
 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

12/05/2021 
 
 

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 

COMMUNE DE DREUX  

DELESTAGE DE L’AXE ETHE VIRTON  

(RUES DU COMMANDANT BEAUREPAIRE             
ET SAM ISAACS) 

 

 
Dans le cadre de son programme de travaux, la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux 
a projeté une étude pour le délestage de l’axe Ethe Virton à Dreux. Les études ont révélé la 
nécessité de renforcer le réseau des eaux usées dans la rue du Commandant Beaurepaire et créer 
un collecteur stratégique dans la rue Sam Isaacs afin de réduire la charge hydraulique qui transite 
via l’axe Ethe Virton.  
 
En outre, ces travaux permettront d’étendre le réseau de collecte aux chemins des Pommiers et 
des Pains Perdus à Dreux, quartier non encore desservi par l’assainissement collectif. 
 
Cette nouvelle connexion réalisée et ajoutée à la modification du déversoir d’orage, permettra de 
ne plus déverser par temps sec mais également par temps de pluies dans le milieu naturel. 

 
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 

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. 



TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 

COMMUNE DE DREUX 

VOUS ÊTES CONCERNÉS 
 

 
 

 

  
 TRANCHE 1 : Rue Sam Isaacs  
Entre les rues du Réveillon et  
Henri Beaufour 

A partir du 17 Mai (pendant 4.5 mois) 
 
Le projet prévoit un collecteur de 2000 ml 
en diamètre 600 mm et 500 ml en 
diamètre 200 mm pour le raccordement 
de 91 branchements vers la station 
d’épuration de Dreux. 

 

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 : 

TRANCHE 2 : Rue Sam Isaacs 
(entre les rues Henri 
Beaufour et des Fontaines) 
Durée : 11 semaines 
 

TRANCHE 1 : Rue Sam Isaacs 
(entre les rues du Réveillon 
et Henri Beaufour)  
Du 17/05/21 au 1/10/21 
 

TRANCHE 3 : Rue du 
Commandant Beaurepaire 
(entre la rue des fontaines et 
le n°30 de la rue) 
Durée : 3 mois 
 

TRANCHE 5 : Chemin des 
Pommiers 
Durée : 1 mois 
 

TRANCHE 4 : Chemin des 
Pains Perdus 
Durée : 2 mois 
 

Phase A 

• Horaires : 
Tranche 1 à 5 : (entreprise SARC / ADA réseaux) travaux : le lundi de 9h à 18h15, du 
mardi au jeudi de 7h30 à 18h15 et le vendredi de 7h30 à 11h. 

 
Réfection des enrobés : (entreprise EUROVIA) travaux de 7h30 à 17h30 et le vendredi de 
7h30 à 16h30. 

 

• Circulation : pour la tranche 1, la route sera barrée 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). 

 

• La collecte des déchets (les containers devront être sortis avant 17h) : 
- Ordures ménagères :  les containers devront être sortis le jeudi 
- Emballages : les containers devront être sortis le lundi 
- La collecte des cartons pour les professionnels se fera le lundi soir  

 - La collecte des biodéchets se fera le mardi soir. 
 
•   Transport : voir info sur le site linead.fr 
 
•   Infos pratique : Les chefs de chantiers sont disponibles pour tout renseignement. 
 
•    Durée prévisionnelle du chantier : 10 mois 
 


