
NOTICE RESEAUX 
 
La Communauté de Communes Eure-Madrie-Seine a les compétences « eau et 
assainissement » et « environnement » dont dépend la commune  d’HEUDREVILLE-SUR-
EURE  pour la gestion des réseaux d’eaux et des déchets.  

 
1- EAUX 
 
Eau potable  
 
La commune d’HEUDREVILLE-SUR-EURE a ses réseaux d’eau entretenus dans le cadre 
de la compétence portée par la Communauté de Communes et qui donne délégation à une 
entreprise (VEOLIA eau). 
La commune est alimentée par trois forages :  
 

- Le forage des Bancelles de Cailly-sur-Eure : il dessert le bourg et les hameaux du 
Hom, de la Londe, d’Ocreville, par un réservoir semi-enterré d’une capacité de 
1200m3. Le débit exploitable est de 80m3/h. 
 

- Le forage de l’Ormais-I de Venables : il dessert le hameau de Bois-Ricard par le 
réservoir sur tour de 25m de Fontaine-Bellanger d’une capacité de 500m3. Le débit 
exploitable est de 150m3/h. 

 
- Le forage de Brosville pour le SAEP d’Evreux-Nord : il dessert les hameaux de Boos 

et des Faulx par un réservoir sur tour de 30m à Brosville et un réservoir semi-enterré 
d’une capacité de 200m3 à Heudreville. 

 
Défense incendie 

 
- Globalement, la défense incendie est assurée par plusieurs bornes réparties sur 

l’ensemble du territoire. 

 
Assainissement 
 
L’ensemble de la commune est actuellement desservie par de l’assainissement autonome, 
géré dans le cadre du SPANC de la Communauté de Communes, et ne dispose pas de 
réseaux d’eaux pluviales.  
 
Rappel juridique et Justification de la taille minimum des parcelles dans le cadre d’un 
assainissement individuel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2- DECHETS 
 

 
La commune d’ Heudreville-sur-Eure est membre de la Communauté de Communes 
Eure-Madrie-Seine qui délègue l’exploitation de la collecte des déchets ménagers et 
assimilés et leur traitement au SYGOM (Syndicat de Gestion des Ordures 
Ménagères). La collecte est effectuée une fois par semaine. 
 
La déchetterie de La Croix-Saint-Leufroy permet de recevoir les encombrants, le 
bois, les ferrailles, les gravats, la terre, les batteries, les huiles de moteur, les piles, 
les papiers cartons, les déchets ménagers spéciaux et les déchets d’équipements 
électriques et électroménagers.  
 
 


