Les Andelys
Eau et assainissement.

L’impartial
Jeudi 11 mai 2017
www.limpartial-andelys.fr

1,4 million d’euros de travaux

Durant plusieurs mois,
les engins de chantier
seront à l’œuvre en ville.
La municipalité a en effet
entrepris de réaliser des
travaux sur les réseaux
d’eau et d’assainissement.
Présentation.
Depuis trois ans, Léopold
Dussart, conseiller municipal
délégué en charge de l’eau, de
l’assainissement et de la propreté publique, a mené un travail de
fond sur la ville. Ce qui conduit
aujourd’hui à la réalisation de
travaux. Concernant le renouvellement de canalisations d’eau
potable, une première phase a
débuté mardi 2 mai sur le boulevard de Verdun, où l’entreprise
Véolia devrait rester un mois. Elle
se poursuivra jusqu’en juillet par
le parking rue Léon Coutil, l’avenue Victor Hugo avec mise en
place de circulation alternée.
Une fois que l’école sera terminée, donc pas avant le 10 juillet,
c’est la rue Pasteur qui sera en
chantier. « Ces travaux d’un
montant de 230 000€ sont
entièrement à la charge de
Véolia car ils sont prévus
dans la dotation de renouvellement figurant dans le
contrat de base de délégation
de service public », précise le

11

Le renouvellement des canalisations d’eau potable a débuté le long du boulevard de Verdun. Un
chantier suivi de près par Léopold Dussart, conseiller municipal délégué en charge de l’eau et de
l’assainissement.

conseiller municipal.

Un tiers de perte sur le
réseau
La municipalité ne compte
pas s’arrêter là. « Faute d’investissement sur l’eau et l’assainissement sur les dix dernières
années, notre réseau d’eau
potable est en piteux état.
Nous perdons un tiers de l’eau
pompée dans nos forages en

■■MEMENTO
Journaliste : Guillaume Voisenet - 06 83 62 98 36
guillaume.voisenet@publihebdos.fr
Gendarmerie : 17 ; Police Municipale : 02 32 54 18 48.
Pompiers : 18
Infirmières :
Sylviane Marchand, 55, avenue de la République - 06 25 32 72 59.
Déborah Dubuc, 55, avenue de la République - 06 87 19 01 93.
Martine Picache 6, rue Louis Pasteur - 02 32 54 15 94.
Dentiste : urgences du dimanche et des jours fériés 02 32 31 60 41
Médecin de garde : En l’absence du médecin traitant, appeler le
02 32 33 32 32.
Pharmacie de garde : Samedi 13, dimanche 14 mai : Pharmacie
Caillaud, 24, rue du Général de Gaulle, 27940 Aubevoye – Val
d’Hazey, tél. 02 32 53 04 56.

cours de route à cause des
nombreuses fuites », déclare
l’élu.
Une deuxième débutera en
juillet rue de Fontanges et sur
le parvis de la collégiale NotreDame jusqu’à l’avenue du Général de Gaulle. En octobre et
novembre, cela continuera dans
la rue de la Madeleine jusqu’à
la rue Jacques Ibert et sur l’avenue du Général de Gaulle, partie

comprise entre la brasserie Au Fil
de l’eau et la rue Henri d’Andeli
ainsi qu’au niveau de l’institut
médico éducatif des Papillons
Blancs de l’Eure. Les trottoirs et
les chaussées impactés par ces
travaux seront refaits pour un
montant global de 700 000€.

1 400 m3 d’eaux claires
parasites

qui connaît également des difficultés, ne sera pas oublié. « Le
diagnostic lancé il y a deux
ans a révélé des anomalies
majeures qui engendrent de
graves conséquences sur la
station d’épuration. 1 400 m3
d’eaux claires parasites
entrent chaque jour dans la
station pour un volume total
de 2 500 m3 ».
C’est pourquoi une opération
d’envergure est programmée au
premier trimestre 2018. 800 m
de réseau vont être réhabilités
sur l’avenue de la République
et deux extensions de réseau
seront réalisées sur l’impasse
de la République et le passage
Meurdrac. « Ces travaux vont
s’effectuer en plusieurs tronçons pour gêner le moins possible mais la canalisation se
trouve au milieu de la route.
Cela fait quasiment un an que

nous préparons ce chantier.
Celui-ci sera rendu compliqué car l’entreprise qui sera
retenue va travailler dans la
nappe phréatique, ce qui va
nécessiter de pomper l’eau en
continu et dévier 68 m3 par
heure d’effluents. L’équivalent d’un torrent », explique
Léopold Dussart.
Ces travaux estimés à
500 000€ seront financés par
le budget assainissement et des
subventions de l’Agence de l’eau
et du Conseil départemental à
hauteur de 40 %.
Il va donc falloir s’habituer à
voir des engins de chantier mais
surtout changer ses habitudes
et prendre son mal en patience
notamment lorsque la circulation
sera alternée. Sans doute un mal
pour un bien…
Guillaume Voisenet

Le calendrier
- Mai-juin : boulevard de Verdun et parking rue Léon Coutil.
- Fin juin : avenue Victor Hugo.
- Juillet : rue Louis Pasteur.
- Octobre-novembre : rue de Fontanges, rue de la Madeleine
et avenue du Général de Gaulle.
- Premier trimestre 2018 : avenue de la République, impasse
de la République et passage Meurdrac.

Le réseau d’assainissement,

Un vrai parcours d’éducation
civique en ville mardi 16 mai

Cap Rallye.

ANDÉ

Infirmières de garde : Mmes Anne-Sophie Carpentier, Véronique
Chédeville, Gladys Sement 16, route nationale à Andé - 02 32 59
00 60.

■■ETAT CIVIL
Naissances
Le 20 avril est né à Rouen Malo Lagadec.
Le 27 avril est née à Gisors Lyloo Loncle Grellet.
Le 29 avril est née à Vernon Ana-Luce Enyegue Bomba.

Transcription de décès
Le 30 avril est décédé à Saint-Sébastien-de-Morsent Jean-Pierre Quesnel.

■■AMBULANCES - TAXIS
Ambulances Andelysiennes et taxi : 02 32 54 02 32 et
02 32 54 06 71
Taxi Duchesne Père et Fils : 06 80 03 25 51
Taxi Honnet Frédéric - Guiseniers : 06 12 28 55 82
Taxi du Roule : (Stationnement Bouafles 7j./7) 06 23 12 83 40

Rendez-vous était fixé au collège Rosa Parks où des élèves ont pu échanger avec Ryadh Sallem, athlète champion d’Europe de
basket fauteuil, et avec les organisateurs andelysiens.

L’association AIDE mon Projet organise cette année l’étape
des Andelys de l’Educap’City qui
aura lieu le 16 mai prochain. Anciennement baptisée City Raid
Andros et reprise depuis deux
ans par l’association Cap Sport
Art Aventure Amitié (CAPSAAA),
cette course pédagogique réunit
près de 20 000 enfants dans plus
de 40 villes étapes de France, ce
qui en fait le plus grand parcours
d’orientation sportif et citoyen
d’Europe.
Ryadh Sallem, président de
l’association CAPSAAA, triple
champion d’Europe de basket
fauteuil, de natation et de rugby,
également coprésident du comité de candidature pour les jeux
olympiques et paralympiques
Paris 2024, est venu présenter

l’événement aux élèves du collège Rosa Parks, accompagné
notamment de Sylvain Villa, responsable du service périscolaire
jeunesse et sport et président
d’AIDE mon projet et d’Alain
Dajon, conseiller municipal en
charge des services périscolaires.

Inciter au civisme

« Le but est de fédérer
autour de ce dispositif sur la
citoyenneté et la jeunesse,
d’inviter au civisme, pour
matérialiser sur le terrain les
principes de la République,
pour que ces mots aient du
sens pour les jeunes » expliquait Ryadh Sallem.
Basé sur le même principe
que les courses City Raid Andros,
cette manifestation permettra

aux jeunes de découvrir leur
ville de façon ludique. Ils seront
amenés à comprendre le fonctionnement des institutions telles
que la mission locale de l’Eure, la
gendarmerie, la sous-préfecture,
des associations sportives ou encore des sites culturels, étapes
de leur parcours d’orientation.
Comme tous les ans aux
Andelys, le handicap sera également abordé durant l’événement avec les élèves participants
issus des classes de 6e des deux
collèges andelysiens, des écoles
Jean-Pierre Blanchard, Georges
Pompidou et Marcel Lefèvre, de
l’IME du Château, ou encore les
écoliers d’Hennezis. « Plus de
400 enfants cette année participeront à la course, avec de
nouveaux points de contrôle,

c’est toujours un événement
attendu par les jeunes » précise Sylvain Villa.
Les équipes les plus performantes de France seront réunies le 23 juin pour participer à
l’épreuve Cap’Ital à Paris. Jusqu’à
5 000 enfants seront attendus,
un événement qui se veut accessible au plus grand nombre car
l’association CAPSAAA prendra
tous les frais du séjour entièrement à sa charge, hormis le
transport. Ambassadeur pour
Paris 2024, Ryadh Sallem s’est
engagé à soutenir les actions qui
pourraient être menées sur la
ville des Andelys afin de promouvoir les Jeux Olympiques à Paris.

