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A Dinan, le 28 Août 2020 

Affaire suivie par :  

Marion LATOUR – Service Communication 
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Communiqué de presse 

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT  

RUE DES QUATRE MOULINS A DINAN 

Dans le cadre de l'amélioration du fonctionnement de ses réseaux d'assainissement, Dinan 
Agglomération engage des travaux dans la Rue des 4 Moulins. 

En effet, le collecteur principal d'eaux usées qui ceinture la zone urbaine de Dinan, nécessite une 
intervention localisée afin d'en améliorer l'écoulement. Cette canalisation transfère les eaux usées de 
l'ensemble de la zone urbanisée Dinannaise et des communes avoisinantes vers la station d'épuration 
du Marais (Dinan / Lanvallay). 

Les travaux, situés à l'aplomb du Viaduc SNCF, consistent à créer trois ouvrages d’accès sur le réseau 
existant. Ils seront réalisés par l'entreprise SATEC de Vildé Guingalan pour un montant de l'ordre de 80 
000 € HT, entièrement financés par Dinan Agglomération. 

Dates de travaux :  Le chantier est programmé du 01/09/2020 au 25/09/2020. 

Impact sur la circulation, accès aux habitations : 

Malgré une emprise peu conséquente, ce chantier est complexe en raison des volumes importants des 
eaux qui engendrent une déviation de l’effluent, complété par des consignes de sécurité liées à la forte 
profondeur d'intervention. 

Pour mener à bien cette intervention, la rue des 4 moulins sera interdite à la circulation automobile 
durant tout le chantier, excepté pour les riverains et les services de secours. Un courrier a été adressé 
aux riverains pour les informer des modalités des travaux. 

Durant ces quelques semaines, les automobilistes sont invités à emprunter une déviation via le 
nouveau giratoire de Dombriand et celui de la Ville Neuve, situé à l'entrée du Bourg de TADEN. 

La collecte des déchets ménagers sera assurée durant les travaux.  
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