
 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

19 mars 2021 
 
 

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 

COMMUNE DE VILLEMEUX-SUR-EURE 

HAMEAU DE CHERVILLE 
 

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, afin de mieux préserver l’environnement. 

Dans cette optique, et préalablement aux travaux de réfection de voirie, l’Agglo du Pays de Dreux 
va réaliser sur votre hameau de Cherville des travaux visant à créer un réseau principal de collecte 
gravitaire sur 1,8 km et 57 branchements ainsi qu’une station d’épuration de type filtre planté de 
roseaux complètement autonome (sans électricité). 

 

L’organisation des travaux de création du réseau d’assainissement collectif se fera de la façon 
suivante :  
 

➢ L’entreprise SARC effectuera les travaux de la tranche 1 (rue des Tisserands), à partir du 
29 mars, pour une durée d’un mois environ. 

 
➢ L’entreprise EUROVIA débutera les travaux de la tranche 2 (rue de Sighari), à partir du 6 

avril, pour une durée d’un mois. Les rues suivantes seront concernées dans la continuité 
(voir plan des phases au dos). 

 
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. 
 

   
 

FLASH INFO TRAVAUX 

 
 

Contactez la Direction de l’Eau et 
de l’Assainissement au 

02 37 64 82 00 

Prudence 
à l’approche du chantier 

 
Nous invitons les automobilistes à 
respecter la signalisation et à 
emprunter les itinéraires de 
substitution. 
 
Plusieurs panneaux d’information 
sont installés en amont du chantier 
pour prévenir les usagers et leur 
permettre d’adapter leurs 
itinéraires. 



Tranche 4 –  
Rue du Vieux Puits  
1 semaine 

TRANCHE 1 (SARC) 
Rue des Tisserands  

DEMARRAGE 29/03 
Durée 1 mois 

TRANCHE 2 (Eurovia) 
Rue de Sighari 
Durée 1 mois 

TRANCHE 3 (Eurovia) 
Rue de Sighari 
Durée 1 semaine 

Tranche 8 – 
Place St-Marc  
1 semaine 

Tranche 6 –  
Impasse des Glycines  
1 semaine 

Tranche 5 –  
Rue de la Vallée d’Orange   
1 semaine 

Tranche 7 – 
 Impasse de la plaine 
 1 semaine 

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 

COMMUNE DE VILLEMEUX-SUR-EURE 

VOUS ÊTES CONCERNÉS 
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      Tranche 1 : 

A partir du 29 mars (pendant 1 mois) 

      Tranche 2 :  

A partir du 6 avril (pendant 1 mois) 

      Tranche 3 :  

A partir du 26 avril (pendant 5 jours) 
 

Ces travaux consisteront à créer un 
réseau de collecte des eaux usées 
gravitaire sur 1,8 km dans le hameau de 
Cherville avec 57 raccordements, ainsi 
qu’une station d’épuration* de type filtre 
planté de roseaux, robuste, facile 
d’entretien, intégrée dans le paysage et 
complètement autonome. 

 

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. 

LES POINTS ESSENTIELS VOUS CONCERNANT : 

• Horaires d’intervention des entreprises travaux : 
Tranche 1 (entreprise SARC) : le lundi de 9h à 18h15, du mardi au jeudi de 7h30 à 
18h15 et le vendredi de 7h30 à 11h. 
Autres tranches (entreprise EUROVIA) : travaux de 7h30 à 17h30 et le vendredi de 
7h30 à 16h30. 

 
• Circulation : 

Pour les tranches 1, 2 et 3, les routes seront barrées pendant l’intervention des 
entreprises et une déviation sera mise en place. 
Le stationnement sur la portion de rue barrée restera possible en dehors des 
horaires de chantier (pensez à enlever votre véhicule avant 7h30 les jours de 
travaux). 
L’accès aux garages privés restera possible en dehors des horaires de chantier 
(pensez à sortir votre véhicule avant 7h30 les jours de travaux). 

 
• Collecte des déchets : (ordures ménagères et emballage) 

Tranches de travaux 1, 2 et 3 
- Rue des Tisserands : les containers devront être sortis avant 17h le mercredi. Ils 
seront positionnés par l’entreprise SARC sur la place Saint Marc (point de collecte) 
et elles seront remises en place une fois le ramassage effectué. 
- Rue de Sighari : aucun changement  

 La collecte des biodéchets aura lieu le vendredi soir, comme habituellement. 
 
•    Transport : 

Il n’y aura pas de transport scolaire durant la tranche 2 soit du 6 au 27 avril. 
   Une communication aux familles sera réalisée très prochainement. 

 
•    Infos pratiques : 

Les chefs de chantiers sont disponibles sur place pour tout renseignement. 
 
•    Durée prévisionnelle du chantier : 4 mois 
 

Station d’épuration* 


