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REUNION PUBLIQUE: Lancement des travaux de Üéation d'un
réseau de collecte des eaux usées sur la commune d'Ecluzelles

Madame, Monsieur,
Le projet de création d'un réseau de collecte des eaux usées sur votre commune vous a été présenté le
4 septembre 2019.

A l'issue de ces travaux en domaine public, des travaux de brânchement en domaine privé devront être réalisés
pour le raccordement des eaux usées. Cette intervention sera réalisée soit par les propriétâires (branchement

gravitaire), soit par l'agglomération (branchement en ramifié sous pression) selon la localisation de votre
habitation. A ce titre, vous êtes conviés à assister à :

la réunion publique qui se tiendra le mardi 28 janvier 2020
en Mairie d'Ecluzelles à partir de 18h30

L'objectif de la réunion sera de vous présenter l'organisation des passages des entreprises afin de définir les
modalités de raccordement et d'expliquer les différentes approches en fonction de la nature du réseau public
qui desservira votre parcelle.
Ce chantier devrait démarrer en avril 2020 et durer près d'un an. Une nouvelle réunion publique sera planifiée
juste avant le démarrage des travaux pour vous en détailler l'organisation (stationnement, circulation, accès,

collecte des déchets, sécurité, ...)
Un dispositif d'information sera mis en place pour vous accompagner pendant la durée de l'opération.

et lâ Direction de l'Eau, de l'Assainissement et des Milieux Aquatiques de fAgglo du
Pays de Dreux restent à votre dlspositlon pour tout renseignement complémentaire, Vous pouvez contacter
le secrétariat de mairie au 02 37 43 80 73 ou celui de l'Atglo au 02 37 54 82 00.
La Mairie d'Ecluzelles

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos respectueuses sâluiations.

E*,y-(('-Christine RENAUX-MARECHAt
Moire d'Ecluzelles

eau
m
ET
SCINC
NORMâNOIE

A§o

dtt krts

de

de l'Agglo du Poys de Dreux
en charge de l'Eau et de I'Assqinissement

D'aLr l ne de Cliitqtrulun
t

|

1,,\t'.dra §

BP 20159- 28103 DREUX ceder

4€f:lo me ro tio

t1

"li

