
 
  
 
 
  
  
 
  
 
 

 

16 mars 2021 
 

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 
COMMUNE DE VERNOUILLET 

 

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 des travaux visant à réhabiliter totalement dix-huit branchements 
d’eaux usées, et à poser des regards de branchement sur les raccordements n’en 
disposant pas. 

 
Les travaux se dérouleront : 
 
- le lundi de 9h à 18h15, 
- mardi, mercredi et jeudi de 7h30 à 18h15, 
- le vendredi de 7h30 à 11h, 

 
à partir du 25 mars, pour une durée de 1 mois et demi environ et concerneront la rue 
Armand Dupont. 

 
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. 
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Contactez le service 
Assainissement 

02 37 64 82 00 



TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 
COMMUNE DE VERNOUILLET 

VOUS ÊTES CONCERNÉS 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

 

Du n°4 au n°58 rue 
Armand Dupont 
La 1ère phase travaux (bleue) se 
déroulera du 25 mars au 9 avril, elle 
concernera les quatre impasses. 

La 2ème phase (orange) se déroulera 
à partir du 12 avril sur trottoirs et à 
compter du 19 avril sur chaussée au 
niveau de l’axe principal, pour une 
durée totale de 3 semaines. 
18 branchements seront repris 
intégralement et 20 regards de 
branchement seront posés. 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 ouvriers travailleront : le lundi de 9h à 18h15, mardi, mercredi, jeudi de 
7h30 à 18h15 et le vendredi de 7h30 à 11h. 

 
 La rue Armand Dupont sera fermée à partir du 19 avril. 
 
 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). 
 
 Les collectes des ordures ménagères et emballages auront lieu aux jours et 

horaires habituels, les mardis soir et mercredis matin. 
Les poubelles biodéchets devront être sorties avant 17h le mercredi soir (à 
partir du 31 mars 2021). 

 
 Les travaux comprendront de la dépose d’amiante et seront réalisés par 

l’entreprise SARC disposant de toutes les habilitations  requises. 
 

 Les travaux ne présentent aucun danger pour les habitants. 
 

 Durée prévisionnelle du chantier : 1 mois et demi 
 

LES POINTS ESSENTIELS VOUS CONCERNANT : 

2ème phase, travaux à partir du : 
- 12/04 sur trottoirs 
- 19/04 sur chaussée 1ère phase : travaux du 

25/03 au 9/04 


