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SAGE de la Vallée du Commerce
Arrêté préfectoral du 19 février 2004
Ce document aura demandé trois ans et demi de travail de mai 1999 à février 2002. Il est
important de rappeler que l’élaboration du SAGE a pu être réalisée grâce aux aides
financières apportées par l’Agence de l’Eau et le Conseil Général, qui continuent à soutenir
activement nos actions.
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Commune : ANGERVILLE-L'ORCHER (76014) , 76031, BEUZEVILLE-LA-GRENIER (76090) , BEUZEVILLETTE
(76092), BOLBEC (76114), BRÉAUTÉ (76141), GRAIMBOUVILLE (76314), GRAND-CAMP (76318), GRUCHETLE-VALASSE (76329), HOUQUETOT (76368), LA FRÉNAYE (76281), LANQUETOT (76382), LA REMUÉE
(76522), LA TRINITÉ-DU-MONT (76712), LES TROIS-PIERRES (76714), LILLEBONNE (76384), LINTOT
(76388), MANNEVILLE-LA-GOUPIL (76408), MÉLAMARE (76421), MIRVILLE (76439), NOINTOT (76468),
NORVILLE (76471), PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE (76476), PARC-D'ANXTOT (76494), PETIVILLE (76499),
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Département : SEINE-MARITIME (76)
Région : HAUTE-NORMANDIE (23)

le ruisseau du Commerce de sa source au confluent de la Seine (exclu) (HR265), riviere des
aulnes (HR265-H5131000), cours d'eau de la commune de lillebonn (HR265-H5131100), le Theluet de sa
source au confluent de la Seine (exclu) (HR265A), ruisseau la ravine (HR265A-H5129500), la Brouisseresse
Masse d'eau :

de sa source au confluent de la Seine (exclu) (HR265B), ruisseau le vivier (HR265B-H5147500), HR265-H5135001,
Alluvions de la Seine moyenne et avale (HG001), Craie altérée de l'estuaire de la Seine (HG202), Craie altérée
de l'estuaire de la Seine (HG202), Albien-néocomien captif (HG218), Albien-néocomien captif (HG218)
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