FLASH INFO TRAVAUX
16 février 2018

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
HAMEAU DE FLONVILLE A DREUX
L’Agglo du Pays de Dreux conduit sur son territoire différents chantiers, destinés à améliorer le
fonctionnement du réseau d’assainissement existant ou à étendre la collecte des eaux usées dans
certains secteurs, actuellement en assainissement non collectif.
L’ensemble de ces travaux a pour vocation d’améliorer la protection de l’environnement en assurant
un traitement des eaux usées de qualité par les stations d’épuration présentes sur le territoire.
Dans le hameau de Flonville à Dreux, les travaux consisteront en l’extension du réseau collectif
d’eaux usées. Par ce réseau, les effluents d’une centaine d’habitations seront acheminés jusqu’à la
station d’épuration pour y être traités.
Les travaux se dérouleront du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 à partir du 19 février 2018, pour
durée de 8 mois environ, et concerneront les rues suivantes :
• Rue de la Garenne
• Chemin des Grottes
• Chemin des Gâtines

• Rue des Fermiers
• Chemin des Bosquets

• Chemin du Bouchevré
• Chemin de la Sablonnière

L’impact de ces travaux sera limité au maximum (sécurisation des accès piétons, propreté du
chantier…). Vous trouverez au verso de ce document les informations concernant le déroulement du
chantier dans votre rue et les points essentiels à retenir.

Contactez le service
Eau /Assainissement

02 37 64 82 00

Partenaire financier

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
HAMEAU DE FLONVILLE A DREUX
VOUS ÊTES CONCERNÉS
Vue générale des travaux

Phase 5
Durée : ~1 mois
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Durée : ~1,5 mois
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Durée : ~1 mois
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Durée : ~1 mois

Phase 7
Durée : ~1 mois

Phase 9
Durée : ~1 mois

94
99

Phase 1
Les travaux dans votre rue

Rue de la Garenne
(du n°99 à 109 et n°94 à 110)

Les travaux se dérouleront à
partir du 19 février pour une
durée de 1,5 mois environ.
La réfection de voirie s’effectuera à chaque
phase. En cas de changement concernant
les dates ou l’organisation des travaux,
l’information sera diffusée en mairie et via le
site internet de l’Agglo du Pays de Dreux.

Contactez le service
Eau /Assainissement

02 37 64 82 00

Durée : 1,5 mois environ

LES POINTS ESSENTIELS VOUS CONCERNANT :
•

Les ouvriers travailleront du lundi au vendredi de 8h à 18h.

•

Le stationnement sur la portion de rue barrée restera possible en
dehors des horaires de chantier (pensez à enlever votre véhicule
avant 8h les jours de travaux).

•

L’accès aux garages privés restera possible en dehors des
horaires de chantier (pensez à sortir votre véhicule avant 8h les
jours de travaux).

•

Les poubelles devront être sorties avant 17h la veille de la collecte
afin que les ouvriers du chantier puissent les amener au point de
collecte, si nécessaire. Elles seront remises en place une fois le
ramassage effectué.

•

Des lignes de bus seront perturbées (voir information aux arrêts de
bus concernés).

•

Tous les commerces à proximité resteront ouverts durant la
période de travaux.

Durée prévisionnelle du chantier : de février à octobre 2018.

