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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUIH)  

Comme évoqué l’an dernier, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est 

effectif depuis fin 2019. Il est important de rappeler qu’il est impératif aux 

personnes qui souhaitent engager des travaux (modification d’une toiture, 

agrandissement, peinture de façade, édification d’une clôture…) de déposer une 

déclaration préalable en mairie. 

Le formulaire est disponible en mairie et peut aussi être téléchargé sur Internet. 

Sachez que des travaux réalisés soi-même ou par un artisan peuvent être 

démontés par les instances administratives s’ils ne correspondent pas aux règles 

imposées. 

Attention car cela a déjà été le cas ! 
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Enfouissement des réseaux 

L’enfouissement des réseaux dans la route d’Elbeuf s’est étalé sur toute l’année 

2020. La météo a été très propice au bon déroulement des travaux mais 

malheureusement le confinement a ralenti considérablement le projet. 

A ce jour, les réseaux électriques sont achevés et il reste l’intervention de la 

société ORANGE pour les réseaux téléphoniques. Ensuite, les anciens poteaux 

seront éliminés et la remise en état finale sera faite. 
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Bassin Impasse des Forrières 

Malgré un contexte difficile et l’arrêt de l’activité de l’entreprise pour cause de 

crise sanitaire, les travaux pour la réalisation du bassin tampon Impasse des 

Forrières ont pu être réalisés… ENFIN ! 

Ce bassin d’une surface de 2000 m² permet de recevoir une capacité de 3800 m
3 

d’eau. Pour rappel, en cas de fortes précipitations, les eaux de ruissellement des 

bassins versants seront canalisées dans ce bassin pour être ensuite redirigées 

vers la mare communale route d’Elbeuf. 

 

De même, la mare de la route d’Elbeuf a été nettoyée sur sa circonférence et une 

partie des roseaux qui se propageaient abondamment a été arrachée par 

l’entreprise Eric Ferrand avec la participation d’élus. Ces deux opérations 

apporteront sans aucun doute les résultats attendus ! 
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SIVOS (Syndicat Intercommunale à Vocation Scolaire) 

Le SIVOS regroupant les communes de Crasville, Quatremare et Surtauville 

s’est réuni sous la Présidence de Madame Cindy Marie qui a été réélue dans ses 

fonctions. Bon nombre de réunions se sont tenues à la mairie de Surtauville pour 

débattre notamment de l’installation d’une structure de jeux pour nos enfants. 

Espérons que cette dernière apportera satisfaction à nos jeunes bambins ! 
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Voirie 

Chemin du Moulin 

Les bas-côtés du Chemin du Moulin ont été repris pour éviter toutes 

détériorations et accumulation d’eau stagnante au niveau de l’avaloir. Ces 

travaux ont été réalisés par Monsieur Gérard Phillipe que la Municipalité 

remercie chaleureusement pour son initiative et la qualité du travail réalisé. 

Entretien des trottoirs 

Depuis plusieurs années, les produits phytosanitaires ne sont plus autorisés pour 

détruire les mauvaises herbes, notamment sur les trottoirs communaux. 

Actuellement, la Communauté d’Agglomération Seine-Eure intervient pour 

brûler ces mauvaises herbes. 



Comme nous avons pu le constater, cette opération a ses limites et les herbes 

repoussent rapidement. De plus, pour éviter de détériorer les clôtures et murs des 

propriétés, une bande de quelques centimètres n’est pas brûlée. 

Afin d’améliorer l’entretien et pour répondre à de nombreuses sollicitations de 

nos administrés mécontents de l’état des trottoirs de la commune, un contrat a 

été passé avec l’entreprise E. Ferrand, qui procèdera à un arrachage manuel de 

ces herbes. 

Il est toutefois important de souligner que la loi précise que chaque propriétaire 

ou locataire est chargé d’entretenir le trottoir qui longe sa propriété. Cela 

concerne les mauvaises herbes et aussi l’enlèvement de la neige. 

Opération à suivre… 

Route du Coudray 

Autre projet mené avec la participation de la Communauté d’Agglomération 

Seine-Eure qui est un partenaire incontournable : la réfection de la voirie de la 

Route du Coudray. 

Le coût de l’opération a été pris en charge intégralement par la Communauté 

d’Agglomération Seine-Eure que la Municipalité remercie chaleureusement. Il 

restera à créer les aménagements sur les côtés  pour favoriser le croisement des 

véhicules. 
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Actions diverses 

De nombreuses actions ont été menées tout au long de l’année 2020 grâce à vos 

élus et bénévoles qui n’ont pas ménagé leurs efforts. 

Sacristie 

Installation d’un coffrage pour mise en sécurité des câbles électriques. Ce 

coffrage a également été repeint.  Ces travaux ont été réalisés par Monsieur 

Roland Coquerel, Emmanuel Robert, Alain Vovard et Jean-Paul Elouart. 

Entretien des chemins communaux et bassins 

Les chemins communaux ont été fauchés gracieusement par Monsieur Ludovic 

Heurtevent, propriétaire du garage agricole route de Louviers. La Municipalité 

le remercie pour cette action qui lui a permis de tester son broyeur flambant 

neuf !  



Par ailleurs, les deux bassins de rétention des eaux au Clos Des Pommiers ont 

été nettoyés pour faire place nette ! 

Un élagage des arbres et branches autour de l’église Saint Hilaire a également 

été réalisé. 

Ce fut aussi l’occasion d’éliminer les déchets déposés par des personnes 

malveillantes !! 

Travaux effectués par Messieurs E. Robert, A. Vovard, H.Canu avec la 

participation de l’entreprise E. Ferrand. 

 

Réparations Mairie 

Des étagères et autres opérations diverses ont été installées dans le local des 

fournitures de la mairie et dans le débarras pour améliorer le rangement. 

D’autres aménagements et réparations diverses ont été faites comme le recollage 

des pavés à l’entrée de la mairie et quelques améliorations internes.                                             

Remerciements à Messieurs E. Robert, A. Vovard et J.P Elouart.  

                                            

Bulles à verres et à papiers 

Pour des raisons d’accès et de commodité, les bulles à verres et à papiers ainsi 

que la poubelle ont été déplacées. Elles se situent toujours sur le grand parking 

principal mais à l’angle du Chemin du Moulin et de la Route de Louviers. 

Cimetière 

L’ancienne porte d’entrée du cimetière Route de Louviers a fait peau neuve !  

Messieurs G. Benard et H. Canu se sont livrés après les fortes chaleurs de l’été 

2020 à la restauration de cette grande et ancienne porte. 

Salle des fêtes 



Toutes les tables et chaises de la salle des fêtes ont été nettoyées avec la 

participation de nos élus, des Présidents du Club des Anciens et de l’Amicale 

des Anciens Sapeurs-Pompiers de l’Eure, respectivement Messieurs J. Bailleul 

et R. Coquerel. L’ensemble du Comités des Fêtes a également participé avec 

Messieurs A. Vovard, R. Morisse, V. Lemaire, E. Robert, P. Lemaire, T. Alépée,  

G. Benard et Madame V. Robert. 

Incroyable de trouver autant de « trésors » collés sous les tables et chaises. 

Un GRAND REMERCIEMENT à tous ces élus et bénévoles qui donnent de 

leurs temps.    

 

 

Coup de propre utile 

Alors que nous sommes en 2020 et qu’il existe des moyens appropriés pour jeter 

ses déchets, il est incroyable de retrouver régulièrement toutes sortes de détritus 

dans les chemins ou abords des routes. 

Cette année encore, ce fut des palettes qui ont été ramassées à Damneville ou 

encore un tas d’ardoises déposées à la sortie de la route d’Elbeuf… 

Par ailleurs, une action particulière doit être soulignée avec l’initiative d’une 

jeune fille de la commune, Mademoiselle Céline Feiller. Accompagnée d’un 

groupe de bénévoles, ils ont effectué un ramassage des déchets dans la 

commune de Quatremare et ses abords. 

Vous trouverez dans les annexes de ce bulletin, les articles rédigés et photos 

prises qui parlent d’elles-mêmes ! 

Ce sont plusieurs kilos de détritus divers et variés, parfois insolites qui ont été 

ramassés… 

Un site a été créé par Mademoiselle Céline Feiller afin de collecter dons et 

matériels pour permettre de ramasser ces déchets.  

Vous pouvez vous adresser directement auprès de Mademoiselle Feiller Céline 

qui vous réservera le meilleur accueil !! 

Attribution des masques – COVID 19 

L’année 2020 a été très marquée avec ce virus COVID 19 qui est 

malheureusement toujours parmi nous. Après bien des démarches et actions 

diverses, la commune a pu obtenir des masques lavables par l’intermédiaire du 



Département de l’Eure. Des permanences se sont tenues en mairie pour 

l’attribution de ces masques qui ont été distribués à 43% des habitants. 

Remerciements aux élus et bénévoles qui ont tenu la permanence (P. Lemaire, 

E. Robert, A. Vovard, J.Marc, H. Courel, C. Bourdon) et C. Lebouvier. 

Restauration de clôture  

La clôture poteaux bois implantée près de l’ancien arsenal a été remplacée. 

En effet, quelques poteaux avaient été arrachés, ce qui fragilisait l’ensemble. 

Une nouvelle clôture plus robuste a été installée et peinte.  

Ce fut l’occasion de peindre également l’enceinte de la poubelle de la salle des 

fêtes. 

 

 

 

Travaux réalisés par Monsieur A. Vovard. 


