
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2021 
 

Bâtiments 
 

 Mairie 
 
Le système de chauffage de la partie neuve de la mairie était trop faible et ne 
permettait pas de chauffer suffisamment les locaux. L’installation d’une pompe à 
chaleur était plus appropriée.  
Profitant de la mise en place d’une pompe à chaleur, des volets roulants ont été 
installés sur toutes les huisseries de la mairie afin de permettre une meilleure 
isolation et une sécurité totale des lieux. 
Ces travaux d’un coût total de 12 629,48 € ont été subventionnés à hauteur de 80% 
par la Préfecture et l’Agglomération Seine-Eure. 
Sincères remerciements à nos partenaires financiers qui nous permettent de réduire 
la facture communale. 
 

   
 

 Église / Cimetière 
 
Cimetière  

Pour faire face à des actes malveillants qui ont lieu régulièrement près de l’église, 

trois caméras ont été installées. 

De même, des vols et casses de tombes sont constatés au cimetière communal. Des 

caméras plus performantes ont également été fixées. La Municipalité a rencontré la 

Gendarmerie Nationale pour engager des actions conjointes afin de remédier à ces 

incivilités. 

Église 

La girouette de l’église ne fonctionnait plus et l’entreprise RANGER est intervenue 

pour y remédier. Notre coq 

a enfin retrouvé sa « forme 

» olympique ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 Maison communale 
 
En 2019, quelques fenêtres avaient été changées et des volets roulants avaient été 

installés. 

Les dernières fenêtres ont été remplacées ainsi que les volets roulants. 

De même, les portes de garage qui étaient d’origine ont également été changées. 

Désormais, il s’agit d’un patrimoine communal en bon état que la municipalité se doit 

de conserver, tout comme la salle paroissiale qui est louée par le diocèse. 

Le taux de subvention obtenu pour ces deux équipements est de 60 %. 

 

COMMISSION DES BATIMENTS COMMUNAUX : 

Titulaire : P. LEMAIRE 

Suppléants : E. ROBERT, J.P. ELOUART, H. CANU 

et G. BENARD 

 

Voirie 

 
 Ruelle Vallot 

 
Afin de réduire la vitesse des automobilistes 

dans la ruelle Vallot, trois ralentisseurs ont été 

implantés. Les travaux ont été réalisés avec la 

participation très appréciée de l’Agglomération Seine-Eure. 

L’implantation de ces ralentisseurs respecte une réglementation rigoureuse qui 

devait bien évidemment être respectée. 

Ces travaux ont entièrement été pris en charge par l’Agglomération Seine-Eure dans 

le cadre d’une convention « petits-aménagements ». 

A ce jour, certains administrés de la ruelle Vallot se sont manifestés pour mettre 

cette voie en sens unique …. A suivre ! 

 

 Mare route d’Evreux et d’Elbeuf 
 

La clôture de la mare route d’Evreux a été entièrement 

remplacée suite aux poteaux bois devenus trop vétustes. 

De même, des portes en bois ont été installées à chaque 

entrée de la mare route d’Elbeuf à 

cause d’incivilités commises à plusieurs reprises. A ce jour, 

seule la grande porte est condamnée par un cadenas. 

En effet, en l’espace de deux mois, certaines personnes ont 

eu « la bonne idée » de réaliser un trou en terre pour profiter 

d’un barbecue. Les cendres ont été jetées près de la 

haie…en plein été ! 

Fort heureusement, le feu qui commençait à prendre a pu être éteint à temps… La 

maison d’habitation de Mme Suzanne Huet, notre doyenne, se trouvait à quelques 

mètres seulement.  



Ces travaux ont été intégralement pris en charge par l’Agglomération Seine-Eure que 

nous remercions. 

    

 Bornes à incendie 
 

Il est de la responsabilité du Maire de s’assurer que toutes 

les bornes à incendie de la commune soient conformes et 

opérationnelles. Lors d’un incendie, les Sapeurs-Pompiers 

doivent bénéficier d’un débit suffisant de la borne pour 

maîtriser les flammes. Les 14 bornes à incendie qui sont 

régulièrement contrôlées faisaient apparaître des 

insuffisances. 

Les rectifications ont donc été faites sur les bornes dont le 

débit était insuffisant et deux d’entre elles ont dû être 

remplacées par des neuves. 

Toutes les bornes de la commune sont désormais 

conformes. 

Ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 80 %.   

 

 Enfouissement des réseaux EDF/Télécom 
 

En raison de la COVID-19, la finalisation des travaux 

d’enfouissement des réseaux route d’Elbeuf 

avaient pris du retard début 2021. 

A ce jour, toutes les lignes de cette voie sont désormais 

enterrées et les poteaux ont été supprimés. Pour 

rappel, le montant total de cette opération était de 

160 794,05 € (EDF, réseaux TELECOM, éclairage 

public) et la part réglée par la commune a été de 

38 347,93 €. 

Sincères remerciements au SIEGE (Syndicat 

Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure) 

qui apporte son aide technique précieuse dans l’élaboration des dossiers et 

contribue considérablement sur le plan financier. 

 

 
 Bassin impasse des Forrières 

 
La réalisation du bassin d’une 
capacité de 3800 m3 a montré son 
efficacité lors des fortes pluies en 
juin 2021.  
Les photos prises parlent d’elles-
mêmes. 
Sans ce bassin tampon qui reçoit 
les eaux des bassins versants, il est 
certain que la situation aurait été 
bien dramatique ! Ces dernières années, nous 
enregistrons de plus en plus de catastrophes naturelles 
(tempêtes, inondations, …) et ces phénomènes 



s’accentuent. 
Un autre sujet devra être étudié concernant la bétoire au Coudray qui montre ses 
limites. 
En effet, les fortes précipitations répétées et soutenues prouvent que cette bétoire 
répond avec difficulté à la problématique. 
 

 Restauration de chemins & parkings 
 
Les parkings communaux sont régulièrement remis en état, notamment pour 
reboucher les trous en formation. 
Cela est également le cas avec les chemins communaux. 
Sincères remerciements à Messieurs Emmanuel ROBERT et Alain VOVARD pour 
leur intervention. 
 
COMMISSION VOIRIE : 

Titulaires : P. LEMAIRE et E. ROBERT 
Suppléants : H. CANU et J.P. ELOUART 
 

Actions diverses 
 

 Salle des fêtes 
 
Le temps d’un week-end, les élus ainsi que les bénévoles des associations de la 

commune ont donné « un coup de neuf » à la salle des fêtes. Chacun avec son 

pinceau, les murs ont pu être repeints. 

 

Titulaire : C. BOURDON 

Suppléants et bénévoles : Pascal LEMAIRE, 

Emmanuel ROBERT, Alain VOVARD, Virginie 

ROBERT, Anaïs PLATEAUX, Vincent LEMAIRE, 

Roger MORISSE, 

Jacky et Evelyne 

BAILLEUL et Joël 

DUFILS 

 
 
 

 Bourses aux vêtements 
 

Début 2021, une bourse aux vêtements a été déposée sur le 

grand parking, à l’angle de la RD 133 et le chemin du 

Moulin. 

Le caisson a été posé par l’association du Lion’s Club avec l’intervention de 

Monsieur Michel FEUGERE. 

Cet équipement permet de recevoir les vêtements qui ne sont plus utilisés par les 

familles et serviront à d’autres plus démunis.  

 

 

 Entretien des chemins communaux 
 



Les chemins communaux s’étalent sur plusieurs kilomètres et il est de notre devoir 

de les entretenir. 

Cette année, Monsieur Jean-Sébastien BOURDON, habitant de la commune, a 

assuré cette prestation pour que nous puissions emprunter nos chemins 

communaux. 

La Municipalité tient à le remercier pour cette prestation bien appréciée. 

 

 

 SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire) 
 
Un changement de prestataire a eu lieu courant de l’année pour assurer des repas 

BIO à la cantine de Surtauville. 

Afin de palier au surcoût que cela représente pour les familles, la commune de 

Quatremare participe financièrement en plus des frais de scolarité. 

26 enfants déjeunent régulièrement à la cantine du SIVOS de Crasville – 

Quatremare - Surtauville. 

 

 Distribution des documents d’informations communaux 
 

La commune est amenée à distribuer des documents 

d’informations aux administrés 

tout au long de l’année. 

Auparavant, cette action était 

assurée par Madame et Monsieur 

Jean MARC que nous remercions 

au passage.  

Comme vous le savez, Monsieur 

Jean MARC est décédé et son 

épouse a vendu sa maison 

d’habitation. 

Désormais, la distribution est faite 

par Monsieur Emmanuel ROBERT, son épouse Virginie et 

ses enfants Camille et Julien. Cette distribution pourra être faite en utilisant une 

trottinette flambant neuve qui nous a été offerte. 

     

 

 

 

 

 


