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ACHEVEMENT DE L’OPERATION DE RESORPTION DES
« POINTS NOIRS » A DREUX ET VERNOUILLET
ET DU GRAND CHANTIER D’ASSAINISSEMENT
DE L’AGGLO DU PAYS DE DREUX
L’Agglo du Pays de Dreux a conduit sur son territoire un programme de grands chantiers d’assainissement,
destiné à améliorer le fonctionnement du réseau d’assainissement existant ou à étendre la collecte des eaux
usées sur certains secteurs actuellement en assainissement non collectif.
L'ensemble de ces travaux a vocation à améliorer la protection de l'environnement en assurant un traitement
des eaux usées de qualité par la station d’épuration de Dreux.
Après plusieurs phases de travaux dans le « Plateau Sud », dans les quartiers Verdun et Torçay, au niveau du
bassin versant du Sud Ouest (vallée de la Blaise), de Vert-en-Drouais, des secteurs de la rue Hoche et des Hauts
et Bas-Buissons à Dreux, et récemment avenue Marceau, quartiers Nuisement et Sainte Eve à Dreux et
Vernouillet, le « Grand Chantier » s’achève avec l’extension du réseau d’assainissement collectif avenue Jean
Moulin et rue Léonie à Dreux.

AVENUE JEAN MOULIN ET RUE LEONIE, A DREUX
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PROJET
La zone d’intervention dans l’avenue Jean Moulin et la rue Léonie concerne la ville de Dreux.
Jusqu’à présent, les habitations n’étaient pas desservies par un réseau d’assainissement collectif, hormis celles
situées dans les carrefours avec les rues dans lesquelles un réseau existe (rues de Rieuville et de la Biche par
exemple). Il s’agit donc d’étendre la collecte aux riverains ne disposant pas d’une boîte de branchement pour
leurs eaux usées.
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Zone d’intervention

Ce nouveau réseau d’assainissement représente un linéaire de près de 350 ml de canalisations gravitaires
d’eaux usées à créer, pour 30 boîtes de branchements.
Le chantier, dont le planning a été décalé afin de permettre la démolition du silo Interface Céréales rue des
Rochelles et la finalisation des travaux de la ville de Dreux passage Saint Denis, a débuté en janvier 2017 pour
se terminer en mars, dans les délais du marché et sans dépassement financier pour l’assainissement. Les
travaux se sont déroulés en plusieurs phases et ont été présentés aux habitants lors d’une réunion publique en
décembre 2016.
L’impact de ces travaux a été limité au maximum avec une sécurisation des accès piétons, une exigence dans le
respect de la propreté du chantier et une communication régulière aux riverains via les « flash info travaux ».
Le bar « L’Estoril » a pu rester ouvert et accessible pendant la durée des travaux.

Pose du regard de visite au croisement avenue Jean Moulin rue de la Biche
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Réalisation de l’enrobage du collecteur principal en fonte avec géotextile et blindage de la fouille

Travaux rue Léonie

Chantier achevé - Réfection de voirie sur la pleine largeur
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Lors de ces travaux, 350 ml de canalisations d’eaux usées ont été posés et 30 boîtes de branchements ont été
installées soit autant d’habitations desservies. Ces travaux ont également été l’occasion d’une réfection de
voirie sur la pleine largeur.
Les courriers de mise en service autorisant le raccordement des particuliers au réseau d’assainissement ont été
transmis en mai 2017 ; les riverains ont désormais deux ans au maximum pour se raccorder. Ils ont la
possibilité de bénéficier de subventions de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie pour leur raccordement privé
par l’intermédiaire de la SPL Maison de l’Habitat (située 6 rue des Embûches à DREUX). La conformité des
travaux devra être vérifiée par l’exploitant du réseau SUEZ avant remblaiement.

L’OPÉRATION MOULIN / LEONIE EN CHIFFRES
L’extension du réseau d’assainissement sur ces deux rues, c’est :

350 ml de canalisations d’eaux usées créés.
30 boîtes de branchements.
montant des travaux : environ 260.000 € HT
montant de subvention de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) : 105.000 € TTC
et 169 heures d’insertion professionnelle réalisées

LES INTERVENANTS SUR CE CHANTIER

Maître d’ouvrage : Agglo du Pays de Dreux
Maître d’œuvre : IRH Ingénieur Conseil – OLIVET (45)
Entreprises de travaux : ADA Réseaux – CERCOTTES (45), avec une sous-traitance pour la réalisation de
la voirie à EUROVIA Centre Loire (28)
Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC) : Verdi Ingénierie (28) avec une sous-traitance à BFIE
(28)
Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) : Qualiconsult (45)
Contrôle des réseaux neufs : SATER (76)
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L’OPERATION DE RESORPTION DES « POINTS NOIRS » S’ACHEVE

Un premier schéma directeur réalisé sur le territoire en 2000 avait mis en exergue des dysfonctionnements et
des dents creuses à DREUX et VERNOUILLET, qualifiés à l’époque de « points noirs ». Des travaux de mise en
séparatif (séparation des eaux pluviales et des eaux usées) et d’extension de la collecte de l’assainissement aux
zones non desservies ont par conséquent été entrepris sur les secteurs suivants :

Au total, près de 6 millions d’euros de travaux ont été engagés concernant plus de 750 branchements
particuliers, dans différents secteurs drouais et vernolitains. Environ 9,5 km de réseaux d’eaux usées gravitaires
ont été posés.
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CLOTURE DU GRAND CHANTIER D’ASSAINISSEMENT

Le grand chantier d’assainissement lancé par la communauté d’agglomération s’est découpé en plusieurs
phases de maillage qui ont concerné cinq communes du Plateau Sud de Dreux, quatre communes du bassin
versant du Sud-Ouest de Dreux, Vert-en-Drouais, et Dreux au travers du quartier des Hauts et Bas-Buissons et
de la rue Hoche, secteur névralgique de transit des effluents issus notamment du Plateau Sud et du bassin
versant du Sud-Ouest.
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Au global, avec l’opération dite « points noirs », ce sont 30 millions d’euros de travaux entrepris depuis 2011 et
près de 3.000 branchements créés ou renouvelés (soit autant d’habitations concernées) sous la maîtrise
d’ouvrage de l’Agglo du Pays de Dreux et du service Eau-Assainissement. 63 postes de refoulement ont été
construits et une soixantaine de kilomètres de réseaux d’eaux usées gravitaires posés.
D’autres chantiers d’assainissement sont actuellement en cours sur le territoire de l’intercommunalité (à Ezysur-Eure par exemple). Certaines opérations sont quant à elles au stade de l’étude et conduiront à court,
moyen et plus long terme à l’ouverture de nouvelles tranchées, combinant toujours l’amélioration du service
public et la protection de la ressource en eau et du milieu naturel.
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