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A l’issue des études préalables au zonage d’assainissement des eaux usées pour les  
10 communes concernées par l’enquête publique, la Métropole Rouen Normandie  
a retenu les solutions suivantes pour les secteurs actuellement en assainissement 
non collectif. 
 
 

Tableau 1 : Synthèse des choix  
de la Métropole Rouen Normandie par commune 

 

Commune 
Secteur voué à 

l’Assainissement Collectif 
Secteur voué à  

l’Assainissement non Collectif 

Anneville-
Ambourville 

� aucun 

� Le Claquevel (25 unités) 
� Les Nouettes / Chêne Benard / 
          La Grève (46 unités) 
� Ambourville (71 unités) 
� Autres secteurs et écarts (106 un.) 

Bardouville � aucun 

� Beaulieu (37 unités) 
� Rue des Monts / Rue du Calvaire  
          (23 unités) 
� Rue de la Cerisaie (4 unités) 
� Rue des Longues Lignes (2 unités) 
� Rue de la Cavée (2 unités) 
� Autres secteurs et écarts (9 unités) 

Berville-sur-Seine 
� Rue du Village / rue du Vivier 

(15 unités) 

� Le Bord Duclair (17 unités) 
� Le Trou Garet (8 unités) 
� Le Haridon (12 unités) 
� Autres secteurs et écarts (35 un.) 

Duclair 
(1)

 

� Habitations n°121 et 122 +  
le stade 

� Avenue Maurice Lefebvre  
(28 unités) 

� Le Maupas (88 unités) 
(1)

 
� Saint-Paul, Sud-Ouest (78 unités) 

(1)
 

� RD982 (16 unités) 
� Vaurouy (48 unités) 
� Le Bocage (32 unités) 

Epinay-sur-Duclair 
� Brunetterie / Calibours  

(15 unités) 
� 1 écart 

� Les Hayes (18 unités) 
� La Queue de chien (18 unités) 
� Autres secteurs et écarts (26 un.) 

Sainte-Marguerite- 
sur-Duclair 

� Chantereine / La Boule Vue 
(74 unités) 

� Calibours / Glatigny (43 des 
48 unités) 

� Route de Saint-Paër / RD20  
(2 un.) 

� Calibours / Glatigny (5 des 48  
          unités) 
� La Boudinière (28 unités) 
� Ronceray (44 unités) 
� La Poissonnerie (33 unités) 
� Beauquesnay (8 unités) 
� Route de Saint-Paër / RD86 (3 un.) 
� Autres secteurs et écarts (25 un.) 

 

(1)  : Duclair : Il est à noter que les secteurs Le Maupas et Saint-Paul sont pressentis en collectif 
à l’issue du programme de travaux de mise en conformité. Une révision du zonage sera 
nécessaire à ce moment-là. 
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Tableau 1 (Suite et fin) : Synthèse des choix 

de la Métropole Rouen Normandie par commune 
 

Saint-Paër 
� Le Pont des Vieux (28  

des 33 unités) 
� Le Paulu (8 des 21 unités) 

� Rue de Trubleville / RD63 (22 un.) 
� Le Pont des Vieux (5 des 33 unités) 
� Le Paulu (13 des 21 unités) 
� Le Quesnay (17 unités) 
� Le Mouchel bas (4 unités) 
� La Maison Blanche (11 unités) 
� La Malva (9 unités) 
� Le Mouchel haut (1 unité) 
� Brunemare (8 unités) 
� Le Bas Aulnay (17 unités) 
� La Dinanderie (3 unités) 
� La Queue du chien (1 unité) 
� Autres secteurs et écarts (70 un.) 

Saint-Pierre-de-
Varengeville 

� Le Haridon (51 unités) 
� Le Pont des Vieux (21 des  

24 unités) 
� Route du Bourg Joly (4 unités) 

� Le Pont des Vieux (3 des 24 unités) 
� L’Anerie / RD982 (13 unités) 
� RD43 (1 unité) 
� Autres secteurs et écarts 

       (24 unités) 

Yainville � aucun 

� Impasse Racine (11 unités) 
� Route de Rouen / RD982 (6 unités) 
� Parc d’Activités Behotas (7 unités) 
� Rue de la Queue de Renard (2 un.) 
� Autres secteurs et écarts (3 unités) 

Yville-sur-Seine � aucun 

� Le Sablon, Clos du Loup,  
          La Garderie 74 unités) 
� Le bourg (75 unités) 
� Port d’Yville (22 unités) 
� Autres secteurs et écarts (4 unités) 

 
 
 


