
Commission Environnement  
Compte rendu de la réunion du 14 avril 2007 
local des élus de l'opposition, 5 place du Général de Gaulle – Evreux.

10 H 00 début de réunion 12 h 00 fin

Présents     : LELIEVRE Jean, BOSSARD Anthony, LECLERC Henriette, HERBELIN 
Manon, SAUNIER Andrée, CALONNEC Yves, GUYOMARCH Jean-Yves, LAROCHE 
Jean-Paul, GOFFI Alain, Mr et Mme CIOCCOLANTI 
Animation : Yves CALONNEC
Prise de notes : Alain GOFFI.

Pur toute proposition, vous pouvez contacter Yves ou Alain (respectivement 02 32 67 
23 35 où 02 32 33 62 56).

Précisions  apportées  par  Yves  concernant  la  finalité  de  la  commission 
Environnement

Yves explique que la commission doit dresser un état environnemental d'Évreux 
et  de  sa  région,  précisant  les  enjeux  pour  ses  habitants,  et  que  ces  réflexions  à 
disposition  du  Collectif  serviront  de  base  à  l'élaboration  du  programme  pour  les 
élections municipales 2008.  Alain  précise qu’en l’état  d’avancement du travail,  il  est 
utile de communiquer sur ces thèmes, pour l’information des habitants. 

Le contexte
3 axes de réflexion ont été développés, le premier sur les OGM, le deuxième sur 

la politique de l’habitat et enfin sur les pollutions municipales. Pour chaque axe, un tour 
de table a été fait, permettant à chacun de développer sa propre vision du sujet.
 
Thèmes développés :

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 sous l'angle 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. 

• Le vote par décret de loi du 20 mars 2007, réalisé presque à la sauvette, et 
permettant la culture de plantes OGM va mettre en danger dans les prochains 
mois l’agriculture française, et pour ce qui nous concerne celle de l’Eure. En 
effet, aucune information ne sera plus nécessaire pour leur implantation, ce 
sera donc une culture sans régulation ni surveillance qui aura lieu.



• Il est souligné la nécessité d’une information objective et scientifique sur le sujet, 
les médias et autres informations étant souvent sujettes à caution.

• En matière d’OGM, c’est le principe de précaution qui prévaut, ceux-ci ne 
peuvent être admis tant que leur innocuité n’ait été prouvée par ceux qui les 
fabriquent. 

• Les OGM sont considérés comme irréversibles, à l’identique du nucléaire.
• Ils suppriment la diversité des variétés, qui garantissent la pérennité des 

productions agricoles (des maïs américains atteint d’un virus ont été assainis 
par l’import de variétés mexicaines résistantes). 

• Dans la culture à base de semences OGM, c’est la plante qui est favorisée au 
détriment du sol ; en totale opposition avec l’agriculture biologique ; et sans 
tirer aucune conséquences des errances de l’agriculture chimique (et en 
particulier en France) tant sur la santé que sur l’alimentation, sur la qualité de 
l’eau et celui de l’environnement.

• Les arguments pro-OGM, à savoir le règlement du problème de la faim dans le 
monde, et celui de la fabrication de nouveaux médicaments sont contredits : 
les médicaments peuvent être produits en milieu confiné ; et sans régler le 
problème de la faim, les pays en état de sous-alimentation perdront leur 
indépendance au profit de grands groupes multinationaux (au plus, moins 
d’une dizaine de firmes).

• Nécessité est affirmée qu’une information soit faite dans les programmes 
scolaires.

• Les arrêtés prononcés par certains maires et interdisant la culture OGM sur leur 
sol ont été annulés par les préfets. Dans ce sens, il nous semble utile 
d’obliger ces élus à prendre position sur le sujet : c’est ainsi faire un état des 
lieux de l’opinion publique et de celle de nos gouvernants.

• Une statistique : 25 % des agriculteurs s’affichent favorables au OGM contre 
44 % qui ne les toléreraient qu’en milieu confiné.

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.

• Les possibilités d’intervention des mairies :
Un levier : l’obtention des permis de construire assujettis aux normes HQE



L’information : annuelle et donnant le bilan thermique des habitations de la 
ville, de l’agglo …

Par une information large sur les subventions existantes (ex : 50% de 
déduction fiscale pour l’isolation).

En agissant par complément des subventions sur les travaux d’amélioration 
de l’isolation, des chauffages « propres », des chauffe-eau solaires.

Par le biais de la qualité des constructions des 20 % d’habitats à usage 
social.

Par la remise aux normes HQE des bâtiments publics.

• Et en vrac : 
Utilité de différencier Habitat et Bâti, 
Le coût de l’isolation est de l’ordre de 6 à 10% du coût total d’une maison,
Les permis de construire sont délivrés après accord des mairies et de la 

Direction Départementale de l’équipement.
L’utilisation de la brique alvéolaire est souligné comme une bonne solution 

thermique.
A Guichainville, seront construits 20 pavillons par an sans aucune vérification 
de la qualité des ouvrages. 

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. 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. 

• Concernant les désherbages municipaux : 
pollutions massives par utilisation du round-up, de l’atrazine, du chlorate 
de soude, et des organo-chlorés.



Solutions envisageables :
Suppression des désherbages
Utiliser les désherbages mécaniques
Utiliser le désherbage thermique
Désherber par l’eau chaude

     Utilisation du purin d’orties.
      Pourquoi arrêter l’utilisation des désherbants ? pour leur impact sur l’eau

Comment les arrêter ? Un bon levier est d’intervenir au moment des 
obtentions des marchés publics.

• Concernant l’utilisation des engrais (azote, potasse, phosphates, pour les 
plus nuisibles)  à développer.

La pollution des effluents d'Évreux par le nouvel hôpital
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 (AQUA 
SIMPLEX) 
 Le projet consiste à implanter sur les périmètres de sécurité (183 hectares) une 
agriculture sans engrais ni pesticide, créatrice d’emplois nouveaux, et à écouler les 
produits de cette agriculture en priorité dans les cantines de l’agglomération.

Une visite du SETOM aura lieu le 23 mai à l’incinérateur de Guichainville par 
Jean LELIEVRE. 

Une conférence sur les OGM aura lieu à La Madeleine le 4 mai avec la 
participation d’ATTAC  (Anthony BROSSARD).

La prochaine réunion de la Commission Environnement aura lieu

Le samedi 2 juin de 10h à 12h à Nétreville
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