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Dreux, le 26 mai 2021 

 
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 
COMMUNE DE DREUX RUE DU GENERAL DE GAULLE 
ET RUE DAMARS 

 
 
 
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.  
 
C’est dans ce contexte que seront engagés prochainement des travaux visant à desservir vos 
habitations par un réseau d’assainissement collectif rue du Général de Gaulle et rue Damars pour 
la partie n’en disposant pas encore. Le réseau existant sur l’autre partie de la rue Damars sera 
réhabilité. Ces travaux répondent à des enjeux de développement durable et de salubrité 
publique. Ils permettront à terme de protéger les rivières et les eaux souterraines de 
l’agglomération. A ce titre, ils bénéficient du soutien financier de l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie. 
 
 
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. 
 
 

 

 

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 ETES CONCERNE 

  chantier : 1 mois et  
 

 
Rue du Général de Gaulle 
Les travaux se dérouleront 
à partir du 1er juin pour une  
durée de 4 semaines environ. 

 

Rue Damars 
La date de démarrage des  
travaux reste à définir pour 
une durée de 5 semaines  
environ. 

 

LES POINTS ESSENTIELS VOUS CONCERNANT 
• Horaires : 

Les ouvriers travailleront du lundi au vendredi de 8h à 17h 

Circulation : pour la phase 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 sera interdit 
 

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

• Commerces/Services : l’accès aux Sister’s et au Square sera maintenu 
L’accès à la SPL, au psychanalyste et au cabinet d’avocat se fera via le     
cheminement piétons aménagé. 

 
• La collecte des déchets  

- Ordures ménagères : les containers devront être sortis le jeudi avant 
17h 

- Emballages :les containers devront être sortis le lundi avant 17h 

- Déchets végétaux : les sacs devront être sortie le mardi avant 17h 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Phase 1  

Rue du Général de Gaulle 

 

Phase 2 

Rue du Damars 

 Rue Barrée 

 Déviation 


