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A) Généralités

-

A1) Préambule :
La création le 23 juin 2014 par Métropole Rouen Agglomération de la zone d'activité concertée
(ZAC) Flaubert vise à requalifier une ancienne zone industrielle au sud de la Seine, à cheval sur les
communes de Rouen et de Petit-Quevilly, après la construction de la voie Sud III et du pont Flaubert,
dans le cadre de l'opération "Grand Projet Seine Ouest" inscrite au schéma directeur de l'agglomération
Rouen Elbeuf.
Ce projet, dont la réalisation est prévue en six séquences sur les vingt prochaines années,
s'articule avec un projet de liaison plus directe entre la voie Sud III et le pont Flaubert, dont la mise
en service est prévue en 2024.
La ZAC de l’Ecoquartier Flaubert, objet des enquêtes est l’une des composantes du « Grand Projet
Seine Ouest » identifié dès 2001 au Schéma Directeur de l’Agglomération., qui vise, comme le montre
le plan ci-après, la reconquête urbaine des terrains sous-utilisé en rive de Seine, afin d’étendre vers
l’ouest le cœur de l’agglomération en rive de Seine.

Le site de la ZAC est un ensemble d’anciennes friches industriels et portuaires, en proximité de l’axe
Seine. Cette zone bénéficie d’un fort potentiel de développement liées à de nouvelles conditions de
desserte offertes par la réalisation des accès définitifs du Pont Flaubert, sous
maîtrise d’ouvrage de l’Etat.
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La ZAC de l’Ecoquartier Flaubert a été crée et déclarée d’intérêt communautaire par une délibération du
23/06/2014, sur les parties de communes du Petit-Quevilly et Rouen.
Selon les termes du traité de concession d’aménagement de la ZAC Ecoquartier Flaubert signé le 26
novembre 2014 entre la Métropole et la Société Publique Local Rouen Normandie Aménagement, cette
dernière a été chargée de mener la procédure d’expropriation relative au projet de la ZAC.
A2) Objet de l’enquête publique
L’enquête publique faisant l’objet de l’arrêté préfectoral du 28 avril 2016 (annexe 1) prescrivant
l'ouverture d'une enquête publique, porte sur une autorisation "loi sur l’eau" codifiée (articles L 214-1 et
suivants du code de l’environnement) concernant l’opération d’aménagement de l’écoquartier Flaubert
sur le territoire des communes de Rouen et de Petit-Quevilly.
Elle est concernée par les rubriques suivantes visées à l'article R 214-1 du même code:
1.2.2.0 - À l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté
prévu par l’article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours
d’eau, sa nappe d’accompagnement ou un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe,
lorsque le débit du cours d’eau en période d’étiage résulte, pour plus de moitié, d’une réalimentation artificielle.
Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l’ Yonne, il n’y a lieu à autorisation que lorsque la
capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3 / h (A) ;
2.1.5.0 - Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
2.2.3.0 - Rejet dans les eaux de surface, à l’exclusion des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et
2.1.5.0 :
1° Le flux total de pollution brute étant :
a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l’un au moins des paramètres qui y figurent (A);
2° Le produit de la concentration maximale d’Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à
moins de 1 km d’une zone conchylicole ou de culture marine, d’une prise d’eau potable ou d’une zone de
baignade, au sens des articles D. 1332-1 et D.1332-16 du code de la santé publique, étant :
a) Supérieur ou égal à 1011 E coli / j (A) ;
3.1.4.0 - Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres
que végétales vivantes
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
3.2.2.0 - Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus
forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface
soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface
occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit.
3.2.3.0 - Plans d'eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A);

L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation est la préfète du département de la Seine
Maritime.
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B) Les pièces du dossier d’enquête
Le dossier d’enquête comprend les pièces suivantes :
- Dossier d’autorisation Loi sur l’Eau – Notice d’incidences au titre de la Loi sur l’Eau (juillet 2015)
(421 pages format A3) :
1 Préambule : Présentation générale du projet et du dossier Loi sur l’Eau
2 Résumé non technique
3 Présentation du demandeur
4 Localisation de l’Ecoquartier Flaubert
5 Nature, consistance, volume et objet du projet
6 Document d’incidences sur l’eau et les milieux aquatiques
7 Moyens de surveillance el d'intervention
8 Eléments graphiques et annexes techniques utiles à la compréhension du dossier ;
- Note complémentaire au dossier d’autorisation Loi sur l’Eau – Notice d’incidences au titre de la
Loi sur l’Eau (février 2016) – 33 pages formatA4
1 Contexte et objectifs
2 Etude Faune & Flore
3 Suivi qualité eaux de la nappe
4 Modélisation hydraulique
5 Prise en compte de la pollution des sols
- Etude d’impact du dossier de réalisation de la ZAC- Tome 1 – 362 pages format A3 ;
- Etude d’impact du dossier de réalisation de la ZAC- Tome 2 annexes (495 pages format A3) ;
- Etude d’impact du dossier de réalisation de la ZAC- Tome 3 Résumé non technique (44
pages format A3) ;
- Etude d’impact et notice d’incidences (juin 2011) (271 pages format A3) ;
- Note complémentaire à la notice d’incidences (octobre 2011) (23 pages format A4) ;
- Avis délibéré de l’Autorité Environnementale (CGEDD) (janvier 2014) (14 pages format A4) ;
- Avis délibéré n° 2 de l’Autorité Environnementale (CGEDD) (avril 2016) (pages format A4) ;
- Eléments de réponse à l’avis n° 2 de l’Autorité Environnementale (avril 2016) (39 pages
format A4).

5
Métropole Rouen Normandie – Enquête Loi/Eau ZAC Flaubert – B RINGOT – 13 juillet 2016

C) Le projet d’Ecoquartier Flaubert
Préambule
« L’écoquartier Flaubert » de 91 ha se décompose en 3 projets distincts :
• Le projet de parking multiservices porté par le Grand Port Maritime de Rouen (GPMR) (4 ha) ;
• Le projet des accès définitifs du pont Flaubert porté par la DREAL (4 ha) ;
• Le projet d’écoquartier porté par la SPL Rouen Normandie Aménagement pour le compte de
la Métropole (83 ha).
Le présent dossier Loi sur l’Eau porte uniquement sur le projet porté par la SPL Rouen Normandie
Aménagement, les projets de parking multiservices et d’accès définitifs au Pont Flaubert faisant
respectivement l’objet d’un dossier de Déclaration Loi sur l’Eau et d’un dossier d’Autorisation au titre de
la Loi sur l’Eau.
Au sein du projet d’écoquartier Flaubert de 83 ha, on retrouve ensuite deux périmètres opérationnels
eux-mêmes répartis en plusieurs phases :
- 1. Le projet d’aménagement des Bords de Seine, hors parking multiservices (19 ha),
échelonné en 3 étapes de travaux :
a. Phase 1 (réalisée en 2010) : Aménagement du parking SMAC (Scènes de Musiques
Actuelles)(3,5 ha)
b. Phase 2 - Tranche 1 (réalisée pour l’Armada en 2013) : Aménagement des quais
pour créer la promenade des Bords de Seine, une partie du Jardin du Rail, et la partie
Nord de la presqu’île Rollet (12 ha)
c. Phase 2 - Tranche 2 (2015-2020) : Achèvement des aménagements au niveau de la
presqu’île Rollet du côté bassin aux Bois (3,5 ha)
2. Le projet d’écoquartier Flaubert, hors accès définitifs du Pont Flaubert (64 ha), dont le
séquençage se développera sur une durée globale de près de 20 ans :
a. (2015 - 2020) : Réalisation des premiers aménagements au niveau de l’avenue Jean
Rondeaux et préverdissement du bras de décharge entre le bassin aux Bois et le futur
canal bleu
b. (2021 - 2025) : Poursuite de l’urbanisation et création des bassins formant le canal bleu
c. (2025 ……>) : Poursuite de l’urbanisation et création des bassins formant le canal vert.
La notice d’incidences porte sur l’ensemble de toutes ces phases.
On rappellera que compte tenu de la nature des travaux, la première phase avait, à l’époque, fait l’objet
d’un simple porter à connaissance à l’attention de la Police de l’Eau et que la seconde phase (tranche 1
avait quant à elle fait l’objet d’un dossier de déclaration.
Le schéma ci-contre et le tableau ci-dessous permettent de mieux appréhender le découpage des
différentes phases et périmètres opérationnels qui ont été présentés ci-dessus.
Périmètres opérationnels et dossier Loi sur l’Eau
EQF

Bords de Seine

Ecoquartier Flaubert

TOTAL

Emprises hors
Parking multiservices (4 ha)
Accès définitifs du Pont Flaubert (4 ha) 8 ha
DLE
Périmètre objet du
Quais + Presqu’île Rollet (19 ha) Ecoquartier Flaubert (64 ha)
83 ha
DLE
SURFACES
TOTALES

23 ha

68 ha

91 ha
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Contexte opérationnel associé à l’écoquartier Flaubert

C.1) Les composantes du projet d’écoquartier Flaubert
Ce projet qui vise à créer un quartier plurifonctionnel de centre ville sur d’anciennes friches industrielles,
est bâti autour d’un socle urbain « La trame verte et bleue avec un axe nord-sud, le « canal bleu et
vert ».

Ce quartier de centre de l’agglomération en extension Ouest du centre ville de Rouen c’est :
- un ensemble plurifonctionnel d’environ 450 000 m2 de surface de plancher (SDP) ;
- dont 2500 logements diversifiés (accession, accession aidée, locatif social), équivalant à 6000
habitants ;
- des activités économiques (notamment tertiaires), équivalant à 9000 emplois ;
- avec une mixité différenciée en 2 entités en fonction des contraintes des terrains.
7
Métropole Rouen Normandie – Enquête Loi/Eau ZAC Flaubert – B RINGOT – 13 juillet 2016

C.2) Description des aménagements réalisés en Bords de Seine
Cette partie concerne uniquement les aménagements qui ont été réalisés au niveau des Bords de Seine
et de la Presqu’île Rollet.
On rappellera que la tranche 2 de la seconde phase d’aménagement qui porte sur la finalisation
de la presqu’île Rollet n’a pour le moment pas encore été entamée et qu’elle fait l’objet de la
présente demande d’autorisation.
C.3) Présentation des quais Bords de Seine et de la Presqu’île Rollet
Compte tenu du projet retenu et du processus suivi pour sa mise en œuvre, la réalisation des travaux
d’aménagement des Bords de Seine a été divisée en plusieurs tranches :
• Une phase préalable de travaux (phase 1) débutée en 2010, a concerné l’aménagement de la
SMAC (Scènes de Musiques Actuelles) et de ses abords (parking, accès véhicules légers
accès piétons).
• La première tranche de travaux de la seconde phase a été finalisée pour accueillir l’Armada
2013. Elle a concerné :
o L’aménagement des quais entre le pont Guillaume le Conquérant et la Presqu’île
Rollet en vue de sauvegarder et de valoriser les infrastructures les plus intéressantes.
o L’aménagement de la partie Nord de la Presqu’île Rollet et de la pointe (jardins, butte
boisée).
Les travaux d’aménagement des Bords de Seine et de la Presqu’île Rollet comprennent ainsi
l’ensemble des ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et à leur intégration
environnementale et paysagère.
A ce titre, ils comportent notamment l’ensemble des ouvrages de collecte, de régulation et de traitement
des eaux pluviales nécessaires pour assurer une protection des milieux récepteurs vis-à-vis des risques
de pollution.
C.4) Principes de gestion des eaux pluviales mis en place
En matière de gestion des eaux pluviales, les Bords de Seine étaient initialement assainis soit par des
rejets de surface en Seine pour les terrains les plus proches (quais) soit par des réseaux courts ou par
des réseaux plus importants reprenant le restant des zones et des secteurs amont.
Ces ouvrages étaient, pour partie, vétustes et ne comportaient pas de système de prétraitement des
eaux. Le mode de fonctionnement hydraulique a été maintenu avec en complément des noues (fossés
enherbés) et des ouvrages de régulation.
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C.5) Prise en compte du risque d’inondation dans les aménagements
Dans le cadre de la première phase d’aménagement des Bords de Seine, il avait été retenu de ne pas
mettre en place de remblais au droit du parking de la SMAC pour ainsi éviter d’engendrer des
incidences sur le champ d’expansion de crue de la Seine. En dehors des noues réalisées en déblais,
l’ensemble du projet a donc été réalisé au niveau du terrain naturel.
En 2011, dans le cadre de la première tranche de travaux qui portait sur la seconde phase
d’aménagement des Bords de Seine, la majeure partie du projet a également été réalisée au niveau du
terrain naturel). En revanche, la création d’une butte forestière au droit de la presqu’île Rollet devait être
prise en compte dans les incidences sur le champ d’expansion de crue de la Seine.
Aussi, dans le cadre du dispositif de concertation « comité hydraulique » mis en place en partenariat
avec la Police de l’Eau tout au long de la conception du projet, il est apparu que la réalisation d’une
modélisation hydraulique était indispensable.
Les résultats de cette modélisation ont permis de mettre en évidence que les modifications
topographiques réalisées au droit du projet des Bords de Seine n’auraient pas d’incidence sur la ligne
d’eau de la Seine en cas de crue exceptionnelle.
Les mesures (décaissement des terrains au niveau du parking poids lourds) qui ont été mises en place
pour compenser la soustraction de volume d’expansion de crue engendrée par création de la butte
forestière, jouent par ailleurs bien le rôle attendu et permettent de ne pas dégrader la situation après
aménagement. Les hauteurs d’eau constatées ainsi que l’étendue de la zone inondable après
aménagement n’ont en effet pas été modifiées de manière significative.
C.6) Finalisation des travaux sur la presqu’île Rollet
Dans la continuité de la partie précédente relative aux aménagements réalisés en Bords de Seine, et en
préambule de la présentation de l’opération d’aménagement d’écoquartier Flaubert, il convient de
décrire le reste des travaux qui doivent être réalisés au droit de la presqu’île Rollet et notamment sur les
berges du bassin aux Bois.
Pour rappel, il s’agit de la tranche 2 de la seconde phase d’aménagement des Bords de Seine qui fait
donc suite aux travaux réalisés dans le cadre de l’Armada 2013 sur la partie Nord de la presqu’île. Ce
secteur de l’ordre de 3 ha, repose sur :
•
La finalisation de la butte forestière ;
•
L’aménagement d’une prairie fleurie ;
•
Le réaménagement des quais du bassin aux Bois.
C.7) Réaménagement des quais du bassin aux Bois
Dans le cadre de la finalisation des travaux sur la presqu’île Rollet, le maître d’ouvrage prévoit de
reprendre les quais du bassin aux Bois, dans la continuité de ce qui avait été entamé au Nord et à
l’extrémité Ouest sur les quais de Seine. Ces quais sont actuellement constitués de quais maçonnés
(béton) sur la totalité du linéaire, soit environ 580 m.
Au niveau de ces quais, le projet prévoit globalement trois grandes interventions :
• Réaménagement des quais sur les 500 premiers mètres à l’Ouest :
Sur la majeure partie du linéaire des quais du bassin aux Bois, il est prévu la mise en place de
gabions qui permettront d’adoucir la pente des berges et de créer plusieurs niveaux
d’observation en fonction de la hauteur d’eau dans le bassin (variations liées aux marées).
• Rénovation des quais sur les 100 derniers mètres à l’Est :
Sur les 100 mètres restants à l’Est des quais, il est prévu de conserver le même type de quais
que ce qui est actuellement existant.
9
Métropole Rouen Normandie – Enquête Loi/Eau ZAC Flaubert – B RINGOT – 13 juillet 2016

D) Rubriques de la nomenclature concernées par les aménagements
D.1) Cadre réglementaire
Les dispositions du Code de l'environnement concernant l'Eau et les Milieux aquatiques (Art. L 211-1 du
Code de l'Environnement) ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette
gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
• La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et
des zones humides ;
• La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets,
dépôts directs ou indirects de matières de toute nature ;
• La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
• Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
• La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le
développement de la production d’électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de
cette ressource -,
• La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.
Selon l'article L 214-1 du code de l'Environnement, une notice d'incidences au titre du Code de
l'environnement doit être réalisée pour « les installations ne figurant pas à la nomenclature des
installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute
personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux
superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement
des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou
des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques,
même non polluants.»
Selon l'article L 214-2 du Code de l'Environnement ces ouvrages sont définis dans une nomenclature,
établie par décret en Conseil d'Etat (articles R214-1 à R214-5) et soumis à autorisation ou déclaration
suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les
écosystèmes aquatiques.
D.2) Analyse des caractéristiques du projet au regard de la Loi sur l’Eau
D.2.1) Rubriques non applicables au projet d'écoquartier Flaubert
Plusieurs éléments du projet pourraient faire en sorte que ce dernier entre dans le cadre d'application
de la loi sur l'eau : sa superficie, sa proximité avec la Seine (notion de lit mineur et lit majeur), la
présence éventuelle de zone humides. Pourtant certaines rubriques ne sont pas concernées par le
présent projet d'écoquartier en raison des caractéristiques des aménagements prévus..
D.2) Rubriques applicables au projet d’écoquartier
D.2.1) Titre 1er Prélèvement - Rubrique 1.1.1.0.
Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux
souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).
En phase travaux, le maître d'ouvrage prévoit de mettre en place un pompage temporaire dans la
nappe d'accompagnement de la Seine pour permettre la réalisation des ouvrages qui composent le
canal bleu et vert.
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D.2.2) Titre 1er Prélèvement - Rubrique 1.2.2.0.
A l’exception des prélèvements taisant l’objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu
par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un
cours d'eau, sa nappe d’accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou
cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une
réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l’Yonne, il n'y a
lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/h (A).
La création du canal dans le cadre du projet d’écoquartier Haubert va nécessiter l'intervention préalable
d’un bureau d’études pour déterminer les caractéristiques hydrodynamiques des matériaux aquifères.
Cette mission a été avant tout demandée par le maître d'ouvrage dans le but de définir les procédés qui
devront être mis en œuvre en phase travaux. Les résultats de l'étude hydrogéologique qui a été menée
présente 2 scénarios de rabattement de nappe pour la phase travaux :
• Scénario 1 : rabattement par segmentarisation des zones de travail (pointes/puits filtrants) :
• Scénario 2 : rabattement général par bassin (puisards de drainage).
Le maître d'ouvrage n'ayant pas encore décidé, à ce stade d’avancement de l'opération, quel scénario
sera mis en œuvre pour le rabattement de la nappe au droit des bassins. Il a été retenu de partir sur
l’hypothèse la plus défavorable à savoir le scénario 2. Dans ce second scénario qui vise à rabattre la
nappe sur l'emprise globale de chaque bassin, le débit maximal calculé au droit du bras de décharge
atteint 91 ms/h.
Le projet est donc soumis à Autorisation au titre de la rubrique 1.2.2.0 pour ce qui concerne la phase
travaux.
En phase aménagée, le projet ne prévoit pas de prélèvement dans la nappe de la Seine ou dans les
eaux souterraines.
Le seul système qui prévu à ce stade du DLE, est un système de pompage dans le bassin I (en lien
direct avec la Seine) qui aura pour objectif d'assurer un rechargement du canal F et/ou le canal G afin
de compenser l’évapotranspiration en cas de période très sèche. Compte tenu des faibles quantités
d’eau prélevées et de l'occurrence à laquelle le pompage sera réalisé (uniquement en périodes très
sèches), ce dispositif de pompage n'entre donc pas dans le cadre d'application de la rubrique 1.1.1.0.
D.2.3) Titre II – Rejets - rubrique 2.1.5.0
Rejet d’eaux pluviales dans /es eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface
totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1 ° Supérieure ou égale à 20 ha (A).
2° Supérieure à 1 ha mais intérieure à 20 ha (D).
Le périmètre du projet d’écoquartier Flaubert s'étend sur une emprise totale de 91 ha. Toutefois,
comme cela a été précisé précédemment, le périmètre faisant l'objet du présent dossier Loi sur l'Eau
concerne uniquement le projet porté par la SPL Rouen Normandie Aménagement. Il exclue donc les
emprises associées au projet des accès définitifs du Pont Flaubert (4 ha) ainsi que le projet de parking
multiservices du GPMR (4 ha) qui seront gérées par un dispositif d'assainissement indépendant (elles
ne représentent donc pas un impluvium extérieur par rapport au projet).
L'emprise visée par la rubrique 2.1.5.0 représente donc finalement 83 ha et comprend :
• Les aménagements réalisés en bords de Seine (phase 1 + phase 2 - tranche 1 ) -,
• Les aménagements restants à réaliser sur l'écoquartier Flaubert et les Bords de Seine.
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Le projet est donc soumis à Autorisation au titre de la rubrique 2.1.5.0. On notera qu'au regard de la
topographie du secteur et des aménagements présents en périphérie, le périmètre du projet n'intercepte
pas d’impluvium extérieur.
Périmètre du projet soumis à la rubrique 2.1.5.0 de la Loi sur l'Eau

D.2.2.4) Titre II – Rejets - rubrique 2.2.3.0.
Rejet dans les eaux de surface, à I exclusion des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et
2.1.5.0:
1° Le flux total de pollution brute étant :
a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l'un au moins des paramètres qui
y figurent (A) ;
b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au moins des paramètres
qui y figurent (D).
2° Le produit de la concentration maximale d’Escherichia coli, par le débit moyen journalier du
rejet situé à moins de 1 km d’une zone conchylicole ou de culture marine, d'une prise d'eau
potable ou d'une zone de baignade, au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la
santé publique, étant :
a) Supérieur ou égal à 1011 E coli/ j (A) ;
b) Compris entre 1010 à 1011 E coli/ j (D).
La qualité des rejets dans les eaux de surface est appréciée au regard des seuils de la rubrique 2.2.3.0
de la nomenclature dont les niveaux de référence R1 et R2 sont précisés dans le tableau dans l'arrêté
du 09/08/2006.
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L'analyse sur la qualité des eaux de la nappe n’a été réalisée à ce jour uniquement sur les 5
paramètres nécessaires à l'évaluation de la classe d’agressivité du milieu (S04t, pH, C02 agressif,
NH4+, Mg2+).
Aucun des paramètres listés dans le tableau du 09/08/2006 et qui permettrait de déterminer la qualité
de l'eau prélevée au droit du canal bleu en phase travaux, n'est donc connu à ce jour.
Etant donné que la création du canal bleu est prévue dans le cadre de la seconde séquence
d'aménagement, le maître d'ouvrage pourra donc lancer en amont des travaux, une nouvelle campagne
de mesures sur la qualité des eaux de la nappe, qui permettra le cas échéant de classer le niveau du
rejet vis-à-vis des niveaux de référence RI et R2.
Il est prévu que les résultats de cette campagne de suivi seront transmis au service de la Police de
l'Eau préalablement au démarrage des travaux sur le canal bleu.
D.2.2.5) Titre III – Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique - Rubrique 3.1.4.0.
Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres
que végétales vivantes :
1 ° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais intérieure à 200 m (D).
Dans le cadre de la tranche 2 des travaux portés sur la seconde phase d’aménagement des Bords de
Seine, il est prévu d’intervenir sur les quais du bassin aux Bois. Comme on peut le voir sur la photo cidessous, les quais sont aujourd'hui en béton et présentent un profil vertical.
En situation projetée, le maître d’ouvrage prévoit, sur la majeure partie du linéaire, de supprimer la
partie supérieure du quai et de retravailler à partir de la base des quais existant sur un profil de pente
plus doux composé de matelas de gabions. Les 100 mètres de quais situés à l’extrémité Est du bassin
aux bois seront maintenus en l’état.
Le linéaire de quais modifié étant au final de 500 m, le projet est soumis à Autorisation au titre de la
rubrique 3.1.4.0.
Quais du bassin au bois (2011)

Vue en plan de l’aménagement projeté
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Profils en travers de l’aménagement projeté

D.2.2.6) Titre III - Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique - Rubrique 3.2.2.0
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau:
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et intérieure à 10 000 m2 (D).
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la
plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle ci est supérieure. La surface soustraite est la
surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l’installation ou ouvrage, y compris la
surface occupée par l’installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.
A l'échelle de l’opération d'aménagement de l'écoquartier Flaubert, la superposition du projet à la
topographie actuelle met en avant le fait que certaines zones devront être remblayées et d'autres
décaissées.
Le schéma suivant permet de superposer la zone inondable du PPRI avec le plan masse du projet et de
localiser les zones susceptibles d'être remblayées au sein du champ d'expansion de crue de la Seine.
Ceci met en évidence une surface remblayée de 8 ha. Le projet est donc soumis à Autorisation au titre
de la rubrique 3.2.2.0.
Remblais réalisés dans la zone inondable de la Seine
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D.2.2.7) Titre III - Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique - Rubrique 3.2.3.0
Plans d'eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais intérieure à 3 ha (D).
Le projet prévoit la création du canal bleu et vert au cœur de l'écoquartier, ainsi que l'aménagement
d'un boisement humide sur la partie Ouest, au niveau de l'ouvrage routier des accès définitifs au pont
Flaubert (Peupleraie).
En périodes pluvieuses, tous ces ouvrages assureront une rétention d'eau en surface et représenteront
par conséquent des plans d'eau tels que cités dans la rubrique 3.2.3.0.
On note également, que les bassins F, G, H et I du canal bleu présenteront un volume d'eau
permanent, ce qui n’est pas le cas pour les bassins A, B, C, D, E qui seront normalement hors d’eau
(surface en herbe) et le boisement humide de la Peupleraie.
Le schéma ci-dessous permet de visualiser les surfaces maximales en eau des bassins de
rétention superficiels du projet.

Compte tenu de la surface totale en eau (permanente ou non), le projet est soumis à Autorisation au
titre de la rubrique 3.2.3.O.
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E) Analyse sommaire de la Notice d’Incidences en lien avec l’Etude d’Impact

E1) La Seine
E.1.1) Fonctionnement hydraulique au droit du site
Le bassin versant du projet faisant l’objet de la présente notice d’incidences représente au total 83
hectares. Actuellement, la gestion des eaux pluviales au droit de ce bassin versant hydraulique dépend
de l’aménagement des terrains :
• Pour les terrains aménagés et les voiries, les eaux pluviales sont principalement collectées
dans un réseau spécifique (séparément des eaux usées) permettant leur évacuation vers la
Seine ;
• Pour les terrains en friches ou les faisceaux ferroviaires, les eaux précipitées sont :
o Soit infiltrées dans les sols ;
o Soit ruisselées et auquel cas, elles peuvent être collectées par le réseau en place,
infiltrées dans les sols ou rejetées vers la Seine.
E.1.2) Définition du caractère inondable du projet
Compte tenu la proximité immédiate avec la Seine, le secteur d’implantation du projet d’écoquartier
Flaubert présente une sensibilité importante vis-à-vis du risque de débordement de la Seine. Ce
phénomène est en effet généralement occasionné lorsque le niveau d'étiage et les précipitations
présentent des niveaux inhabituellement élevés.
C’est principalement en raison de cette proximité immédiate avec la Seine que le secteur est
aujourd’hui concerné par le zonage du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) Vallée de la
Seine - Boucle de Rouen qui a été approuvé le 20 avril 2009. Et actualisé en 2013.

A ce titre, les études préalables réalisées à partir du relevé topographique réel du site ont permis de
démontrer que les emprises réellement concernées par ce phénomène sont plus limitées que celles qui
sont reportées dans le PPRI.
Sur la base de ce constat, la Préfecture de Seine Maritime a prescrit la modification du PPRI dans ce
secteur par arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2012. Le PPRI a par la suite été modifié en date
du 3 avril 2013. L’analyse des effets du projet sur le risque d’inondation par débordement de la Seine
repose donc sur le PPRI d’avril 2013 mais également sur les résultats de l’étude de modélisation du
cours d’eau réalisée par le bureau d’études DHI sur la base du projet d’aménagement établi dans le
cadre de l’AVP.
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E.3) Données quantitatives et qualitatives de la Seine
Même si une partie des eaux pluviales ruisselées au droit du secteur d’étude est actuellement collectée
par le réseau EP, l’exutoire final sur l’intégralité du projet correspond à la Seine.
A ce titre, on peut préciser que ses principales caractéristiques sont :
• Un débit moyen de 574 m3/s ;
• Des crues moyennes de l’ordre de 1600 à 2200 m3 /s qui sont observées environ tous les 2 à
5 ans. Dans le secteur d’étude, les débordements du fleuve résultent le plus souvent de la
conjonction de plusieurs phénomènes : des débits importants du fleuve résultant des
précipitations hivernales et/ou de la fonte des neiges en mars, grandes marées et conditions
atmosphériques de début d’année.
• Un mauvais état écologique et chimique résultants principalement des pressions de
l'agglomération rouennaise (urbanisation, industries. Port) et de l'agglomération parisienne. Les
objectifs d’amélioration de la qualité de la Seine fixés dans le SDAGE du bassin SeineNormandie sont d’atteindre un bon état chimique et écologique du fleuve en 2027.
E.2) Eaux superficiels – eaux pluviales
E.2.1) Fonctionnement du système d’assainissement pluvial de l’écoquartier Flaubert
En préambule, on précisera que dans le cadre de sa mission relative au dimensionnement du système
d’assainissement pluvial de l’écoquartier, le bureau d’études a vérifié par le biais d’une modélisation
hydraulique le comportement du réseau pluvial en situation projeté pour différentes situation prenant en
compte la concomitance entre une pluie exceptionnelle et plusieurs niveaux de marée. Les résultats de
cette modélisation, ont permis de confirmer le bon dimensionnement du réseau en révélant toutefois
quelques insuffisances ponctuelles qui seront intégrées dans le cadre des phases de conception
ultérieures (renforcement d’une partie du réseau boulevard Béthencourt en raison de la montée en
charge en période de marées et renforcement de la canalisation boulevard de l’Europe qui se situe en
tête de réseau).
Le tableau et le schéma de synthèse ci-après rappellent les principales caractéristiques des ouvrages
développés dans le cadre du présent projet d’aménagement pour tamponner les volumes d’eau
collectés avant rejet vers l’aval.
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On rappellera que pour le sous bassin versant (SBV) « Bourbaki-Quai France-Béthencourt-Rondeaux »
(1 ha) et le SBV « Emprises ferroviaires » (9 ha), les principes d’assainissement seront maintenus tel
qu’existants compte tenu de l’absence de modifications majeures de l’occupation des sols à l’intérieur
de ces emprises.
L’objectif des paragraphes qui suivent est finalement de mettre en évidence, par le biais d’une analyse
synthétique, les incidences quantitatives du projet sur les eaux superficielles après mise en œuvre des
mesures correctives.
Afin de faciliter la lecture de cette synthèse, il a été choisi de repartir sur une description par sous
bassin versant (SBV).
• SBV Europe - Ce sous bassin versant d’environ 6 ha se situe entre l’avenue Jean Rondeaux
et le faisceau ferroviaire et se rejettera dans le réseau pluvial existant au niveau du boulevard
de l’Europe.
En situation future, ce sous bassin sera occupé par 4 ha d’îlots privatifs et environ 2 ha
d’espaces publics.
Compte tenu du débit de fuite cumulé des ouvrages de rétention à l’exutoire de ce sous bassin
versant de 6 ha (21 L/s + rejets de l’îlot 25 régulé à 2 L/s/ha) et au regard du ratio que cela
représente au final (~4 L/s/ha), les incidences quantitatives sur le réseau à l’aval seront
finalement relativement limitées.
• SBV Bourbaki amont - Ce sous bassin versant d’environ 6 ha se situe de part et d’autre du
faisceau ferroviaire au Sud de l’écoquartier. Il se rejettera dans le réseau pluvial existant au
niveau de la rue Bourbaki.
En situation future, ce sous bassin sera occupé par 3 ha d’îlots privatifs et environ 3 ha
d’espaces publics. Compte tenu des débits de fuite rejetés dans le réseau de la rue Bourbaki
(18 et 2 L/s) et au regard du ratio que cela représente au final (environ 3 L/s/ha), les incidences
sur le réseau à l’aval de ce sous bassin versant seront finalement relativement limitées.
• SBV Peupleraie - Ce sous bassin versant d’environ 4 ha se situe au niveau de l’ouvrage d’art
des futurs accès définitifs du pont Flaubert. Il se rejettera dans le réseau pluvial existant au
niveau de la rue Bourbaki.
En situation future « La Peupleraie » fonctionnera par infiltration jusqu’à la pluie décennale puis
régulera le débit de fuite à hauteur de 4 L/s dans le réseau pluvial de la rue Bourbaki jusqu’à la
pluie centennale avec des incidences seront finalement relativement limitées.
• SBV Canal vert et Bleu
Ce sous bassin versant d’environ 25 ha occupe la partie centrale du projet d’écoquartier
Flaubert. Il se rejettera dans le bassin aux Bois via le bras de décharge (bassin I).
En situation future, ce sous bassin sera occupé par 10 ha d’îlots privatifs et environ 15 ha
d’espaces publics.
L’ensemble des ruissellements sera tamponné dans les bassins du canal vert et bleu. Le débit
de fuite en sortie du compartiment aval (bassin H) sera régulé à hauteur de 225 L/s.
Compte tenu du débit de la Seine au niveau du Rouen, on peut considérer que le débit de fuite
rejeté par ce sous bassin versant du projet sera négligeable.
• SBV Quais de Seine
Ce sous bassin versant d’environ 22 ha se situe sur la partie Nord de l’écoquartier au niveau
des Bords de Seine et de la presqu’île Rollet.
En situation actuelle, aucun ouvrage d’assainissement n’assure de tamponnement des eaux
pluviales sur ce sous bassin versant.
En situation future, le projet n’aura pas d’impact sur l’occupation des sols de ce sous bassin et
n’aura donc pas d’incidences significatives sur le débit de pointe généré vers le réseau des
quais de Seine ou directement vers la Seine. Les incidences pourront même être
potentiellement positives grâce à l’aménagement du jardin du Rail en lieu et place de zones
actuellement imperméabilisée.
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On notera toutefois qu’il est prévu de créer un parking dans la continuité de celui de la SMAC.
Cette imperméabilisation sera toutefois prise en compte avec la création de noues de stockage
régulant le débit à hauteur de 6 L/s vers le réseau pluvial existant au droit des quais de Seine.
Au regard des aménagements réalisés sur ce sous bassin versant des quais de Seine avec
entre autre la création de noues de rétention capable de gérer une pluie centennale et de
réguler le débit à 2 L/s/ha vers la Seine, les incidences seront finalement peu significatives.
• SBV Bourbaki-Quai France-Béthencourt-Rondeaux
Ce sous bassin versant d’environ 11 ha concernent les 4 principales voies de circulation qui
entourent le projet ainsi que les 5 îlots privatifs qui les longent (îlots 1-2-3-26-27).
En situation actuelle, les eaux ruisselées sur ces voies de circulation sont gérées par un réseau
d’assainissement pluvial. La capacité résiduelle du réseau pluvial lors d’une pluie centennale
cumulée à une marée de 4.12 m NGF est de 95 L/s au niveau de l’îlot 2, 235 L/s au niveau de
l’îlot 3, 290 L/s au niveau de l’îlot 26 et 85 L/s au niveau de l’îlot 27. On rappellera que l’îlot 1
est d’ores et déjà aménagé et occupé par la DIR Nord-Ouest.
En situation future, le projet prévoit une requalification de certaines de ces emprises publiques
sans modification majeure de l’occupation des sols. Il n’aura donc pas d’incidences sur les
débits de pointe générés vers le réseau pluvial existant. Les îlots privatifs se raccordant sur le
réseau existant réguleront quant à eux leur débit à raison de 2 L/s/ha.
Compte tenu de la nature des travaux réalisés sur les emprises publiques de ce sous bassin
versant, de la capacité résiduelle du réseau existant et de la mise en application du ratio de 2
L/s/ha pour les îlots privés, les incidences quantitatives de ce sous bassin versant sur le réseau
seront finalement peu significatives.
E.2.2) Evaluation des incidences qualitatives du projet sur les eaux superficielles
En situation future, au sein de l’écoquartier Flaubert, deux types de pollution pourront entraîner des
incidences qualitatives sur les eaux superficielles. Il s’agit :
• Des pollutions chroniques qui correspondent aux eaux ayant lessivées les plateformes
routières et parkings après les épisodes pluvieux. Elles sont directement liées au trafic ;
•Des pollutions accidentelles qui sont liées au déversement accidentel de produits
potentiellement dangereux sur la chaussée avec risque potentiel de rejet vers le milieu naturel.
Aussi, en l’absence de mesures spécifiques, il s’agit d’incidences négatives et permanentes qui
sont, par ailleurs, susceptibles d’entraîner des conséquences sur le milieu récepteur : la Seine.
E.2.3) Mesures correctives mises en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les incidences
qualitatives du projet sur les eaux superficielles
De la même manière que pour l’aspect quantitatif, les mesures retenues par la SPL pour éviter, réduire
ou compenser les incidences qualitatives du projet d’éco quartier Flaubert sur les eaux de ruissellement
découlent de la mise en œuvre de dispositions spécifiques dans le cadre de l’aménagement du site.
Ces dispositions sont détaillées dans la partie relative aux principes de gestion des eaux pluviales et
dans les plans et annexes techniques fournis en annexe 3 du dossier.
Les principes d’assainissement pluvial développés dans l’étude sont réalisés conformément aux règles
de l’art et répondent à une approche technique et environnementale appropriée et exemplaire visant à :
• Limiter les incidences associées aux risques de pollution des eaux ;
• Eviter leurs effets potentiels sur le milieu récepteur : la Seine.
E.2.4) Gestion qualitative des eaux pluviales au droit du boisement humide de la Peupleraie
Le boisement humide de la Peupleraie se situe dans un secteur où l’enjeu qualitatif associé à la gestion
des ruissellements de voirie est prédominant, puisque l’on y retrouve notamment la future voie qui
permettra d’accéder au pont Flaubert.
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Au niveau de cet ouvrage, le principe retenu consiste à assurer une gestion des volumes décennaux
sans rejet, les pertes étant assurées par l’infiltration et l’évapotranspiration permettent un temps de
séjour dans l’ouvrage compris entre 6 j et 13 j en fonction des conditions climatologiques.
E.2.5) Gestion qualitative des eaux pluviales au droit des îlots privés
Dans le cadre des modalités de mise en œuvre des aménagements, pour la partie composée d’une
succession de bassins en eau, il est prévu l’intervention d’un partenaire spécialisé pour définir les
meilleures solutions afin de limiter et de gérer les décantations dans les bassins, de limiter voire
supprimer les phénomènes d’eutrophisation et de favoriser le développement de la faune et de la flore
aquatique.
E.3) Système d’assainissement existant
Enfin, pour assurer le suivi de l’efficacité des mesures envisagées pour limiter les effets du projet, la
SPL prévoit la mise en œuvre :
• D’un contrôle des aménagements privés avec si nécessaire avant rejet dans réseau existant.
Des objectifs qualitatifs seront fixés aux futurs acquéreurs dans les fiches de lot.
• Dun suivi des paramètres physico-chimiques ou écologiques en sortie de l’axe vert et bleu et
en aval de l’espace public végétalisé situé autour de l’ouvrage de raccordement définitif du pont
Flaubert à la Sud 3.

Compte tenu des dispositions d’aménagement retenues par la SPL el de leurs capacités à limiter les
incidences qualitatives du projet sur les eaux de ruissellement, les effets résiduels du projet sont
globalement positifs.
Aussi, au regard des dispositions retenues pour éviter les effets liés au risque de pollution accidentelle
et réduire les effets liés aux pollutions chroniques, les effets résiduels attendus sont relativement faibles
et seront conformes aux Prescriptions réglementaires en vigueur.
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E.3) Incidences sur les eaux souterraines et mesures correctives
Evaluation des incidences quantitatives du projet sur les eaux souterraines
Au niveau du secteur d’étude, le sous-sol est constitué d’alluvions qui accueillent les eaux de la nappe
d’accompagnement de la Seine.
Cet aquifère, en lien avec le fleuve, est localisée à une faible profondeur (de l’ordre de 1 à 5 m sous les
terrains superficiels en se basant sur les résultats des suivis piézométriques réalisés sur le site) et son
niveau évolue avec celui de la Seine en fonction de la marée.
Cet aquifère est alimenté par les précipitations locales et par les écoulements souterrains diffus en
provenance de la nappe de la craie, localisée en dessous des alluvions, du fait de l’absence de couche
imperméable entre les alluvions et la craie.
Les eaux qu’il contient sont ensuite entraînées par la Seine.
Aussi, compte tenu du contexte hydrogéologique, le projet d’écoquartier Flaubert de par sa nature et sa
taille, ne sera pas à même de modifier significativement le fonctionnement actuel de la nappe alluviale
de la Seine.
Schéma – vulnérabilité vis à vis de remontée de la nappe

On précisera, en parallèle, que pour tout ce qui concerne l’aspect technique associé à la réalisation des
ouvrages enterrés, le maître d’ouvrage prévoit de mettre en œuvre les mesures adaptées permettant de
prendre en compte les risques associés à la faible profondeur de la nappe.
E4) Eaux souterraines
E.4.1) Evaluation des incidences qualitatives du projet sur les eaux souterraines
Compte tenu de sa faible profondeur et de la perméabilité des alluvions, la nappe d’accompagnement
de la Seine apparait relativement vulnérable vis-à-vis d’une pollution de surface. Cette spécificité a pu
être confirmée par les études de pollution des milieux qui ont démontré que dans certains secteurs de la
zone d’étude, les eaux souterraines pouvaient être dégradées sous l’influence des activités industrielles
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passées. C’est notamment le cas du site Grande Paroisse (GPN) où les eaux souterraines présentent
une agressivité liée à leur acidité.
D’un point de vue qualitatif, en situation aménagée, deux types de pollution peuvent entraîner des effets
sur les eaux souterraines au droit du site. Il s’agit :
• Des pollutions chroniques qui correspondent :
o Aux eaux ayant lessivé les plateformes routières et parkings après les épisodes
pluvieux;
o Aux eaux de ruissellement qui, après infiltration, percoleraient un horizon de terrain
pollué.
• Des pollutions accidentelles qui sont liées au déversement accidentel de produits
potentiellement dangereux sur la chaussée.
Les effets prévisibles sont donc négatifs et permanents mais restent néanmoins relativement
modérés eut égard à la nature du projet et des activités projetées sur le site qui restent
relativement peu polluantes en comparaison a des activités industrielles par exemple.
E.4.2) Incidences sur l’aléa inondation et mesures correctives
E.4.3) Evaluation des incidences du projet sur l’aléa inondation et mesures correctives
En situation aménagée, les incidences prévisibles du projet d’écoquartier vis-à-vis de la prise en compte
des aléas d’inondation du secteur peuvent concerner :
• Pour le risque d’inondation par remontée de nappe :
o compte tenu de la taille du projet et du contexte hydrogéologique au droit du site
(nappe d’accompagnement de la Seine), les incidences en situation aménagée seront
relativement limitées.
o Des problèmes d’insalubrité ou de sécurité vis-à-vis des aménagements de
l’écoquartier : pour tout ce qui concerne les contraintes techniques associées à la faible
profondeur de la nappe, on notera que des mesures adéquates seront mises en œuvre
sur la base des études géotechniques menées dans le cadre des phases de conception
ultérieures.
• Pour le risque d’inondation par débordement de la Seine :
o Une modification de l’emprise actuelle de la zone d’expansion de crue (sous l’effet
des remblais et des constructions) qui peut se traduire par l’apparition de
dysfonctionnements ou une augmentation de la sensibilité vis-à-vis de l’aléa inondation
par débordement de la Seine au droit, à l’aval et/ou à l’amont du projet.
o Des risques pour la sécurité des usagers, notamment au niveau des sous-sols ou des
rez-de-chaussée concernés par le zonage des inondations par débordement de la
Seine.
Au regard de ces éléments, il ressort une sensibilité importante du projet vis-à-vis des risques
d’inondation par débordement de la Seine.
Point 1
(amont)

Point 2
(projet)

Point 3
Point 4
(aval immédiat) (aval éloigné)

PPRI initial
5,67 m
Etat de référence (sans pont
5,677 m
Flaubert)

5,65 m

5,62 m

5,58 m

Etat actuel - Situation 2015 5,70 m

+ 0,7
+ 0,3
5,653 m
5,621 m + 0,1 cm 5,570 m - 1,0 cm
cm
cm
+ 3,2
5,685 m +3,2 cm 5,620 m -0,1 cm 5,570 m =
cm
- 0,9 cm 5,68 m -0,5 cm 5,61 m - 1,0 cm 5,570 m =

Etat futur - Situation projetée 5,70 m

=

Etat initial – Situation 2011 5,709 m

5,68 m =

5,61 m =

5,570 m =
22

Métropole Rouen Normandie – Enquête Loi/Eau ZAC Flaubert – B RINGOT – 13 juillet 2016

Evolution du niveau de la Seine en période de crue (Juillet 2015)

En observant les résultats de la modélisation dans le détail, on peut constater que :
• Les aménagements qui engendrent majoritairement le rehaussement de la ligne d’eau de la
Seine sont liés à la construction des piles du pont Flaubert ;
• L’aménagement des Bords de Seine n’a pas eu de conséquence sur le niveau de la ligne
d’eau ;
• L’aménagement de l’écoquartier Flaubert n’aura pas d’incidence sur le niveau de la ligne
d’eau ;
• L’emprise de la zone inondable reste limitée sur la zone du projet et se concentre
essentiellement au droit des infrastructures où le risque d’inondation est déjà présent (parking
multiservices du GPMR, voies ferrées, avenue Béthencourt) ;
• Le projet ne génère que des incidences locales, dues au remaniement du terrain naturel au
droit du site, et qu’aucun impact n’est observé à l’extérieur de la zone de projet ;
• Le niveau d’eau en situation future s’établit à la cote 5.68 m NGF au droit du projet.
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E.5) Incidences sur le milieu naturel et mesures correctives
E.5.1) Evaluation des incidences du projet sur les milieux naturels et la biodiversité locale

Au vu du projet présenté dans le chapitre 5, les aménagements prévus vont dans le sens d'une
amélioration de l'attractivité de la zone pour un plus grand nombre d'espèces (autre que les espèces
ubiquistes), un développement du potentiel d'accueil en termes de gîtes et une meilleure connectivité
de la zone en son sein, potentiellement avec les zones boisées en rive droite (à l’Ouest du site).
Concernant la trame verte et bleue, à ce stade de conception du projet, on peut préciser que la création
de l’axe vert et bleu et de l’espace public végétalisé présentent un effet plutôt bénéfique pour le secteur
d’étude, notamment du fait de la diversification des habitats qu’ils proposent mais également par le lien
tissé entre ces différents éléments, la Seine et la Presqu’île Rollet transformée en parc paysager. Le
lien entre ces différents aménagements est créé par les alignements d’arbres qui sont développés le
long des principales voies de circulation du secteur et viennent compléter les alignements existants.
Ainsi, le bureau d’études BIOTOPE indique dans son expertise qu’au vu du projet présenté, les
aménagements prévus vont dans le sens d'une meilleure connectivité de la zone en son sein et
potentiellement avec les zones boisées en rive droite (à l’Ouest du site). L’impact du projet sur la trame
verte et bleue sera donc positif dans le sens où les espaces de nature prévus dans le projet
d’écoquartier Flaubert permettront à la fois de renforcer le corridor écologique majeur de la Seine et,
grâce à la promenade vers la Seine et à l’axe vert et bleu, de développer une pénétrante verte en
direction de Petit-Quevilly.
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E.5.2) Evaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000
D’après l’article R.214-6 du Code de l’Environnement, la notice d’incidence doit comporter l'évaluation
des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation
de ces sites.
Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R.414-23 et peut se limiter à la
présentation et à l'exposé définis au I de l'article R.414-23, dès lors que cette première analyse conclut
à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000.
Au regard des paragraphes qui suivent, le projet d’aménagement ne nuira pas (directement ou
indirectement) à la conservation des espèces et ne détruira pas les habitats naturels d’intérêt européen
inscrit ou proposé au réseau NATURA 2000. Par ailleurs, il n’impactera en rien l’atteinte des objectifs de
gestion/conservation/restauration des sites voisins.
Aussi, dans la mesure où le projet d’aménagement n’a pas d’impact (direct ou indirect) sur les sites
NATURA 2000 les plus proches, il n’y a donc pas de mesures correctives à mettre en place.
Le site du projet n’est concerné directement par aucun des sites NATURA 2000 identifiés dans le
secteur d’étude et se situe à bonne distance de ceux-ci (> 5 km). Il n’aura donc aucun impact direct
(destruction d’habitats ou dérangement des espèces) sur ces enjeux écologiques voisins.
Par ailleurs, on peut également indiquer que compte tenu des aménagements prévus dans le cadre de
la gestion des eaux pluviales au sein du projet, les risques de contaminations de la Seine sont réduits.
Dans ces conditions, le projet ne sera pas susceptible de dégrader les habitats naturels et d’impacter
les espèces présentes sur les 2 zones sensibles localisées à l’aval du projet (lien fonctionnel), à savoir :
• La ZSC : Boucles de la Seine amont - Coteau d’Orival - FR2300125 ;
• La ZPS : Estuaire et marais de la basse Seine - FR2310044.
Enfin, d’une manière plus générale, le projet d’aménagement présentera un effet indirectement
bénéfique pour le patrimoine naturel local, y compris potentiellement pour les espèces exploitant les
sites inscrits au réseau NATURA 2000,dans le sens où il participe à :
• La diversification de la flore locale ;
• La multiplication des typologies d’habitats ;
• L’insertion du projet en tant qu’élément de renforcement de la trame verte et bleu favorisant la
fréquentation du site et le déplacement des espèces tout en offrant des zones de refuges à
l’abris des dérangements occasionnés par les activités projetées (butte boisée de la Presqu’île
Rollet, espace public végétalisé avec fonction hydraulique, promenade vers la Seine constituée
d’une succession de bassins paysagers et de bassins en eau, alignements d’arbres,...).
E.5.3) Impacts sur les poissons :
On rappellera ici que la présence des 2 espèces visées à l’Annexe 2 de la Directive Habitats relève
d’une extrapolation des observations réalisées à l’amont et à l’aval du projet.
o Impacts par destruction d’individus et/ou d’habitat en phase travaux :
Au vu de la taille du site, de la relative banalité des milieux et de leurs faibles capacités
d’accueil, l’impact par destruction d’habitats d’espèces est jugé faible.
L’impact sur les poissons par destruction d’individus en phase travaux est considéré comme
nul.
o Impact par dérangement en phase travaux :
Au vu du contexte local fortement urbanisé, les dérangements pour les espèces de poissons sont déjà
existants. L’impact sur les poissons par dérangement en phase travaux peut être considéré comme
faible.
o Impacts par destruction d’individus et/ou d'habitat en phase de fonctionnement de
!'écoquartier :
Les aménagements prévus ne sont pas de nature à entraîner la destruction d’individus et/ou
d’habitats en phase de fonctionnement.
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o Impact par dérangement en en phase de fonctionnement de l’écoquartier :
Les aménagements prévus ne sont pas de nature à entraîner la destruction d’individus et/ou d’habitats
en phase de fonctionnement.
E.6) Incidences sur les réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’eau potable et mesures
correctives
D’après l’état initial, le secteur d’étude comprend des sites d’activités et des rues desservies par
différentes natures de réseaux, comprenant notamment l’Assainissement Eaux usées et Eaux pluviales
et l’Adduction d’Eau potable. Dans le cadre du dossier Loi sur l’Eau, seules les incidences et mesures
liées aux réseaux d’eau potable, d’eaux usées et d’eau pluviales seront évoquées. Pour plus de détails
au sujet des mesures liées aux autres réseaux divers, on se référera aux études d’impact du projet des
Bords de Seine et du projet de création de ZAC, fournies en annexes.
E.6.1) Evaluation des incidences du projet sur les réseaux d’assainissement
L’état initial des réseaux, réalisé sur la base d’une consultation des différents gestionnaires, a permis de
mettre en évidence des projets d’évolution des réseaux au niveau du secteur d’étude qui concernent
plus particulièrement le réseau d’assainissement en lien avec la station d’épuration EMERAUDE.
Le concessionnaire a tenu à préciser à ce sujet que dans le cadre du Schéma Directeur de la
Métropole, la solution qui a été retenue pour renforcer le réseau au droit du projet vise à réaliser un
deuxième émissaire.

Par ailleurs, d’après le SCOT, la station d épuration est actuellement saturée et fait l’objet d’un projet
extension destiné à augmenter sa capacité de 100 000 EH pour ainsi la faire passer à 650 000 EH à
l’horizon 2017. Le Schéma directeur pour le territoire desservi par la station Emeraude évalue à 1 3 000
m3/j la charge supplémentaire à traiter par temps sec en prenant en compte des hypothèses de
croissance de population (8,2 % à horizon de 25 ans) proches de celles du SCOT.
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E.6.2) Mesures correctives mises en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les incidences du projet
sur les réseaux
Dans un premier temps, pour ce qui concerne les effets bénéfiques, on rappellera que le projet prévoit
notamment de respecter les prescriptions du Plan Directeur d’Aménagement et de Développement qui
correspondent à la création d’un réseau d’assainissement EP/EU de type séparatif sur toutes les voies
nouvelles et sur certaines voies existantes pour permettre les différents raccordements à l’existant.
La mise en œuvre des mesures envisagées par la maîtrise d’ouvrage pour éviter les problématiques de
dysfonctionnement continuera de faire l’objet, lors des phases de conception ultérieures, d’une
concertation importante avec le service assainissement de la Métropole afin de prendre en compte
toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement futur des réseaux d’assainissement au
niveau du secteur d’étude.
E.6.3) Evaluation des incidences du projet sur la ressource en eau potable
Au regard des données du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service eau potable édité par la
Métropole Rouen Normandie dans le cadre de l’exercice 2013, la zone d’étude est desservie par 4
usines de production d’eau potable.
Selon les prélèvements autorisés par les différents arrêtés de DUP, la capacité de production résiduelle
s’élève en moyenne à 95 565 m3/j. Toutefois, dans l’état actuel des installations de production, les
capacités résiduelles de production sont limitées à 59 065 m3/j en moyenne.
En situation future, les usages envisagés au niveau de l’écoquartier Flaubert seront à l’origine d’une
consommation d’eau potable afin de subvenir aux besoins des usagers.
Au regard des capacités résiduelles de production des installations qui desservent le secteur étudié, on
peut penser que les incidences du projet sont relativement limitées.
Mesures correctives mises en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les incidences du projet sur la
ressource en eau potable.
Même si à ce stade du projet, les incidences sur la ressource en eau potable semble relativement
limitée, la maîtrise d’ouvrage envisage néanmoins la mise en place de deux dispositions qui permettront
de limiter les consommations d’eau potable engendrées par le projet d’écoquartier Flaubert :
• La mise en œuvre de dispositifs de récupération des eaux pluviales afin d’offrir une ressource
alternative à l’eau potable pour les usages qui le permettent selon la réglementation en vigueur
• La mise en place de limiteurs de débit au sein des bâtiments pour permettre aux usagers de
maîtriser leur consommation d’eau.
Ces deux orientations seront développées dans les fiches de lots destinées aux futurs aménageurs
privés.

F) Compatibilité avec les documents de planification, d’orientation, de prévention
et d’urbanisme
F.1) Compatibilité avec la directive européenne 2000/60/CE
La directive 2000/60/CE établi un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.
L’article premier de la présente directive a pour objet d'établir un cadre pour la protection des eaux
intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines, qui :
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a. Prévienne toute dégradation supplémentaire, préserve et améliore l'état des écosystèmes
aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et
des zones humides qui en dépendent directement ;
b. Promeuve une utilisation durable de l'eau, fondée sur la protection à long terme des
ressources en eau disponibles ;
c. Vise à renforcer la protection de l'environnement aquatique ainsi qu'à l'améliorer, notamment
par des mesures spécifiques conçues pour réduire progressivement les rejets, émissions et
pertes de substances prioritaires, et l'arrêt ou la suppression progressive des rejets, émissions
et pertes de substances dangereuses prioritaires; ;
d. Assure la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et prévienne
l'aggravation de leur pollution ;
e. Contribue à atténuer les effets des inondations et des sécheresses, et contribue ainsi : à
assurer un approvisionnement suffisant en eau de surface et en eau souterraine de bonne
qualité pour les besoins d'une utilisation durable, équilibrée et équitable de l'eau ; à réduire
sensiblement la pollution des eaux souterraines ; à protéger les eaux territoriales et marines.
Le projet d’écoquartier Flaubert est en accord avec la directive européenne 2000/60/CE, si l’ensemble
des prescriptions du dossier est suivi.
Ainsi, considérant que le projet prévoit de gérer et notamment de tamponner les eaux pluviales
ruisselées au sein de l’écoquartier pour un évènement centennal, il aura des d’incidences, d'ordre
quantitatif ou qualitatif, limitées sur les eaux superficielles.
De même, la nature du projet (principalement à vocation d’habitat), le contexte hydrogéologique au droit
du site d’implantation (nappe alluviale de la Seine) et les mesures mises en œuvre pour réduire le
risque de pollution (noues végétalisées, bassins enherbés pour le canal vert, bassins imperméabilisés
pour le canal bleu, débourbeurs/déshuileurs, etc.) sont autant d’éléments qui limiteront les incidences
sur la qualité des eaux de la nappe de la craie.
Enfin, la compensation des volumes de terres remblayés par la création d’un canal bleu et vert au cœur
de l’écoquartier permettra de limiter significativement les incidences du projet sur le champ d’expansion
de crue de la Seine.
F.2) Compatibilité avec l’article L.211-1 du Code de l’Environnement pris en application de la loi
sur l’eau et les milieux aquatiques du 30-12-2006 ainsi qu’aux objectifs de l’article D.2 7 7-70 du
Code de l’Environnement
Les dispositions des chapitres 1er à VII du titre 1er (Eau et milieux aquatiques) ont pour objet comme
indiqué au paragraphe D, une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Cette gestion prend
en compte les adaptations nécessaires au changement climatique.
Par ailleurs, la gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la
salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population.
Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux,
les exigences :
1 ° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et
conchylicole ;
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations
3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de
l'industrie, de la production d'énergie.
L’article D.2 7 7-70 Code de l’Environnement prévoit également que dans les documents de
programmation et de planification élaborés et les décisions prises par l'Etat, ses établissements publics
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et les autres personnes morales de droit public et en vue d'assurer une amélioration continue de
l'environnement, sont pris comme référence les objectifs de qualité définis :
1° Aux tableaux I et II annexés à l’article D.211-10 en ce qui concerne la qualité des eaux
conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes
à la vie des poissons ;
2° A l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321 -38 du code de la santé publique en
ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau
alimentaire ;
3° A l'article D. 1332-2 du code de la santé publique en ce qui concerne les eaux des bassins
de piscine et, en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade, à la colonne I du tableau
figurant au I de l'annexe au décret n° 2008-990 du 1 8 septembre 2008 relatif à la gestion de la
qualité des eaux de baignade et des piscines puis à l'arrêté prévu à l'article D. 1332-27 du
même code à partir du 1 er janvier 2013.
On constate que conformément aux dispositions de l’article R.214-6 du Code de l’Environnement
rappelant les dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation, le présent dossier fait
état de sa contribution à l’atteinte des objectifs de qualité des eaux visés aux articles L.211-1 et D.21110 du même code. Les pratiques et les différentes précautions qui y sont associées permettent en effet
de limiter les atteintes à la qualité des eaux.
Ainsi, il apparaît que les mesures correctives intégrées au système d’assainissement pluvial mis en
place dans le cadre du présent projet d’écoquartier sont compatibles avec les objectifs définis par les
articles L.211-1 et D.211-10 du Code de l'Environnement.
F.3) Compatibilité avec le SDAGE - Seine Normandie
En préambule, il convient de préciser que le SDAGE actuellement en vigueur concerne la période 20102015. Ce document est en cours d’actualisation. En dehors de l’actualisation des données par rapport à
la version actuelle, le SDAGE 2016-2021 intégrera notamment les problématiques liées au changement
climatique et celles liées aux exigences de santé et de salubrité publique.
La mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau prévoit, pour chaque district hydrographique, la
réalisation d'un plan de gestion qui précise les objectifs environnementaux visés pour l'ensemble des
masses d'eaux (cours d'eau, plans d'eau, eaux souterraines, eaux côtières et eaux de transition) et les
conditions de leur atteinte.
Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
L’atteinte du bon état nécessite donc de réduire ces rejets, notamment pour les constructions
nouvelles) et palliatives (maîtrise de la collecte et des rejets) :
Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses
Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides
Défi 7 : Gérer la rareté de la ressource en eau
Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d'inondation
Les priorités données à ce thème sont, d’une part, de limiter les dégâts liés aux inondations, c'est-à-dire
de lutter contre les dommages directs et indirects des inondations, et, d’autre part, de ne pas aggraver
l’aléa.
F.4 Compatibilité avec le Plan de Prévention des Risques d’inondation
Les objectifs d’un PPRI visent à :
• Améliorer la sécurité des personnes exposées à un risque d’inondation ;
• Limiter les dommages aux biens et aux activités soumis à un risque d’inondation ;
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• Maintenir le libre écoulement et la capacité d’expansion des crues en préservant les milieux
naturels
L’élaboration du PPRI a conduit à traduire les phénomènes d’inondation (à la conjonction de plusieurs
facteurs : débit, marée, conditions atmosphériques...) en terme d’aléas, puis à définir des règles
d’urbanismes en cohérence avec la protection des biens et des populations locales.
Dans sa version initiale approuvée le 20 avril 2009, le zonage du PPRI surestimait de manière
significative l’extension des zones inondables. C’est pourquoi, après concertation, la DREAL a entériné
la méthode d’optimisation de la délimitation des zones inondables basée sur l’utilisation du levé
topographique du terrain (mené dans le cadre du projet d’écoquartier Flaubert) et la Préfecture a
engagé une modification du PPRI en ce sens par arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2012.
Cette modification a été approuvée par arrêté préfectoral du 3 avril 2013 (cf. Annexe 1 de l’étude
d’impact du dossier de création de ZAC). Le PPRI ainsi modifié constitue un document opposable aux
tiers qui définit deux niveaux d’aléas sur la sécurité des biens et des personnes qui sont ensuite
traduits, via le règlement, en prescriptions d’urbanisme.
Suite à la dernière modification du PPRI, le secteur d’étude comporte des cartes d’aléas et de zonages
spécifiques intitulées « Quartier Flaubert Rouen » au regard desquelles le secteur d’étude est concerné
par :
• L’aléa inondation de niveau moyen ;
• Le zonage réglementaire B2 (zone de « contraintes plus faibles ») à l’intérieur duquel sont
notamment autorisés :
o Les sous-sols à usage de parkings collectifs, à condition que les dispositions
constructives en empêchent la submersion ou qu’un système d’alerte et d’évacuation,
de mise en eau et de vidange soient prévues ;
o Les travaux d’infrastructure publique, les remblais et les aménagements connexes qui
y sont liés à condition de ne pas aggraver les risques liés aux inondations en amont ou
en aval ;
o Les équipements publics, les habitations et leurs extensions, les bureaux, les
constructions à usage artisanal ou industriel et les constructions à usage commercial
d’une superficie supérieure à 300 m2, sous réserve que leur niveau de plancher
fonctionnel ou habitable se situe au-dessus de la crue de référence augmentée de 30
cm ;
o Les autres activités commerciales avec un niveau fonctionnel à la cote de la voirie
existante, et sous réserve que les équipements vulnérables, dangereux ou polluants se
situent au-dessus de la crue de référence augmentée de 30cm ou que des dispositions
constructives en empêchent la submersion.
Dans ces deux derniers cas, les remblais éventuellement nécessaires doivent être limités à ce qui est
nécessaire à l’assise des bâtiments et leur desserte. Par ailleurs, 40 % au moins de la surface totale
des terrains faisant l’objet de la demande d’autorisation de construire ou de lotir ou de toute opération
d’urbanisme sera consacrée à des espaces libres. A cette exception près, l’ensemble des voies,
parkings, aires immédiates de stationnement, sera arasé au niveau du terrain naturel.
Aussi, dans la mesure où le maître d’ouvrage prévoit de caler la cote de constructibilité à 5.97 m NGF
pour pouvoir prendre en compte rehausse du niveau marin de 60 cm à l’horizon 2100, le projet est
compatible avec le règlement du PPRI qui fixe une cote de plancher minimale de 5.95 m NGF au droit
du projet (5.65+0.30). Cette contrainte ainsi que les autres prescriptions du PPRI seront rappelées dans
les fiches de lots destinées aux aménageurs privés.
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F.5) Compatibilité avec les PLU de Rouen et de Petit-Quevilly
F.5.1) Plan Local d’Urbanisme de Rouen
Sur la commune de Rouen, le secteur d’étude couvre actuellement plusieurs zones du PLU :
• Zone Na2 — Loisirs, sports et détente : cette zone correspond aux quais en bords de Seine et
à la Presqu’île Rollet ;
• Zone UCa - Activités industrielle et portuaire : cette zone correspond à une partie du projet
située le long de la rue Bourbaki ;
• Zone UCd - Secteur de développement urbain à moyen/long terme : cette zone correspond à
la majeure partie de l’écoquartier ;
• Zone UAa - Tissu urbain continu : cette zone relativement réduite au sein du secteur d’étude
correspond aux abords de la rue de la Motte, sur la partie Sud-Est de l’écoquartier.
F.5.2) Plan Local d’Urbanisme de Petit-Quevilly
Sur la commune de Petit-Quevilly, le secteur d’étude couvre actuellement deux zones du PLU :
• Zone UX - Zone limitée dans son développement dans l’attente du projet d’aménagement
global : cette zone correspond à la partie de l’écoquartier située entre la voie ferrée et la limite
communale avec la ville de Rouen ;
• Zone UC - Zone à vocation résidentielle : cette zone correspond à l’extrémité Sud-Ouest de l
’écoquartier actuellement occupée par la SUD III et les emprises ferroviaires.
Tout d’abord, on précisera que les PLU des deux communes sont en cours de modification pour
permettre d’intégrer le périmètre du projet d’écoquartier Flaubert au zonage.
Néanmoins, quel que soit le zonage, pour tout ce qui se rapporte à l’Eau et aux milieux aquatiques, le
règlement précise globalement que le projet doit respecter les dispositions du règlement
d’assainissement de la Communauté de l’agglomération rouennaise du 13 décembre 2001 ainsi que
toutes ses modifications ultérieures.
De la même manière que pour le PPRI, le règlement des PLU de Rouen et de Petit-Quevilly en matière
d’assainissement pluvial ne remet pas en cause le système de gestion des eaux pluviales qui a été
retenu pour l’écoquartier Flaubert.
F.6) Surveillance et mesures en phases travaux
Lors de la phase travaux sera assurée par la SPL Rouen Normandie Aménagement. Veillera à la mise
en œuvre des mesures de précaution visant à ce que 'écoulement naturel des eaux superficielles sera
normalement assuré pendant les travaux, sans entraîner de lessivage de matériaux.
Elle veillera à limiter la remise en suspension des sédiments environnants induits par le projet et à
limiter ainsi les risques pour les nappes souterraines et les eaux superficielles. Les dépôts de terre et de
tout autre matériau ou produit susceptible de contaminer les eaux souterraines seront interdits dehors
des plateformes spécifiques.
La surveillance et de l’entretien des ouvrages en phase aménagée seront assurés par les services de la
Métropole Rouen Normandie.
Traitement des matériaux de curage
Compte tenu du site , une attention particulière sera apportés à la vérification de la qualité des produits
de curage et de leur conformité. Les boues extraites peuvent faire l'objet d'une valorisation agricole
directe par épandage de boues liquides, ou d'un traitement préalable, notamment par déshydratation
mobile avant admission en compostage ou en filière alternative.
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G) Autorité environnementale (AE) - Avis de l’Autorité environnementale relatif à la
ZAC Flaubert sur les communes de Petit-Quevilly et Rouen (76).
L’AE a été saisie pour actualisation de l'avis n°2013-120 sur le dossier de réalisation de la ZAC,
comportant son étude d’impact. Le maître d'ouvrage a, à cette occasion, fait le choix de produire une
nouvelle étude d'impact, modifiée et complétée par rapport à celle sur laquelle avait été rendu en 2013
son premier avis, préalable à la création de la ZAC.
L’avis de l’AE porte sur le dossier de réalisation de la ZAC, mais pas sur la demande d'autorisation loi
sur l'eau, pour l'instant instruite en parallèle. Le présent avis actualise l’avis de l'AE n°201 3-1 20 du 22
janvier 2014 émis sur le dossier de création.
Pour l'AE, le principal enjeu environnemental, à l'échelle du projet, réside dans l'interaction entre les
risques d'inondation, les sites et sols pollués et la qualité des eaux, compte tenu du passé industriel du
site, en bordure de Seine. A l'échelle du programme, il réside, du fait de la requalification urbaine de ce
quartier en cœur d'agglomération, dans l'exposition de nouvelles populations à des pollutions et des
risques existants, en dépit de la stratégie d'aménagement destinée à réduire ces expositions.
Un effort important de modélisation a été réalisé, afin de prendre pleinement en compte le risque
d'inondation dans la conception du projet, mais l'analyse des sites et sols pollués n'a pas été conduite
avec le même niveau de détail - à l'exception de l'ancien site Grande Paroisse. Il reste des incertitude
potentiellement importantes sur les modalités de traitement de tous les sites recensés, leur compatibilité
en l’état avec les différents aménagements prévus et les impacts qui en découlent (équilibre déblais /
remblais, compte tenu des volumes de remblais importants, impacts sur la qualité des eaux,...).
Avis détaillé
Compte tenu du relief et de l'exposition de la ZAC au risque d'inondation, les différents secteurs de la
ZAC seront déblayés ou remblayés (jusqu'à 13 mètres) selon le cas, avec pour objectif de créer des
pentes régulières, entre les zones basses et les zones les plus hautes. Le dossier comporte une
représentation schématique des surfaces susceptibles d'être déblayées ou remblayées. Néanmoins, il
ne précise pas les hauteurs des remblais correspondants, ce qui apparaît nécessaire à l’AE, tant pour la
complète information du public que pour l'appréciation de plusieurs impacts environnementaux
(inondation, pollution des sols, nuisances dues au volume des terres déplacées, etc.).
L'AE recommande de préciser dans le dossier l'altimétrie des différents secteurs de la ZAC après
remodelage des surfaces, si possible au moyen de représentations cartographiques.
G.1) Principaux enjeux environnementaux relevés par l’AE
Les principaux enjeux environnementaux relevés dans l'avis AE n°201 3-1 20 demeurent et sont dans
le domaine de l’eau : l'articulation, en phases travaux et lors de l'exploitation, entre le risque inondation,
la pollution des sols et du sous-sol et la gestion des eaux (pluviales, souterraines et usées).
G.2) Analyse de l’étude d’impact
Le maître d’ouvrage a fait le choix de réaliser une nouvelle étude d’impact plutôt que de compléter
l’étude d’impact du dossier de création de ZAC. Ainsi l’étude d’impact initiale a été très largement
remaniée dans son organisation et son contenu : les études et documents de planification
postérieurs à 2013 ont été intégrés à cette étude pour présenter des données actualisées.
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G.3) Analyse de l’état initial – Qualité des eaux
En 2014, l’AE recommandait de compléter l’état initial par une caractérisation de l’état de la qualité des
eaux souterraines et de la Seine. Les résultats issus d’une étude réalisée le 30 juin 201 5 sont
commentés dans l’étude d’impact actualisée, mais ils ne sont pas chiffrés {"étant donné l'absence
d'usage sensible des eaux souterraines dans le voisinage du site",) ce qui est le cas dans l'état initial,
sans pouvoir en préjuger pour l'avenir. Ceci ne permet pas de caractériser plus précisément l'état des
différentes masses d'eau.
L’AE recommande de compléter l’état initial par une analyse chiffrée de l’état de la qualité des eaux
souterraines et de la Seine.
L'étude d'impact indique que la station d'épuration de l'agglomération nécessite d'être mise en
conformité avec la réglementation. Il a été précisé aux rapporteurs que les travaux de mise en
conformité seraient réalisés d'ici à 2018 : il serait opportun de préciser ce calendrier dans l'étude
d'impact pour démontrer la compatibilité de cette urbanisation nouvelle avec les capacités
d'assainissement de l'agglomération, en tenant compte du phasage du projet.
L'AE relève que la programmation des aménagements a pris en compte les risques et les pollutions des
sols, ce que l'étude d'impact pourrait mieux faire ressortir.
Toutefois, l'ensemble du projet repose sur la recherche d'optimisation de la gestion des déblais et des
remblais, en tenant compte du risque d'inondation15. Cet équilibre repose néanmoins sur la compatibilité
de l'utilisation de déblais potentiellement pollués.
Aussi, le projet prévoit la réutilisation des déblais sur le site afin de subvenir aux besoins en remblais
de certains secteurs d’aménagement" usages futurs, dans des secteurs potentiellement inondables de
surcroît. Cette compatibilité n'est pour l'instant pas garantie (voir § 2.3.2 - sols pollués).
G.4) Analyse des impacts du projet
De façon générale, les impacts et les mesures prévues pendant les travaux sont abordés, pour chaque
thématique, en même temps que les impacts permanents.
Le bilan quantitatif des volumes de déblais et remblais n’est pas fourni. L’AE réitère donc sa
recommandation de présenter une évaluation de la balance des déblais et remblais générés par le
nivellement du site de la ZAC, en tenant compte des incertitudes sur leur qualité et
la capacité à les réutiliser sur site, et des conséquences induites en matière de trafic de poids
lourds pendant les travaux.
G.5) Eaux souterraines et de surface, risque d’inondation
La ZAC étant potentiellement exposée à de multiples risques d'inondation (remontée de la nappe,
débordement de la Seine, élévation du niveau de la mer), le maître d'ouvrage a conduit des
modélisations fines pour évaluer ces risques vis-à-vis du projet. Le risque de remontée de nappe
ne concernerait que les secteurs au nord du boulevard Bettencourt au nord de la ZAC - aucune
construction n'y est prévue. L'étude d'impact décrit en outre la démarche itérative qui a conduit
progressivement à préciser le plan d'aménagement de la ZAC pour tenir compte de ces
modélisations.
Le règlement du PPRI a classé la partie inondable en zone d’aléa moyen, B2, qui autorise
l’ensemble des travaux et constructions envisagés sur la ZAC. Cette zone concerne
essentiellement les emprises ferroviaires. Des constructions seront néanmoins réalisées en partie
nord-est de la ZAC où le terrain sera remblayé (évalué à 6 ha).
L’impact sur le champ d’expansion de crue reste limité et il est compensé par la création des bassins en
eau de l’axe vert et bleu (p 451 de l’EI). Selon l'étude d'impact, 7 es prescriptions imposées par le pian
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de prévention des risques d'inondation (PPRI) sont respectées puisque le projet assure un espace de
liberté équivalent à 60 % de l'emprise du PPRI concernée par le projet et la cote de plancher des
bâtiments implantés en zone inondable est fixée à 5,95 m NCP qui représente, conformément
aux exigences du PPRI, le niveau de la cote de référence (5,60 m NCF) rehaussé de 30
centimètres.
Cette cote a en outre été augmentée de 2 cm supplémentaires en vue de prendre en
compte les incidences liées aux modifications climatiques planétaires sur la rehausse du niveau de
la Seine en cas de crue.
Le schéma d’aménagement présenté pour les constructions envisagées dans le zonage du PPRI fait
clairement apparaître que l’objectif d’y consacrer 40 % au moins de la surface totale des terrains à des
espaces libres a été largement respecté.
En complément, l'étude d'impact évalue les volumes d'eaux de ruissellement induites par le projet, dont
la conception a intégré - par un réseau de noues rejoignant l'axe vert et bleu et un réseau pluvial
souterrain - es modalités de récupération, de canalisation et de rejet de ces eaux de ruissellement.
L'AE prend note de ces compléments importants de l'étude d'impact actualisée, qui reprennent les
éléments fournis dans la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, selon les informations
fournies aux rapporteurs. Néanmoins, elle reste imprécise sur la qualité des eaux souterraines et des
eaux de surface, tenant compte de ces différentes dispositions. En particulier, tant la modification des
conditions d'écoulement des eaux que les modalités de gestion des différents sites pollués sont
susceptibles de remobiliser différents types de pollutions : l'étude d'impact ne comporte aucune
évaluation sur ce point.
L'AE recommande de préciser l'impact du projet sur la qualité des eaux souterraines et des eaux de
surface, et les mesures à prévoir pour prévenir la remobilisation des polluants actuellement
stockés dans le sol.
G.6) Compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme et d'autres plans et programmes
Le projet est compatible avec l’ensemble des documents de planification territoriale, et notamment le
schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la métropole de Rouen Normandie, mais il nécessite une
modification ou révision des plans locaux d’urbanisme (PLU) de Rouen et de Petit-Quevilly qui prévoient
la mutation urbaine de ces quartiers initialement à vocation industrielle et ferroviaire, mais sans
précision sur leurs nouveaux aménagements. Ces deux PLU sont en cours de mise en conformité avec
le projet de ZAC actualisé.
G.7) Appréciation des impacts du programme de travaux
De façon pertinente, le dossier présente l'ensemble des composantes de I’ « écoquartier » Flaubert et
le barreau routier reliant la voie Sud III au Pont Flaubert comme faisant partie d'un même programme
de travaux. Il devrait néanmoins prendre également en compte le projet de TCSPT5 (Cf. § 2.3.4).
Selon le dossier, le nouvel accès au Pont Flaubert modifiera de façon significative les flux de
déplacements au sein de la ZAC (voir figure 6 ci-dessous) : les flux de transit seraient ainsi transférés
vers la périphérie du secteur.
G.8) Suivi des mesures correctives et de leurs effets
L'étude d'impact ne comporte pas de partie dédiée au suivi des mesures prévues - elle les répartit au
sein de l'analyse de chaque thématique et de chaque impact. Certaines dispositions apparaissent
appropriées, mais il ne se dégage pas de l'étude d'impact une vision d'ensemble, notamment sur la
base d'indicateurs relatifs aux principaux enjeux.
En outre, la plupart des mesures de suivi évoquées ne concernent que les phases de réalisation des
travaux. Or, même si ces phases sont étalées dans le temps, le maître d’ouvrage doit également
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s’assurer de l’effet des mesures dans la durée une fois les habitants et les activités présents. Par
exemple, les mesures de suivi retenues pour prendre en compte la pollution des sols en situation
aménagée sont trop imprécises compte tenu des enjeux sanitaires potentiels.
L'AE recommande de regrouper dans une partie à part les différentes mesures de suivi, en précisant
leur durée, leur périodicité, et de définir des indicateurs permettant d'évaluer la réalisation des mesures
et de suivre leurs effets.
G.9) Eléments de réponse du maître d’ouvrage à l’avis actualisé du CGEDD (06 avril 2016)
L’autorité environnementale CGEDD a délibéré en date du 06 avril 2016 un avis actualisé sur l’étude
d’impact de la ZAC Ecoquartier Flaubert. Cet avis est une actualisation de l’avis du CGEDD du 22
janvier 2014, émis au stade du dossier de création approuvé le 23 juin 2014. L’étude d’impact
actualisée intègre donc les remarques formulées dans le l’avis du CGEDD, ainsi que des précisions
techniques.
L’étude d’impact ZAC Ecoquartier Flaubert porte sur le périmètre de la ZAC. Elle comporte également
un chapitre relatif au programme de travaux d’ensemble, constitué par les projets connexes ayant un
lien fonctionnel (Accès définitifs au Pont Flaubert sous maîtrise d’ouvrage DREAL et Bords de Seine)
dont elle évalue l’impact global.
L’autorité environnementale rappelle en 1er page de son avis que celui-ci « ne porte pas sur son
opportunité mais sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage, et sur la prise en
compte de l’environnement par le projet. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à permettre
d’améliorer sa conception, et la participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur ce
projet ». L’avis recommande d’apporter un certain nombre de précisions au dossier.
Elle précise également en page 10 que « les recommandations de l'avis de l'AE 2013-120 ont été
largement prises en compte. En particulier, le périmètre de la ZAC et des différents aménagements,
ainsi que la maîtrise d'ouvrage du projet sont présentés de façon précise. »
Dans la continuité de cet avis, le présent mémoire en réponse se propose donc d’apporter les éléments
nécessaires à la parfaite information et compréhension par le public sur les différents sujets étudiés
dans le cadre des études pré-opérationnelles et opérationnelles. Il doit également permettre
d’appréhender les éléments dont la connaissance devra être affinée au long du projet, ainsi que
certaines méthodologies opérationnelles.
A ce titre, la réponse se fera en 2 volets :
Volet 1 : volet général explicitant le cadre du projet, permettant d’évoquer les procédures
(réglementaire, labellisation), le séquençage de l’opération ainsi que son lien avec d’autres
projets..
Volet 2 : volet technique de l’opération apportant des éléments complémentaires
essentiellement sur la thématique des risques soulevée par l’AE (pollution, remblais, qualité de
l’air, activité ferroviaire).
Le mémoire en réponse apportera ces éléments en explicitant et précisant les éléments sur lesquels se
base l’étude d’impact, ou en présentant les suites qui seront données au stade opérationnel pour les
différentes thématiques.
G.9.1) Procédures réglementaires
Il est nécessaire d’apporter des précisions suites aux observations formulées par l’autorité
environnementale sur le volet réglementaire de l’opération. Préalablement à ces précisions, il est
nécessaire de rappeler que les procédures réglementaires relatives à l’aménagement de la ZAC
Ecoquartier Flaubert sont menées par la SPL Rouen Normandie Aménagement, aménageur, et par la
Métropole Rouen Normandie, collectivité concédante, en concertation continue avec les services de
l’Etat compétents (Préfecture, DREAL, DDTM).
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Ces services sont systématiquement associés à la constitution des dossiers ainsi qu’à la mise au point
des calendriers prévisionnels d’instruction.
Préalablement également, il est nécessaire de préciser que, contrairement à ce qui est mentionné dans
l’avis du CGEDD, l’enquête publique menée au titre de la loi sur l’eau se tiendra du 18 mai au 21 juin
2016 et non en septembre 2016.
Les procédures opérationnelles en cours sur l’Ecoquartier Flaubert
Deux procédures sont aujourd’hui en cours d’instruction et doivent être finalisées pour permettre
l’aménagement opérationnel de l’Ecoquartier Flaubert : la procédure de ZAC et la procédure
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau.
Lancée par la création de la ZAC en juin 2014, cette procédure s’est achevée par l’approbation du
dossier de réalisation de l’opération et du programme des équipements publics de l’opération (article
R311 -7 du code de l’urbanisme).
C’est ce dossier, et son étude d’impact, qui a été adressés à l’autorité environnementale en janvier
2016 et qui a été l’objet de l’avis émis le 06 avril 2016.
Conformément à l’article R311 *7 du code de l’urbanisme, le dossier de réalisation comporte :
a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci
comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent
normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les
pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de
ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant,
sur leur participation au financement ;
b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ;
c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées
dans le temps.
Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à
l'article R. 311-2, notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment
de la constitution du dossier de création. (...) »
C’est donc dans le cadre de cette procédure que s’impose au maître d’ouvrage de la ZAC l’obligation de
compléter étude d’impact environnementale, et par voie de conséquence, que l’avis de l’autorité
environnementale est actualisé.
Après avis de l’autorité environnementale, l’étude d’impact complétée et l’avis de l’AE correspondant,
accompagnés le cas échéant d’un mémoire en réponse, font l’objet d’une mise à disposition du public,
de manière à recueillir les avis sur le projet, et de les intégrer le cas échéant en identifiant si besoin des
pistes d’évolution pour le projet.
Par ailleurs « L'AE prend note de ces compléments importants de l'étude d'impact actualisée, qui
reprennent les éléments fournis dans la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, selon les
informations fournies aux rapporteurs ».
G.9.2) Autorisation au titre de la Loi sur l’eau
Lancée lors du dépôt du dossier de demande d’autorisation auprès du service Police de l’Eau de la
DDTM au mois d’août 2015, l’autorisation au titre de la loi sur l’eau est délivrée par un arrêté
préfectoral. Cet arrêté délivre au pétitionnaire l’autorisation de réaliser les travaux projetés, autorisation
assortie de prescriptions pour permettre une gestion maîtrisée de la ressource en eau à l’échelle du
site.
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Cette autorisation est accordée sur la base d’un dossier d’incidence au titre de la loi sur l’eau, étudiant
pour les rubriques du projet son incidence sur la ressource en eau. L’étude d’impact en vigueur du
projet constitue une pièce constitutive du dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau.
Après instruction par les services de la DDTM et demande de compléments, ce dossier fait l’objet d’une
enquête publique. Conformément à l’article R311 *7 du code de l’urbanisme, une obligation s’impose à
l’aménageur de porter l’étude d’impact dans le dossier d’enquête publique en vigueur.
«L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ainsi que les compléments éventuels prévus à l'alinéa
précédent sont joints au dossier de toute enquête publique concernant l'opération d'aménagement
réalisée dans la zone. »
Le dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau a été déposé en août 2015, suite à la finalisation des
études sur le volet hydraulique. Le délai d’instruction pouvant être estimé à 1 an à partir du dépôt du
dossier (y compris enquête publique), le dossier a été déposé en accord avec les services de la DDTM
de manière à rendre possible un démarrage des travaux de la ZAC dès l’été 2016. Le dossier déposé
contenait l’étude d’impact en vigueur à ce stade, à savoir l’étude d’impact stade création, son avis et le
mémoire en réponse dédié.
Lors de l’ouverture de l’enquête publique qui s’ouvrira le 18 mai 2016, l’aménageur devra
nécessairement substituer dans le dossier d’enquête publique l’étude d’impact stade création (en
vigueur lors du dépôt du dossier) par l’étude d’impact complétée déposée le 08/01/2016 (en vigueur à
ce jour), ainsi que l’avis du CGEDD actualisé en date du 06/04/2016 et le présent mémoire en réponse.
G.9.3) Synthèses des procédures
Au vu des éléments exposés, la situation est la suivante :
- Le fait que les deux procédures soient distinctes sur le plan réglementaire, mais liées par une
étude d’impact unique pour le projet, a été intégré très en amont de leur mise au point.
Pour des raisons d’optimisation de calendrier, et parce que l’instruction d’un dossier
d’autorisation loi sur l’eau requiert un délai relativement plus long, les deux procédures ont été
menées en parallèle. Mais les calendriers opérationnels ne peuvent être parfaitement
coordonnés : un décalage de 5 mois peut être observé entre le dépôt du dossier loi sur l’eau
(août 2015) et le dépôt du dossier d’étude d’impact (janvier 2016).
- Pour éviter toute discordance entre les documents, le dossier déposé le dernier (étude
d’impact complétée) a été renseigné avec les éléments du premier dossier déposé (dossier loi
sur l’eau). Sur le plan technique, les deux dossiers sont donc parfaitement cohérents,
- Le dossier d’étude d’impact complété, l’avis du CGEDD et le mémoire en réponse seront
intégrés au dossier d’enquête publique au titre de la loi sur l’eau, conformément aux
dispositions du code de l’urbanisme régissant la procédure de ZAC.
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H) Déroulement de l’enquête publique
J’ai été désigné Commissaire enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Rouen le 9 mars
2016, pour mener l’enquête publique relative à une demande d’autorisation "loi sur l’eau" codifiée
(articles L 214-1 et suivants du code de l’environnement) concernant l’opération d’aménagement de
l’écoquartier Flaubert sur le territoire des communes de Rouen et de Petit-Couronne et Mr Alain
Bogaert, comme commissaire enquêteur suppléant.
J’ai rencontré, accompagné de M. Bogaert, Mme Castello, représentante de Mme la Préfète de Seine
Maritime, le 23 mars 2016.
Après avoir pris connaissance du dossier, nous avons déterminé les conditions de réception du public
lors des permanences. Les dates et horaires arrêtés étant les suivants :
- à la mairie de Rouen, le mardi 18 mai 2016 et le mardi 21 juin 2016 ;
- à la mairie du Petit-Quevilly, les lundi 30 mai 2016 et lundi 13 juin 2016.
Il a également été prévu la possibilité pour le public de déposer ses observations sur le site internet de
la mairie de Préfecture de Seine Maritime : pref-enquetepublique@seine-maritime.gouv.fr
L’avis de l’autorité environnementale était consultable sur le site de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) www.haute-normandie.developpementdurable.gouv.fr
Le dossier d’enquête était également consultable sur le site internet de la Métropole Rouen Normandie.
J’ai rencontré accompagné de M. 26 avril 2016, au siège de la SPL Rouen Normandie Aménagement :
-

Bertrand MASSON de la Métropole Rouen Normandie
Loïc BONNIN de l'Atelier Osty
Clément POURBAIX du BET EGIS
Benoit MIREY de INGETEC
Matthieu HONORE et sabine VAUTIER de la DDTM
Madame RAMBOUT et Monsieur GAUTHIER de Rouen Normandie Aménagement

Après un examen des principaux points du projet, nous nous sommes rendus sur les lieux.
La publicité de l’arrêté préfectoral du 28 avril 2016 (annexe 1), portant la mise à l’enquête publique de
la demande d’autorisation "loi sur l’eau" concernant l’opération d’aménagement de l’écoquartier
Flaubert sur le territoire des communes de Rouen et de Petit-Quevilly, a été réalisé selon les prévisions
puisque l’arrêté a été publié dans deux journaux régionaux, dans les délais prévus par la
réglementation ; soit dans Le Bulletin de l’Arrondissement de Rouen le 3 mai 2016 et dans Paris
Normandie, le 2 mai 2016.
Une deuxième publication a été réalisée pendant la première semaine de l’enquête à savoir pour
Le Bulletin de l’Arrondissement de Rouen le 24 mai 2016 et Paris Normandie le 24 mai 2016.
J’ai constaté que l’affichage de l’avis de mise à l’enquête publique du projet a été effectué sur les
panneaux d’affichage des mairies de Rouen et Le Petit-Quevilly.
Les registres d’enquête furent ouverts le 18 mai 2016 à 9h00 et refermés le 21 juin 2016 à 17h00 soit
pendant une durée de 35 jours consécutifs.
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J’ai effectué les quatre permanences prévues pour recevoir le public, expliquer le projet et recueillir les
remarques dans les locaux des mairies de Rouen et Le Petit-Quevilly.
Le public avait la possibilité de venir aux heures d’ouverture des locaux des mairies pour consulter le
dossier et d’utiliser le registre d’enquête mis à sa disposition.
J’ai remis à Mme Rambout, représentant la SPL Rouen Normandie Aménagement, le 23 juin 2016, un
résumé des observations présentées par le public avec une demande d’avis sur les problématiques qui
émergent du dossier (annexe 2). Nous avons procédé à un premier examen des points soulevés.

I) Analyse des observations déposées pendant l’enquête (annexes 2 & «3)
Il n’a pas été déposé d’observation par courrier adressé au commissaire enquêteur, ni d’observation
déposé dans la boite mail de la Préfecture.
M. Jacques RIVIERE – Rouen
- s’étonne de l’implantation du projet à proximité de l’usine Lubrizol, classée dans le cadre d’un Plan
Protection aux Risques Technologiques, observation qu’il avait déjà déposée le 2 avril 2014 sur le
registre d’enquête ;
Réponse de la Métropole : Si l’opération d’aménagement Ecoquartier Flaubert est bien située à
proximité d’une installation classée SEVESO, il faut noter, conformément aux éléments exposés en
page 197 du tome1 de l’étude d’impact stade création, ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité
environnementale CGEDD en janvier 2014, et accompagnant le dossier mise à l’enquête publique, que
le périmètre réglementaire de protection ne concerne pas le périmètre de ZAC.
Le périmètre d’exposition aux risques PPRT Lubrizol approuvé par arrêté préfectoral du 31 mars 2014
permet d’établir clairement l’absence d’interaction des périmètres PPRT définis par le Préfet avec le
périmètre de la ZAC.

Périmètre d'exposition aux risques du PPRT Lubrizol approuvé par arrêté préfectoral du 31 mars 2014
- considère qu’aucune étude financière et économique justifiant le projet n’est produite, que seules les
incidences sur l’environnement et les techniques mises en œuvre soient développées ;
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