
 

 
Inauguration de le mare de Vraiville 
Lundi 23 mai 2022 

L’Agglomération Seine-Eure et la commune de Vraiville inaugurent ce vendredi 3 juin à 17h30 
la mare de Vraiville. Nous vous attendons au 19 rue de la mairie, à Vraiville. 
Après 6 mois de travaux, la mare de Vraiville a retrouvé ses fonctions écologique, hydraulique 
et touristique, grâce aux travaux réalisés par l’Agglo Seine-Eure, la commune de Vraiville, Alise 
environnement et Environnement Forêt. 

Les travaux ont débuté en novembre. Il a dans un premier temps fallu vider la mare tout en préservant les 
batraciens qui s’y trouvaient. Les bouches hydrauliques ont été restaurées et le mur de soutènement de la 
route départementale a été consolidé. 

Cette mare, aujourd’hui lieu de promenade, a avant tout un intérêt écologique ; de par sa fonction dans un 
premier temps : elle recueille une partie des eaux de ruissellement et sert de bassin de rétention mais 
également dans la préservation de la biodiversité. 40 espèces floristiques y prospèrent dont une plante 
aquatique, le cornifle submergé, classé « assez rare » et protégé au niveau régional. « Nous avons préservé 
un endroit de toute intervention pour protéger l’espèce » précise Stéphanie Morel, responsable travaux chez 
Alise Environnement. La mare attire également 4 espèces de libellules, des amphibiens, des crapauds 
communs et des grenouilles vertes.  

Pour faciliter l’accès et permettre aux visiteurs d’admirer toute la beauté du lieu, le lavoir historique datant 
du siècle dernier a été transformé en ponton d’observation 

A propos d’ALISE Environnement 

Le bureau d’études ALISE est une Société À Responsabilité Limitée (SARL), fondée en 1999 pour la réalisation de missions 
de services dans le cadre de programmes humanitaires internationaux. Par la suite, ALISE développa une activité locale 
de bureau d’études, d’expertises et de conseil en environnement à Caen en 2001, puis à Rouen en 2003. 

A propos d’Environnement Forêt 

La Société ENVIRONNEMENT FORETS créée en 1985 participe à l’aménagement du territoire. Cette entreprise de travaux 
forestiers forte de l’expérience de ses 25 salariés a acquis au cours de ces 3 dernières décennies un savoir-faire sur la 
valorisation des milieux naturels. 

http://www.alise-environnement.fr/
http://www.environnement-forets.com/entreprise-travaux-gestion-environnement-forestier
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