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Ordre du jour

1– Présentation de la démarche plan d’actions haies 

2 – Tarifs de l’eau et de l’assainissement 2023

3 – Principaux travaux en cours et à venir (eau potable, assainissement, gestion des eaux pluviales, 
milieux naturels)

4 – Présentation du diagnostic permanent en assainissement et milieux naturels 

5 – Bilan des opérations de lutte contre le frelon asiatique

6 – Questions diverses 
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1- Présentation de la 
démarche plan d’actions haiesContexte

Un territoire contrasté : 

- Des vallées relativement sauvages et boisées,

- Des plateaux agricoles dominés par la grande culture et laissant peu de 
place à la biodiversité.

Enjeu important pour gestion du ruissellement, biodiversité, diversification 
agricole, paysage, bois énergie etc.

Lauréats « Opération Normandie Haies » 

➔ Mise en place d’une stratégie autour de la haie et sa 
multifonctionnalité

➔ Dépôt du plan d’action 31 décembre 2022

➔ 10 000€ pour la rédaction du plan

➔ 80 000€ sur 3 ans (dont 41 750 € pour l’animation)

Vallée de l’Oison

Plateau du Neubourg (Surtauville)
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1- Présentation de la 
démarche plan d’actions haiesContexte

Densité de haie faible : 14,3m de haies/ha 
(moyenne Normandie 56,8m/ha)

63e EPCI / 71 en Normandie

Source : ANBDD 2022
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1- Présentation de la 
démarche plan d’actions haiesContexte

Cohérence faible : 18,2% 
(moyenne Normandie 40,1%)
71e EPCI / 71 en Normandie

Source : ANBDD 2022



Enjeux
Rôles climatiques
• Réduction de 30 à 50 % de la vitesse du vent.
• Augmentation de la température de 1 à 2°C.
• Baisse de 20 à 30 % de l’évaporation.

Rôle hydrologique
• Lutte contre l’érosion des sols (frein au 

ruissellement et augmentation de l’infiltration).
• Epuration de l’eau du sol (nitrates, phosphates,…) 

et filtration en piégeant 75 et 100% de la terre 
transportée par le ruissellement.

• Régulation des crues.
• Maintien des berges.

Rôles économiques
• Production de bois de chauffage, bois d’œuvre...
• Contribution à l’activité de la chasse et du 

tourisme.
• Abris pour de nombreux auxiliaires des cultures.
• Amélioration du rendement des cultures, meilleure 

production des élevages et protection des 
bâtiments.

Vallée de l’Oison

Plateau du Neubourg (Surtauville)

1- Présentation de la 
démarche plan d’actions haies



Enjeux

Rôles paysagers
• Maintien de la diversité des paysages.
• Garantie d’un cadre de vie de qualité.
• Intégration des bâtiments, brise-vue.

Rôles écologiques
• Abri et apport de nourriture : lieu de 

reproduction pour de nombreuses espèces.
• Effet lisière : particulièrement favorable à une 

faune et une flore riches et diversifiées.

Vallée de l’Oison

Plateau du Neubourg (Surtauville)



Axe 1 Préserver les haies et leurs différentes fonctions



Axe 2 Reconquérir des haies



Axe 3
Valoriser durablement les haies 
par des filières locales



Axe 4
Mobiliser et développer les partenariats 
autour des haies



Axe 5
Assurer cohérence et convergence des 
démarches territoriales



Exemple de
fiche action

ACTION n°2.1

Identifier les secteurs et parcelles à enjeux

Axe 2 : Reconquérir des haies Pilote : CASE

Budget alloué : / Financement : CASE

Partenaires : /

Objectifs 

Créer une cartographie mettant en relief les zones avec des enjeux particuliers auxquels les haies 

pourraient répondre (par exemple corridors de biodiversité, érosion et ruissellement, agroécologie, 

paysager…).

Indicateurs

% du territoire inventorié 

Nb de zones recoupant 2 – 3 ou 4 enjeux identifiés

Nb de parcelles propriété/gestion CASE dans les secteurs 

identifiés

Cibles :

100% du territoire inventorié

Livrables

Une couche SIG ainsi que la méthodologie employée

Description

Avant d’entamer une procédure de protection ou de plantation de haies, il est nécessaire d’identifier 

les secteurs du territoire où des enjeux peuvent être adressés grâce aux haies, en fonction : du 

ruissellement, de la biodiversité, des captages et du paysage.

L’étape suivante consiste à identifier les parcelles appartenant à la CASE, ou qui sont gérées par la 

CASE, et qui présentent des enjeux, en les priorisant.

Cette action est un préalable aux actions 1.1 et 2.2.

Personnes ressources 

Lucy Morin (TVBN) – Pierre-Julien Bavent, Carole Bolbach (érosion, ruissellement, captages) …

Calendrier de mise en 

œuvre

2023 2024 2025

x
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2 – Tarifs de l’eau et de 
l’assainissement 2023
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2 – Tarifs de l’eau et de 
l’assainissement 2023

Contexte:

- inflation 

- échéancier sur ex-EMS

- Programme investissement à réaliser pour maintenir le patrimoine et respecter la réglementation ainsi 
que desservir des nouveaux usagers

Choix:

- Ne pas toucher à l’eau potable en 2023 et 2024

- Augmenter sur tout le territoire de 5 centimes l’assainissement collectif

- Mettre en place la participation pour l’assainissement collectif (PFAC)

- Augmentation de 10% les tarifs de contrôles (pas d’augmentation depuis 2014)

- Augmentation de 7 % des tarifs de traitement des sous-produits
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2 – Tarifs de l’eau et de 
l’assainissement 2023

2 022 2 023 2 024
Tarif eau, 
consommat
ion > 150 
m3

1,21 1,41 1,61

Eau potable

Etant donné l’homogénéisation des tarifs en cours sur ex EMS, il a été décidé de ne pas augmenter sur 2023 et 2024 la part de l’eau. 
Pour rappel, cette augmentation est étalée sur 3 ans sur le territoire ex secteur EMS pour la part variable d’une consommation supérieure à 150 m3 :

Tarifs 2023

Total parts variables (part fermière et surtaxe)
Consommation de 0 à 50 m3 0,50 € HT/m3

Total parts variables (part fermière et surtaxe)
Consommation de 51 à 150 m3 1,10 € HT/m3

Total parts variables (part fermière et surtaxe)
Consommation supérieure à 150 m3 1,61 € HT/m3
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2 – Tarifs de l’eau et de 
l’assainissement 2023

Assainissement

2022: 2 €/m3

2023: 2,05 € /m3

Ex Ems, Saint-Didier-des-Bois, La Saussaye, l’échéancier est modifié:

2 022 2 023 2 024

Tarif 
assainissem
ent 

1,70 1,85 2,00

2 022 2 023 2 024
Tarif 
assainissem
ent 

1,70 1,90 2,10
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2-Tarifs de l’eau et de 
l’assainissement 2023

Mise en place de la PFAC

La Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) est une redevance, non fiscale, 
qui constitue la contrepartie de la desserte de la parcelle concernée par le collecteur public 
d’assainissement collectif, qui permet d’éviter la construction ou l’extension d’un assainissement non 
collectif et ce même si le raccordement de ladite construction n’engage pas de frais directs immédiats 
pour la collectivité.

Principe : 

Maison individuelle, appartements individuels : 1500 € 

Immeubles collectifs : 1 000€/logements. 

Activités économiques : surface inférieure à 200m2 : 2 500€/bâtiment, au-delà de 200m2 : 1€/m2 
supplémentaire
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3- Principaux travaux en cours 
et à venir

Les principaux projets en assainissement:

- Travaux de création du réseau public de collecte des eaux usées à Pinterville (en cours)

- Travaux de création du réseau public de collecte des eaux usées à Ecardenville (septembre)

- Travaux de réhabilitation de postes de refoulement

- Travaux de transfert des eaux usées de Bosc Hestrel

- Travaux d’extension à Val d’Hazey

- Maîtrise d’œuvre des travaux d’extension de la capacité de traitement de la station d’épuration de 
Louviers

- Maitrise d’œuvre pour la création d’un bassin de stockage – restitution secteur la Roquette à Louviers 
(en cours) 

- Travaux de réhabilitation ou de chemisage

- Etude de devenir des boues de l’ensemble des stations d’épuration du territoire
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3- Principaux travaux en cours 
et à venir

Les principaux projets en eau potable:

- Maitrise d’œuvre pour la création du forage Lormais 3

- Maitrise d’œuvre des travaux d’interconnexion des unités de distribution des forages de Pinterville 
(Acquigny, Pinterville, Vironvay, Heudebouville) et de Lormais (Fontaine Bellenger, Les Trois Lacs, Ailly, 
Val d’Hazey)

- Maitrise d’œuvre des travaux de création d’une deuxième bâche de stockage des eaux traitées pour 
l’usine de production des Hauts Prés

- Maîtrise d’œuvre relative aux travaux de réhabilitation des réservoirs

- Travaux de renouvellement de réseau (Louviers, Criquebeuf, Gaillon, )

- Diagnostic décennal
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3- Principaux travaux en cours 
et à venir

Les principaux projets pour les milieux naturels :

- Restauration de berges sur Criquebeuf sur Seine

- Restauration de berges sur Heudreville sur Eure

- Maîtrise d’œuvre ru du Hazey

- Etude de danger digue de St Pierre

- Maîtrise d’œuvre continuité écologique Autheuil Autouillet

- Etude de débordements sur L’Oison

- Etude Hydraulique sur Louviers 

- Etude Safe ONIP sur l’Iton

- Mise en œuvre du PROGRAMME PLURIANNUEL DES MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES DE LA RIVIERE DE L’EURE

- Maîtrise d’œuvre et travaux restauration mare Bourdon à La Saussaye

- Travaux mare à Tostes (curage et reprofilage)

- Travaux curage mare Surville, Amfreville sous les Monts (impasse du câble, mare aux tuileries), Montaure, Val-de-Reuil (bassins de Léry), La Boissaye
à CLEF Vallée d’Eure

- Mise en place d’un Ponton sur La mare de l’Ile du Roi à Val-de-Reuil
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3- Principaux travaux en cours 
et à venir

Les principaux projets en gestion des eaux pluviales :

- Création de deux bassins et réhabilitation d’une mare sur le Rû de Gironde (St Julien de la Liègue) ;

- Création d’un bassin de rétention (Alizay) ;

- Réhabilitation du talus d’une ravine (La Haye Malherbe) ; 

- Création de deux bassins tampon (La Harengère);

- Création d’une noue de collecte des eaux (Louviers) ;

- Création d’un barrage enherbé (Terres de Bord) ;

- Création d’un bassin tampon (Mandeville) ;

- Création d’un bassin de régulation et d’un fossé de collecte (Saint Aubin sur Gaillon) ;

- Extension d’un bassin et création d’un barrage enherbé (Vraiville).
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4-Présentation du diagnostic permanent 
en assainissement et milieux naturels 
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4-Présentation du diagnostic permanent 
en assainissement et milieux naturels 

« Connaître, en continu, le fonctionnement et l’état structurel du système d’assainissement »

L’Arrêté du 21 juillet 2015 consacre réglementairement le principe du diagnostic permanent, qui doit être 
mis en œuvre dans les systèmes d’assainissement supérieurs ou égaux à 10 000 équivalents habitants 
avant fin 2020.

3 Lots : 

• N°1 : Mise en place des points de mesures sur le réseau d’assainissement EU et pluviométrique.

• N°2 : Mise en place des points de mesures piézométriques et stations hydro sur les cours d’eau.

• N°3 : Mise en place d’une supervision, hypervision et GMAO. 
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4-Présentation du diagnostic permanent 
en assainissement et milieux naturels 

Coût total de l’opération : 987 980 € HT

Financeurs : AESN et CD 27

MOA : Agglomération Seine Eure

MOE : IRH Ingénieurs Conseils, 3DEAU

Entreprises travaux : SUEZ SMART SOLUTIONS 
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4-Présentation du diagnostic permanent 
en assainissement et milieux naturels 

Récapitulatif nombre de points de mesure Lot 1 et lot 2 :

Type de mesure Nombre de points de mesure

Services 

Assainissement RMN

Diag Pemanent 37

Autosurveillance 11

Rapatriement 23

Pluviomètre 8

Stations hydrométriques rivières + Echelle 

limnimétrique
14

Température de l'eau 7

Piezo , Hauteur nappe phréatique 14

Point rapatriement des Ouvrages 

Hydrauliques
3
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4-Présentation du diagnostic permanent 
en assainissement et milieux naturels 
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4-Présentation du diagnostic permanent 
en assainissement et milieux naturels 
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4-Présentation du diagnostic permanent 
en assainissement et milieux naturels 
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4-Présentation du diagnostic permanent 
en assainissement et milieux naturels 

Rivières et milieux naturels :

Objectif :

• Surveillance – Contrôle du bon fonctionnement hydraulique, analyse sur les répartitions des
écoulements sur le complexe hydraulique de Louviers.

• Surveillance du risque d’inondation, rivières et remontées de nappes phréatiques.

• Valorisation des ouvrages de franchissement piscicole – Bon fonctionnement de nos 3 passes à
poissons. Ouvrage des Jonquets, passe mixte Dievet et passe mixte barrage de la Villette

• Création d’indicateurs sur l’évolution des températures de l’eau – Réflexion avec la fédération de
pêche.

• Visualisation en instantané de la gestion et remontée d’information sur les ouvrages hydrauliques,
exemple barrage de la Villette sur la commune de Louviers .



31

4-Présentation du diagnostic permanent 
en assainissement et milieux naturels 

Interface de la 

Supervision TOPKAPI Assainissement :
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4-Présentation du diagnostic permanent 
en assainissement et milieux naturels 

Interface de la 

Supervision TOPKAPI RMN :
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4-Présentation du diagnostic permanent 
en assainissement et milieux naturels 

Interface de l’hypervision Aquadvance :

https://wayoapp.northeurope.cloudapp.azure.com/case/#/dashboards/dashboard-monitoring/entity/7f48439d-a033-4b1c-973e-49ec3d43d562
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4-Présentation du diagnostic permanent 
en assainissement et milieux naturels 

Interface de la GMAO :

https://semeru.carl-source.com/gmaoCS02/equipment/link-SEL.faces?carl_screen_field=934559fe-8e5b-4c66-b62c-03821a72c0e4_1
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5 – Bilan des opérations de lutte contre le frelon asiatique

En 2018, la préfecture de l’Eure a missionné 
le GDS (Groupe de Défense Sanitaire) de 
l’Eure pour mettre en place un plan d’actions 
pour lutter contre le développement du 
frelon asiatique.

Depuis 2019, l’Agglomération s’est inscrite 
dans ce plan d’action en finançant la 
destruction des nids de frelons sur son 
territoire.

En 2022, c’est 460 nids détruits et 30 000 € 
inscrits au budget
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Echanges et Questions 
diverses 
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