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2. Cadre humain

2.1. CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE
A/

Données démographiques1
Densité
en 2013
(hab/km2)

Population
en 1982

Population
en 1999

Population
en 2013

Évolution
entre 1982 et
1999 (en %)

Évolution
entre 1999 et
2013 (en %)

AnnevilleAmbourville

59,7

832

946

1 214

13,70

28,33

Département de la
Seine-Maritime

199,9

1 193 108

1 239 138

1 254 609

3,86

1,25

Anneville-Ambourville est une commune rurale qui connait depuis 1982 une forte
croissance démographique, la population communale ayant augmenté de près de
46 % en seulement 30 ans. Cette croissance s’est d’ailleurs accélérée au cours de la
dernière décennie, et reste supérieure à l’évolution démographique du département,
qui elle, reste relativement stable. Ainsi « depuis les années 2000, Anneville-Ambourville
fait partie des 15% des communes françaises s’étant développées le plus
rapidement »2.
La densité de population communale en 2013 (environ 60 hab/km2) reste cependant
largement inférieure aux moyennes départementale (200), régionale (111) et
nationale (104).

1

Données issues de l’INSEE.

2

Source : rapport de présentation du PLU d’Anneville-Ambourville arrêté par le conseil métropolitain le
26 juin 2017.
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La commune d’Anneville-Ambourville est constituée d’une population
essentiellement jeune, avec en 2013 une proportion de moins de 45 ans de 56 %. La
répartition de la population par tranches d’âge entre 2008 et 2013 a cependant
évolué : la proportion des 60-74 ans est en nette progression aux dépends des moins
de 60 ans en globalité, signe d’un vieillissement de la population communale.

B/

Données sur l’emploi1

Emploi et activité de la population d’Anneville-Ambourville de 15 à
64 ans en 2013

AnnevilleAmbourville

Population

Nombre
d’actifs

Taux
d’activité
(en %)

Nombre
d’actifs
ayant un
emploi

Taux
d’emploi
(en %)

756

555

73,4

509

67,3

Sur la commune d’Anneville-Ambourville, le taux d’activité en 2013 (73,4 %) était
équivalent ou légèrement supérieur aux moyennes départementale (71,9), régionale
(72,5) et nationale (73,2).
Selon le rapport de présentation du PLU d’Anneville-Ambourville, « les principales
catégories socioprofessionnelles sont les ouvriers, les employés et les professions
intermédiaires ».
En 2013, 21,4 % des actifs habitant sur la commune d’Anneville-Ambourville y
travaillaient. La grande majorité des actifs travaillent donc à l’extérieur de leur
commune de résidence, avec une proportion d’environ 12 % des actifs travaillant sur
une commune proche de la boucle d’Anneville (Duclair, Le Trait, Yainville, Saint-Pierrede-Varengeville, Jumièges, …) et environ 42 % travaillant dans une commune de
l’agglomération rouennaise. Les autres lieux d’emplois sont éparpillés 2. Cette
dispersion de l’emploi s’explique par la proximité de la ville de Rouen, premier bassin
d’emploi du secteur.

1

Données issues de l’INSEE.

2

Source : rapport de présentation du PLU d’Anneville-Ambourville arrêté par le conseil métropolitain le
26 juin 2017.
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Évolution de l’activité et de l’emploi sur la commune d’AnnevilleAmbourville
2008

2013

Taux de chômage (en %)

10,1

8,3

Nombre d’emplois dans la zone

278

244

Nombre d’actifs ayant un emploi
résidant dans la zone

507

516

Indicateur de concentration d’emploi1

54,8

47,3

Sur la commune d’Anneville-Ambourville, le taux de chômage a baissé de deux points
entre 2008 et 2013 et reste largement inférieur au taux de chômage départemental
(14,8), régional (13,3) ou même national (13,6).
Le nombre d’emplois a cependant diminué au cours de cette même période, alors
que le nombre d’actifs résidant sur la commune à quant à lui légèrement augmenté.
L’indicateur de concentration d’emploi, légèrement en baisse depuis 2008, traduit un
caractère plutôt résidentiel du territoire communal (nombre d’emplois sur le territoire
de la commune inférieur au nombre d’actifs y résidant) et une dépendance de ce
dernier vis-à-vis des bassins d’activités extérieurs. Le taux d’activité parmi les plus de
15 ans est resté quant à lui relativement stable durant cette période, soit aux environs
des 60 %.

C/

Activités présentes

Activités industrielles, artisanales et commerciales2
Commune rurale, Anneville-Ambourville possède un commerce d’appoint (superette,
boulangerie, marché hebdomadaire…) pour répondre à une partie des besoins de
sa population. Outre la présence d’un cabinet médical à Anneville, la commune reste
dépendante de ses voisines, et notamment de Duclair et de Bourg-Achard, en ce qui
concerne les services médicaux (hôpital, pharmacie, kinésithérapeute).
La commune s’est dotée d’équipements collectifs : l’école « Jean Mermoz »
(maternelle et primaire), une salle polyvalente, un gymnase avec terrains de sport, un
club de voile, un karting et un camping.

1

L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs
ayant un emploi résidant dans la zone.

2

Données issues du rapport de présentation du PLU d’Anneville-Ambourville arrêté par le conseil
métropolitain le 26 juin 2017 et de la base des Installations Classées de la DREAL.
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Activités voisines

1k

m

Norval

Beaudelin
Société d’orfèvrerie
de Normandie

GPN

Lafarge IT

Lafarge

Site concerné par la demande
Installation classée pour la protection
de l'environnement (ICPE)
Sources : IGN SCAN 25®, base des installations classées,
Minéral Info, Géorisques.

Activités existantes de Cemex
Plateforme
Installation de traitement
Carrières (en cours d’exploitation
ou de remise en état)
0

500m
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Les activités suivantes sont recensées sur la commune :
➢

des activités agricoles,

➢

des activités de prestation et de service (coiffeur, drogueriequincaillerie-bricolage, bar, station-service, réparation automobile et
de matériel agricole, plombier couvreur chauffagiste),

➢

des activités de transport et du bâtiment,

➢

des activités industrielles comprenant des installations classées telles
que les exploitations de gravières et sablières, un dépôt de
phosphogypse géré par la société GPN et une activité de fabrication
d’engrais (voir paragraphe 2.1.E. suivant).

Notons la présence de plusieurs entreprises sur la zone d’activités du Chêne Bénard
et le long de la RD.64 à Anneville-Ambourville et Berville-sur-Seine.
Nombre
Ensemble

81

Agriculture, sylviculture et pêche

16

Industrie

5

Construction

5

Commerce, transports, services divers

49

Administration publique, enseignement, santé, action sociale

6

Nombre d’entreprises par secteur d’activité, au 31 décembre 2014 (source : INSEE).

Activités agricoles
Selon le rapport de présentation du PLU d’Anneville-Ambourville, « l’ensemble des
terrains de la commune est essentiellement composé de sols alluvionnaires. Les
terrains les plus humides, situés dans le fond plat de la vallée de la Seine, entre le
fleuve, le bourg et les carrières sont essentiellement occupés par des prairies. Sur la
partie haute de la commune, au centre et au Nord-Ouest, les cultures y sont plus
développées ».
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En ce qui concerne l’agriculture à Anneville-Ambourville, le dernier recensement
agricole de 2010 fait apparaître les résultats suivants1 :

Superficie
communale
(ha)

Nombre
d’exploitations
en 1988

Nombre
d’exploitations
en 2010

Superficie
Agricole Utile
(ha)

Rapport
surface
agricole /
surface
communale

Terres
labourables
(ha)

Superficie
toujours en
herbe (ha)

2 033

39

16

800

39,4 %

281

486

Remarque : les données Agreste se rapportent aux exploitations ayant leur siège sur
la commune considérée.
Une analyse agricole réalisée par la Chambre d’agriculture en 2011 dénombre 19
exploitations ayant des terres et 12 exploitations ayant leur siège sur le territoire
communal2.
Avec 39,4 % de son territoire dévolu à l’activité agricole, la commune d’AnnevilleAmbourville est représentative du caractère agricole local. L’attractivité de l’activité
agricole tendrait cependant à diminuer puisque le nombre d’exploitations sur la
commune était de 39 en 1988. Il y a donc eu une diminution de près de 60 %.
L’élevage reste une activité importante avec en 2011, 6 sites accueillant des élevages
de bovins/viande, 2 sites accueillant des élevages mixtes (vaches laitières +
bovins/viande ou vaches laitières + volailles) et 1 site d’élevage de volailles. À ce jour,
sur la commune d’Anneville-Ambourville, 2 exploitations relèvent du régime des
installations classées, 6 autres du règlement sanitaire départemental 2.
La commune d’Anneville-Ambourville compte également plusieurs maraîchers et
arboriculteurs.
Précisons que la commune d’Anneville-Ambourville est située dans le périmètre
d’Indication Géographique Protégée (IGP) Cidre, Porc et Volailles de Normandie 3.
Les terrains objet du présent projet, constitués respectivement de prairies bocagères
dédiées à l’élevage de bovins et d’un plan d’eau, ne sont pas des aires délimitées
pour la production des produits IGP du secteur.

1

Données issues du recensement agricole 2010 disponible sur le site internet Agreste du Ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (comprenant aussi les recensements de 1988 et 2000).

2

Source : rapport de présentation du PLU d’Anneville-Ambourville arrêté par le conseil métropolitain le
26 juin 2017.

3

Source : site de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), http://www.inao.gouv.fr/
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Activités sylvicoles
Les terrains objet du projet ne sont pas boisés. Ce dernier n’est donc pas concerné
par le code forestier.
Dans un rayon de 3 km autour du site, on trouve :
➢

des boisements reconstitués sur d’anciennes carrières à l’est du site,
au centre de la boucle d’Anneville,

➢

la forêt privée de Jumièges à l’ouest du site, en rive droite de la Seine,

➢

la forêt de Mauny au sud-est du site, dont toutes les propriétés sont
munies de Plans Simples de Gestion,

➢

la forêt domaniale du Trait-Maulévrier au nord-ouest du site, en rive
droite de la Seine.

La forêt de protection de Roumare est localisée à environ 4,3 km à l’est du projet, en
dehors de la boucle.

Extraction de granulats1
L’activité de carrière est présente depuis de nombreuses années sur la commune
d’Anneville-Ambourville, que ce soit en plaine alluviale (exploitations en eau) ou sur
les pentes de hautes terrasses (exploitations à sec). Cette activité « reste encore
aujourd’hui l’un des principaux employeurs de la boucle d’Anneville »2.
Actuellement, les carrières de sables et graviers autorisées sur le territoire communal
se situent aux lieux-dits « Prairie Brésil », « Le Marais Brésil » (LAFARGE), « Plaine du Manoir
Brésil » (CEMEX GRANULATS), « Le Marais du Pâtis » et « Les Nouettes » (CEMEX GRANULATS,
anciennement FCH). Deux installations de traitement sont également présentes aux
lieux-dits « Le Triage du Pont » (CEMEX GRANULATS, anciennement FCH) et « Les
Nouettes » (LAFARGE).
L’extraction de granulats constitue un secteur économique important de la boucle
d’Anneville, qui compte aujourd’hui 14 sites en fonctionnement (en comptant les
installations de traitement), dont la majorité est située à Anneville-Ambourville.
L’activité d’extraction de matériaux est présente depuis de nombreuses années dans
la boucle d’Anneville, et notamment sur la commune d’Anneville-Ambourville. Elle
constitue l’un des principaux employeurs de la boucle. La société pétitionnaire en
particulier est déjà bien implantée dans le secteur, depuis de nombreuses années.

1

Source : Inspection des Installations Classées et MinéralInfo, Ministère de l’Environnement.

2

Source : rapport de présentation du PLU d’Anneville-Ambourville arrêté par le conseil métropolitain le
26 juin 2017.
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D/

État du marché du granulat dans le secteur

En Normandie1
En Normandie, l’industrie des carrières et matériaux de construction représentait en
2014 : 156 établissements, 2 262 emplois directs et 655 millions d’euros de chiffre
d’affaires.
Sur l’année 2014, la production de granulats en Normandie s’élevait à 20 millions de
tonnes, dont 75 % ont été consommés directement dans la région. Entre 2013 et 2014,
les quantités de granulats produits ont diminué de 8,6 % en Normandie. Toutefois, la
production régionale est suffisante pour satisfaire la consommation régionale qui
s’élève à 16,8 millions de tonnes (dont 7,5 % provient d’importation).
Le rapport de l’Observatoire régional des granulats de Normandie précise que
« l’évolution de la production de granulats est très variable en fonction du type de
matériaux extrait. En effet, les productions de granulats alluvionnaires terrestres et
marins, et de sables et sablons sont en forte baisse respectivement de 23 % et 28,9 %
par rapport à 2013. Enfin la production de roches massives et de granulats recyclés se
maintient et résiste mieux au contexte conjoncturel ».
En Normandie, la production de granulats alluvionnaires terrestres et marins est
exclusivement concentrée dans l’Eure et la Seine-Maritime, notamment en vallée de
Seine, et ces deux départements concentrent 98 % des granulats recyclés.
L’utilisation des granulats consommés dans la région se répartit de la façon suivante :
➢

53 % en voirie et réseaux divers,

➢

36 % en béton prêt à l’emploi et autres produits bétons,

➢

11 % en produits hydrocarbonés.

« En 2014, la consommation par habitant est de 5,05 Tonnes/habitant et reste
comparable à la moyenne nationale qui est de 4,83 Tonnes/habitant. Le ratio de
consommation par habitant a eu tendance à diminuer depuis 2008. Il est plus faible
dans l’Eure et la Seine-Maritime (3,94 t/hab. en moyenne) que dans le Calvados, la
Manche et l’Orne (6,44 t/hab.) ».
La part de la consommation totale en granulats dans l’Eure et la Seine-Maritime est
de 43 %, dont 97 % de granulats alluvionnaires terrestres en eau.

1

Source : Observatoire régional des granulats - Normandie 2015 (données de 2014).
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Concernant les flux en matériaux, le document précise que « la moitié de la
production Normande est consommée directement dans le département de
production. Un quart est envoyé vers un autre département Normand et le reste est
expédié vers les régions voisines ». Il est indiqué également que les flux
interdépartementaux se font principalement par la route.

Cartographie des flux interdépartementaux
(source : Observatoire régional des granulats - Normandie 2015).

« 1,4 Millions de tonnes de granulats, dont 88 % de roches massives, ont été importées
en Normandie en 2014. Leur destination se répartit entre la Seine-Maritime, l’Orne et
la Manche ». 54 % des matériaux sont importés par la route, 38 % sont importés par
bateau et 9 % par voie ferrée. Les alluvionnaires correspondent à 2 % de ces
importations.
« D’un autre côté, la Normandie a exporté près d’un cinquième de sa production la
même année, soit 5 millions de tonnes. 81 % de ces exports sont dirigés vers l’Ile-deFrance ». 62 % des matériaux sont exportés par route, 28 % sont transportés par voie
fluviale, 9 % par voie ferrée et 1 % par la mer. Les alluvionnaires correspondent à 56 %
de ces exportations.
Les richesses les plus importantes en matériaux de génie civil se situent dans les vallées,
avec en premier lieu la vallée de la Seine, puis l’ensemble des vallées côtières. Tout le
long de la Seine, la ressource alluvionnaire est plus ou moins conséquente, elle est
cependant inaccessible en une majorité d’endroits. Cette inaccessibilité s’explique
en premier lieu par l’urbanisme, mais aussi par une série de protections liées à
l’environnement ayant un poids réglementaire plus ou moins important.
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En Seine-Maritime1
Au niveau départemental, le Schéma Départemental des Carrières (SDC) de la SeineMaritime mentionne une production s’élevant à 5,32 millions de tonnes en 2008, dont
près de 52 % de matériaux alluvionnaires. La consommation du département
s’élevait, quant à elle, à 6,6 millions de tonnes en 2008.
Les carrières du département de la Seine-Maritime produisent majoritairement des
sables et graviers, viennent ensuite la craie pour la cimenterie ou l’enrochement, les
granulats marins, la marne, les sablons, les tourbes et les argiles. « La faible variété de
la ressource géologique fait que dans ce département, encore plus qu’ailleurs en
France, les granulats alluvionnaires représentent un enjeu majeur ».
Le document précise que « l’inventaire des zones déjà exploitées et la quantification
de la ressource disponible qui en découle, montre une ressource géologique encore
bien présente pour les granulats alluvionnaires. Il en resterait, en moyenne dans les
principaux gisements, près de 70% de la ressource initiale, soit plus de 1 milliard de m 3
encore disponible « en terre » ». Ainsi, « la vallée de la Seine, au sud du territoire, […]
offre une ressource de grand volume en granulats alluvionnaires ».
La boucle d’Anneville, en particulier, a connu un grand nombre d’exploitations du
fait de « ses ensembles alluviaux larges et assez épais, formant des terrasses ». Il y
resterait entre 57 % (pour les alluvions de moyenne terrasse) et 91 % (pour les alluvions
de haute et très haute terrasses) des surfaces d’alluvions initialement présentes.
Concernant les alluvions récentes, environ 64 % de la surface initiale serait encore
disponible.
« Au niveau régional comme au niveau départemental, la croissance annuelle
moyenne [de la consommation] sur la période […] 1993-2008 est de 0,7%. Cette
croissance est supérieure à la croissance démographique, et de fait la consommation
moyenne de matériaux par habitant a augmenté. Entre 1993 et 2008, le ratio T/hab
passe ainsi de 6,9 à 7 en Seine-Maritime ».
« Les besoins en matériaux sont principalement liés à l’activité économique du secteur
du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP), elle-même en partie corrélée au dynamisme
démographique des territoires et sa traduction en besoins de construction.
L’observation de l’activité économique des années récentes fait apparaître, pour
certains indicateurs, une baisse importante liée principalement à un contexte de crise
économique. Il convient de tenir compte de ce phénomène dans l’observation de
tendance, les évolutions des années 2009 et 2010 ne pouvant être considérées
comme représentatives de l’activité courante des secteurs du bâtiment et des
travaux publics ».

1

Sources : Schéma Départemental des Carrières de la Seine-Maritime approuvé le 27 août 2014,
Observatoire régional des granulats - Normandie 2015 (données de 2014).
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La consommation de granulats en Seine-Maritime se répartit en 3 grandes catégories
d’utilisation :
➢

les bétons hydrauliques, représentant 46,5 % du total des granulats
consommés en 2008,

➢

les produits hydrocarbonés, représentant 14,9% du total des granulats
consommés en 2008,

➢

les autres emplois, regroupant les besoins courants pour la réalisation
des ouvrages de génie civil (viabilité urbaine, routes, canalisations,
travaux fluviaux, etc.), représentant 38,6 % du total des granulats
consommés en 2008.

La production locale de granulats ne suffit cependant pas à satisfaire les besoins du
département. Ainsi, la Seine-Maritime importait au total près de 2,5 millions de tonnes
de matériaux en 2008. En effet, « la région est dépendante en matériaux éruptifs qui
arrivent en Haute-Normandie pour des applications autres que les applications de
produits hydrocarbonés. Le taux de dépendance de la Seine-Maritime (hors besoins
liés aux produits hydrocarbonés) est de 22 %. En effet, les sites de la région HauteNormandie produisent uniquement des matériaux alluvionnaires et marins qui sont
destinées essentiellement à la fabrication de béton prêt à l’emploi. Ceux-ci sont
d’ailleurs soumis à une forte pression du marché parisien, dont le taux de dépendance
est de 45 %, et qui est fortement demandeur de ce type de matériaux pour alimenter
le marché de la construction. La Haute-Normandie est donc déficitaire en matériaux
éruptifs, nécessaires aux besoins des travaux publics et à la fabrication de produits
hydrocarbonés. Les flux entrants de Basse Normandie sont donc essentiels ».
En 2008 les exportations du département concernaient 1,2 million de tonnes. Le
département importe donc plus qu’il n’exporte.
L’Observatoire régional des granulats en Normandie donne des chiffres de
production en Seine-Maritime plus récents (2014), qui sont reportés dans le tableau ciaprès :
Production en 2014
en Normandie (en t)

Production en 2014 en
Seine-Maritime (en t)

% de matériaux produits
en Seine-Maritime

Alluvionnaires en eau

3 011 659

989 158

33 %

Alluvionnaires à sec

2 296 922

702 126

31 %

Roches calcaires

291 759

-

-

Roches massives

10 858 114

-

-

Granulats marins

1 329 454

1 329 454

100 %

Granulats recyclés

787 283

631 705

80 %

Sables et sablons

1 807 748

56 607

3%

TOTAL

20 382 939

3 709 050

18 %
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Ainsi le département de Seine-Maritime comptabilise près de 20 % de la production
régionale de granulats. Concernant les granulats alluvionnaires terrestres en eau
extraits en Normandie, 33 % sont produits en Seine-Maritime.
En 2014, 2 684 497 t de la production de Seine-Maritime ont été consommées dans le
département et 191 311 t ont été exportées vers l’Eure.

E/

Risques industriels1

La base des Installations Classées du Ministère de l’Environnement, ainsi que la
cartographie en ligne du site internet Géorisques et le site MinéralInfo du même
ministère, recensent plusieurs Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation, et non classées SEVESO, sur la
commune d’Anneville-Ambourville (la majorité étant des exploitations de carrières) :
Nom de
la société

Activité principale
(nombre de sites)

Distance par rapport
au projet

Carrière (Le Marais du Pâtis)

Plan d’eau sud inclus

Installation de traitement

Tangent

Carrière (Les Nouettes)

140 m

Installation de traitement

890 m

Carrières (2)

1,3 et 2,3 km

GPN

Dépôt de phosphogypse

1,7 km

Cemex (sur la commune
d’Yville-sur-Seine également)

Carrière

2,3 km

Dumona

Installation de stockage et
de fabrication d’engrais et
de supports de culture

2,5 km

Cemex

Lafarge

Plusieurs autres installations classées non SEVESO sont signalées dans la boucle
d’Anneville, dont la majorité sont des carrières en activité :
Commune

Berville-surSeine

1

Nom de
la société

Activité principale
(nombre de sites)

Distance par rapport
au projet

Cemex

Carrière et installation de traitement

750 m et 1,5 km

Beaudelin

Carrière

1,6 km

Norval

Installation de récupération et de
dépôt de ferrailles

2 km

Source : Inspection des Installations Classées, MinéralInfo et Géorisques (sites du Ministère de
l’Environnement).
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Commune
Yville-surSeine

Bardouville

Nom de
la société

Activité principale
(nombre de sites)

Distance par rapport
au projet

CBN

Carrières (2) et installation de
traitement

2,3 à 3 km

C3V

Carrière et installation de traitement

3,5 km

Cemex

Carrière

2,4 km

SOMACO

Carrière

4,5 km

La base des Installations Classées recense également les établissements classés
SEVESO. La totalité de ces installations est implantée à plus de 10 km du site en projet,
dont la majorité au sein de l’agglomération rouennaise.
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de Seine-Maritime, révisé en
2014, signale que la commune d’Anneville-Ambourville est concernée par le risque
industriel.
En effet, d’après le DICRIM d’Anneville-Ambourville de 2007, l’extrémité sud-est de la
commune est concernée par la distance de danger maximale de l’établissement
GPN au Grand-Quevilly. Le projet de carrière est situé en dehors et à distance (à plus
de 4 km) de cette zone de dangers.
Selon le site internet Spinfos du Secrétariat Permanent de Prévention des Pollutions
Industrielles, recensant les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
prescrits en Haute-Normandie, plusieurs PPRT approuvés ou en cours d’élaboration
sont recensés aux alentours de la boucle d’Anneville, notamment au sein de
l’agglomération rouennaise. La commune d’Anneville-Ambourville n’est concernée
par aucun zonage de PPRT.
Par ailleurs, la base de données BASIAS du BRGM, qui recense les activités industrielles
passées et actuelles, a inventorié 12 industries sur la commune d’AnnevilleAmbourville, dont une majorité de carrières ou de dépôts réalisés dans d’anciennes
carrières. Parmi les activités cartographiées, aucune n’a été recensée sur ou à
proximité immédiate des terrains objet du présent dossier.
Quant à la base de données des sites et sols pollués BASOL du Ministère de
l’Environnement, elle recense trois sites pollués ou potentiellement pollués sur la
commune, situés à au moins 1,6 km du site.
Le site du projet, implanté dans un secteur marqué par l’exploitation de carrières, et
éloigné de tout établissement SEVESO, n’est pas exposé au risque industriel.
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Habitat et établissements recevant du public

Duclair
Berville-sur-Seine
la Martellerie

1 km

Anneville-Ambourville
Mairie
Le fossé Merre

École

Église
Superette
Boulangerie/Bar

La Seigneurie

Gymnase
et terrains de sport

Le Claquevel

Les anguilles
Le Mesnil
-sous-Jumièges

La chaussée
du Pont

Ferme du pont

Plaine des Moulins

Jumièges

Le Rouage

Site concerné par la demande

Bourg

Établissements recevant du public (ERP)
dans un rayon de 1 km

Habitat isolé, ferme, hameau

Sources : IGN SCAN 25®, mairie d'Anneville-Ambourville.
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2.2. RÉPARTITION DE L’HABITAT
A/

Les zones d’habitat

La majorité des habitations de la commune est regroupée au niveau des bourgs
d’Anneville et d’Ambourville, développés respectivement le long de la RD.45 et de la
VC n°1 dite Route du Village, ainsi que du hameau « La Seigneurie » jouxtant
Anneville. L’habitat en dehors de ces « pôles » est globalement dispersé le long de la
RD.45 au sud du centre-bourg, et le long de la Seine sur la façade ouest.
L’habitat est tourné majoritairement vers la résidence principale (avec un taux de
94,1 % de résidences principales en 2013 selon l’INSEE).
Selon le rapport de présentation du PLU d’Anneville-Ambourville, « l’essor
démographique des quarante dernières années a été rendu possible par des rythmes
de construction très élevés. Le parc de logement de la commune a été
profondément renouvelé, entraînant une mutation du paysage bâti de la commune
(lotissements et étalement urbain diffus) ». En effet, « depuis les années 1970, le
nombre d’habitations a été multiplié par un facteur 2,7. En 2012, elles ne représentent
plus que 20% des constructions anciennes (<1946 selon l’INSEE). […] Entre 1999 et 2012,
112 logements ont été construits à Anneville-Ambourville, soit un accroissement très
élevé de +30% du parc ».
D’après le plan de zonage du PLU d’Anneville-Ambourville, aucune « zone urbaine »
ou « zone à urbaniser » n’est présente sur ou à proximité immédiate des terrains objet
de la présente demande.
Les habitations situées dans un rayon de 1 km autour de l’ensemble du site en projet
(terrains de l’extension et plan d’eau sud) sont :
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➢

les habitations du hameau « La Chaussée du Pont » à environ 175 m
au sud-ouest et à plus de 525 m à l’ouest du site,

➢

les habitations du hameau « La Seigneurie », dont les plus proches
sont à environ 270 m à l’est du site,

➢

les habitations du bourg d’Anneville-Ambourville, dont les plus
proches sont à environ 400 m au nord-est du site,

➢

les habitations du hameau « Le Fossé Merre » à environ 560 m à l’ouest
et à plus de 580 m au nord-ouest du site,

➢

les habitations du hameau « Les Anguilles » à plus de 650 m à l’est du
site,

➢

les habitations du hameau « La Martellerie », dont les plus proches
sont à environ 740 m au nord-ouest du site,
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Photographie aérienne

Site concerné par la demande
Sources : IGN Ortho®
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➢

une habitation isolée le long de la RD.45, au niveau de la « Plaine des
Moulins », à environ 920 m au sud-est du site,

➢

les habitations du hameau « Le Claquevel » à environ 935 m à l’est du
site,

➢

les habitations du hameau « Le Rouage », dont les plus proches sont
à environ 1 km au sud-ouest du site,

➢

les habitations localisées sur les territoires communaux de Duclair et
Le Mesnil-sous-Jumièges, en rive droite de la Seine, en bordure du
fleuve, dont les plus proches sont à environ 1 km à l’ouest du site.

Notons que l’habitation située au lieu-dit « Ferme du Pont », en bordure sud du site,
séparée du plan d’eau objet de la présente demande de modification de remise en
état par la VC n°4 dite Route du Colombier, appartient à la société FCH et n’est par
conséquent pas prise en compte dans le recensement des zones d’habitat des tiers
situées à proximité du projet.
Le site en projet est éloigné de plus de 250 m de la majorité des habitations du secteur.
Seules quelques maisons du hameau de « La Chaussée du Pont » sont à 175 m au plus
proche du plan d’eau sud objet de la demande de modification de remise en état.

B/

Les établissements recevant du public

Les Établissements Recevant du Public (ERP) situés dans un rayon de 1 km autour du
site en projet sont :
➢

un gymnase et ses terrains de sport situés à environ 350 m à l’est,

➢

l’école maternelle/primaire du bourg d’Anneville-Ambourville à
environ 610 m au nord-est,

➢

la superette, le bar et la boulangerie du bourg d’AnnevilleAmbourville à plus de 755 m au nord-est,

➢

la mairie et l’église du bourg d’Anneville-Ambourville à environ 780 m
au nord-est.

Le site est éloigné d’au moins 350 m de tout établissement recevant du public.
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2.3. ENVIRONNEMENT SONORE DU SITE ET DE SES ABORDS1
A/

Cadre réglementaire

L’article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997 modifié, relatif à la limitation des bruits émis
dans l’environnement par les installations classées pour la protection de
l’environnement, précise que « l’installation est construite, équipée et exploitée de
façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie
aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du
voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci ».
Le fonctionnement des activités de la société CEMEX GRANULATS à AnnevilleAmbourville (76 480) est soumis à l’arrêté du 23 janvier 1997 modifié, qui fixe, pour la
période de jour, période d’activité de la carrière, les objectifs suivants :

Tableau des objectifs réglementaires acoustiques (source : ACOUSTIBEL)

Deux types de valeurs sont considérés pour évaluer les émissions sonores et les gênes
éventuelles qui pourraient résulter des activités :
➢

les niveaux sonores résiduels (sans les activités projetées),

➢

les niveaux sonores ambiants (incluant les activités projetées).

On déduit de ces valeurs l’émergence sonore en un point donné : il s’agit de la
différence entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel en ce point.

1

Source : étude acoustique réalisée par le bureau d’études ACOUSTIBEL et reportée au volume 5, pièce
4, du présent dossier.

© ATE DEV SARL

- 144 -

OCTOBRE 2018

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR UN PROJET D’EXTENSION
ET DE MODIFICATION DE REMISE EN ÉTAT D’UNE CARRIÈRE
VOLUME 2 : ÉTUDE D’IMPACT
ÉTAT INITIAL

B/

Mode opératoire

L’étude acoustique a été confiée au bureau d’études ACOUSTIBEL. L'objet de cette
étude est d'estimer l'impact sonore du projet au niveau des zones à émergence
réglementée (ZER) proches et en limite du site, et de définir si nécessaire les mesures
à prendre pour garantir des niveaux de bruit satisfaisants.
Ces mesures et calculs ont été réalisés conformément à l’arrêté du 23 janvier 1997,
modifié par les arrêtés du 24 janvier 2001 et du 26 août 2011, et dans le respect des
normes en vigueur concernant tant le matériel que la méthodologie.

Localisation des points de mesure
Nous avons sélectionné huit points de mesures en limite de propriété des habitations
riveraines les plus proches (Z.E.R.) et deux points de mesures en limite du site de
l’extension, à savoir :

Tableau des points de mesures (source : ACOUSTIBEL)

Ces points ont été choisis en fonction de la configuration du site et de son
environnement. En effet, les points doivent être répartis de manière à être
représentatifs de l'ensemble du site et des zones particulièrement sensibles.
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Localisation des points de mesures sonométriques (source : ACOUSTIBEL)
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C/

Niveaux sonores mesurés

Le constat sonore initial avant extension et remblaiement de la carrière de sables et
graviers de la société CEMEX GRANULATS à Anneville-Ambourville (76) a ainsi permis de
définir les niveaux de bruit résiduel existants en limite de propriété des habitations
riveraines les plus proches (Z.E.R.) qui peuvent être retenus en l’état actuel du site, à
savoir :

Niveaux sonores de bruit résiduel retenus (source : ACOUSTIBEL)

Ces résultats de la phase de mesures de constat sonore initial servent de base à la
définition des objectifs réglementaires, la gêne, au sens de la réglementation, étant
liée essentiellement à la notion d’émergence : écart entre la situation actuelle et celle
qui existera lors de l’exploitation du site.
À partir des résultats de mesures du bruit résiduel (bruit de fond), on peut définir les
objectifs d’impact sonore pour le seul fonctionnement du futur projet d’extension et
de remblaiement de la carrière.
Ainsi, compte tenu des niveaux de bruit résiduels retenus, et des objectifs fixés par
l’arrêté du 23 janvier 1997 modifié, le bruit ambiant (= bruit résiduel + bruit particulier
de l’extension et du remblaiement de la carrière) ne devra pas dépasser les valeurs
suivantes :

Niveaux de bruit ambiant maximum à respecter (source : ACOUSTIBEL)
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Le fonctionnement des équipements de l’extension et du remblaiement de la carrière
ne devra donc pas générer des niveaux sonores supérieurs aux valeurs suivantes :

Niveaux de bruit particulier maximum à respecter (source : ACOUSTIBEL)

Les objectifs à respecter en limite de site sont ceux directement fixés par la
réglementation, à savoir 70 dB(A) en période diurne. Les valeurs relevées avant
extension de la carrière, en limite de site L1 et L2 sont de 64.0 et 53.0 dB(A) et donc
en-deçà des valeurs réglementaires.
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3. Cadre biologique1

3.1. PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE ÉCOLOGIQUE RÉALISÉE
POUR LE PROJET
Une mission d’expertise écologique sur les terrains objet du projet a été confiée au
bureau d’études LE CERE. Elle se base sur :

1

➢

des prospections réalisées d’avril 2016 à janvier 2017, puis de façon
complémentaire en septembre 2018, soit aux saisons les plus
favorables aux prospections des groupes d’espèces présents ;

➢

un état initial écologique, incluant l’actuel site en projet (extension et
plan d’eau sud compris), réalisé par BIOTOPE en 2011 ;

➢

des données des organismes suivants : l’Inventaire National du
Patrimoine Naturel (INPN), la Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement de Haute-Normandie (DREAL),
le Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBL), l’Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), l’association
Groupe Ornithologique Normand (GON), l’association Groupe
Mammalogique Normand (GMN), la Fédération départementale de
la pêche de Seine-Maritime, l'Office national de l'eau et des milieux
aquatiques (ONEMA), la Fédération des chasseurs de de la SeineMaritime (FDC 76), la Direction Départementale des Territoires et de
la Mer de la Seine-Maritime (DDTM 76), le Parc Naturel Régional de
Boucles de la Seine Normande ;

➢

des données de la base de données naturalistes ODIN (Outil de
Diffusion de l'Information Naturaliste de Haute-Normandie).

Source : étude écologique réalisée par le bureau d’études LE CERE, reportée en intégralité au volume
5, pièce 2, du présent dossier.
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Compte-tenu de son importance, on trouvera ci-après une synthèse de l’état initial
de cette étude écologique, dont l’intégralité a été placée au volume 5, pièce 2.
Il est à noter que l’étude du cadre biologique porte sur une zone volontairement plus
vaste que le strict périmètre du projet sollicité, afin de prendre en compte les
interactions du site avec son environnement naturel.
Ainsi, le périmètre rapproché occupe une surface d’environ 45,1 ha, scindée en un
secteur nord destiné à l’extraction de granulats (environ 26,5 ha) et un secteur sud en
eau dont il est projeté le remblaiement avec des sédiments de dragage du GPMR
(Grand Port Maritime de Rouen) (environ 18,6 ha). Un périmètre étendu d’une surface
supplémentaire de 376,6 ha a également fait l’objet de prospections afin de resituer
le site dans son contexte écologique.

3.2. PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES ET INVENTAIRES DU
PATRIMOINE NATUREL (HORS RÉSEAU NATURA 2000)
A/

Zonages sur le périmètre rapproché

Le périmètre rapproché est inclus dans un espace réglementaire (Parc Naturel
Régional des boucles de la Seine Normande) et dans deux zones d’inventaires (ZNIEFF
de type I n° 230030728 nommée « Les prairies humides entre Anneville-Ambourville et
Yville-sur-Seine » et ZNIEFF de type II n° 230031040 nommée « Zone alluviale de la
boucle d’Anneville-Ambourville »).

B/

Zonages à proximité du périmètre rapproché

Le périmètre rapproché s’intègre dans un ensemble de milieux dont la richesse
écologique est indiquée par la présence de nombreux espaces remarquables,
localisés sur les cartes pages suivantes.
En plus du PNR et des deux ZNIEFF cités plus haut, le périmètre rapproché se localise
à moins de 2 km de 5 autres ZNIEFF de type I et de 3 ZNIEFF de type II. Au total, 54
ZNIEFF de type I et 14 ZNIEFF de type II se situent à moins de 10 km du périmètre
rapproché du projet.
Dans un rayon de 10 km autour du périmètre rapproché se trouvent également :
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➢

la « forêt de protection de Roumare », à 4,3 km,

➢

2 Espaces naturels sensibles (ENS) : « La tourbière d’Heurteauville » et
« Les souterrains de l’abbaye de Jumièges », respectivement situés à
4,62 et 4,12 km,
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➢

la Réserve Naturelle Régionale (RNR) de « la côte de la Fontaine », à
4,63 km,

➢

la Réserve Biologique Intégrale (RBI) « des Landes », à 5,37 km,

➢

deux sites du Conservatoire d’espaces naturels de HauteNormandie : « Le Billois - le chemin de halage », à 7,9 km et « le coteau
d’Henouville », situé à 4,96 km, correspondant à la RNR de la « côte
de la Fontaine »,

➢

4 sites classés et 5 sites inscrits.
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C/

Relations entre les zonages réglementaires et
d’inventaires et le périmètre rapproché

La deuxième carte en page précédente localise le périmètre rapproché au regard
des espaces naturels remarquables en fonction des grands types d’habitats présents
sur ces espaces :
➢

les milieux boisés,

➢

les milieux humides et aquatiques,

➢

les milieux ouverts prairiaux,

➢

les milieux souterrains et cavités.

Elle met en évidence que le périmètre rapproché repose sur des milieux à dominance
de prairies humides qui s’étendent sans disjonction le long des berges de la Seine,
dans la boucle d’Anneville. En ce sens, le site du projet apparait en connexion avec
de nombreuses zones d’inventaires patrimoniales situées dans la boucle d’Anneville,
notamment celles comprenant des milieux ouverts humides. La Seine, distante de
700 m du périmètre rapproché, pourrait être connectée au site par le réseau de fossés
existant, mais ce réseau ne semble pas être fonctionnel (fossés non entretenus,
entravés, etc.)
Le périmètre rapproché se situe aussi à proximité de milieux à dominance forestière,
localisés à l’intérieur et à l’extérieur de la boucle d’Anneville. Il n’y a pas réellement
de boisement au sein ou en bordure du périmètre rapproché mais la présence de
petits bosquets, d’arbres d’alignement et l’absence d’éléments fragmentant le
paysage rendent possibles les connexions, bien que limitées, entre les espaces boisés
situés à proximité du périmètre rapproché et ce dernier. Ainsi, certaines espèces
forestières sont susceptibles de fréquenter le site en projet, notamment pour la chasse.
Les rapaces forestiers, les chauves-souris arboricoles et la grande faune terrestre sont
particulièrement sujets à ce type d’utilisation de l’espace (nidification en forêt et
gagnage en milieux ouverts).
Enfin, il est peu probable que les chauves-souris fréquentant la ZNIEFF de type 1 « Les
carrières souterraines de Caumont », ou l’ENS de « l’ancienne abbaye de Jumièges »
(milieux souterrains et cavités), soient connectées et dépendantes du périmètre
rapproché, étant donnée la distance (trop importante, respectivement 7,6 et 4,1 km)
qui éloigne ces sites du périmètre rapproché.
Le périmètre rapproché est connecté aux espaces naturels remarquables situés à
proximité (excepté les quelques milieux souterrains et cavités), notamment ceux à
dominante prairiale humide.
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D/

Sites Natura 2000 situés à proximité du périmètre
rapproché

Afin de cadrer l’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000, il est
recommandé de prendre en compte les sites Natura 2000 présents dans un rayon de
20 km. Ainsi, dans ce cadre, le réseau Natura 2000 à prendre en compte comprend
7 sites, dont un est partiellement inclus dans le périmètre rapproché (voir cartes page
suivante). Le tableau suivant détaille ces sites :
Type de
protection

Identification

Dénomination

Surface
(ha)

Distance
(km)

Sites Natura 2000 situés dans un rayon de 20 km

ZSC

ZPS

FR2300123

Boucles de la Seine aval

5 486

Partiellement
inclus

FR2302005

L'abbaye de Jumièges

0,07

3,92

FR2300122

Marais Vernier, risle maritime

7652

16,15

FR2300125

Boucles de la Seine amont, coteaux d'Orival

99

16,88

FR2302006

Iles et berges de la Seine en Seine-Maritime

236

17,40

FR2300124

Boucles de la Seine amont, coteaux de SaintAdrien

423

19,13

FR2310044

Estuaire et marais de la basse Seine

18 840

2,22

Espaces naturels remarquables situés à moins de 2 km du périmètre rapproché.

Compte tenu de la proximité immédiate de la zone Natura 2000 des boucles de la
Seine aval (arrêté du 23/06/2014 portant désignation de la ZSC) par rapport au site en
projet de la société CEMEX GRANULATS, et de l’insertion de la bordure ouest de la sablière
existante (autorisée par arrêté du 01/07/1997) dans cette zone Natura 2000, le projet
fait l’objet d’une analyse des incidences sur les espèces et les habitats ayant justifié
la création du site Natura 2000 des boucles de la Seine aval, mais aussi sur les sites
Natura 2000 situés dans un rayon de 20 km.
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3.3. TRAME VERTE ET BLEUE ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
A/

Schéma Régional de Cohérence Écologique

En Haute Normandie, le SRCE (déclinaison régionale de la trame verte et bleue) a été
approuvé à l’unanimité par le conseil régional le 13 octobre 2014, et adopté par
arrêté préfectoral le 18 novembre 2014.
Au niveau du site étudié, deux schémas de cohérence écologique ont été élaborés,
un par le PNR des boucles de s la Seine Normande et un par la région (DREAL HN et
CEREMA). L’échelle d’observation étant différente pour les deux schémas, nous avons
choisis de les étudier tous les deux.
Comme le souligne la carte de la TVB du PNR (cf première carte page suivante), le
périmètre rapproché se situe à proximité immédiate :
➢

d’un corridor écologique humide représenté par la Seine (à l’ouest),

➢

d’un corridor écologique non humide (au sud : route du Colombier),

➢

d’un réservoir de biodiversité humide (au nord, à l’ouest et au sudest),

➢

d’un réservoir de biodiversité correspondant à un réseau de haies (à
l’ouest et au nord),

➢

d’un réservoir de biodiversité non humide correspondant à un
boisement (à l’est).

De même, la carte de la TVB régionale (voir deuxième carte page suivante), souligne
que le périmètre rapproché se situe :
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➢

au sein d’un corridor humide pour les espèces à faible déplacement

➢

non loin de corridors silicicoles et boisés pour les espèces à faible
déplacement (à l’est)

➢

a proximité immédiate d’un réservoir biologique humide (au nord et
à l’ouest)

➢

non loin de réservoirs boisés (à l’est et à l’ouest) et silicicoles (à l’est).
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À une échelle plus fine (environ 1/5000 : cf. photographie aérienne ci-dessous), le
périmètre rapproché apparait bien intégré au réservoir biologique structuré par le
réseau de haies évoqué dans la TVB du PNR des Boucles de la Seine Normande.
Le corridor écologique non humide identifié au Sud par la TVB du PNR, représenté par
la route du Colombier (au sud du périmètre rapproché) apparait être une route
faiblement passante, à double sens de circulation, bordée de bandes enherbées, de
haies, d’arbustes, d’arbres et de cultures.
Il est également possible de remarquer la présence d’un corridor local entre plusieurs
milieux en eau, représenté par le fossé au nord et à l’ouest du périmètre rapproché
(en bleu sur la carte suivante).
De même, plusieurs axes de déplacements de la faune ont été observés sur le
périmètre rapproché et ses abords. Il s’agit de :
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➢

corridors terrestres, représentés par les routes et chemins,

➢

corridors terrestres, représentés par des haies et alignements d’arbres,

➢

corridors aquatiques, représentés par des fossés en eau.
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B/

Schéma de Cohérence Territorial de la Métropole
Rouen Normandie

Le SCOT de la métropole Rouen Normandie (octobre 2015) fournit aussi une carte
détaillée des trames vertes et bleues et des continuités écologiques sur le périmètre
rapproché et ses abords (voir carte ci-dessous).
Comme le souligne la carte de la TVB du SCOT, le périmètre rapproché se situe :
➢

sur un réservoir de la trame aquatique et humide,

➢

sur un corridor de la trame aquatique et humide,

➢

sur et à proximité de plans d’eau (à l’est),

➢

à proximité d’une trame naturelle de l’espace rural (à l’est et à
l’ouest),

➢

à proximité de corridors de la trame silicicole (à l’est),

➢

à proximité de réservoirs et corridors de la trame boisée (à l’est et à
l’ouest).

Cette carte des trames vertes et bleues met en évidence de nouveaux éléments,
notamment la présence de réservoirs et de corridors de la trame aquatique et humide
au sein du périmètre rapproché. Nous pouvons aussi noter sur cette carte, l’absence
du corridor écologique non humide décrit par le PNR des Boucles de la Seine au
niveau de la route du Colombier.
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C/

SDAGE Seine-Normandie (2016-2021)

Le territoire concerné par le projet est rattaché au bassin versant Seine Normandie du
SDAGE Seine Normandie (2016-2021).
Il apparait que le périmètre rapproché se situe non loin de la Seine et est entouré d’un
réseau de fossés permanents.
Il est à noter que la Seine est visée par le SDAGE Seine-Normandie comme secteur
d’action prioritaire pour la conservation de l’Anguille. De plus, en raison de cette
proximité de la Seine, le périmètre rapproché se situe au sein d’une ZDH dont il
convient de tenir compte1.
D’après le SDAGE, le périmètre rapproché se trouve dans un contexte humide,
confirmé par les habitats et espèces observés sur le périmètre rapproché. De plus, des
échanges semblent possibles entre le périmètre rapproché et la Seine, bien que
limités car les fossés bordant le site ne semblent pas tous reliés à la Seine, et sont munis
de clapets anti-retour.

1

Voir paragraphe 1.4 du présent chapitre II de l’étude d’impact.
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3.4. SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC DE TERRAIN ET DE L’INTÉRÊT
ÉCOLOGIQUE DU SITE
Cette synthèse de l’intérêt écologique repose sur six volets que sont les habitats, la
flore, la faune vertébrée, la faune invertébrée, les continuités écologiques et les zones
humides. Dans chacun de ces domaines, les statuts de protection légale, les statuts
de rareté (lorsqu’ils existent) et la diversité constituent les critères permettant de juger
de l’importance des enjeux écologiques identifiés en état initial.

A/

Habitats

Ont été identifiés sur le périmètre d’étude rapproché (voir la carte ci-contre) :
➢

15 habitats selon la typologie EUNIS,

➢

2 habitats remarquables détaillés dans le tableau suivant.

Nom

Enjeu patrimonial

Éléments ayant motivé l'enjeu

Fossé peu profond

Fort

Habitat d'intérêt communautaire et SCAP 2

Végétation aquatique de
plan d'eau

Fort

Habitat d'intérêt communautaire et SCAP 2

La proximité de la Seine, le caractère humide d’une partie des habitats et la faible
perturbation des milieux du périmètre rapproché (pâturage extensif et faible
circulation sur le réseau routier local), rendent les habitats du périmètre rapproché
très fonctionnels. Cela se confirme par l’existence de cortèges diversifiés et de
nombreuses espèces remarquables, aussi bien en faune qu’en flore.
Le bocage est également particulièrement fonctionnel à l’échelle du périmètre
rapproché avec des arbres têtards d’âges variables. Notons que quelques arbres se
rapprochant du stade Rani 3 ont été observés, arbres potentiellement favorables pour
le Pique-prune. De plus, un certain nombre d’arbres têtards, bien qu’encore trop
jeunes pour accueillir le Pique-prune, sont des habitats en devenir pour cet insecte
emblématique et sont déjà des gîtes potentiels favorables pour les chiroptères.
La présence de plans d’eau sur le périmètre rapproché et ses abords, constitue un
ensemble propice à la nidification et à l’alimentation de nombreuses espèces des
milieux aquatiques.
À l’échelle du périmètre étendu, le périmètre rapproché est entouré de milieux
ouverts, semi-fermés, humides et aquatiques particulièrement fonctionnels.
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B/

Flore

Ont été identifiées sur l’aire d’étude (voir cartes ci-contre et ci-après) :
➢

153 espèces floristiques sur le périmètre rapproché,

➢

1 espèce floristique protégée indiquée dans le tableau suivant,

➢

14 espèces remarquables observées sur le terrain et détaillées dans
le tableau suivant,

➢

3 espèces remarquables issues de la bibliographie et détaillées dans
le tableau suivant.

Nom
scientifique

Nom vernaculaire

Ache
rampante

Apium repens
(Jacq.) Lag.

Laîche aiguë

Carex acuta L.

Laîche fauxsouchet
*Souchet brun
Orge fauxseigle
Gesse des bois
; Gesse
sauvage
Lentille d'eau
bossue
Grande
naïade (s.l.)
*Oenanthe à
feuilles de
silaüs

Critères ayant déterminé l'enjeu
Espèce protégée à l'échelle européenne et
nationale, espèce exceptionnelle à l'échelle
régionale, espèce déterminante ZNIEFF,
en danger
Espèce assez rare à l'échelle régionale,
espèce déterminante ZNIEFF et quasi-menacée

Carex
Espèce assez rare à l'échelle régionale
pseudocyperus L.
Cyperus fuscus
Espèce rare à l’échelle régionale et quasi-menacée
Hordeum secalinum
Espèce assez rare à l'échelle régionale,
Schreb.
déterminante ZNIEFF
Lathyrus sylvestris L.
Lemna gibba L.
Najas marina L.

Espèce assez rare à l'échelle régionale,
déterminante ZNIEFF
Espèce rare à l'échelle régionale, déterminante
ZNIEFF et vulnérable
Espèce rare à l'échelle régionale
et déterminante ZNIEFF

Enjeu
réglementaire

Enjeu
patrimonial

Très fort

Fort

Nul

Moyen

Nul

Moyen

Nul

Moyen

Nul

Moyen

Nul

Moyen

Nul

Fort

Nul

Moyen

Oenanthe silaifolia

Espèce rare à l’échelle régionale et vulnérable

Nul

Fort

Potamot crépu

Potamogeton
crispus L.

Espèce assez rare à l'échelle régionale

Nul

Moyen

Potamot à
feuilles de
renouée

Potamogeton
polygonifolius Pourr.

Espèce très rare à l'échelle régionale, déterminante
ZNIEFF et vulnérable

Nul

Fort

Renoncule
aquatique

Ranunculus aquatilis
L.

Espèce rare à l'échelle régionale,
déterminante ZNIEFF,
vulnérable

Nul

Fort

Espèce rare à l'échelle régionale,
déterminante ZNIEFF

Nul

Moyen

Espèce assez rare à l'échelle régionale

Nul

Moyen

Espèce déterminante ZNIEFF
Espèce assez rare à l'échelle régionale,
déterminante ZNIEFF

Nul

Moyen

Nul

Moyen

Espèce déterminante ZNIEFF

Nul

Moyen

Samole de
Valerand ;
Samolus valerandi L.
Mouron d'eau ;
Samole
*Cumin des
Silaum silaus
près
Pigamon jaune Thalictrum flavum L.
Massette à
Typha angustifolia L.
feuilles étroites
Véronique à
Veronica scutellata
écussons
L.

* : espèce issue de la bibliographie

OCTOBRE 2018

- 165 -

© ATE DEV SARL

SOCIÉTÉ CEMEX GRANULATS NORD
COMMUNE D’ANNEVILLE-AMBOURVILLE (76)

© ATE DEV SARL

- 166 -

OCTOBRE 2018

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR UN PROJET D’EXTENSION
ET DE MODIFICATION DE REMISE EN ÉTAT D’UNE CARRIÈRE
VOLUME 2 : ÉTUDE D’IMPACT
ÉTAT INITIAL

C/

Avifaune
nicheuse

Avifaune
migratrice

Avifaune
hivernante

OCTOBRE 2018

Faune vertébrée

➢

112 espèces (ou groupe d’espèces) de la faune vertébrée ont été
inventoriées sur le périmètre rapproché et ses abords,

➢

69 d’entre elles sont protégées,

➢

46 sont remarquables,

➢

7 espèces remarquables supplémentaires sont issues de la
bibliographie,

➢

7 sont inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux (dont 1 est issue
de la bibliographie : le Râle des genêts).

Egretta garzetta
Alauda arvensis
Emberiza citrinella
Emberiza calandra
Ciconia ciconia
Cygnus olor
Sturnus vulgaris
Falco subbuteo
Muscicapa striata
Ardea alba
Podiceps cristatus
Carduelis cannabina
Alcedo atthis
Chroicocephalus ridibundus
Anthus pratensis
Crex crex
Luscinia megarhynchos
Sterna hirundo
Saxicola rubetra
Vanellus vanellus
Egretta garzetta
Gallinago gallinago
Aythya fuligula
Ardea alba
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Rallus aquaticus
Serinus serinus

Enjeu
Reg.
Fort
Nul
Faible
Faible
Fort
Faible
Nul
Faible
Faible
Fort
Faible
Faible
Fort
Faible
Faible
Très fort
Faible
Fort
Faible
Nul
Fort
Nul
Nul
Fort
Faible
Faible
Nul
Faible

Enjeu
Pat.
Faible
Fort
Fort
Moyen
Faible
Fort
Moyen
Moyen
Fort
Fort
Fort
Fort
Moyen
Fort
Fort
Fort
Moyen
Fort
Fort
Fort
Faible
Moyen
Moyen
Nul
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen

Accenteur mouchet

Prunella modularis

Faible

Moyen

Aigrette garzette
Bécassine des marais
Canard chipeau
Etourneau sansonnet
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Grande aigrette
Harle piette
Moineau domestique
Tarin des aulnes

Egretta garzetta
Gallinago gallinago
Anas strepera
Sturnus vulgaris
Aythya ferina
Aythya fuligula
Casmerodius albus
Mergus albellus
Passer domesticus
Carduelis spinus

Fort
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Fort
Fort
Faible
Faible

Faible
Moyen
Fort
Moyen
Fort
Moyen
Fort
Très fort
Moyen
Fort

Nom vernaculaire

Nom scientifique

*Aigrette garzette
Alouette des champs
Bruant jaune
Bruant proyer
Cigogne blanche
Cygne tuberculé
Etourneau sansonnet
*Faucon hobereau
Gobemouche gris
*Grande aigrette
Grèbe huppé
Linotte mélodieuse
Martin-pêcheur d'Europe
Mouette rieuse
Pipit farlouse
*Râle des genêts
Rossignol philomèle
Sterne pierregarin
Tarier des prés
*Vanneau huppé
Aigrette garzette
Bécassine des marais
Fuligule morillon
Grande aigrette
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Râle d'eau
Serin cini

- 167 -

© ATE DEV SARL

SOCIÉTÉ CEMEX GRANULATS NORD
COMMUNE D’ANNEVILLE-AMBOURVILLE (76)

© ATE DEV SARL

- 168 -

OCTOBRE 2018

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR UN PROJET D’EXTENSION
ET DE MODIFICATION DE REMISE EN ÉTAT D’UNE CARRIÈRE
VOLUME 2 : ÉTUDE D’IMPACT
ÉTAT INITIAL

OCTOBRE 2018

- 169 -

© ATE DEV SARL

SOCIÉTÉ CEMEX GRANULATS NORD
COMMUNE D’ANNEVILLE-AMBOURVILLE (76)

Mammifères
terrestres

Chiroptères

Herpétofaune

Poissons

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Enjeu
Reg.

Enjeu
Pat.

Belette d'Europe

Mustela nivalis

Nul

Moyen

Noctule indéterminée
Pipistrelle commune

Nyctalus sp.
Pipistrellus pipistrellus

Murin indéterminé

Myotis sp.

Moyen
Moyen
Moyen
à fort

Pipistrelle indéterminée

Pipistrellus sp.

Moyen

Groupe Sérotine/Noctule

Eptesicus/Nyctalus

Moyen

Murin de Daubenton
Pipistrelle de Nathusius
Crapaud calamite
Grenouille rousse
Triton crêté
*Grenouille agile
*Rainette verte
Brochet
Anguille

Myotis daubentonii
Pipistrellus nathusii
Bufo calamita
Rana temporaria
Triturus cristatus
Rana dalmatina
Hyla arborea
Esox lucius
Anguilla anguilla

Moyen
Moyen
Moyen
Faible
Fort
Moyen
Fort
Faible
Nul

Fort
Faible
Faible à
moyen
Faible à
moyen
Faible à
fort
Faible
Moyen
Fort
Moyen
Fort
Faible
Fort
Fort
Très fort

* : espèce issue de la bibliographie
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D/
➢

Faune invertébrée
49 espèces d’invertébrés ont été identifiées dont :
▪

13 lépidoptères Rhopalocères,

▪

3 lépidoptères Hétérocères,

▪

12 odonates,

▪

12 orthoptères,

▪

2 coléoptères,

▪

7 mollusques.

➢

Aucune espèce n’est protégée aux niveaux national et européen,

➢

3 espèces remarquables ont été identifiées d’après les données de
terrain.

➢

4 espèces remarquables ont été identifiées d’après la bibliographie.
Enjeu
rég.
Nul

Enjeu
pat.
Moyen

Conocéphale gracieux

Nul

Moyen

*Pique prune (PNR 2013)

Fort

Fort

Moyen

Fort

Nul

Fort

Nul

Moyen

Nul

Moyen

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Cyaniris semiargus

Demi-Argus

Ruspolia nitidula
Osmoderma eremita
Lucanus cervus
Orthetrum
coerulescens
Erythromma viridulum
Arianta arbustorum

*Lucane cerf-volant (PNR
2013)
*Orthetrum bleuissant
(Biotope 2011)
*Agrion vert (Biotope
2011)
Hélice des bois

Critères justifiant l’enjeu
Espèce patrimoniale en région
Espèce déterminante de ZNIEFF
en région
Espèce inscrite à la DH II et DH IV,
protégée nationalement et
patrimoniale en région
Espèce inscrite à la DH II,
patrimoniale en région
Espèce déterminante de ZNIEFF
en région et vulnérable
Espèce déterminante ZNIEFF en
région
Espèce rare en région

* : espèce issue de la bibliographie
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E/

Espèces exotiques envahissantes

Cinq espèces exotiques envahissantes ont été observées sur le terrain, un insecte, une
espèce floristique, un oiseau et deux mammifères terrestres. Il s’agit de :
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➢

la coccinelle asiatique,

➢

l’Elodée de Nuttall,

➢

la Bernache du Canada,

➢

le Rat musqué et le Ragondin (sans localisation précise).
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F/

Continuités écologiques

Le projet se trouve au sein d’un corridor régional : les Boucles de la Seine Normande.
À une échelle locale, le périmètre d’étude se situe :
➢

à la marge d’un réservoir biologique humide ;

➢

à la marge d’un réservoir biologique « réseau de haies » ;

➢

au nord d’un corridor non humide ;

➢

sur des pâturages humides et à proximité de plans d’eau ;

➢

sur un corridor local entre plusieurs milieux en eau, représenté par le
fossé au nord du projet.

G/

Zones humides

Pour la détermination des zones humides, y compris selon les critères floristiques, se
reporter au paragraphe 1.4 du présent chapitre.
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3.5. HIÉRARCHISATION DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES
A/

Enjeux écologiques réglementaires

Selon les espèces faunistiques et floristiques inventoriées sur le périmètre rapproché, il
est possible de hiérarchiser ces enjeux et par-là même de faire ressortir les espaces
possédant une contrainte réglementaire. D’une façon générale, plus un habitat
possède un enjeu réglementaire élevé, plus ce dernier représentera une contrainte
importante. Sur ce principe, la contrainte réglementaire de l'ensemble des unités
écologiques se traduit par des degrés de difficulté relatifs à leur modification et par
là-même à leur utilisation. Les secteurs présentant un enjeu réglementaire fort
deviennent donc très difficilement utilisables, les secteurs à enjeux réglementaires
moyen et faible sont utilisables à condition d’éviter, réduire et compenser les impacts
produits, les secteurs à enjeu réglementaire nul sont facilement utilisables, sous réserve
qu’aucun enjeu patrimonial moyen, fort ou très fort n’y ait été identifié. Ces
distinctions se justifient selon les critères décrits au sein de l’étude écologique.
La carte de hiérarchisation des enjeux écologiques réglementaires sur la zone
d’étude est donnée ci-après.
Les zones d’enjeux règlementaires et les raisons de leurs classifications sur le périmètre
rapproché sont les suivantes :
La mare au nord-est de la partie nord : enjeu fort
➢ Triton crêté
La pâture au centre de la partie nord : enjeu moyen
➢ Grande aigrette
➢ Aigrette garzette
Les haies au nord-est de la partie nord et la bande de prairie au sud du plan d’eau
sud : enjeu fort
➢ Murin indéterminé
Les saules têtards : enjeu fort
➢ Habitat potentiel du Pique-prune
Les haies de la partie nord, les haies et la végétation rivulaire de la partie sud : enjeu
moyen
➢ Plusieurs espèces de chiroptères
Le plan d’eau
nidification)
➢
➢
➢
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de la partie sud : enjeu moyen (pas d’enjeu fort car absence de
Aigrette garzette
Grande aigrette
Sterne Pierregarin (DO1)
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Les enjeux réglementaires faibles sont dus à plusieurs espèces d’oiseaux bénéficiant
d’une protection nationale.
Notons que le Râle des genêts n’a pas été pris en compte dans cette partie car cette
espèce n’a pas été revue depuis 2012, et actuellement le milieu semble défavorable
à sa nidification (surpâturage).

B/

Enjeux écologiques patrimoniaux

Selon les espèces faunistiques et floristiques inventoriées sur le périmètre rapproché, il
est possible de hiérarchiser les enjeux écologiques patrimoniaux et par-là même de
faire ressortir les espaces possédant une contrainte. D’une façon générale, plus un
habitat possède une forte sensibilité écologique plus ce dernier représentera une
contrainte écologique importante. Sur ce principe, la sensibilité de l'ensemble des
unités écologiques se traduit par des degrés de difficulté relatifs à leur modification et
par-là même à leur utilisation. Les secteurs très sensibles deviennent donc très
difficilement utilisables, les secteurs sensibles et moyennement sensibles sont utilisables
à condition d’éviter, réduire et compenser les impacts produits, les secteurs peu et
très peu sensibles sont facilement utilisables, sous réserve qu’aucun enjeu
réglementaire moyen ou fort n’y ait été identifié. Ces distinctions se justifient selon les
critères décrits au sein de l’étude écologique.
Les zones d’enjeux patrimoniaux et les raisons de leurs classifications sur le périmètre
rapproché sont les suivantes :
La bordure sud du plan d’eau sud : enjeu fort
➢ Végétation aquatique de plan d’eau (habitat)
La mare au nord-est de la partie nord : enjeu fort
➢ Lentille d’eau bossue
➢ Triton crêté
Le plan d’eau sud : enjeu fort
➢ Mouette rieuse
➢ Canard chipeau
➢ Cygne tuberculé
➢ Grèbbe hupée
➢ Sterne pierregarin (DO1)
La pâture au centre de la partie nord : enjeu fort
➢ Pipit farlouse
➢ Alouette des champs (nicheur)
➢ Grande aigrette
La pâture au nord de la partie nord : enjeu fort
➢ Pipit farlouse
➢ Etourneau sansonnet (enjeu moyen) (nicheur)
➢ Bécassine des marais (enjeu moyen)
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Les haies au sud-ouest de la partie nord : enjeu fort
➢ Linotte mélodieuse
Les haies au nord-ouest de la partie nord et les haies au sud du plan d’eau sud : enjeu
fort
➢ Bruant jaune (nicheur)
➢ Chiroptères (enjeu moyen)
Les saules têtards : enjeu fort
➢ Habitat potentiel du Pique-prune
Les fossés de la partie nord : enjeu moyen à fort
➢ Flore remarquable (enjeu moyen)
➢ Grenouille rousse (enjeu moyen)
➢ Renoncule aquatique (enjeu fort)
La pâture à l’ouest de la partie nord : enjeu moyen
➢ Orge faux-seigle
La pâture sud-est de la partie nord : enjeu moyen
➢ Conocéphale des roseaux
➢ Etourneau sensonnet (nicheur)
La pâture au sud-ouest de la partie nord et le fossé au centre de la partie nord : enjeu
moyen
➢ Bécassine des marais
La haie en bordure du plan d’eau voisin au nord : enjeu moyen
➢ Rossignol philomèle
La végétation rivulaire à l’ouest de la partie sud : enjeu moyen
➢ Demi-argus
Les haies et la bande prairiale au sud du plan d’eau sud : enjeu faible à fort
➢ Chiroptères
Notons que le Râle des genêts n’a pas été pris en compte dans cette partie car cette
espèce n’a pas été revue depuis 2012, et actuellement le milieu semble défavorable
à sa nidification (surpâturage).
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4. Biens matériels
et patrimoine culturel

4.1. VOIES DE COMMUNICATION
A/

Réseau routier

Desserte et trafic routier du secteur
De par sa situation géographique entre Le Havre et Rouen, la zone d’étude est assez
bien desservie, avec notamment 2 voies rapides qui encadrent les boucles de la
Seine :
➢

l’A.13, également appelée « autoroute de Normandie », qui relie Paris
à Caen en passant par Rouen, et qui contourne la Seine par le sud ;

➢

la RD.982, qui relie Rouen à Tancarville, et qui contourne le fleuve par
le nord.

La boucle d’Anneville est toutefois relativement enclavée, du fait de l’absence de
pont permettant de traverser la Seine à son niveau, et de l’absence de voies rapides
en son sein. Les deux axes routiers principaux qui traversent la boucle du nord au sud
sont :
➢

la RD.45 de Berville-sur-Seine à Bourg-Achard (passant à plus de
800 m à l’est du site),

➢

la RD.64 de Duclair à La Bouille (passant à plus de 1,6 km à l’est du
site).

Ces deux axes sont fortement empruntés. La RD.65 reliant Saint-Paul à Jumièges longe
quant à elle la rive droite de la Seine, à environ 970 m à l’ouest du site.
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Infrastructures et trafic

2014
2190 v/j (5,1% PL)

2016 - 10 602 sur le tronçon Tancarville-Amfreville
dont 289 accostés sur les quais de carriers de la boucle

82
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D6

4

2015
1302 v/j (1,9% PL)

D45
2014
1316 v/j (13,3% PL)

2015
1708 v/j (4,2% PL)

D65
Trafic routier moyen journalier annualisé
(PL = poids-lourds)

Site concerné par la demande
2016 - 10602

Sources : IGN SCAN 25 , Direction des Routes du Conseil
Départemental de la Seine-Maritime, VNF, GPMR.

Trafic fluvial annuel
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Les principaux axes et flux de circulation dans le secteur d’étude sont récapitulés dans
le tableau ci-après :
Axes de circulation

Comptage tous véhicules

% Poids Lourds

RD.45 (entre Anneville-Ambourville
et Yville-sur-Seine)

1 598 véh/jour en 2012
1 316 véh/jour en 2014

14,6 en 2012
13,3 en 2014

RD.64 (entre Anneville-Ambourville
et Beaulieu)

1 761 véh/jour en 2011
1 532 véh/jour en 2013
1 302 véh/jour en 2015

4,3 en 2011
2,6 en 2013
1,9 en 2015

Croisement RD.45 et RD.64 au
hameau « Le Haridon »

2 527 véh/jour en 2012
2 347 véh/jour en 2013
2 190 véh/jour en 2014

6,9 en 2012
7 en 2013
5,1 en 2014

RD.65 (entre Jumièges et SaintPaul) en rive droite de la Seine

1 541 véh/jour en 2011
1 943 véh/jour en 2013
1 708 véh/jour en 2015

3,5 en 2011
4,5 en 2013
4,2 en 2015

Trafic journalier sur les axes routiers proches (Source Direction des Routes du Conseil
Départemental de la Seine-Maritime – valeurs de 2011 à 2015).

Chemins et voiries locales
Les terrains objet de la présente demande d’extension sont traversés d’est en ouest
par la voie communale n°9 dite du Patis. Par ailleurs, un chemin piétonnier non
référencé au cadastre longe la bordure est de l’extension projetée, le long du plan
d’eau communal.
Au sein du site en projet, et partageant celui-ci en deux secteurs (au nord les terrains
de l’extension et au sud le plan d’eau sud objet de la demande de modification de
remise en état), une voie non cadastrée à usage privé des sociétés FCH et CEMEX
GRANULATS relie l’installation de traitement de la société CEMEX GRANULATS
(anciennement FCH) au quai que la société FCH a aménagé en bordure de Seine
avec une plateforme de chargement/déchargement.
Il existe aussi des chemins situés en périphérie immédiate du site :
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➢

la voie communale (VC) n°4 dite Route du Colombier, reliant la Seine
à Ambourville et longeant la bordure sud du site,

➢

la VC n°5 dite Rue Cabourg, reliant la Route du Colombier à
Anneville-Ambourville, et longeant la bordure est du plan d’eau objet
de la présente demande, puis passant à plus de 135 m à l’est de
l’extension,

➢

la VC n°2 dite Rue aux Oies, reliant Anneville-Ambourville à la Route
des Marais, et passant à plus de 230 m au nord du site,
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➢

la VC n°1 de Berville à Yville dite Route des Marais, passant à l’est du
site, à plus de 235 m du plan d’eau sud et à plus de 435 m de
l’extension.

Des données de comptage sur la période 2009-2015 sont disponibles sur une portion
de la Route des Marais :
Axes de circulation

Comptage tous véhicules

% Poids Lourds

Route des Marais (au niveau du
Clos Saint-Paul)

323 véh/jour en 2009
390 véh/jour en 2014
298 véh/jour en 2015

/

Trafic journalier sur les axes routiers proches (Source Direction des Routes du Conseil
Départemental de la Seine-Maritime – valeurs de 2009 à 2015).

Les bacs de traversée de la Seine
Notons la présence, au niveau de la boucle d’Anneville, de deux bacs pour traverser
le fleuve, situés l’un entre la RD.64 à Berville-sur-Seine et la RD.143 à Duclair, et l’autre
entre la RD.265 à Yville-sur-Seine et la RD.65 au Mesnil-sous-Jumièges.

Servitudes afférentes
Le Département Territoires et Proximité de la Métropole Rouen Normandie, indique,
dans son courrier du 26 mai 2016, qu’il n’y a actuellement, sur cette zone
géographique, aucun projet routier départemental structurant, ni aucune servitude
ou emplacement réservé au profit de la voirie départementale.
Il n’existe pas non plus de servitudes d’éloignement liées aux chemins et voiries
passant sur ou à proximité des terrains concernés par le présent projet.

Risques afférents
Selon le DDRM de Seine-Maritime révisé en 2014, la commune d’Anneville-Ambourville
est concernée par le risque de transport de matières dangereuses (TMD) par voie
routière.
Le DICRIM d’Anneville-Ambourville de 2007 précise que le risque TMD sur le territoire
communal est présent sur les voies routières RD.45 et RD.64, localisées respectivement
à plus de 770 m et à plus de 1,6 km à l’est de l’emprise du projet.
Le projet est éloigné de ces axes de transport de matières dangereuses.
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B/

Réseau fluvial

Trafic fluvial en Seine aval1
Les terrains du projet d’extension de carrière sont localisés à plus de 700 m à l’est des
bords de Seine.
La Seine est très fréquentée par les bateaux de commerce, avec deux ports
d’envergure nationale et internationale dans le secteur Seine aval : Le Havre, 2 ème de
France en tonnage, et Rouen, 1er d’Europe pour l’exportation de céréales. Relié à ces
deux ports maritimes et à de nombreux ports intérieurs, le bassin de la Seine représente
environ 25 % du réseau fluvial français. Dans le secteur d’étude, comme sur
pratiquement tout le cours de la Seine (jusqu’à la Petite Seine), le fleuve accepte les
plus grands gabarits (de 1 500 à 5 000 t).
Le fret fluvial sur le bassin de la Seine représente aujourd’hui plus de 50 % du fret
national par voie fluviale. En 2016, le trafic en Seine aval (du Havre à Paris) représente
20,79 Mt de marchandises manutentionnées (chargements et déchargements), soit
53 % du trafic manutentionné dans le bassin de la Seine.
Entre 2015 et 2016 le transport de marchandises sur le bassin de la Seine a progressé
de 2,5 %, soit 21,2 millions de tonnes transportées.
Ce résultat positif est lié à la forte hausse de l’activité BTP (+18 % en tonnes et + 2,4 %
en t/km) sur ce bassin, représentant 61 % du trafic fluvial du secteur. Initiée fin 2015,
cette hausse est liée à la reprise des flux entre carrières, en général sur courte
distance, et à la hausse du transport de déblais lié aux travaux du Grand Paris (4,5 Mt
en Ile-de-France). Les indicateurs 2017 annoncent une croissance soutenue de la
filière des granulats, en lien avec l’accélération des travaux du Grand Paris, qui
devrait se poursuivre à l’horizon 2018-2020 avec le lancement des travaux de la liaison
Seine-Escaut et du canal Seine-Nord Europe.
Notons qu’entre 2014 et 2015, le transport de marchandises sur le bassin de la Seine
avait reculé de 4,2 % en t/km et de 3,3 % en t. Cette baisse s’expliquait notamment
par une baisse des matériaux de construction (-10 % en t/km).

Desserte et trafic fluvial du secteur
Le trafic de bateaux et le tonnage en matériaux de construction sur le tronçon de
Seine allant de Tancarville à Amfreville comprenant la boucle d’Anneville, fournis par
Voies Navigables de France (VNF), sont les suivants :

1

Les données sont issues du dossier « Chiffres clés 2016 du transport et du tourisme fluvial » de la Direction
Territoriale Bassin de la Seine (ex Service de la Navigation de la Seine).
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Année

Total
trafic

Tonnage en
matériaux de
construction (kT)

2013

11 566

2 298

2014

11 683

1 968

2015

10 829

1 807

2016

10 602

1 641

Concernant plus particulièrement la boucle d’Anneville, le trafic total de bateaux
transitant dans la boucle n’est pas disponible. Mais des données concernant le trafic
commercial des bateaux accostant dans la boucle nous ont été fournies.
Année

Berville-sur-Seine

Anneville-Ambourville

2012

118 820 T

410 511 T

2013

/

331 904 T

2014

83 047 T

435 881 T

Tonnages 2012 à 2014 pour le chargement des matériaux de construction au niveau des ports
fluviaux de la boucle (Source : Voies Navigables de France).

Trois postes fluviaux de carriers ont été recensés par le Grand Port Maritime de Rouen
(GPMR) dans la boucle. Il s’agit d’appontements des sociétés Cemex, Sablières
Capoulade et Lafarge. Il est à noter que les matériaux de construction (granulats)
représentent la totalité du trafic de marchandises au niveau des ports de la boucle
d’Anneville, qui ne procèdent d’ailleurs qu’au chargement des matériaux.
Selon le GPMR, en 2016, 361 277 tonnes de marchandises ont été manutentionnées
au niveau de ces trois postes et 289 unités fluviales y ont accosté.

Servitudes afférentes
La Seine est grevée d’une servitude liée à l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié, qui
interdit dans son article 11.2.II l’extraction à moins de 50 m des cours d’eau ayant un
lit mineur d’au moins 7,50 m de largeur.
Il existe également une servitude de halage et de marchepied le long de la Seine,
interdisant d’extraire sans autorisation à moins de 11,70 m des berges, et de planter
ou de clôturer à moins de 3,25 m du bord.
Le site en projet, éloigné de plus de 700 m de la Seine, respecte ces servitudes.
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Risques afférents
Selon le DDRM de Seine-Maritime et le DICRIM d’Anneville-Ambourville, la commune
est concernée par le risque de TMD par la Seine. Rappelons que le fleuve passe à plus
de 700 m à l’ouest du site.
Le projet est éloigné de cet axe de transport de matières dangereuses.

C/

Réseau ferroviaire

Desserte et trafic ferroviaire du secteur
Aucune voie ferrée ne passe au sein de la boucle d’Anneville.

4.2. RÉSEAUX DIVERS
A/

Électricité

Réseaux présents dans le secteur
Une ligne électrique aérienne haute tension traverse les terrains de l’extension
projetée. Cette ligne longe la voie à usage privé des sociétés FCH et CEMEX GRANULATS,
en bordure nord du plan d’eau à remblayer dans le cadre du présent projet, puis
traverse la parcelle A112 de l’extension du sud au nord jusqu’à la VC n°9 dite du Patis,
qu’elle longe ensuite d’est en ouest (voir la carte page suivante).
Cette ligne électrique aérienne se prolonge le long de la rue Cabourg à l’est du site
en projet, et le long de la route du Colombier, en bordure sud du plan d’eau en cours
de remblaiement.

Servitudes afférentes
8 poteaux béton de cette ligne électrique sont présents dans l’emprise du secteur de
l’extension projetée.
Selon le PLU d’Anneville-Ambourville, il n’existe pas de servitude particulière associée
à cette ligne électrique.
Il existe une ligne électrique aérienne au sein des terrains de l’extension projetée, qui
n’est pas assortie d’une servitude particulière mais dont plusieurs poteaux sont
présents dans l’emprise du projet.
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B/

Gaz et hydrocarbures

Réseaux présents dans le secteur
Aucun ouvrage de transport ou de distribution de gaz ou d’hydrocarbures n’est
présent sur le secteur.

Servitudes et risques afférents
Selon le DDRM de Seine-Maritime, la commune d’Anneville-Ambourville est
concernée par le risque de TMD par canalisation.
D’après le site Géorisques, une canalisation de gaz et une canalisation
d’hydrocarbures passent respectivement au nord et au sud de la boucle d’Anneville,
au plus proche à près de 4 km du projet.
Il n’existe aucune canalisation de gaz ou d’hydrocarbures dans l’emprise ou à
proximité du site, et aucune canalisation TMD ne passe au sein de la boucle
d’Anneville.

C/

Télécommunications et éclairage public

Réseaux présents dans le secteur
Selon les informations fournies par la Métropole Rouen Normandie, un ouvrage
d’éclairage public aérien serait localisé à proximité du site en projet. Cependant,
d’après des visites de terrain et une étude des photographies aériennes, l’éclairage
public le plus proche est implanté au niveau des habitations du hameau « la
Seigneurie », le long de la rue Cabourg. Ce réseau dessert les maisons implantées
dans la première portion du sentier du Patis, soit au plus proche à environ 300 m de
l’emprise du secteur de l’extension projetée.

Servitudes afférentes
Le réseau d’éclairage public n’est soumis à aucune servitude particulière.
Selon le PLU d’Anneville-Ambourville, la commune est concernée par la servitude PT2,
car traversée par le faisceau hertzien Rouen-Lillebonne, concernant la protection des
transmissions radioélectriques contre les obstacles. Le site en projet est localisé au plus
proche à 1,35 km au sud du tracé de cette servitude.
Il n’existe aucun ouvrage de télécommunications ou d’éclairage public dans
l’emprise ou à proximité du site. Le projet n’est concerné par aucune servitude
associée à ces réseaux.

OCTOBRE 2018

- 191 -

© ATE DEV SARL

SOCIÉTÉ CEMEX GRANULATS NORD
COMMUNE D’ANNEVILLE-AMBOURVILLE (76)

D/

Eau potable, assainissement et eaux pluviales

Alimentation en eau potable (AEP)
D’après les informations fournies par STGS, une canalisation souterraine d’eau
potable, de 63 mm de diamètre, longe la VC n°9 dite du Patis à l’est de l’extension
projetée. Une portion de cette canalisation, comprenant un branchement herbage
pour l’alimentation en eau du bétail, est présente sur les terrains de l’extension, sur
une distance d’environ 55 m depuis la limite sollicitée du projet.
Selon l’annexe sanitaire et les plans des réseaux du PLU d’Anneville-Ambourville, les
canalisations souterraines d’eau potable se poursuivent le long de la rue Cabourg et
de la route du Colombier, respectivement en bordure est et sud du périmètre autorisé
du plan d’eau concerné par le projet de modification de remise en état.

Servitudes afférentes
Le réseau d’eau n’est pas grevé d’une servitude particulière.
La portion finale d’une canalisation souterraine d’eau potable passe au sein des
terrains de l’extension projetée.

Assainissement
Le centre-bourg d’Anneville est actuellement desservi par le réseau collectif
d’assainissement, tandis que le bourg d’Ambourville a recours à l’assainissement
autonome. Les habitations isolées situées en bord de Seine ou le long de la RD.45 sont
également en assainissement autonome.
Une canalisation d’eaux usées traverse le hameau de la Seigneurie en longeant la
rue Cabourg, et se termine au gymnase, à plus de 340 m à l’est du site en projet.
D’après les informations fournies par Véolia, aucune canalisation ne passe sur ou à
proximité des terrains concernés par la présente demande.
Notons la présence à environ 260 m au nord de l’extension projetée de la station
d’épuration intercommunale d’Anneville-Ambourville où sont traitées les eaux usées
du bourg.

Servitudes afférentes
Selon le PLU d’Anneville-Ambourville, il n’existe pas de servitude particulière associée
au réseau d’assainissement.
Il n’y a aucun ouvrage d’assainissement sur ou à proximité du site.
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Eaux pluviales
La Direction de l’assainissement de la Métropole Rouen Normandie ne signale aucun
réseau pluvial sur ou à proximité des terrains projetés.
Il n’y a aucun ouvrage de collecte des eaux pluviales sur ou à proximité du site.

4.3. PATRIMOINE CULTUREL ET TOURISME
A/

Patrimoine historique

Monuments historiques
Les bases de données « Mérimée » et « Atlas des patrimoines », du Ministère de la
Culture et de la Communication regroupent l'ensemble des édifices classés ou inscrits
aux Monuments Historiques (MH) ou à l'Inventaire Général du Patrimoine Culturel.
Ces bases recensent un édifice inscrit aux monuments historiques sur la commune
d’Anneville-Ambourville. Il s’agit du Manoir de la Cheminée Tournante situé au lieu-dit
« La Chaussée du Pont ». Ce monument est situé à environ 780 m au sud-ouest du
projet, et son rayon de protection passe à près de 290 m de l’emprise sollicitée.

Manoir de la Cheminée Tournante à
Anneville-Ambourville (inscrit MH).

Les communes contenues dans le rayon d’affichage de 3 km autour du site en projet
participent possèdent 11 édifices classés ou inscrits aux monuments historiques, dont
un seul est situé à l’intérieur de la boucle d’Anneville : le domaine d’Yville à Yville-surSeine, inscrit aux monuments historiques, s’étendant également sur les communes de
Barneville-sur-Seine et Mauny, et situé à plus de 4,7 km du projet.
Les autres monuments historiques sont localisés en rive droite de la Seine. Citons
notamment, dans un rayon de 3 km autour du projet :
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➢

les vestiges du Fossé Saint-Philibert, inscrits aux monuments historiques,
et situés sur les communes de Yainville et de Jumièges à plus de 1 km
à l’ouest du projet,

➢

le château du Taillis à Duclair ainsi que ses abords, inscrit aux
monuments historiques, et localisé à environ 1,5 km au nord-ouest du
projet,
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➢

l’église de Duclair, classée aux monuments historiques, et localisée à
environ 2,5 km au nord du projet,

➢

l’église de Yainville, classée aux monuments historiques, et localisée
à environ 2,8 km à l’ouest du projet.

Précisons que les monuments classés ou inscrits aux monuments historiques
bénéficient d'une aire de protection d’un rayon de 500 m. Toute construction,
restauration ou destruction effectuée dans le champ de visibilité de l’édifice inscrit ou
classé monument historique doit obtenir l’accord de l’Architecte des Bâtiments de
France.
Le projet se situe en-dehors et à distance des espaces protégés au titre de la
législation sur les monuments historiques.

Inventaire Général du Patrimoine Culturel et patrimoine bâti
Les communes contenues dans le rayon d’affichage de 3 km autour du projet
possèdent de nombreux éléments recensés dans l’Inventaire Général du Patrimoine
Culturel de 1975. Les monuments mentionnés à cet inventaire, sans inscription ni
classement aux monuments historiques, ne font l’objet d’aucune protection
particulière.
Ainsi la commune d’Anneville-Ambourville recense plusieurs sites inscrits à l’Inventaire
Général du Patrimoine Culturel.
Selon les annexes cartographiques du PLU d’Anneville-Ambourville, du patrimoine
bâti serait notamment identifié au sud du projet. Il s’agirait de deux habitations
implantées respectivement à environ 15 et 210 m de l’emprise sollicitée, et séparées
de cette dernière par la route du Colombier. Notons que l’habitation la plus proche
appartient à la société FCH.
Aucun patrimoine bâti, comprenant les monuments recensés à l’Inventaire Général
du Patrimoine Culturel, n’est présent sur les terrains concernés par le présent projet. Le
seul bâtiment recensé à proximité du site est une maison détenue par la société FCH.

Sites inscrits et classés1
Une partie de la commune d’Anneville-Ambourville, ainsi que les communes de
Bardouville et de Berville-sur-Seine, font partie du site classé nommé « La vallée de la
Seine – Boucle de Roumare », dont l’arrêté de classement date du 26 juin 2013. Le
projet de carrière n’est pas compris à l’intérieur de son périmètre, il en est distant d’au
moins 3 km.

1

Source : site cartographique Carmen de la DREAL Normandie.
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L’arrêté ministériel du 26 juin 2013 a également conduit à la réduction du site inscrit
de « La Boucle d’Anneville », dont certaines portions conservées sont localisées au
sein de la boucle, à environ 3,6 km à l’est du projet.
Notons aussi la présence de deux sites en rive droite de la Seine :
➢

le site inscrit nommé « Les Boucles de la Seine à hauteur de la forêt de
Brotonne », au niveau des communes de Jumièges et du Mesnil-sousJumièges, et situé au plus proche à 850 m à l’ouest du projet,

➢

les abords du château du Taillis, s’étendant sur les communes de
Duclair et de Yainville, inscrits aux Monuments Historiques et
également classés au titre du patrimoine naturel, et situés à au moins
1 km au nord-ouest du projet.

Le projet se situe en dehors et à distance de tout site inscrit ou classé.

Sites Patrimoniaux Remarquables
D’après l’Atlas des Patrimoines, il n’y a aucun Site Patrimonial Remarquable, au sein
de la boucle d’Anneville ou à proximité de cette dernière.
Le projet se situe en dehors et à distance de tout site patrimonial remarquable.

B/

Patrimoine archéologique

Le passé historique d’Anneville-Ambourville remonte à l'époque néolithique et a laissé
de nombreux gisements archéologiques sur le territoire communal, notamment au
niveau du centre-bourg et en bordure de Seine.
D’après les informations fournies par le Service Régional de l’Archéologie, aucun site
archéologique n’a été recensé sur les terrains concernés par le présent projet
d’extension de carrière. Un site a été localisé au niveau de parcelles voisines, à plus
de 150 m à l’ouest de l’emprise sollicitée.
Les vestiges d’une ancienne voie ont été identifiés en bordure sud du plan d’eau
concerné par le projet de modification de remise en état.
Le site s’inscrit dans un contexte de sensibilité archéologique. De nombreux vestiges
ont été identifiés sur le territoire communal, dont à proximité du site en projet.
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C/

Tourisme

La commune d’Anneville-Ambourville se trouve à environ 125 km de Paris, entre
Rouen et le Havre. Le secteur des boucles de la Seine dans lequel elle s’inscrit offre
aux touristes un patrimoine riche, à la fois culturel (monuments historiques, sites inscrits,
sites archéologiques, etc.) et naturel (PNR des Boucles de la Seine Normande, zones
Natura 2000, ZNIEFF, etc.).
De plus, la situation géographique de la Seine-Maritime (entre la Seine et la mer), ainsi
que la présence de nombreux plans d’eau au sein des boucles du fleuve, permettent
à la région de proposer aux touristes des activités nautiques diverses et variées, ainsi
que des croisières fluviales et maritimes. Au niveau de la boucle d’Anneville en
particulier, on trouve un club de voile à Anneville-Ambourville (à près de 2 km au sud
du projet). Un club de voile et une base nautique sur la Seine sont également présents,
respectivement à Saint-Pierre-de-Varengeville et à Hénouville, à 3,3 et 4,3 km du
projet. Notons enfin la présence de la base de loisirs Jumièges – Le Mesnil dans la
boucle voisine à plus de 4,5 km au sud-ouest du projet.
Le tourisme vert est à l’honneur dans le secteur : de nombreux chemins de
randonnée, dont certains inscrits ou en cours d’inscription au PDESI (Plan
Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires, relatifs aux sports de nature) qui inclut
le PDIPR1 (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée)
encadrent ou jalonnent la boucle d’Anneville. Plusieurs de ces circuits parcourent le
territoire communale d’Anneville-Ambourville.
Un itinéraire de randonnée proposé par la Métropole Rouen Normandie et en cours
d’inscription au PDESI passe en bord de Seine, au niveau du bourg d’Ambourville, à
plus de 3 km du projet, et permet notamment de découvrir les panoramas sur la vallée
de la Seine, ainsi que des éléments remarquables du patrimoine naturel et culturel
(dont le Manoir des Templiers à Ambourville).
Un autre circuit de randonnée traverse le territoire communal : il s’agit de la « Route
des Fruits », une route touristique proposée par le Parc Naturel Régional des boucles
de la Seine Normande, longeant les bords de Seine en rives droite et gauche, et
passant au plus proche à environ 235 m du plan d’eau sud et à environ 435 m de
l’extension en empruntant la Route des Marais à l’ouest du site. Cet itinéraire est
l’occasion de découvrir les vergers normands, véritable patrimoine des vallées de la
Seine.
Ajoutons que la véloroute de la vallée de la Seine (praticable depuis la limite du
département avec l'Eure jusqu'au Havre) épouse la route des fruits sur la bordure
ouest de la boucle d’Anneville, entre les bacs de Duclair et d’Yville-sur-Seine, en
empruntant également la Route des Marais à l’ouest du site.

1

Le PDIPR a été créé par la loi en 1983. Il a pour vocation de préserver le réseau des chemins ruraux mais
aussi de garantir la continuité des itinéraires de randonnée. C’est un outil efficace pour gérer et
améliorer les réseaux d’itinéraires dans le respect de l’environnement. C’est également une opportunité
pour mieux organiser la pratique et valoriser les territoires. L’inscription d’un itinéraire au PDIPR le protège
juridiquement, il est donc opposable aux tiers en cas de projets pouvant menacer la pratique ou en
modifier les caractéristiques.
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Notons le référencement sur les fonds cartographiques IGN scan 25 d’un circuit non
balisé encadrant le projet et empruntant une portion de la rue de Cabourg à l’est du
projet ainsi que la voie à usage privé des sociétés FCH et CEMEX GRANULATS séparant
les terrains de l’extension du plan d’eau sud à remblayer. Cependant, selon les deux
organismes de randonnée du secteur, la Métropole Rouen Normandie et le Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre de la Seine-Maritime (CDRP76), aucun
itinéraire ne chemine dans ce secteur. Il semblerait que cet itinéraire de randonnée,
bien qu’apparaissant encore sur les fonds IGN, ne soit plus officiellement actif. Les
topoguides en vente le confirment également.
Aucun chemin de Grande Randonnée n’est signalé dans la boucle d’Anneville.
Aucun chemin rural ni circuit de randonnée présent sur le territoire communal n’a été
inscrit ou n’est en cours d’inscription au PDESI.
Un camping, « la Chênaie », est présent au lieu-dit « Plaine des Moulins », à plus de
1 km au sud-est de l’emprise du projet.
Des curiosités et éléments remarquables du paysage naturel, à voir ou à visiter, sont
aussi mises en avant par le Parc Natural Régional, tels que, dans la boucle :
➢

le manoir en pierre du XIIIème siècle appelé « Manoir des Templiers »
au niveau du bourg d’Ambourville ;

➢

un chêne pluricentenaire remarquable, « le Chêne des Lacs », situé
en lisière du « Grand Bois » sur la commune de Bardouville ;

➢

le château du Corset Rouge situé en bordure de Seine à Bardouville ;

➢

le château d’Yville-sur-Seine datant du XVIIIème siècle.

Chêne pluricentenaire
sur la commune de Bardouville.

Le site en projet s’inscrit dans un secteur possédant un certain attrait touristique du fait
de l’offre variée d’activités et d’équipements touristiques proposés : bases nautiques
ou de loisirs, campings, chemins de randonnée et patrimoine culturel.
Les terrains en projet sont privés : les parcelles concernées par la présente demande
d’extension possèdent une vocation agricole tandis que le plan d’eau objet du projet
de modification de remise en état appartient à une emprise de carrière autorisée. Le
site ne possède donc pas en lui-même de vocation touristique.
Aucun chemin de randonnée ne passe dans l’emprise ou à proximité immédiate du
site.
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