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LIMINAIRE

________________________________
Une enquête publique, procédure juridiquement encadrée, permet de formuler des observations sur un
projet auprès d’un tiers indépendant, la Commission d’enquête dans ce cas précis.
Après avoir traité le Rapport d’enquête, examiné le dossier, analysé les observations et courriers
recueillis, les réponses du porteur de projet, la Commission d’enquête doit, conformément à l’article
R123-19 du Code de l’environnement, exprimer très clairement son opinion en donnant un avis
personnel, consultatif mais motivé.
L’objectif est de fournir, à l’autorité organisatrice, les éléments d’appréciation nécessaires lui permettant
de se prononcer en toute connaissance de cause.
_____________________________________________________________________________________
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1 PRESENTATION GENERALE
1.1 CONTEXTE NATIONAL ET LOCAL

Le dossier présenté par SNCF Réseau est totalement et étroitement lié au développement du port du
HAVRE en termes d’écoulement de fret.
Actuellement, la part des modes « massifiés » dans l’acheminement depuis et vers LE HAVRE représente
seulement 15% des flux, contre 53% à ROTTERDAM pour le seul mode ferroviaire. Certains de ces ports
réalisent jusqu’à 50 convois par jour.
Le port du HAVRE est à 85% de part modale par la route, situation très en retard par rapport à ses
concurrents du « range nord-ouest européen » qui, eux, se situent aux alentours de 60%.
Le volume ferroviaire stagne, principalement à cause des difficultés sur le réseau ferré national, du
dynamisme des entreprises ferroviaires en France et des limitations dues au système de collecte
distribution des conteneurs au HAVRE.
Sa capacité à desservir, par le mode ferroviaire, les différentes régions françaises constitue un enjeu
stratégique pour LE HAVRE, afin de pouvoir augmenter ses parts de marchés, ces trafics transitant
essentiellement par la Région parisienne (« hub » de VALENTON).
La Loi de réforme portuaire mentionne clairement le besoin de développer les capacités de traitement
des conteneurs des ports français pour leur permettre de répondre à la concurrence et contribuer à la
croissance nationale.
1.2 CARACTERISTIQUES DU PROJET

Les études menées ont démontré que l’itinéraire historique LE HAVRE-ROUEN-PARIS, par la vallée de
Seine, ne permet plus de répondre aux besoins cumulés de Port 2000 et du port de ROUEN alors que le
trafic voyageurs augmente, que d’importants travaux de maintenance sont en cours et prévus sur la ligne
pour la prochaine décennie sur ce tronçon.
Tous les itinéraires alternatifs, sur le réseau existant, ayant été étudiés par SNCF Réseau, celui de
SERQUEUX-GISORS s’avèrerait être le plus approprié pour assurer une même qualité de service que sur
l’itinéraire historique.
Ainsi, il permettrait d’offrir une capacité complémentaire, en cas de travaux de maintenance sur
l’itinéraire historique, en évitant la zone de travaux de nuit, mais aussi les nœuds ferroviaires tels les
agglomérations de ROUEN et MANTES-LA-JOLIE où transitent de nombreux trains de voyageurs.
D’autres itinéraires ont été étudiés, comme ceux par SERQUIGNY – EVREUX - MANTES-LA-JOLIE ou
encore par AMIENS et CREIL., mais ils ne répondraient pas aux objectifs visés.
Quant au contournement par la grande ceinture, sa programmation (ainsi que son coût) ne pourrait
intervenir avant 2025 selon les estimations.
1.3 OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE - VOLET DECLARATION PUBLIQUE DU PROJET

La modernisation de la ligne ferroviaire SERQUEUX-GISORS s’inscrit dans :
> une démarche de développement de la Vallée de Seine, du Grand Paris au littoral normand, au service
de l’économie nationale ;
> un schéma stratégique de développement des flux logistiques entre l’axe Seine et l’axe Rhénan.
Il s’agit ainsi de réaliser des travaux sur une portion de l’axe ferroviaire interrégional entre LE HAVRE et
VALENTON afin de créer un itinéraire de fret alternatif aussi compétitif que l’itinéraire historique.
Une première étape de modernisation, qui s’est déroulée en 2012-2013, a consisté à remettre en état la
ligne pour permettre à nouveau la circulation des TER.
La modernisation de la ligne SERQUEUX-GISORS permettra, à terme, de faire passer chaque jour (sur 24
heures) un maximum de 25 trains de fret commercial.
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Cinq grands volets de travaux articulent ce projet de modernisation :
> réalisation du raccordement direct en gare de SERQUEUX, afin d’éviter aux trains une manœuvre
dite de retournement, chronophage, pénalisante matériellement et en personnels ;
> mise en place du système de communication GSM-R pour plus de fiabilité et de sécurité aux
circulations, permettant de traiter plus rapidement les situations perturbées ;
> mise en place d’un nouveau système de signalisation automatique (« BAPR ») qui, conjugué au
raccordement direct à SERQUEUX, accroîtra la capacité actuelle de la ligne ;
> électrification de l’ensemble de la ligne donnant plus de liberté aux entreprises ferroviaires
quant au mode de traction, et l’interchangeabilité des itinéraires entre axe historique et axe
SERQUEUX-GISORS. Ce mode permet d’utiliser des machines plus puissantes, plus silencieuses et
non polluantes. Elle favorise l’interopérabilité et ôte toute contrainte de mode de traction pour
les interconnexions ;
> mises au gabarit ou suppressions de ponts-routes, ainsi que suppressions de neuf passages à
niveau entre SERQUEUX et GISORS, dans une volonté volontariste de sécurisation des PN. Ces
suppressions de PN, et les rétablissements induits, ne concernent que le périmètre de travaux
entre SERQUEUX et GISORS.
Des études relatives aux protections acoustiques on été élaborées, pour les constructions achevées
antérieurement, de MOTTEVILLE à CONFLANS-STE-HONORINE, en cas de niveaux de bruit moyen
supérieurs aux seuils réglementaires et elles se poursuivront après l’enquête publique :
• murs antibruit pour les groupes de maison ;
• isolation phonique des habitations plus isolées, dite « protection de façades ».
Cette partie de l’enquête publique vise donc à démontrer l’intérêt public du projet.

2 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
2.1 ORGANISATION

Les membres de la Commission d’enquête, trois titulaires et un suppléant, ont reçu notification de leur
désignation par décision du Tribunal administratif de ROUEN en date du 09 février 2015.
Dès le début du mois de mars 2015, la Commission d’enquête a pu rencontrer les responsables du
Bureau des procédures publiques/DCPE, au sein de la Préfecture de la Seine-Maritime désignée autorité
administrative organisatrice de l’enquête publique.
Assez rapidement, il est apparu que l’idée même de la mise en place de l’enquête publique n’était pas
assurée en l’état d’avancement du projet d’une part, aucune des conditions n’étant véritablement
réunies d’autre part tant en disponibilité et complétude du dossier, qu’en planning potentiel.
Après une première date, envisagée à l’automne 2015, l’enquête a de nouveau été suspendue par
décision administrative de l’Etat, le maître-d’ouvrage ayant été invité à poursuivre son effort de
communication et conforter son dossier sur différents points.
Fin janvier 2016, la décision était prise de mettre en place au plus tôt l’enquête publique. Sur un laps de
temps relativement court, la Commission d’enquête a donc travaillé d’arrache-pied, avec le concours des
services préfectoraux, à reconsidérer la période d’enquête, la programmation des dates et lieux de
permanences, abordés succinctement au cours du premier trimestre 2015 mais avec, cette fois, pour
mission de multiplier les sites et le volume de permanences en termes de jours et horaires.
L’enquête ayant finalement été reportée au début 2016, de nouvelles réunions ont été programmées à
partir de début janvier 2016 avec un prévisionnel pour le 1 er trimestre 2016.
2.2 MISE EN PLACE

Conformément à la réglementation, et à l'arrêté inter-préfectoral du 5 février 2016, un avis au public a
été publié par les soins de la préfète de Seine-Maritime, aux frais du demandeur, 15 jours avant le début
de l’enquête et dans les 8 premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux de chacun
des cinq départements concernés
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Ce même avis a été publié, par voie d'affiches, dans les mairies concernées et en tous lieux réservés à
l'information du public, 15 jours avant le début de l’enquête et pendant toute sa durée. Il a également
été affiché par le pétitionnaire, dans les mêmes conditions de délais, sur les lieux ou au voisinage des
aménagements, ouvrages ou travaux projetés, lisibles et visibles de la voie publique.
La mise en place du Registre numérique pour l’enquête publique, puis sa gestion et son exploitation, ont
constitué un énorme travail pour les deux commissaires enquêteurs chargés de ce volet au sein de la
Commission d’enquête. Il a nécessité de multiples échanges et rencontres avec le prestataire mandaté
par le maître-d’ouvrage, la société CDV Évènements.
Un dossier, comportant notamment une Etude d’impact, l’avis des Autorités environnementales
(CGEDD), l’avis du Commissariat Général à l’Investissement (CGI) et un Registre d’enquête ont été
déposés pendant toute la durée de l'enquête publique dans les préfectures, sous-préfectures et 36
communes incluses au périmètre d’enquête.
Le prestataire Etat d’Esprit a été chargé de la réalisation et la mise en place de l’ensemble des Registres
« papier » et des dossiers dans les 45 communes, les préfectures et sous-préfectures.
La société PUBLILEGAL, mandatée par SNCF Réseau, a procédé à des photos de chaque page de
l’ensemble des RP (registres papier) au cours de l’enquête.
Cette même société a également assisté les huissiers pour le contrôle des affichages, mais également
pour le contrôle de la présence des fascicules du dossier dans chacune des sites détenteurs d’un RP.
Dès le mois de juin 2015, la Commission d’enquête a procédé à de multiples visites des lieux, la dernière
datant du vendredi 17 juin 2016, nécessitées par la quantité et les caractéristiques des observations
formulées par le public. Ainsi, la Commission d’enquête s’est une nouvelle fois rendue sur les sites afin
de mieux appréhender les problèmes soulevés, le bien-fondé des inquiétudes exprimées et en tenir
compte dans son Rapport d’enquête et ses conclusions motivées.
2.3 DEROULEMENT & CLIMAT

La Commission d’enquête a assuré 31 permanences soit quatre-vingt douze heures, parfois pendant une
journée entière, sur 16 communes incluses dans le périmètre du projet, de MOTTEVILLE à CONFLANSSTE-HONORINE.
Les permanences tenues sur les secteurs de GOURNAY-EN-BRAY, FERRIERES-EN-BRAY, PONTOISE,
CONFLANS-STE-HONORINE ont mobilisé un public très nombreux, pour certaines d’entre elles prenant la
forme de manifestations et mobilisations, hostiles au projet, souvent coordonnées par des collectifs
d’élus locaux et d’associations, le tout se déroulant toutefois sans animosité envers les commissaires
enquêteurs.

3 ENSEIGNEMENTS TIRES DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
3.1 INFORMATION DU PUBLIC

Depuis l’origine du projet, l’information du public a été assurée de façon continue par le porteur de
projet, les services de l’Etat et les médias. Les débats publics, organisés depuis plusieurs années, ont
constitué des temps forts, favorable à l’information et la consultation du public.
Sauf à ne pas vouloir obtenir d’information, le public ne peut prétendre à ne pas avoir été informé sur le
projet présenté à l’enquête.
Le seul bémol, de nombreuses fois relevé et mis en exergue par les opposants au projet, repose sur le
fait que la population a perçu un double langage et une « dissimulation » des impacts réels en amont et
aval du tronçon visé. Le principal argument est qu’un train de fret, qui a démarré avant SERQUEUX ne
n’arrêterait pas à CONFLANS-STE-HONORINE, sa destination étant VALENTON dans le Val-de-Marne.
Ainsi, les communes situées au-delà de CONFLANS-STE-HONORINE auraient dû faire partie intégrante du
projet, de l’information et de la consultation du public sur la véritable thématique du fret.
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La publicité a été correctement assurée par les supports réglementaires, notamment les annonces
légales. Elle a considérablement été renforcée par un important dispositif d’affichage sur le terrain,
contrôlé en continu par des huissiers, relayé par des articles de presse locale.
La Commission estime ainsi que le public a disposé d’une très large information sur l’organisation de
l’enquête publique et que les très rares critiques formulées sur ce point sont totalement infondées.
3.2 DOSSIER MIS A DISPOSITION DU PUBLIC

Le dossier présenté au public comportait 20 fascicules, pour plus de 5 200 pages en A4 (pièces A à L pour
la partie 1 et deux fascicules pour la partie 2).
Pour en faciliter la consultation, les divers fascicules, regroupés en 7 volumes, ont été indicés de couleur
différente selon le thème principal abordé.
Le public disposait d’un dossier particulièrement volumineux et complet, matériellement accessible et
consultable sur le site Internet des préfectures du périmètre d’enquête. La liste constitutive des pièces
du dossier est impressionnante pour répondre aux exigences de la réglementation. Leur volume et leur
contenu, à caractère largement scientifique et technique, les rendaient malheureusement difficiles
d’accès, notamment dans la version papier. Le Résumé non technique échappait toutefois à cette
critique.
Le dossier avait souvent, pour le public, une dimension « repoussoir » qui ne l’incitait pas à s’investir
dans sa consultation et, encore moins, dans son appropriation. Seuls quelques particuliers, des bureaux
d’études, des associations environnementales et/ou d’opposants en avaient, semble-t-il, une certaine
maîtrise. Le recours à la dématérialisation du dossier n’a pas remédié totalement à cette difficulté. Il faut
noter que la commission d’enquête qui regroupe des commissaires enquêteurs au profil différent, non
experts, et néophytes en matière ferroviaire, a dû parfaire ses connaissances avant, et au fur et à mesure
du déroulement de l’enquête par des réunions d’information, des formations et n’a eu que six semaines
pour étudier le dossier avant le début de l’enquête publique.
Ayant elle-même été confrontée à ces difficultés, la commission s’interroge également sur l’atteinte des
effets attendus à recourir à l’enquête publique unique. Si elle a pour objectif d’assurer le traitement
global d’un projet dans le temps, elle peut entraîner, pour des projets d’envergure, une superposition
illisible des différentes procédures auxquelles il est soumis réglementairement. Les dossiers s’en
trouvent complexifiés, avec de nombreuses redondances, et d’un volume dissuasif à leur consultation.
3.3 PARTICIPATION DU PUBLIC

Globalement, la commission d’enquête a été impressionnée de l’importance de la mobilisation tant au
niveau de la consultation des dossiers que de dépôt des observations. Cette satisfaction est néanmoins
nuancée par le fait qu’un nombre assez élevé d’avis, notamment défavorables, étaient peu ou pas
motivés ou portaient des jugements de valeur à l’emporte-pièce, sans une argumentation basée sur les
véritables caractéristiques du projet, souvent par méconnaissance du dossier ou par effet de solidarité
de « masse ».
Le public s’est particulièrement déplacé, et intéressé au projet sur les secteurs de GOURNAY EN BRAY et
FERRIERES EN BRAY pour les travaux ferroviaires et routiers les plus conséquents strictement liés au
tracé, et sur les villes encadrantes comme PONTOISE et CONFLANS STE HONORINE en raison de ce
sentiment de ne pas avoir été suffisamment associé au projet.

4 ENSEIGNEMENTS TIRES DU DOSSIER ET DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
Le dossier de l’enquête publique de Demande d’Autorisation comporte 2 volumineux fascicules: Le
Dossier de Demande d’Autorisation au titre de la Loi sur l’Eau (Art L 214-1 à L 214-6 du Code de
l’Environnement) et un 2ème fascicule au même titre comportant 6 annexes. La constitution du fascicule
de 456 pages + annexes a été réalisée par un prestataire de SNCF Réseau, le cabinet SAFEGE. La
Commission d’enquête considère que le Maître d’Ouvrage a donné une bonne information au public au
travers de ces documents.
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Le dossier de Demande d’Autorisation comporte un Résumé non technique qui reprend notamment la
description du projet, la localisation des principaux sites d’intervention, les modalités d’installation du
chantier. La notice d’incidences décrit l’état initial de l’environnement ainsi que les sensibilités
naturelles mises en évidence, le tout amenant à la description des effets attendus de la réalisation du
projet sur le milieu naturel.
Cette étude présente de grands tableaux de synthèse où sont décrits les travaux, les enjeux vis-à-vis du
cycle de l’eau, les impacts durables et les mesures prises pour les compenser.
Le Maître d’Ouvrage conclut en la compatibilité du projet avec les objectifs de préservation des corridors
et des réservoirs biologiques consignés dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région
de Haute-Normandie approuvé en 2014.
Les observations du public ont été très peu nombreuses sur le thème de l’Eau en général, que ce soit sur
les ouvrages hydrauliques, les milieux aquatiques, ou les zones humides. Sur le thème NATURA 2000, les
observations ont également été limitées.
La compensation des Zones humides est un volet important de la loi sur l’eau qui a attiré l’attention de
quelques contributeurs avertis. L’impact du projet sur les zones humides et inondables s’étend sur 12
800 m² environ, ce qui entraine un besoin de compensation de près de 20.000 m².
Parmi les 8 volets du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Seine
Normandie (SDAGE) la compensation des zones humides est le 6°défi.
Toute perte de diversité biologique doit être compensée au moins de manière équivalente voire
avec une amélioration nette de la valeur écologique d’un site, par des mesures proportionnées à
l’impact du projet, à sa nature et sa dimension.
Des études ont été faites pour trouver ces zones de compensation qui vont nécessiter des investigations
ultérieures pour l’enquête parcellaire. Or SNCF Réseau a prévu des acquisitions de terrain, à l’amiable ou
par convention d’usage, pour un total de 72 000 m² sur le territoire des communes de FORGES-LESEAUX, GOURNAY-EN-BRAY, FERRIERES-EN-BRAY ou ST GERMER-DE-FLY.
La concertation avec les propriétaires concernés est actuellement en cours. Le problème d’acquisition
des terres humides ne devrait pas de poser de problème particulier étant donné le peu d’attrait de
certains exploitants agricoles pour ces zones peu intéressantes économiquement, sinon pour l’élevage.
Les agriculteurs sont les premiers gestionnaires des milieux humides et, en conséquence, ils sont aussi
les gardiens et les garants de la biodiversité présente et de la qualité de l’eau. Certains pourraient n’être
pas disposés à vendre. Les interventions de compensation pourront se faire sur un site unique, ou, si
nécessaire, sur un mixte de plusieurs sites, en fonction des résultats des accords fonciers obtenus.
SNCF réseau a « prévu large » pour avoir la garantie d’une compensation réelle, au-delà des dispositions
légales.
La commission ne peut qu’approuver cette démarche qui va dans le sens du maintien et même de
l’amélioration tant en surface qu’en qualité des zones humides aux abords de la ligne.
Le SDAGE rassemble des défis par rapport à la gestion des eaux. La cohérence constatée par la
commission entre le projet et le SDAGE est un moyen de prendre position sur sa validité.
En ce qui concerne le défi n° 5, des interventions sont prévues dans le projet, au droit des tronçons de
la ligne traversant les périmètres de protection des captages de BOUCHEVILLIERS et d’ERAGNY-SUREPTE.
Dans la liste des travaux, prévus par le projet, figure la sécurisation de la gestion de l’assainissement
hydraulique longitudinal de la ligne au droit des périmètres de protection des sites de captage d’eau
potable traversés.
Réduire la pollution des milieux aquatiques par les substances dangereuses fait l’objet de ce défi N°5. Il
s’agit là principalement des dispositions prises lors des travaux d’aménagement des barreaux ou voies de
contournement des PN supprimés. Ces dispositions sont importantes tant en qualité et quantité, et ont
un coût dans la réalisation du projet.
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Pour le défi n°8, qui concerne les risques d’inondation, il est à noter que la ligne ferroviaire ne traverse
aucun terrain concerné par le zonage du PPRi de l’Epte aval. Les dispositions prises, tant avec les
remblais du pont sur l’Epte à l’entrée du barreau de FERRIERES-EN-BRAY, que sur les sites de captage,
sont cohérentes avec les prévisions de crues.

Plan du projet du rétablissement du PN40

Plan du projet du rétablissement du PN41

Plan de la liaison routière à créer en parallèle du rétablissement du PN41

Synoptique de la gestion des EP sur le barreau RD930-RD21a
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Variantes de rétablissement du pont de Droittecourt

Variantes de rétablissement du pont routier des Herbages

Emprise de la zone de compensation aux volumes d’expansion de
crue perdus sur le site du franchissement de la vallée de l’Epte

Le projet est également compatible avec les orientations des SRCE (Schéma Régional de Cohérence
Écologique) des deux Régions concernées, l’ex-Haute- Normandie et la Picardie.
En plus des particuliers, quelques associations de défense de l’environnement ont attiré l’attention de la
Commission d’Enquête sur les plans d’eau, les mares en particulier. C’est le cas du Conservatoire
d’Espaces Naturels Picardie qui s’est arrêté sur le site des « Tourbières« à ST PIERRE-ÈS-CHAMPS et qui
vante sa richesse écologique (présence du triton crêté, espèce d’intérêt communautaire non listée par le
cabinet SAFEGE parmi les espèces vivant sur ce site).

5. CONCLUSIONS MOTIVEES de la Commission d’enquête.
SNCF Réseau a mis en place une démarche globale de type « ERC » consistant à rechercher en priorité
l’évitement, puis la réduction, et enfin la compensation des impacts résiduels du projet.
Cette démarche concerne l’ensemble des travaux envisagés qui ont un impact sur les terres agricoles, le
tissu urbain, et la totalité des domaines concernés par la Loi sur l’eau : les ouvrages hydrauliques, les
plans d’eau, les zones humides et les zones de captage.
Ces dernières ont été prises en compte pour une protection particulière, notamment pendant les travaux
de construction des itinéraires de contournement consécutifs aux fermetures de PN.
La commission estime que les mesures prises dans ce domaine sont cohérentes et garantissent le
maintien de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine en toutes circonstances.
Les ouvrages hydrauliques sont reconstruits en cas de destructions et reconstruits soit à l’identique, soit
avec des performances meilleures (la Morette) ou encore créés en cas de nécessité (contournement PN
49).
La Commission d’enquête a noté que le Maître d’Ouvrage a pris en considération les conseils de la Police
de l’eau préalablement à la constitution finale du dossier de « Demande d’Autorisation au titre du Code
de l’Environnement ».
SNCF Réseau s’est engagée à préciser les conditions de l’alimentation des mares et à constituer un
dossier de « demande de dérogation sur la destruction d’habitats d’espèces protégées » et sur les
mesures compensatoires appropriées (reconstruction d’habitats, par exemple).
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