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Commission Environnement  
Compte rendu de la réunion du 10 mars 2007 au local des élus de l'opposition, 5 place du Général de 
Gaulle – Evreux.

Début de la réunion 10 H 00 

Présents     : GUIOMARD  Gwenole,  LELIEVRE  Jean,  BOSSARD  Anthony,  LECLERC  Henriette, 
HERBELIN Manon, SAUNIER Andrée, CALONNEC Yves, GUYOMARCH Jean-Yves, DE CONTES 
Pierre, LAROCHE Jean-Paul, GOFFI Alain 

Pur toute proposition, vous pouvez contacter Yves ou Alain (respectivement 02 32 33 24 61 où 02 32 33 62 
56). 

Introduction pour les personnes dont c’est la première participation au Collectif Vert et Ouvert 
Alain GOFFI rappelle la raison d’être du Collectif Vert et Ouvert, la manière dont il s’est constitué, ses 
perspectives programmatiques et électorales et ses règles de fonctionnement. 

Le contexte 
Pour cette première réunion, nous avons souhaité que chaque participant(e) s’exprime dans un premier tour 
de table permettant à chacun de se présenter. Un second tour de table a permis à chacun  de développer un 
sujet représentant une problématique environnementale. 

Thèmes exposés : 

Qualité de l’eau face aux pollutions agricoles 
Le thème de l’eau a été cité plusieurs fois et semble être prioritaire pour la majorité des participants. 

Il est abordé sur une facette, celle de l’étude de la délégation de service public.

OGM et le vote de la loi-décret sur le maïs transgénique 
L’Eure et la Haute Normandie vont être concernés par cette loi. Il faudrait qu’une large information 

soit faite afin de sensibiliser l’opinion publique sur les méfaits que cette législation va provoquer. Vérifier 
le niveau de la législation européenne sur le sujet. 

Pollutions par les déchets ménagers 
Le SETOM n’est pas régulateur du niveau des déchets traités. Au contraire, il incite leur croissance 

en augmentant ses propres capacités de retraitement. 
Les solutions exposées sont le recyclage, une augmentation du compostage par sélection de la 

matière organique, la collecte sélective, le système de « pesée embarquée » lors du ramassage qui fait payer 
l’utilisateur au prorata des quantités de déchets qu’il dépose, l’éducation qui est sentie comme une 
nécessité, la réduction des coûts par la diminution de la masse de déchets à retraiter. 

Nouvelle politique environnementale pour l’habitat 
Elle doit porter sur l’énergie (économie), sur l’isolation (par des aides financières). Un levier peut 

être d’intervenir au niveau des permis de construire ; un niveau de normes doit être mis en place.

Agriculture 
L’état de l’agriculture actuelle en Normandie et en France a un impact très négatif sur 

l’alimentation, sur l’eau, sur la santé. La solution est bien l’agrobiologie et non  l’agriculture raisonnée. 
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Dans le domaine, nous constatons un retard en Normandie. 
 

Développement de la nourriture bio par le biais des collectivités locales 
Deux premières cibles sont identifiées, les cantines scolaires et les hôpitaux. Une première 

approche pratique serait d’étudier les structures organisationnelles de ces collectivités. 

Protection des milieux aquatiques et des populations piscicoles 
Indépendamment des nappes phréatiques, les cours d’eaux, les étangs et les lacs sont touchés par les 

pollutions. L’action peut être entreprise au niveau des bassins versants, sur les eaux de surface et sur les 
résurgences des nappes phréatiques. Les ruissellements agricoles sont un facteur important du problème au 
travers des rejets d’eaux boueuses.

Pollutions municipales par épandages de pesticides sur les espaces verts 
Premier pollueur de nos cités, l'épandage de pesticides sur les espaces verts doit être examiné : 

évaluation des engrais et des pesticides utilisés, et comme action, leur réduction ou leur suppression. 

La pollution des effluents d'Évreux par le nouvel hôpital : projet AQUA SIMPLEX 
Le futur hôpital de Cambolle aura quelque 1600 lits ; chaque lit générant 700 litres de déchets rejetés par 
voie d’égout. Ces eaux, à concentration forte, « pèseront » 400.000 Mcubes parmi les 5 millions de 
Mcubes d’eaux usées retraitées sur Évreux annuellement. La concentration  de ces rejets permet d'évaluer 
qu’il pourrait représenter 50% des coûts de retraitements d’eaux usées sur l’agglomération.  L’enjeu est de 
créer en amont un premier traitement de recyclage de ces eaux. 

Protection des nappes phréatiques sur leur périmètre de sécurité 
Notes de Yves Callonec à venir. 

Conclusion : 

- Une visite du CETOM va être proposée aux membres du Collectif par Jean LELIEVRE (date à définir). 
- Une conférence sur les OGM sera proposée par Anthony BROSSARD.

Prochaine réunion 

Samedi 14 avril de 10h à 12h, 
maison de quartier de Nétreville


