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1. Préambule

Le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables
à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, a modifié l’article
R.122-5 définissant le contenu des études d’impact en supprimant notamment
l’alinéa suivant (qui avait été ajouté par le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011) :
« l'étude d'impact présente […] les éléments permettant d'apprécier la compatibilité
du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable,
ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes
mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de
cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ».
Nous n’avons donc pas réalisé de chapitre d’analyse de la compatibilité et de
l’articulation du projet avec les documents d’urbanisme et d’orientation dans l’étude
d’impact (volume 2 du présent dossier) mais avons toutefois maintenu cette analyse,
que nous avons reportée au sein de cette pièce 2 du volume 6.
Cette analyse porte sur le document d’urbanisme et les plans, schémas et
programmes suivants :
➢

le Plan Local d’Urbanisme d’Anneville-Ambourville,

➢

le Schéma de Cohérence Territoriale de la Métropole Rouen Normandie,

➢

le Schéma Départemental des Carrières de Seine-Maritime ;

➢

la Charte 2013-2025 du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine
Normande ;

➢

le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2016-2021
du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands ;
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➢

le Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016-2021 du bassin SeineNormandie et la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation
Rouen-Louviers-Austreberthe ;

➢

la Directive d’Aménagement de l’estuaire de la Seine ;

➢

le Schéma Régional du Climat de l'Air et de l'Énergie de HauteNormandie, le Plan de Protection de l’Atmosphère de Haute-Normandie
et le Plan Climat Énergie Territorial 2013-2018 de Seine-Maritime.

Précisons que la commune d’Anneville-Ambourville est située en dehors de tout
périmètre de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, de Plan de
Prévention des Risques Technologiques, et de Plan de Prévention des Risques Naturels.
En ce qui concerne le Schéma Régional de Cohérence Écologique de HauteNormandie, ce dernier est pris en compte dans l’étude écologique réalisée par le
bureau d’études LE CERE (volume 5 – pièce 2 du présent dossier).
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2. Compatibilité du projet avec le
document d’urbanisme opposable
et articulation avec les principaux
documents d’orientation

2.1. PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) D’ANNEVILLEAMBOURVILLE
La révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) en PLU a été prescrite le 22 décembre
2009 par le conseil municipal. Depuis le 1er janvier 2015, la Métropole est compétente
pour poursuivre cette procédure. Suite à l’enquête publique qui s’est achevée le 1 er
avril 2017, le nouveau document d’urbanisme a été approuvé par le conseil
métropolitain le 26 juin 2017.

Règlement et zonage
Le plan de zonage classe l’intégralité des terrains concernés par le présent projet en
zone agricole dite « zone A » correspondant « aux secteurs de la commune, équipés
ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique
des terres agricoles ». Au sein de cette zone ont été délimités des secteurs de carrière
« protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol en application du c) de
l’article R123-11 [du code de l’urbanisme] ». Ainsi, plus précisément (voir carte ciaprès) :
-

le plan d’eau concerné par la demande de modification de remise en état est
classé en zone AA-A3 « carrière en cours d’exploitation » ;
les terrains de l’extension sont classés en en zone AA-N1 « nouvelle carrière à
exploiter ».
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Zonage du Plan Local d'Urbanisme
d'Anneville-Ambourville
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Selon le plan de zonage ci-contre, les terrains de l’extension projetée sont bordés au
nord et au sud-ouest de haies d’arbres têtards considérées comme espaces boisés
classés (EBC) selon l’article L.113-1 du code de l’urbanisme. Un linéaire d’arbres
têtards EBC est également localisé en bordure sud du plan d’eau concerné par la
présente demande de modification des conditions de remise en état, et une haie de
boisements intéressants, à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de
l’urbanisme, se trouve implantée sur la berge est/sud-est de ce plan d’eau.
Ces linéaires d’arbres têtards classés EBC et de boisements intéressants présents en
bordure des terrains concernés par les activités projetées d’exploitation et de
remblaiement de carrière ne seront pas impactés par ces dernières.
Notons la présence à proximité immédiate des terrains de fossés identifiés par le PLU
comme des éléments à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.
La compatibilité du projet avec le règlement du PLU est présentée ci-après sous forme
de tableau. Les articles du règlement avec lesquels la compatibilité du projet est
analysée ont été sélectionnés en fonction des dispositions pouvant concerner le
projet.
Les extraits bruts du plan de zonage et du règlement du PLU d’Anneville-Ambourville
sont disponibles en annexe du présent document.
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Dispositions de l’article

Compatibilité du projet avec ces dispositions
Dispositions générales
Article 1 – Risques naturels d’inondation

3. Dans la zone rouge d’inondation par débordement de la Seine (délimitée sur les documents graphiques par un trait rouge)
Sont autorisées sous conditions :
- L'ouverture et l'exploitation des carrières, y compris les installations associées.
- Le comblement des affouillements et des plans d’eau créés à l’occasion d’une
exploitation de carrière (en cours ou ancienne), sans dépasser la cote du
terrain naturel avant exploitation de la carrière.
- Les canalisations afférentes au refoulement des sédiments de dragage.

Le projet concerne des activités d’exploitation et de remblaiement de
carrières.
L’intégralité des terrains concernés sera remblayée jusqu’à la cote du terrain
naturel par apport de sédiments de dragage par canalisations, puis
régalage de tourbe.

Article 3 – Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du code
de l'urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout
mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création des boisements.

Des linéaires d’arbres têtards considérés comme espaces boisés classés
(EBC) bordent les terrains concernés par le présent projet. Aucune de ces
haies ne sera impactée par le présent projet.

Dispositions applicables aux zones agricoles, naturelles et forestières
Article AN2-II Autorisations liées aux carrières

2.10.

Dans les secteurs de carrière délimités en application du c) de l’article
R123-11 au sein de la zone A, l'ouverture et l'exploitation de carrières, y
compris les installations de traitement associées, sous réserve qu’une
surface équivalente de terrains soient remblayée après exploitation
dans les conditions décrites ci-dessous.

Le remblaiement des terrains se fera jusqu’à la cote du terrain naturel sur
l’intégralité du site.

2.12.

Dans les secteurs de carrière délimités en application du c) de l’article
R123-11, les installations de traitement liées aux carrières autorisées.

Dans l’hypothèse d’une extraction du gisement via une drague à chaîne à
godets, les matériaux subiront un premier traitement à même la drague
(criblage, essorage, traitement du sable).
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Dispositions de l’article

Compatibilité du projet avec ces dispositions

Dans la zone A, le remblaiement (total ou partiel sous forme de hautsfonds / zones humides) des affouillements et plans d’eau créés à
l’occasion d’une exploitation de carrière, en application du c) de
l’article R123-11. Les seuls matériaux acceptés en remblaiement sont :

2.13.

- les sédiments de dragage, à condition que ceux-ci ne présentent
pas de risque de pollution.
- les terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereuse
(code déchet 17 05 04).
- les terres et pierres (code déchet 20 02 02).
- la terre végétale et la tourbe.
- les fines issues du traitement des matériaux de carrière.
Une couche superficielle des sols suffisamment importante devra être
reconstituée afin de permettre une bonne revégétalisation (agricole,
humide, forestière, …), sauf pour les remblaiements partiels justifiés pour
des raisons écologiques (hauts-fonds, secteurs avec sédiments à nu
pour favoriser les espèces pionnières, …).

2.14.

Les obligations et conditions de réaménagement fixées aux articles
précédents ne s’appliquent pas aux carrières déjà autorisées par arrêté
préfectoral ainsi qu’aux éventuelles modifications de réaménagement
et renouvellements ou prolongation d’arrêté de carrières déjà
autorisées.
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Le réaménagement proposé prévoit la reconstitution de prairies humides sur
l’intégralité du site. Le remblayage des terrains se fera via l’apport de
sédiments de dragage et le régalage de la tourbe.
Le GPMR assure le suivi de la qualité des sédiments dragués et vérifie
l’acceptabilité de ces sédiments pour le remblaiement en ballastière selon
un protocole mis en place à l’origine dans le cadre du remblaiement de la
ballastière des Sablons de la société CBN à Yville-sur-Seine, et validé pour le
réaménagement du plan d’eau sud par l’arrêté préfectoral du 13/07/2017.
Des remblais extérieurs inertes seront en outre apportés sur le secteur de
l’extension afin de constituer la délimitation de deux casiers. Ces remblais
seront composés de produits inertes tels que des terres, cailloux et pierres
non susceptibles de porter atteinte à la qualité des sols et des eaux
souterraines et superficielles. Un protocole d’admission de ces remblais
extérieurs sera mis en place par le pétitionnaire.
L’intégralité des terrains remblayés fera l’objet d’un régalage de la tourbe
extraite sur les terrains de l’extension, sur une épaisseur moyenne de 1,30 m,
suffisamment importante pour permettre la reconstitution de prairies
humides à vocation de pâture extensive ou de fauche.
Les conditions de réaménagement du plan d’eau sud issu de l’exploitation
antérieure d’une carrière seront identiques à celles prévues dans le cadre
de l’extension projetée.
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Dispositions de l’article

Compatibilité du projet avec ces dispositions
Le présent projet s’accompagnera de la mise en place :
-

2.15.

Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et au remblaiement des
carrières ainsi qu’au remblaiement des plans d’eau ordinaires (bandes
transporteuses, canalisations de refoulement des boues de dragage,
installations de traitement associées, installations portuaires de gestion
des sédiments de dragage, pistes …), situés hors arrêté préfectoral.
Après exploitation, ces ouvrages devront être démontés et leur terrain
d’assiette sera remis dans un état environnemental et un paysage
comparables à ce qu’ils étaient avant leur installation.

-

d’un chemin d’accès en bordure est du secteur du projet
d’extension, comprenant une piste pour la circulation des camions
ou engins, ainsi que le passage de la bande transporteuse terrestre ;
de buses ou de passages aériens en bordure sud de l’extension, afin
de permettre la traversée de la piste privée de FCH et CEMEX
GRANULATS, de la bande transporteuse, des tuyaux de refoulement
de la drague suceuse rejoignant le plan d’eau sud et des tuyaux
pour l’apport de sédiments de dragage sur l’extension projetée ;
de tuyaux d’apport de sédiments de dragage et de refoulement
des eaux de pompage.

Simultanément aux opérations de réaménagement, les terrains dont
l’exploitation sera terminée seront nettoyés, et tout engin et matériel
d’exploitation (bandes transporteuses notamment) retiré des lieux. La piste
créée en bordure est de l’extension aura été exploitée. Les aménagements
réalisés au niveau de la piste privée de FCH et CEMEX GRANULATS (passages
surélevés ou passages busés), ainsi que les tuyaux du GPMR, seront
également démontés.

Article AN3 – Accès et voirie

3.3.

3.4.

3.5.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès compatible avec la
sécurité des usagers sur les voies publiques, compte tenu, notamment,
de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature
et de l’intensité du trafic.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à
apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Toutes les dispositions doivent être prises pour assurer la visibilité des
véhicules sortant des propriétés.
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L’accès au site s’effectuera par la voie à usage privé existante, séparant
l’extension du plan d’eau sud, déjà aménagée et adaptée au passage et
au croisement de poids lourds.
Cette voie d’accès est munie de barrières aux deux extrémités, de
panneaux de signalisation routière (panneaux de signalisation de vitesse,
panneaux STOP laissant la priorité aux usagers de la rue Cabourg à l’est et
de la route des Marais à l’ouest, miroir de sécurité routière) ainsi que de
panneaux rappelant le caractère privé de la piste.
Les caractéristiques de cet accès existant permettent de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et la protection
civile.

OCTOBRE 2018

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR UN PROJET D’EXTENSION
ET DE MODIFICATION DE REMISE EN ETAT D’UNE CARRIERE
VOLUME 6 – PIECE 2 : ANALYSE DE LA COMPATIBILITE

Dispositions de l’article
3.6.

Compatibilité du projet avec ces dispositions

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie
et la protection civile et être adaptés à l'opération future.
Article AN7 – Implantation par rapport aux limites séparatives

7.5

Les constructions agricoles et les constructions liées aux carrières
peuvent être implantées en limite séparative si des contraintes
techniques empêchent leur implantation en recul.

Aucune construction ne sera mise en place dans le cadre du présent projet.

Article AN9 – Emprise au sol

9.1

Sauf pour les bâtiments agricoles et les constructions liées aux carrières,
l'enveloppe des projections au sol des divers niveaux de constructions,
y compris leurs annexes ne doit pas excéder 15% de la superficie totale
du terrain.

Aucune construction ne sera mise en place dans le cadre du présent projet.

Article AN10 – Hauteur maximum

10.2

La hauteur des constructions liées aux carrières n’est pas limitée par le
règlement du PLU, mais sera définie par l’arrêté préfectoral
d’autorisation d’exploitation, en fonction des conclusions de l’étude
d’impact.

Aucune construction ne sera mise en place dans le cadre du présent projet.

Article AN11-VII – Clôtures

11.21.

Les nouvelles clôtures seront végétales. Elles seront éventuellement
doublées d’une grille ou d’un grillage à maille large pouvant laisser
librement circuler la petite faune.

OCTOBRE 2018

- 13 -

Une partie des terrains de l’extension est d’ores et déjà clôturée. La société
CEMEX GRANULATS mettra en place des clôtures sur les bordures restantes. Les
clôtures déjà en place, de même que celles qui seront installées en
complément, sont des clôtures à rangs de fils (3 à 5 rangs) posées sur des
piquets en bois. Ces clôtures permettent le passage de la faune.
Quant au plan d’eau sud, rappelons qu’il est aujourd’hui en cours de
réaménagement par le pétitionnaire dans le cadre d’un arrêté préfectoral
en vigueur. Ce plan d’eau est de ce fait déjà borné et clôturé
conformément à la réglementation, et ce, avec des clôtures à rangs de fils.
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Dispositions de l’article

Compatibilité du projet avec ces dispositions
Article AN13 – Espaces libres et plantations

13.2.

Les plantations d'alignements d'arbres ou de haies seront constituées
d'espèces d'essence locale (confer dispositions générales). Les thuyas
et le laurier-palme ne font pas partie des essences locales et sont
interdits.

Les haies créées ou reconstituées dans le cadre de la remise en état
projetée seront exclusivement composées d’espèces locales, notamment
des saules qui en vieillissant deviendront des arbres têtards favorables à
plusieurs groupes de la faune recensés sur le périmètre rapproché.

13.3.

Les mares identifiées au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme
doivent être préservées ou restaurées. Les abords des mares doivent
faire l’objet d’un aménagement paysager végétal n’intégrant que des
espèces végétales locales traditionnelles. L’utilisation de ciments ou
bitumes devra être limité aux besoins des services de défense incendie.
Les arbres existants doivent être préservés ou remplacés.

Bien que non recensée comme élément à préserver sur le plan de zonage
du PLU, la mare présente en limite nord-est de l’extension et abritant un
cortège floristique et faunistique remarquable, sera conservée lors de
l’exploitation. Trois mares supplémentaires seront créées lors du
réaménagement des terrains. Les modalités de conception et de gestion de
ces mares sont décrites au sein de l’étude écologique (volume 5 – pièce 2),
et n’impliquent pas d’utilisation de ciment ou de bitume.

13.4.

Les espaces boisés identifiés au titre de l’article L151-23 du code de
l’urbanisme doivent être préservés ou restaurés.

13.5.

Les alignements d’arbres identifiés au titre de l’article L151-23 du code
de l’urbanisme devront être protégés. Ils ne pourront être supprimés
(défrichement) que si cette suppression est compensée par la création
d’un nouvel alignement végétal d'essences locales.

13.7.

Les fossés identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme
ne seront pas rebouchés.
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Une haie de boisements intéressants, à préserver au titre de l’article L.151-23
du code de l’urbanisme, est implantée sur la berge est/sud-est du plan
d’eau objet de la présente demande de modification de remise en état.
Cet alignement d’arbres ne sera pas impacté par les opérations de
remblaiement de ce plan d’eau.
Ces fossés sont localisés à proximité immédiate des terrains objet du présent
dossier d’après le plan de zonage du PLU.
À la fin de l’exploitation, des fossés à vocation hydraulique et écologique
seront reconstitués sur les terrains remblayés et seront connectés aux fossés
alentours.
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Plan des risques
D’après ce document graphique annexé au PLU, et dont un extrait est joint ci-dessous,
l’intégralité du site est localisée en zone rouge d’inondation par débordement de la
Seine. Le projet remplit les conditions d’admission en zone rouge d’inondation
imposées par le règlement du PLU (voir le tableau d’analyse ci-avant).

Extrait du plan des risques (PLU Anneville-Ambourville)

Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Le projet de la société CEMEX GRANULATS est en accord avec le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD) de la commune, notamment dans le cadre
de son orientation « accompagner l’activité des carrières » se déclinant en objectifs
suivants :
➢

Permettre la poursuite de l’exploitation des carrières déjà en activité

À travers la présente demande d’autorisation d’extension et de modification de
remise en état d’une de ses carrières, la société CEMEX GRANULATS souhaite pérenniser
son activité dans le secteur tout en bénéficiant des infrastructures et équipements
existants et voisins des terrains projetés (installation de traitement, appontement de
chargement et quai de déchargement implantés en bordure de Seine, piste à usage
privé déjà aménagée).
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➢

Renouveler l’exploitation des anciennes carrières pour lesquelles toutes
les ressources n’ont pas été exploitées

Le présent projet ne correspond pas à une reprise de fond de gisement et n’est donc
pas concerné par cette disposition.
➢

Ouvrir de nouvelles carrières, sur une surface maximale d’environ
50 hectares

La demande d’autorisation d’extension de carrière porte sur une superficie sollicitée
d’environ 26 ha.
➢

Maintenir une zone d’exclusion des nouvelles extractions sur une
distance de 700 m depuis l’axe de la Seine

Le futur site de la carrière est localisé à plus de 700 m à l’est des bords de Seine.
➢

Eloigner les nouvelles extractions d’au moins 100 m de l’axe de la route
départementale n°45

Les terrains de l’extension projetée sont implantés à plus de 800 m à l’ouest de la
RD.45.
➢

Eloigner les nouvelles extractions d’au moins 50 m des habitations
existantes

Les habitations les plus proches des terrains concernés, appartenant au hameau « La
Chaussée du Pont », sont localisées à environ 175 m au sud-ouest et à plus de 525 m
à l’ouest du site. Rappelons que l’habitation située au lieu-dit « Ferme du Pont », en
bordure sud du plan d’eau concerné par la présente demande de modification de
remise en état, 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.
➢

Développer le transport de matériaux par voie fluviale

Le projet n’entrainera pas de modification des conditions actuelles de
commercialisation des matériaux extraits (50 % par voie fluviale). En outre l’apport
d’une part de sédiments de dragage pour le remblaiement des terrains, et d’autre
part de remblais extérieurs inertes temporairement dans le cadre de la création de la
zone de séparation en deux casiers sur les terrains de l’extension, s’effectuera
également par voie fluviale (ponctuellement, des camions provenant de chantiers
locaux pourront être amenés à fournir le site en remblais inertes pour la constitution
de la zone de séparation).
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Le présent projet est également conforme à l’orientation « protéger le cadre de vie »
du PADD de la commune :
➢

prise en compte des caractéristiques paysagères du territoire à travers
la réalisation d’une étude paysagère complète (intégralement reprise
au sein du volume 2 du présent dossier),

➢

protection des zones Natura 2000 (sachant que le secteur de l’extension
est à proximité immédiate de la ZSC des boucles de la Seine aval et que
la bordure ouest du plan d’eau sud est insérée dans cette zone Natura
2000), à travers la réalisation d’une notice d’incidences Natura 2000 par
le bureau d’études expert en écologie (intégrée au volume 5 – pièce 2)
et démontrant l’absence d’impacts résiduels sur les zones Natura 2000
du secteur après mise en application des mesures ERC,

➢

prise en compte des réservoirs et des corridors de biodiversité (ZNIEFF de
type I et II, trames vertes et bleues) à travers la réalisation d’une étude
écologique (volume 5 – pièce 2) qui conclut que le projet ne remet pas
en cause l’intégrité des zones d’inventaire ou la fonctionnalité des
trames vertes et bleues locales,

➢

détermination et localisation des zones humides du site, avec la
réalisation d’études spécifiques (voir l’étude des zones humides au
volume 5 – pièce 3),

➢

identification des éléments de paysage naturel de qualité et
préservation ou reconstitution de ces éléments dans le cadre du
réaménagement de la carrière (prairies humides, réseau de haies,
fossés, mares),

➢

prise en compte des sites inscrits et classés (site en projet localisé en
dehors de tout patrimoine culturel) et protection du patrimoine bâti
remarquable (aucun patrimoine bâti ne sera impacté par le présent
projet),

➢

mise en place d’un réaménagement qualitatif de la carrière après
exploitation selon les préconisations des différents intervenants experts
en écologie, paysage, hydraulique et hydrogéologie, permettant
notamment de restaurer les trames écologiques du site,

➢

amélioration de la fonctionnalité écologique du site, notamment avec
la reconstitution d’une grande trame prairiale et la création de corridors
biologiques
supplémentaires
prévues
dans
le
cadre
du
réaménagement.
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Document d’Orientations d’Aménagement et de Programmation
Notons que le PLU est également doté d’un document d’Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP), qui ne concerne que la zone urbaine.
Un document OAP « Trame verte et bleue / Gestion différenciée » met l’accent sur les
orientations écologiques des aménagements. Ces prescriptions ont été prises en
compte par le bureau d’études en écologie dans le cadre de leur étude (volume 5 –
pièce 2) et de la mise en place des mesures ERC.
Le projet de la société CEMEX GRANULATS est conforme au règlement du PLU d’AnnevilleAmbourville, et est en accord avec les objectifs du PADD de la commune.
Précisons qu’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est en cours
d’élaboration par la Métropole Rouen Normandie. Ce dernier reprend notamment
les zonages des documents d’urbanisme nouvellement actualisés des communes
concernées, dont le PLU d’Anneville-Ambourville récemment approuvé.
Le présent projet est compatible avec le PLUi en cours d’élaboration de la Métropole
Rouen Normandie.

2.2. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL (SCOT) DE LA
METROPOLE ROUEN NORMANDIE
Le SCOT de la Métropole Rouen Normandie, territoire dont fait partie la commune
d’Anneville-Ambourville, a été approuvé par le Conseil métropolitain par délibération
du 12 octobre 2015.

Rapport de présentation
Les exploitations de carrières sont concernées par le 5 ème enjeu du rapport de
présentation : « rechercher les conditions d’une exploitation durable des matériaux
du sous-sol et d’une économie des matières premières non renouvelables », et par
l’objectif d’« économiser les ressources naturelles non renouvelables » défini dans le
PADD1 et le DOO2. Or :
➢

les matériaux extraits de la gravière seront mélangés à hauteur de 25 %
au gisement extrait à sec sur les hautes terrasses de Bardouville (solution
alternative à une exploitation en eau), afin d’équilibrer ce dernier et de
fournir des granulats de qualité ;

1

Projet d’Aménagement et de Développement Durables.

2

Document d’Orientations et d’Objectifs.
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➢

les granulats ainsi produits seront réservés à un usage exclusivement
noble et seront majoritairement utilisés dans les entreprises de bâtiments,
de préfabrication et dans les centrales à béton.

Le rapport de présentation souligne que « l’ouverture de carrières doit se faire dans le
respect des orientations du SCOT en matière d’environnement, et en particulier celles
relatives à l’armature naturelle1 définie par le SCOT ». Au regard des composantes des
trames vertes et bleues et des continuités écologiques du SCOT (voir la carte page
suivante), le site en projet est compris au sein d’un réservoir et d’un corridor de la
trame aquatique et humide. Or :
➢

une étude écologique (jointe au volume 5 – pièce 2) a été réalisée dans
le cadre de ce projet, et conclut que le projet présente un impact
négligeable sur les corridors identifiés à l’échelle du site et par le SCOT,

➢

le réaménagement prévoit de reconstituer des prairies humides sur
l’intégralité du site et de créer des corridors supplémentaires et plus
fonctionnels à travers les aménagements écologiques préconisés (haies,
mares et fossés supplémentaires).

« Le SCOT demande également que l’acheminement des matériaux par voies
fluviales ou ferroviaires soit privilégié pour limiter les pollutions et nuisances liées au
transport routier ». Or le projet n’entrainera pas de modification des conditions
actuelles de commercialisation des matériaux extraits (50 % par voie fluviale). En outre
l’apport d’une part de sédiments de dragage pour le remblaiement des terrains, et
d’autre part de remblais extérieurs inertes temporairement dans le cadre de la
création de la zone de séparation en deux casiers sur les terrains de l’extension,
s’effectuera également par voie fluviale (hormis ponctuellement où des camions
provenant de chantiers locaux pourront être amenés à fournir le site en remblais
inertes pour la constitution de la zone de séparation).
Concernant le réaménagement après exploitation, le SCOT demande que les
carrières une fois réaménagées « participent à la richesse écologique de l’armature
naturelle » en préconisant « un retour à la vocation d’origine des sols par
remblaiement lorsque cela est possible » et « la recréation de milieux humides ou
silicicoles dans les secteurs où cela est possible et pertinent ». Le SCOT souligne que
« l’utilisation des sédiments issus du dragage de la Seine est possible pour le
remblaiement des carrières préalable à leur réaménagement (à l’exemple du
remblaiement d’une carrière sur la boucle d’Anneville-Ambourville), dès lors qu’ils ne
présentent pas de risque de pollution ».

1

« L’armature naturelle est le support de la trame verte et bleue, constituée des espaces naturels
emblématiques faisant l’objet de mesures spécifiques de protection, ainsi que des continuités
écologiques à préserver des impacts de l’urbanisation et de la fragmentation par les infrastructures ou
à restaurer le cas échéant : elle doit jouer un rôle structurant dans l’organisation spatiale ».
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Situation du projet au regard des composantes des trames vertes et bleues et des continuités écologiques du SCOT de la métropole Rouen
Normandie (carte extraite de l’étude écologique du bureau d’études LE CERE fournie au volume 5 – pièce 2).
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Or :
➢

la remise en état prévue consiste en un remblayage jusqu’au terrain
naturel de l’intégralité du site (extension projetée et plan d’eau sud) et
prévoit la reconstitution de prairies humides à vocation de pâture
extensive ou de fauche (occupation actuelle des parcelles de
l’extension) ;

➢

le réaménagement prévu représente une importante plus-value
écologique car il permet de recréer une surface plus importante de
prairies humides grâce au comblement du plan d’eau sud, et prévoit
aussi de créer des corridors supplémentaires et plus fonctionnels à travers
les aménagements écologiques préconisés (haies, mares et fossés
supplémentaires) ainsi qu’une gestion différenciée et extensive des
habitats créés, qui sont actuellement gérés de manière intensive
(surpâturage) ;

➢

des mesures de compensation ex situ seront mises en place au niveau
de terrains de la boucle d’Anneville et consisteront en une restauration
et amélioration de zones humides ;

➢

le GPMR assure le suivi de la qualité des sédiments dragués et vérifie
l’acceptabilité de ces sédiments pour le remblaiement en ballastière
selon un protocole mis en place à l’origine dans le cadre du
remblaiement de la ballastière des Sablons de la société CBN à Yvillesur-Seine, et validé pour le réaménagement du plan d’eau sud par
l’arrêté du 13/07/2017.

PADD et DOO
L’articulation du projet avec les dispositions du SCoT, développées au sein du PADD
et du DOO du schéma, est présentée ci-après sous forme de tableau. Les dispositions
du SCoT avec lesquelles l’articulation du projet est analysée ont été sélectionnées en
fonction des éléments pouvant concerner le projet.
Il est à noter qu’au regard des composantes paysagères du SCOT représentées sur la
carte de la page suivante, le site en projet est localisé au sein des structures
paysagères « espace agricole » et « vallée de Seine et petites vallées ».
Les dispositions associées aux composantes écologiques et paysagères sont
également développées au sein du tableau ci-après.
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Situation du projet au regard des composantes paysagères du SCOT de la métropole Rouen Normandie.
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Dispositions du SCoT

Articulation du projet avec ces dispositions
PADD
II. Une métropole garante des équilibres et des solidarités

Préserver, gérer, mettre en valeur, voire restaurer les milieux naturels et les
continuités écologiques du territoire.

Protéger et valoriser les espaces agricoles et forestiers.
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L’ensemble des mesures écologiques proposées permettront d’éviter, réduire
et compenser l’impact global du projet. L’aménagement devrait après un
temps de cicatrisation, permettre d’accroitre la fonctionnalité écologique du
site en créant et en gérant de manière pérenne des habitats colonisables par
des cortèges d’espèces locales et remarquables. Les milieux naturels impactés
seront ainsi reconstitués et de nouveaux biocorridors seront créés.
Des mesures de compensation ex situ seront mises en place au niveau de
terrains faisant partie de la réserve foncière de la société CEMEX GRANULATS de la
boucle d’Anneville, consistant en une restauration et amélioration de zones
humides, et permettant de compenser de façon préalable la destruction de
zones humides sur les deux premières phases d’exploitation de l’extension
projetée.
Le réaménagement prévu est valorisant pour l’activité agricole, avec une plusvalue en termes de superficie agricole utile (supérieure à celle actuelle grâce
au remblaiement du plan d’eau sud), de gestion (transformation de pâturages
plus ou moins intensifs et d’un plan d’eau en prairies humides de fauche et de
pâturage extensif), et de valorisation écologique avec la mise en place de
biocorridors supplémentaires. Les haies impactées seront reconstituées avec
des espèces locales.
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Dispositions du SCoT

Articulation du projet avec ces dispositions

Promouvoir une gestion concertée et intégrée des ressources en eau reposant
sur quatre axes majeurs :
- La préservation des milieux aquatiques, zones humides et zones naturelles
d’expansion des crues inscrites dans la trame verte et bleue.
- La prévention de l’érosion et du ruissellement : en milieu agricole, en
préservant voire en restaurant un maillage écologique (haies, mares,
fossés, bandes enherbées.)
- La poursuite des actions visant à réduire les pollutions urbaines, industrielles
et agricoles, en particulier dans les aires d’alimentation des captages.
- Un objectif général d’économie de la ressource en eau.

Le réaménagement projeté permet la reconstitution de prairies humides
parcourues de fossés et ponctuées de quelques mares sur l’intégralité du site.
Les zones humides reconstituées présenteront des fonctionnalités équivalentes
voire supérieures à celles initialement présentes. Des mesures de compensation
ex situ consisteront en la restauration et l’amélioration de zones humides sur des
terrains de la boucle d’Anneville.
Le projet n’aura pas d’incidence sur les écoulements en cas de crue, aussi bien
en cours d’exploitation qu’après réaménagement des terrains. Les mesures et
précautions prises par le pétitionnaire permettront d’éviter toute incidence
notable sur les eaux souterraines et de surface.
Le réaménagement prévoit de restaurer et de créer des haies, mares et fossés.
Rappelons que le projet se situe à distance de tout captage AEP, et se trouve
en dehors de toute aire d’alimentation de captage.
Les modalités d’exploitation et de réaménagement projetées ne nécessitent
aucune ressource en eau.

III. Un environnement de qualité et de proximité pour tous les habitants

Le fret est aujourd’hui majoritairement utilisé par les transports routiers ; c’est
donc le potentiel majeur de développement des infrastructures ferroviaires et
fluviomaritime qui devra être exploité en faveur du report modal.
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Le projet n’entrainera pas de modification des conditions actuelles de
commercialisation des matériaux extraits (50 % par voie fluviale). En outre
l’apport d’une part de sédiments de dragage pour le remblaiement des
terrains, et d’autre part de remblais extérieurs inertes temporairement dans le
cadre de la création de la zone de séparation en deux casiers sur les terrains
de l’extension, s’effectuera également par voie fluviale (hormis
ponctuellement où des camions provenant de chantiers locaux pourront être
amenés à fournir le site en remblais inertes pour la constitution de la zone de
séparation).
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Dispositions du SCoT

Articulation du projet avec ces dispositions

Les ressources du sous-sol constituent un stock fini. Les sous-sols du territoire
offrent une ressource importante pour les matériaux de construction : il faudra
en promouvoir une gestion économe. Le SCOT définit trois impératifs pour
répondre à cette contrainte, en lien avec le Schéma départemental des
carrières :

Les matériaux extraits de la gravière seront mélangés à hauteur de 25 % au
gisement extrait à sec sur les hautes terrasses de Bardouville (solution alternative
à une exploitation en eau), afin d’équilibrer ce dernier et de fournir des
granulats de qualité.

- rechercher une diversification des sources d’approvisionnement entre
recyclage et biomatériaux, roches massives, alluvionnaires, graves de mer,
dans un périmètre élargi accessible par voie fluviale ou ferroviaire.
- encadrer des conditions d’extraction, d’exploitation ou de transit des
matériaux de construction d’origine alluvionnaire, de manière à intégrer le
principe d’éco-compatibilité avec la préservation des espaces naturels,
des paysages remarquables et de la ressource en eau.
- coordonner et mettre en cohérence les projets de réhabilitation des
anciennes carrières, en raison du nombre important de sites existants sur le
territoire, en particulier dans les boucles de Seine.

Des études écologique, paysagère, hydraulique et hydrogéologique ont été
réalisées dans le cadre du présent projet. Le réaménagement projeté
représente une plus-value au niveau écologique et paysager, et le projet
n’aura aucune incidence sur les espaces naturels, les paysages remarquables
et la ressource en eau.
Le remblaiement du plan d’eau sud issu de l’exploitation d’une ancienne
carrière, en cohérence avec le réaménagement de l’extension projetée,
permettra la création d’une grande trame prairiale à l’échelle de la boucle,
dans un secteur ponctué de plans d’eau.

DOO
II.1.C.b. Préserver la trame aquatique et humide

S’agissant des activités d’extraction de granulats ou de dessalage de
sédiments marins dans les milieux humides, peuvent être admis, par exception,
les projets d’ampleur très limitée, l’ampleur très limitée étant appréciée au
regard, notamment, de la nature du projet (création ou extension), de la
surface du projet (considérée par rapport à la surface existante en cas
d’extension) et des incidences sur la viabilité des populations animales et
végétales et l’état de conservation des habitats naturels ayant motivé
l’identification en réservoir. Ils sont soumis au respect de la doctrine éviterréduire-compenser et doivent démontrer une prise en compte exemplaire des
objectifs de préservation de la qualité écologique des réservoirs de
biodiversité, des paysages et des ressources en eau.
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Il s’agit ici d’une demande d’extension et de modification de remise en état
d’une carrière existante (et non un projet d’ouverture).
La superficie sollicitée totale est d’environ 45 ha, dont 26,5 ha dédiés à
l’extension projetée et 18,5 ha dédiés à la modification de remise en état du
plan d’eau sud existant. Les terrains dédiés à l’extension représentent 42 % de
la surface de la carrière existante de la société CEMEX GRANULATS.
Les corridors et réservoirs humides seront valorisés par le réaménagement avec
la reconstitution de prairies humides et d’un réseau de mares et de fossés. Les
zones humides reconstituées présenteront des fonctionnalités équivalentes
voire supérieures à celles initialement présentes.
Des mesures de compensation ex situ consisteront en la restauration et
l’amélioration de zones humides sur des terrains de la boucle d’Anneville. Le
maintien de la fonctionnalité des zones humides restaurées ou reconstituées
sera vérifié à travers la méthode nationale d’évaluation des fonctions des
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Dispositions du SCoT

Articulation du projet avec ces dispositions
zones humides, une fois que le réaménagement coordonné aura débuté sur le
site, et que le site de compensation ex-situ aura été fixé.
L’ensemble des mesures écologiques proposées dans le cadre du présent
projet permettront d’éviter, réduire et compenser l’impact global du projet sur
les habitats et espèces recensés. Le réaménagement prévu représentera
également une plus-value écologique en permettant d’accroitre la
fonctionnalité écologique du site, et en créant et en gérant de manière
pérenne des habitats colonisables par des cortèges d’espèces locales et
remarquables.
Le réaménagement représente également une plus-value paysagère avec la
reconstitution d’une grande trame prairiale humide et bocagère, et la
conservation et création d’un réseau de haies bordant et traversant les terrains
concernés.
Les mesures ERC préconisées dans le cadre de l’étude hydraulique et
hydrogéologique permettront aussi d’éviter tout impact résiduel sur les milieux
aquatiques.

Dans le cas de la mise en œuvre de mesures compensatoires, les zones
humides dégradées, ayant perdu leur fonctionnalité, pourront être privilégiées
en vue de leur réhabilitation.
La majorité des zones humides dépend d’un état évolutif non stable, aussi des
mesures d’entretien sont nécessaires pour en préserver la richesse, notamment
par des pratiques agricoles adaptées. Une gestion adaptée de ces espaces
est recommandée, préservant leur ouverture paysagère, ou celle prévue par
les documents de gestion associés à des protections règlementaires (comme
les Docob des zones Natura 2000).
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Le réaménagement projeté permet la reconstitution de prairies humides
parcourues de fossés et ponctuées de quelques mares sur l’intégralité du site.
Les zones humides reconstituées présenteront des fonctionnalités équivalentes
voire supérieures à celles initialement présentes.
Des mesures de compensation ex situ consisteront en la restauration et
l’amélioration de zones humides sur des terrains de la boucle d’Anneville. Le
maintien de la fonctionnalité des zones humides restaurées ou reconstituées
sera vérifié à travers la méthode nationale d’évaluation des fonctions des
zones humides, une fois que le réaménagement coordonné aura débuté sur le
site, et que le site de compensation ex-situ aura été fixé.
Ces milieux humides seront aménagés et gérés (de manière extensive)
conformément aux préconisations de l’étude écologique (volume 5 – pièce 2).
Afin d’assurer la pérennité du réaménagement, en accord avec la Mairie, une
servitude de droit privé sera imposée aux futurs locataires et exploitants. Ceci
permettra de conserver dans le temps les mesures de gestion préconisées dans
le présent dossier et de pérenniser la restauration de ces habitats.
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Dispositions du SCoT

Articulation du projet avec ces dispositions
Par ailleurs les milieux reconstitués pourront faire l’objet d’un bail
environnemental entre la commune, propriétaire de la majorité des terrains
concernés, et les exploitants agricoles, selon un cahier des charges spécifique
de type Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC).

Les mares à identifier au titre des corridors de biodiversité sont préservées. Le
cas échéant, les projets réduiront leurs impacts et, en dernier recours,
proposeront des mesures compensatoires nécessaires à la restauration de la
continuité écologique, notamment du réseau de mares existant, au regard de
la législation en vigueur.

Il est recommandé, au sein des espaces identifiés dans la trame aquatique et
humide, un réaménagement des carrières de qualité environnementale et
paysagère, favorable à la restauration d’un écosystème de prairies humides
et de bocages. À cet égard, les sédiments issus du dragage de la Seine sont
une source potentielle de remblaiement des carrières à valoriser, dès lors qu’ils
ne présentent pas de risque de pollution.

La mare existante en limite nord-est de l’extension, et abritant un cortège
floristique et faunistique remarquable, sera conservée lors de l’exploitation. Trois
mares supplémentaires seront créées lors du réaménagement des terrains, et
seront aménagées et gérées conformément aux préconisations de l’étude
écologique (volume 5 – pièce 2).
Rappelons qu’un corridor et un réservoir de biodiversité des milieux humides et
aquatiques ont été identifiés sur le périmètre rapproché par la trame verte et
bleue du SCOT. Ces derniers seront valorisés par le réaménagement avec la
reconstitution de prairies humides et d’un réseau de mares et de fossés. Le
réaménagement représente également une plus-value paysagère avec la
reconstitution d’une grande trame prairiale humide et bocagère.
Le GPMR assure le suivi de la qualité des sédiments dragués et vérifie
l’acceptabilité de ces sédiments pour le remblaiement en ballastière selon un
protocole mis en place à l’origine dans le cadre du remblaiement de la
ballastière des Sablons de la société CBN à Yville-sur-Seine, et validé pour le
réaménagement du plan d’eau sud par l’arrêté du 13/07/2017.

II.1.D. Renforcer la trame naturelle de l’espace rural
Au sein de la trame naturelle de l’espace rural, les projets d’aménagement
sont possibles s’ils ne remettent pas en cause l’objectif de maintien de la
fonctionnalité écologique de cette trame, notamment au regard de l’impact
cumulé de ces projets. Les projets évitant toute atteinte à la trame seront
privilégiés. À défaut de possibilité d’évitement, les projets réduiront leurs
impacts et, en dernier recours, proposeront des mesures compensatoires
nécessaires à la restauration de la fonctionnalité écologique, au regard de la
législation en vigueur.
La préservation de la trame naturelle de l’espace rural est nécessaire à de
nombreuses espèces, dont certaines sont protégées, et en danger sur le
territoire haut-normand, comme les chauves-souris (chiroptères).
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À travers la reconstitution de prairies humides à vocation de pâture extensive
et de fauche sur l’intégralité du site, créant ainsi une grande trame prairiale à
l’échelle de la boucle de la Seine, la conservation, reconstitution et création
de linéaires de haies, ainsi que l’intégration d’aménagements écologiques tels
que des mares et des fossés, le présent projet participe au renforcement de la
trame naturelle de l’espace rural. Des mesures de compensation consistant en
la restauration et l’amélioration de zones humides seront mises en place de
manière préalable et de façon ex situ sur des terrains de la boucle d’Anneville.
Les mesures ERC préconisées permettent notamment de préserver les espèces
de chiroptères recensées sur le site et ses abords.
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Dispositions du SCoT

Articulation du projet avec ces dispositions
II.3.A. Préserver et affirmer les valeurs paysagères

Sont protégées les valeurs paysagères qui confèrent au territoire du SCOT sa
singularité :
- les paysages intimes des petites vallées, riches d’un patrimoine culturel et
naturel
- la présence d’une agriculture créatrice de paysages diversifiés
- la présence de l’arbre dans les paysages agricoles.
Les haies, clos-masures, chemins ruraux, bosquets, petits boisements, mares,
végétations de berges, près-vergers et arbres isolés remarquables sont des
composantes essentielles des paysages ruraux qu'il convient de protéger, tant
pour leur intérêt écologique que leur contribution à l’identité paysagère, en
prenant en compte l'exercice de l'activité agricole ou sylvicole.

Une étude paysagère a été réalisée dans le cadre du présent projet et est
intégralement insérée au sein de l’étude d’impact (volume 2). L’étude conclut
que le réaménagement des secteurs exploités contribue à la revalorisation du
paysage des carrières de la boucle d’Anneville à travers le retour des terrains
à des milieux humides plus riches et diversifiés (intégration d’aménagements
écologiques destinés à valoriser les milieux).
Les mesures ERC paysagères et écologiques permettent de protéger les
éléments paysagers identifiés par le SCOT (transplantation des arbres têtards
avant le démarrage des travaux d’exploitation, conservation de la majorité
des haies en bordure des terrains et de la mare au nord-est de l’extension), ou
de les restaurer après réaménagement (reconstitution et création de haies,
ajout de trois mares supplémentaires, reconstitution des chemins présents dans
l’emprise de l’extension).

II.4.D.d. Économiser les ressources non-renouvelables en matériaux

Une utilisation raisonnée des matériaux de construction issus de l’exploitation
des carrières est nécessaire. L'acheminement des matériaux par les voies
fluviales et ferroviaires pouvant être utilisés pour les nouvelles constructions est
privilégié.
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Les matériaux extraits de la gravière seront mélangés à hauteur de 25 % au
gisement extrait à sec sur les hautes terrasses de Bardouville (solution alternative
à une exploitation en eau), afin d’équilibrer ce dernier et de fournir des
granulats de qualité. Les granulats ainsi produits seront réservés à un usage
exclusivement noble et seront majoritairement utilisés dans les entreprises de
bâtiments, de préfabrication et dans les centrales à béton.
Le projet n’entrainera pas de modification des conditions actuelles de
commercialisation des matériaux extraits (50 % par voie fluviale). En outre
l’apport d’une part de sédiments de dragage pour le remblaiement des
terrains, et d’autre part de remblais extérieurs inertes temporairement dans le
cadre de la création de la zone de séparation en deux casiers sur les terrains
de l’extension, s’effectuera également par voie fluviale (hormis
ponctuellement où des camions provenant de chantiers locaux pourront être
amenés à fournir le site en remblais inertes pour la constitution de la zone de
séparation).
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Dispositions du SCoT

Articulation du projet avec ces dispositions

À l’échelle locale, les secteurs où l’ouverture de nouvelles zones d’extraction
et/ou l’extension de zones d’extraction existantes sont possibles, sont distingués
explicitement des secteurs où l’extraction est interdite par un zonage et un
règlement appropriés, et devront prendre en compte les orientations du SCOT
relatives à l’environnement (biodiversité et continuités écologiques en
particulier les zones humides, paysage, agriculture, risques d’inondations et
ressource en eau) et à la maîtrise des trafics de marchandises (valorisation de
la voie d’eau).
Dans les secteurs autorisés, l’exploitation est assortie d’obligations sur le
réaménagement qui sont définies au regard :
- des réaménagements des zones déjà exploitées,
- des orientations concernant l’armature naturelle (Cf. II.1) et la préservation
des paysages (Cf. II.3).
La remise en état des carrières locales en fin d'exploitation peut s'avérer une
opportunité pour la création d'espaces favorables aux loisirs ou/et à la
biodiversité, notamment lorsqu’ils sont situés dans des espaces identifiées par
l’armature naturelle (cf. partie II.1).
Le remblaiement après extraction est recommandé ainsi que le retour à la
vocation d’origine du sol (cultures, boisement alluvial…) et la remise en état
écologique du site. À cet égard, les sédiments issus du dragage de la Seine
sont une source potentielle de remblaiement des carrières à valoriser, dès lors
qu’ils ne présentent pas de risque de pollution.
Dans les secteurs où les potentialités écologiques le permettent, il est
recommandé un réaménagement des carrières existantes favorable à la
restauration des écosystèmes silicicoles, de prairies humides, de bocages et au
rétablissement des corridors écologiques.
Dans le cas où il n’est pas possible d’envisager le remblaiement, un
réaménagement de qualité environnementale et paysagère, concerté avec
l’ensemble des partenaires, est conseillé.
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Le présent projet est compatible avec le SDC de Seine-Maritime définissant les
secteurs carriérables (voir paragraphe 2.3. suivant).
Comme vu à travers les dispositions précédentes du PADD et du DOO, le projet
respecte les orientations du SCOT relatives à l’environnement et à la
valorisation de la voie d’eau pour l’acheminement des matériaux.

Comme vu à travers les dispositions précédentes du DOO, le projet respecte
les orientations du SCOT concernant l’armature naturelle (voir disposition II.1.D)
et la préservation des paysages (voir disposition II.3.A).
A la fin de l’exploitation, l’intégralité du site sera remblayée jusqu’au terrain
naturel et retrouvera une vocation agricole. Le réaménagement représente
aussi une importante plus-value écologique car il permet de recréer une
surface plus importante de prairies grâce au comblement du plan d’eau sud,
et prévoit de créer des corridors supplémentaires et plus fonctionnels à travers
les aménagements écologiques préconisés (haies, mares et fossés
supplémentaires).
Le GPMR assure le suivi de la qualité des sédiments dragués et vérifie
l’acceptabilité de ces sédiments pour le remblaiement en ballastière selon un
protocole mis en place à l’origine dans le cadre du remblaiement de la
ballastière des Sablons de la société CBN à Yville-sur-Seine, et validé pour le
réaménagement du plan d’eau sud par l’arrêté du 13/07/2017.
Le réaménagement projeté permet la reconstitution de prairies humides
parcourues de fossés et ponctuées de quelques mares sur l’intégralité du site.
Les zones humides reconstituées présenteront des fonctionnalités équivalentes
voire supérieures à celles initialement présentes. Les corridors et réservoirs
humides seront également valorisés par la reconstitution d’un réseau de mares
et de fossés. Le réaménagement représente également une plus-value
paysagère avec la reconstitution d’une grande trame prairiale humide et
bocagère.
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Dispositions du SCoT

Articulation du projet avec ces dispositions

Pour toute nouvelle autorisation d’extraction, il est demandé, à l’échelle de
chaque boucle de Seine, dès l’amont du projet d’extraction :

Des échanges entre les différentes parties prenantes (DREAL, PNRBSN, Mairie,
Métropole, pétitionnaire) concernant les modalités de réaménagement ont
été engagés dès le commencement du présent dossier (voir le chapitre I de
l’étude d’impact annexée en volume 2). Ces dernières ont pu par la suite être
affinées selon les enjeux écologiques relevés lors des prospections effectuées
par le bureau d’études en écologie.

- de définir le projet de réaménagement de la zone après exploitation,
- d’assurer une veille de l’activité et un suivi des travaux tout au long de la
période d’extraction, conformément aux obligations réglementaires,
- de prendre en compte les problèmes rencontrés par la population durant
la période d’extraction (nuisances sonores, poussières, circulation
d’engins…).

Un groupe de travail a par ailleurs été constitué dans le cadre de ce dossier
afin de définir les meilleures conditions de réaménagement selon la démarche
ERC.
Des suivis écologiques, acoustiques et hydrogéologiques seront notamment
réalisés en cours d’exploitation afin de vérifier la fonctionnalité des mesures ERC
alors mises en place. Des commissions de suivi du site permettront de relever
d’éventuels problèmes rencontrés par le voisinage en cours d’exploitation, et
d’adapter les aménagements écologiques en fonction des réalités du terrain
(incertitudes liées au tassement des terrains suite au remblaiement du site avec
les sédiments de dragage).

Le projet de la société CEMEX GRANULATS est en accord avec les objectifs et orientations du SCOT de la Métropole Rouen Normandie
en matière d’exploitation et de réaménagement de carrières.
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2.3. SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES (SDC) DE
SEINE-MARITIME
Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) est un document qui définit, en vertu
de l’article L. 515-3 du code de l’environnement, les conditions générales
d’implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l’intérêt
économique national, les ressources et les besoins en matériaux, la protection des
paysages et des milieux sensibles, et la nécessité d’une gestion équilibrée de
l’espace ; tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe
enfin les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement
des sites. Les autorisations de carrières qui sont délivrées doivent être compatibles
avec les orientations et les objectifs définis par ce schéma. Les dispositions du SDC de
la Seine-Maritime sont rendues applicables par un arrêté préfectoral du 27 août 2014.

Zonages environnementaux du SDC
Le document présente une cartographie des espaces protégés au titre de
l’environnement (voir la carte ci-après). Les enjeux environnementaux ont été
regroupés en trois catégories : classe I – exclusion, classe II – enjeux environnementaux
forts, classe III – enjeux environnementaux modérés.
Le site est principalement localisé dans une zone de classe II, « zones de grande
richesse environnementale où l’ouverture de carrière peut être autorisée sous réserve
de la démonstration par l’étude d’impact de la conservation du caractère
remarquable du site et de la proposition de mesures compensatoires ».
Ainsi d’après la cartographie des zonages de protection ou d’inventaires du SDC, les
terrains objet du présent dossier sont localisés au sein :
➢

d’un espace cartographié comme humide,

➢

d’une zone d’expansion de crue,

➢

d’une ZNIEFF de type I,

qui constituent des zones de classe II à enjeux environnementaux forts.
Rappelons qu’une étude sur la délimitation et la caractérisation des zones humides a
été réalisée. La remise en état projetée permet la reconstitution de prairies humides
parcourues de fossés et ponctuées de quelques mares sur l’intégralité du site. Les
zones humides reconstituées présenteront des fonctionnalités équivalentes voire
supérieures à celles initialement présentes.
Par ailleurs, l’étude hydraulique réalisée dans le cadre du présent projet a démontré
l’absence d’impact du projet, tant en cours d’exploitation qu’après réaménagement
des terrains, sur les écoulements de crue.
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Le schéma précise que « les ZNIEFF de type I […] doivent faire l’objet d’une attention
toute particulière. Il s’agit, en effet, de secteurs à très forte sensibilité vis-à-vis de
l’extraction de matériaux et l’étude d’impact devra impérativement démontrer
qu’aucune espèce protégée ne sera détruite du fait du projet. Dans ce cas, la
réglementation sur les dérogations de destruction d’espèce protégées peut être
employée ».
Or l’étude écologique a démontré que l’application des mesures d’évitement, de
réduction, d’accompagnement et de suivi, permet de limiter le nombre et le niveau
des impacts résiduels du projet sur les habitats, la flore et la faune remarquables ou
protégés. Quelques impacts résiduels négatifs d’intensité « faible » subsistent
concernant certaines espèces protégées, mais dont les habitats de substitution sont
disponibles dans les environs immédiats du projet. Ainsi, le projet n’impactera pas les
populations locales de ces espèces. D’autre part, après application, d’une part des
mesures de compensation liées au réaménagement du périmètre rapproché, d’autre
part des mesures de compensation complémentaires ex-situ concernant les zones
humides, aucun impact résiduel ne subsiste sur les habitats, la flore, la faune, les zones
humides ou les biocorridors.
Le site est par ailleurs également localisé au sein d’une ZNIEFF II, zone de classe III à
enjeux environnementaux modérés « où l’ouverture de carrière peut être autorisée
sous réserve de la démonstration par l’étude d’impact de la conservation du
caractère intéressant du site ».
Or l’ensemble des mesures proposées permettront d’éviter, réduire et compenser
l’impact global du projet. Le réaménagement permettra même d’accroitre la
fonctionnalité écologique du site en créant de nouveaux biocorridors et en gérant
de manière pérenne des habitats colonisables par des cortèges d’espèces locales et
remarquables.
Enfin l’étude écologique indique qu’au vu de l’étendue des ZNIEFF dans lesquelles le
site en projet se trouve partiellement ou totalement inclus, de la disponibilité
d’habitats de substitution à proximité immédiate et de l’impact résiduel faible du
projet sur les espèces de ces espaces remarquables, le projet ne remet pas en cause
l’intégrité de ces ZNIEFF.
En outre, on peut noter la présence :
➢

de la zone Natura 2000 des boucles de la Seine aval, au sein de laquelle
est incluse la bordure ouest du plan d’eau objet de la présente
demande de modification des conditions de remise en état et faisant
partie d’une emprise de carrière actuellement autorisée (voir la figure
ci-après);

➢

d’une zone tampon de 35 m au niveau de fossés considérés comme des
cours d’eau cyprinicoles selon le SDC (voir page 36), passant en bordure
sud du plan d’eau à remblayer, en bordure nord des terrains de
l’extension projetée et traversant ces derniers au nord-est,

OCTOBRE 2018

- 33 -

© ATE DEV SARL

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

qui constituent des zones de classe I, « zones de fortes contraintes où l’exploitation de
carrière n’est pas compatible sauf exception ».
Notons, premièrement, qu’une clause d’exception existe au sein du SDC concernant
les zones humides du site Natura 2000 Habitats des boucles de la Seine aval. Ainsi « des
exceptions pourront être instruites : certains dossiers de demande d’autorisation
d’exploiter pourront être déposés et instruits à condition qu’il n’existe pas de solutions
de substitution à coût raisonnable et que les projets déposés jouxtent et/ou débordent
le périmètre et que les dossiers révèlent une prise en compte environnementale
particulièrement exemplaire des milieux naturels et des paysages dans les conditions
d’exploitation et les dispositions écologiques d’un réaménagement durable ».

Localisation de la zone Natura 2000 des boucles de la Seine aval au sein et aux abords du
périmètre rapproché (source : LE CERE).

Or, l’emprise sollicitée de l’extension projetée jouxte cette zone Natura 2000 sur ses
bordures nord et ouest. Une bande réglementaire inexploitable sera maintenue entre
l’emprise sollicitée et la surface exploitable de la carrière, permettant un éloignement
de 10 m des activités d’exploitation projetées vis-à-vis de cette zone protégée. Aucun
aménagement ni aucun stockage ne seront effectués sur ces bandes laissées
préservées. Seuls les tuyaux de la drague suceuse et d’apport des sédiments de
dragage seront disposés en bordure ouest de la carrière dans le cadre des activités
de décapage et de remblaiement projetées, et ne nécessiteront pas de terrassement
des terrains.
Par ailleurs, une portion de la bordure ouest de la sablière existante, sur une largeur
maximale de 50 m, est incluse dans cette zone Natura 2000. Cette carrière a été
autorisée par arrêté du 01/07/1997, et est antérieure à la désignation de la zone
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Natura 2000 par arrêté du 23/06/2014. Seule une activité de remblaiement par les
sédiments de dragage sera effectuée dans l’emprise de ce plan d’eau.
Des études sur les zones humides, l’écologie, l’hydrogéologie, l’hydraulique et le
paysage ont été réalisées dans le cadre du présent projet, qui ont permis par leurs
préconisations d’éviter, réduire et compenser les impacts du projet sur
l’environnement.
Une étude d’incidences Natura 2000 a notamment été réalisée et a conclu qu’au vu
de la localisation et de la nature du projet, de l’absence d’incidence de ce dernier
sur le réseau hydrographique/hydrogéologique/topographique du secteur, des
mesures ERC mises en place et des habitats et espèces relevés sur le périmètre
rapproché, le projet d’extension et de modification de remise en état de la carrière
de la société CEMEX GRANULATS n’est pas de nature à remettre en cause l’intégrité des
sites Natura 2000 situés dans un rayon de 20 km autour du projet.
Par ailleurs, le réaménagement, en plus de compenser les impacts résiduels induits par
le projet sur la destruction d’habitats et de zones humides, représente une importante
plus-value écologique et paysagère avec la création d’une grande trame prairiale,
de corridors supplémentaires et de zones humides sur une superficie supérieure à celle
initiale, présentant des fonctionnalités équivalentes voire supérieures à l’état actuel.
Concernant les zones tampons d’exclusion au niveau de certains fossés bordant ou
traversant le site en projet, les études réalisées dans le cadre du présent dossier par
les bureaux d’études experts HYDRATEC et LE CERE mettent en exergue une
fonctionnalité hydraulique et écologique faible voire nulle des fossés concernés.
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Localisation des zones tampon au niveau des fossés considérés comme des cours d’eau
cyprinicoles selon le SDC de la Seine-Maritime (source : HYDRATEC).

En effet, du point de vue hydraulique « ces zones d’exclusion ne paraissent pas
pertinentes à certains niveaux ». Suite aux prospections de terrain menées dans le
cadre du présent projet, les remarques suivantes ont pu être faites (cf. zones indiquées
sur la figure précédente)1 :

1

➢

Zone 1 : Le fossé Merre se rejette dans la Seine via une buse de diamètre
ø 800 équipée d’un clapet anti-retour, sa longueur est d’environ 312 m
ce qui parait être une longueur très importante pour maintenir la vie des
poissons,

➢

Zone 2 : Cette partie du fossé est assez profonde (de 1.3 à 1.8 m) avec
une section capable de l’ordre de 4 à 7 m²,

Source : étude hydraulique et hydrogéologique réalisée par le bureau d’études HYDRATEC et annexée
au volume 5 – pièce 1 du présent dossier.
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➢

Zone 3 : Cette partie du fossé est très végétalisée, sa section est
beaucoup plus faible de 0.6 à 1.5 m², elle n’est pas reliée au plan d’eau
comme semble l’indiquer la zone d’exclusion du SDC,

➢

Zone 4 : d’après le géomètre (décembre 2016), la végétation est trop
couvrante et la jonction entre le fossé de part et d’autre du chemin n’a
pas été vue et il n’y avait pas de présence d’eau,

➢

Zone 5 : le tracé n’est pas bon, le fossé ne passe pas à ce niveau mais
plus à l’est,

➢

Zone 6 : des plans d’eau existent de part et d’autre de cette zone, les
fossés existent uniquement sur la partie ouest,

➢

Zone 7 : ce fossé n’existe plus depuis la création d’un plan d’eau ».

Concernant plus particulièrement la zone 2, jouxtant la partie nord de l’extension, et
la zone 3, entièrement contenue dans l’extension de carrière, l’étude des réseaux
hydrauliques de la Boucle d’Anneville réalisée par le PNR des Boucles de la Seine
Normande PNRBSN en décembre 2012, a montré que ces zones ont un pouvoir
drainant intermédiaire, et que la zone 2 a un intérêt patrimonial mauvais et la zone 3
un intérêt patrimonial moyen. Rappelons par ailleurs que les visites de terrain ont mis
en exergue un mauvais entretien du réseau de fossés du secteur ainsi que des noncontinuités de ce réseau hydraulique à certains endroits.
L’étude écologique ajoute qu’« aucun poisson et aucune mise en eau significative
de ces fossés n’ont été observés lors des prospections de 2016. Ces fossés ne semblent
donc pas reliés à la Seine, ni aux plans d’eau à l’est où ont été observés l’Anguille et
le Brochet »1.
Les fossés des zones 2 et 6, localisés en bordure des terrains projetés, ne seront pas
impactés par l’exploitation et le remblaiement prévus.
Le fossé traversant l’extension projetée sera reconstitué à la fin de l’exploitation. De
manière générale, les fossés recréés dans le cadre du réaménagement prévu
retrouveront des fonctionnalités hydraulique et écologique qu’ils n’ont plus
actuellement, et seront entretenus de manière adaptée.

Dispositions du SDC
Les orientations générales définies dans le SDC, ainsi que l’articulation du projet avec
ces dispositions, sont exposées ci-après sous forme de tableau.

1

Source : étude écologique réalisée par le bureau d’études LE CERE et annexée au volume 5 – pièce 2
du présent dossier.
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Dispositions du SDC

Articulation du projet avec ces dispositions

La gestion économe de la ressource et le recours aux matériaux de substitution

Le schéma préconise de n’employer les matériaux alluvionnaires que pour les
usages où le recours à ces matériaux est indispensable.

Dans le cadre du présent projet, des matériaux alluvionnaires seront extraits au
niveau de la boucle d’Anneville, qui présente une ressource intéressante en
termes de quantité et de qualité, et dont une large partie est encore
disponible.

Les dossiers de demande d’autorisation d’exploiter de nouvelles carrières
définiront le plus précisément possible l’usage qui sera fait des matériaux
extraits, et justifieront d’un point de vue technique, l’intérêt qualitatif et
quantitatif de la ressource au regard des usages envisagés.

Les matériaux extraits de la gravière seront mélangés à hauteur de 25 % au
gisement extrait à sec sur les hautes terrasses de Bardouville (solution alternative
à une exploitation d’alluvionnaires en eau), afin d’équilibrer ce dernier et de
fournir des granulats de qualité.

La Stratégie Nationale préconise de développer l’exploitation des ressources
de substitution ainsi que les solutions pour garantir le plein emploi des gisements
des ressources exploitées actuellement, notamment par la valorisation des
stériles et des déchets de carrières.

Les granulats ainsi produits seront réservés à un usage exclusivement noble et
seront majoritairement utilisés dans les entreprises de bâtiments, de
préfabrication et dans les centrales à béton.

Pour répondre aux besoins locaux de demande de matériaux, les ports
développent une filière pérenne de valorisation des sédiments dragués.
D'autres secteurs comme le comblement de marnière ont été explorés.
La stratégie Nationale décline 5 axes sur le recyclage qui sont repris comme
orientations dans le schéma des carrières de Haute-Normandie, dont valoriser
au mieux les déchets de chantier et sédiments de dragage lorsque c’est
possible.
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Les déchets liés aux activités de décapage (tourbe) et de pré-traitement des
matériaux dans le cadre de l’utilisation d’une drague à chaîne à godets (refus
de criblage) seront utilisés pour la remise en état de la carrière.

Le remblayage des terrains se fera jusqu’à la cote du terrain naturel sur
l’intégralité du site, via l’apport de sédiments de dragage et le régalage de la
tourbe extraite au niveau de l’extension projetée. En permettant un apport
continu de sédiments de dragage sur plusieurs années, le projet de la société
CEMEX GRANULATS répond aux attentes du GPMR qui est à la recherche de
nouveaux sites d’accueil pour ces matériaux.
Précisons que le remblaiement expérimental par les sédiments de dragage de
la ballastière d’Yville-sur-Seine est évoqué au sein du SDC. Rappelons que
l’activité de refoulement de ces sédiments est aujourd’hui achevée au niveau
de ce site, et a été déplacée dans le cadre du remblaiement en cours du plan
d’eau sud objet du présent dossier (remblaiement autorisé par APC du 13 juillet
2017).
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Dispositions du SDC

Articulation du projet avec ces dispositions
La préservation des espaces agricoles

La préservation des espaces agricoles constitue un enjeu s’intégrant dans la
préservation de l’économie et du cadre de vie. La prise en compte de
l’activité agricole peut constituer une base de réflexion pour le
réaménagement des carrières.

Le présent projet d’extension de carrière porte sur des prairies de pâture de
bovins, tandis que le projet de modification de remise en état concerne un
plan d’eau ne possédant pas de vocation agricole. Le réaménagement
prévoit la reconstitution sur l’intégralité du site (soit près de 45 ha) de prairies
humides à vocation agricole de pâture extensive et de fauche. Ainsi à l’issue
du réaménagement, l’incidence sur l’activité agricole locale sera positive,
avec une restitution des terrains du plan d’eau sud à leur vocation d’origine,
et une plus-value en termes de surfaces agricoles par rapport à l’état initial
actuel.

Les orientations pour le transport et l’approvisionnement

La stratégie nationale prévoit de :
- Privilégier et développer le transport de granulats par voie d’eau ou ferrée,
ou par tout mode de transport écologique possible, expertiser les
possibilités de combinaison des différentes modalités de transport ;
- Maintenir et encourager l’implantation des lieux de production
embranchés voie d’eau ou fer.
L’objectif est de garantir un approvisionnement de proximité des bassins de
consommation de la région et des territoires limitrophes.
Le schéma de Seine-Maritime préconise de favoriser le transport par la Seine
pour approvisionner le département, les départements voisins et l’Ile de
France, dans l’optique des projets du Grand Paris.

Il convient de réutiliser les plateformes existantes ou les anciens sites industriels
qui peuvent convenir afin de minimiser l’impact paysager.
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Le présent projet pourra bénéficier des infrastructures et équipements existants
de la société, et voisins des terrains projetés, notamment l’appontement de
chargement et le quai de déchargement implantés en bordure de Seine, ainsi
que de la piste à usage privé longeant la bordure sud des terrains concernés,
déjà aménagée et adaptée à la circulation de poids-lourds.
Le projet n’entrainera pas de modification des conditions actuelles de
commercialisation des matériaux extraits (50 % par voie fluviale, à destination
du marché local et de la région parisienne). En outre l’apport d’une part de
sédiments de dragage pour le remblaiement des terrains, et d’autre part de
remblais extérieurs inertes temporairement dans le cadre de la création de la
zone de séparation en deux casiers sur les terrains de l’extension, s’effectuera
également par voie fluviale (hormis ponctuellement où des camions provenant
de chantiers locaux pourront être amenés à fournir le site en remblais inertes
pour la constitution de la zone de séparation). Les remblais extérieurs inertes
proviendront majoritairement de la région parisienne, et également de la
région Normandie.
Le présent projet pourra bénéficier des infrastructures existantes de la société,
et notamment l’installation de traitement voisine des terrains projetés.
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Dispositions du SDC

Articulation du projet avec ces dispositions
Les orientations à privilégier pour la remise en état

La vocation de la remise en état devra être étudiée principalement en
concertation avec les parties prenantes du projet et en fonction des
potentialités écologiques et paysagères du site et des milieux qui l’entourent
mais également par rapport au contexte local en termes de loisirs, d’activités
industrielles ou agricoles…
C’est dans le cadre de l’étude d’impact que le pétitionnaire devra justifier le
parti choisi et présenter un projet réaliste, crédible, suffisamment précis,
cohérent avec les projets locaux et prenant en compte les besoins sociogéographiques.
Dans le cadre d’un projet de remise en état d’intérêt naturel, les habitats créés
devront prendre en compte à la fois les potentialités d’accueil des espèces
mais également l’intérêt en termes de conservation de tel ou tel type
d’habitats en fonction des caractéristiques du site.
Si la remise en état prévoit une restitution paysagère, celle-ci doit s’insérer dans
l’environnement paysager (typologie du relief, choix des essences...). La
dynamique globale de reconquête paysagère de la Boucle d’Anneville doit
être renforcée.

La préservation de la ressource en eau et le paysage au niveau des vallées
alluvionnaires, sont des enjeux prioritaires. Pour la remise en état d’une carrière
ou son réaménagement, il convient de limiter la création de nouveaux plans
d’eau pour éviter les effets cumulés néfastes, dans les vallées déjà impactées
par des ballastières. Dans la mesure du possible, une nouvelle carrière en eau
pourra être autorisée si le remblaiement est prévu dans le dossier de demande.
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Le réaménagement proposé est le résultat d’une concertation de la société
pétitionnaire avec les parties prenantes de ce projet : les propriétaires des
terrains, la commune, le Grand Port Maritime de Rouen (GPMR), la Métropole
Rouen Normandie, le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande
(PNRBSN), la DREAL et les bureaux d’études (écologie, hydraulique,
hydrogéologie, paysage et coordonnateur). Le réaménagement a été
élaboré en prenant en compte notamment le contexte écologique,
hydraulique, hydrogéologique, paysager, patrimonial et humain du secteur,
ainsi que les préconisations des différents intervenants et la nécessité de mise
en place de mesures compensatoires notamment pour les espèces, habitats
et zones humides impactés par l’exploitation, et également pour le
fonctionnement hydrologique du secteur.
De la sorte, ce réaménagement permettra de compenser les impacts résiduels
induits par le projet, et représente aussi une importante plus-value écologique
car il prévoit de reconstituer des prairies humides, de créer des corridors
supplémentaires et plus fonctionnels (haies, mares et fossés), et de gérer de
manière différenciée et extensive les milieux reconstitués, qui sont actuellement
gérés de manière plus ou moins intensive (surpâturage).
Le réaménagement représente également une plus-value paysagère avec la
reconstitution d’une grande trame prairiale humide et bocagère à l’échelle de
la boucle de la Seine, dans un secteur ponctué de plans d’eau, et avec la
conservation et la création (à partir d’espèces locales) d’un réseau de haies
bordant et traversant les terrains concernés.
La remise en état prévue pour les terrains du projet d’extension, au niveau
duquel l’exploitation se fera en eau, consiste en un remblayage jusqu’au
terrain naturel par les sédiments de dragage du GPMR, puis un régalage de la
tourbe décapée. Le projet va même plus loin en proposant également le
remblaiement intégral du plan d’eau existant au sud, selon les mêmes
modalités. À terme sera ainsi reconstitué un grand ensemble (environ 45 ha) de
prairies humides à vocation de pâture extensive ou de fauche. Le
réaménagement permet ainsi la reconstitution d’une grande trame prairiale
humide et bocagère à l’échelle de la boucle de la Seine. Précisons que les
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Dispositions du SDC

Articulation du projet avec ces dispositions
effets cumulés ont été évalués au niveau hydrogéologique, prenant en
compte les carrières de la boucle au sein desquelles le remblaiement est
projeté.

Les mesures compensatoires doivent permettre de conserver globalement et,
si possible, d’améliorer la qualité environnementale des milieux. S’il n’est pas
possible d’intégrer la totalité des mesures compensatoires nécessaires dans le
réaménagement, l’exploitant doit privilégier la proximité immédiate du site
comme lieu de compensation.

Les pétitionnaires doivent mettre en œuvre les moyens permettant de favoriser
la pérennité des réaménagements, c’est-à-dire la durabilité du bon état de
conservation et de la vocation écologique des espaces naturels qui font
l’objet de ce réaménagement.
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L’ensemble des mesures proposées dans l’étude d’impact et les diverses
études spécialisées (notamment l’étude écologique) permettront d’éviter,
réduire et compenser les impacts du projet in situ, hormis concernant la
thématique des zones humides pour laquelle des mesures de compensation ex
situ seront mises en place au niveau de terrains de la boucle d’Anneville,
permettant de compenser de façon préalable la destruction de zones
humides sur les deux premières phases d’exploitation de l’extension projetée.
Le réaménagement devrait permettre d’accroitre la fonctionnalité
écologique du site en reconstituant une grande trame prairiale dans un secteur
ponctué de plans d’eau, en créant des biocorridors supplémentaires et plus
fonctionnels (haies, fossés, mares), et en gérant de manière différenciée et
extensive des habitats colonisables par des cortèges d’espèces locales et
remarquables.
Les terrains réaménagés seront entretenus par la société CEMEX GRANULATS selon
les modalités de gestion préconisées par l’étude écologique pendant toute la
durée de l’exploitation. Les différents milieux reconstitués après exploitation par
la société CEMEX GRANULATS (prairies humides majoritairement, mares, fossés,
haies) seront ensuite rétrocédés aux propriétaires, dont principalement la
commune. Leur pérennisation peut être garantie par le fait que les propriétaires
ont été associés aux échanges concernant la remise en état des terrains, et
ont donné leur accord sur le réaménagement proposé dans le dossier.
Par ailleurs, en accord avec la Mairie, une servitude de droit privé sera imposée
aux futurs locataires et exploitants. Ceci permettra de conserver dans le temps
les mesures de gestion préconisées dans le présent dossier et de pérenniser la
restauration de ces habitats. Enfin, éventuellement un bail environnemental
pourra être mis en place entre la commune, propriétaire de la majorité des
terrains concernés, et les exploitants agricoles selon un cahier des charges
spécifique de type Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC).
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Dispositions du SDC

Articulation du projet avec ces dispositions

Le code de l’environnement prévoit pour les carrières des dispositions
spécifiques relatives aux garanties financières. Ces garanties financières ont
pour objet de permettre la remise en état du site en cas de défaillance de
l’exploitant.

Des garanties financières seront mises en place par l’exploitant, selon les
montants calculés et exposés au chapitre 10 du volume 1 (Demande) du
présent dossier.

Le projet de la société CEMEX GRANULATS répond aux orientations générales définies dans le SDC, en termes de gestion économe de
la ressource, de préservation des espaces agricoles et naturels, de mode de transport et de remise en état.
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2.4. CHARTE 2013-2025 DU PARC NATUREL REGIONAL
(PNR) DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE
La Charte 2013-2025 du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande a
été adoptée par le décret n°2013-1195 du 19 décembre 2013 portant renouvellement
du classement du PNRBSN.
Les ambitions du Parc, exprimées dans la charte 2013-2025, sont :
➢

« être garant des équilibres dans un territoire riche et respectueux de ses
paysages, de sa biodiversité et de ses patrimoines naturels et culturels »,

➢

« coopérer pour un développement local, durable, innovant et
solidaire »,

➢

« tisser des liens entre les habitants et leur territoire en construisant un
sentiment d’appartenance et une culture commune ».

Pour répondre à ces ambitions, le Parc a fixé des objectifs stratégiques, eux-mêmes
déclinés en objectifs opérationnels. Ceux susceptibles de concerner le projet de la
société CEMEX GRANULATS sont détaillés au sein du tableau ci-après.
Le site en projet est classé, sur le plan de Parc reporté en page suivante, en surface
agricole « à préserver en privilégiant le maintien de l’élevage et de la prairie ». Or le
réaménagement projeté prévoit la reconstitution de prairies humides à vocation de
pâture extensive et de fauche sur l’intégralité du site (projet d’extension et plan d’eau
sud).
Rappelons que la bordure ouest du plan d’eau sud est comprise au sein d’une zone
Natura 2000 ici considérée comme « zone d’intérêt patrimonial, biologique et
fonctionnel n’ayant pas pour vocation à accueillir des activités supplémentaires
d’extraction de granulat ». Or seule une activité de remblaiement est projetée au
niveau de cette gravière déjà existante, afin de reconstituer les prairies humides
d’origine.
La partie sud du plan d’eau à remblayer est traversée par un corridor écologique non
humide, tandis que des réservoirs de biodiversité humides ponctuels sont présents au
niveau des terrains de l’extension projetée. Notons que la carte des composantes de
la trame verte et bleue du PNRBSN ne représente quant à elle aucun réservoir de
biodiversité sur les terrains (voir carte page 45).
Les dispositions associées aux composantes écologiques et paysagères sont
également développées au sein du tableau ci-après.
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Extrait du plan de charte du PNR 2013-2025

Site concerné par la demande

Valoriser la production fruitière en maintenant le réseau de vergers

Préserver les espaces à vocation agricole en privilégiant
le maintien de l’élevage et de la prairie

Pôles secondaires

Valoriser les produits sylvicoles en gérant durablement la forêt

Structure linéaire

Autres milieux semi-naturels

Préserver les coupures d’urbanisation

Territoires artificialisés
Zones d’intérêt patrimonial, biologique et fonctionnel n’ayant
pas pour vocation à accueillir des activités supplémentaires
d’extraction de granulat ou de dessalage de sédiments marins
Surfaces en eau
Réservoirs de biodiversité non humides
Réservoirs de biodiversité humides

Définir l'usage des chambres de dépôt en sommeil
Accompagner les collectivités dans le développement durable de
leurs zones d’activités d’intérêt communautaire
Maintenir les bacs de Seine
Accompagner les activités portuaires

Réservoirs de biodiversité : réseaux de haies

Valoriser le bois bocager en gérant durablement le réseau de haies

Conduire le projet d’itinéraire doux s’inscrivant dans le schéma
véloroute de la Vallée de la Seine

Corridors écologiques non humides

Maîtriser l’impact des loisirs motorisés

Corridors écologiques humides
Source : PNR des Boucles de la Seine Normande
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Situation du projet au regard des composantes des trames vertes et bleues du PNR des Boucles de la Seine Normande
(carte extraite de l’étude écologique du bureau d’études LE CERE fournie au volume 5 – pièce 2).
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Objectifs de la charte 2013-2025 du PNRBSN

Articulation du projet avec ces objectifs

Limiter l’artificialisation des sols (objectif stratégique 1.1)

Préserver les espaces agricoles et naturels (objectif opérationnel 1.1.1)

Le réaménagement prévu est valorisant en termes d’espace agricole, car il prévoit
le remblaiement de l’intégralité du site et la reconstitution de prairies de pâture et
de fauche, apportant ainsi une plus-value en termes de superficie agricole utile
par rapport à la situation actuelle, grâce au remblaiement du plan d’eau sud. Ce
réaménagement favorisera aussi une gestion plus extensive de ces pâturages.

Éviter, réduire et compenser les impacts des projets d’aménagement sur
la biodiversité (objectif opérationnel 1.1.3)

Une étude écologique a été réalisée dans le cadre du présent projet, et a
préconisé un ensemble de mesures permettant d’éviter, réduire et compenser les
impacts du projet sur les habitats, la flore, la faune, les zones humides et les
biocorridors. Le réaménagement devrait après un temps de cicatrisation,
permettre d’accroitre la fonctionnalité écologique du site en créant et en gérant
de manière pérenne des habitats colonisables par des cortèges d’espèces locales
et remarquables.

Préserver et valoriser le paysage (objectif stratégique 1.2)
Affirmer la qualité paysagère et environnementale du territoire et
l’inscrire dans la dynamique de l’axe Seine (objectif opérationnel 1.2.1),
et notamment :
- Intégrer des objectifs de qualité paysagère, urbaine, architecturale
et environnementale dans les projets d’aménagement
- Intégrer les éléments patrimoniaux et paysagers remarquables dans
les projets, et prendre en compte les cônes de vue et les covisibilités
paysagères
- Encourager la production et la plantation d’essences locales
- Garantir une meilleure prise en compte des paysages du Parc dans
les projets industriels, portuaires et les carrières situées dans et à
proximité du Parc
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Rappelons qu’une étude paysagère a été réalisée dans le cadre du présent projet,
prenant en compte les éléments patrimoniaux et paysagers remarquables du
secteur, ainsi que leurs éventuelles covisibilités avec le site. L’étude conclut que le
réaménagement projeté répond aux objectifs de valorisation des paysages
agricoles et naturels (par la reconstitution notamment d’une grande trame
prairiale bocagère et d’un réseau de haies), et également de restauration des
milieux de la boucle (en effaçant un plan d’eau existant).
Pendant l’exploitation, la végétation sera maintenue sur le pourtour. Les haies qui
seront créées ou reconstituées le seront à partir de la transplantation de saules
têtards existants et de boutures locales.
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Objectifs de la charte 2013-2025 du PNRBSN

Articulation du projet avec ces objectifs
Le réaménagement proposé pour l’ensemble des terrains objet de la présente
demande est le résultat d’une concertation de la société CEMEX GRANULATS avec les
différentes parties prenantes de ce projet, dont le PNRBSN.

Décliner les stratégies paysagères par structures et unités paysagères
(objectif opérationnel 1.2.2), et notamment, pour la boucle d’Anneville :
- Accompagner l’aménagement qualitatif des extensions de carrière
et le réaménagement qualitatif des sites en fin d’exploitation

Le réaménagement proposé dans le présent dossier est le fruit de cette
concertation et permettra de compenser les impacts résiduels du projet, tout en
représentant une importante plus-value écologique et paysagère.
Le réaménagement progressif du site s’adaptera à l’évolution naturelle des terrains
remblayés par les sédiments de dragage, liée au tassement afférent de ces
derniers et à leur nature. Ainsi la vocation précise des terrains reconstitués, ainsi que
la localisation exacte des différents aménagements, seront adaptées au fur et à
mesure du remblaiement des casiers, et seront déterminées en concertation étroite
avec les différents acteurs du territoire, dont le PNRBSN (notamment lors des
commissions de suivi du site).

Préserver et restaurer les fonctionnalités écologiques définies dans la trame verte et bleue (objectif stratégique 1.3)
Préserver et restaurer les réservoirs et les corridors de la trame bleue
(objectif opérationnel 1.3.2), et notamment :
- Préserver et restaurer les espaces de mobilité de la Seine et ses
affluents (annexes hydrauliques, connexions avec le lit majeur et ses
réseaux hydrauliques) et éviter les perturbations hydrauliques brutales
(pompage, drainage, dérivation…)
- Veiller à ce que la création et le réaménagement des plans d’eau,
notamment les carrières, intègrent les enjeux de patrimonialité et de
fonctionnalité de tous les compartiments de biodiversité
- Améliorer les interfaces entre milieux terrestres et aquatiques des
plans d’eau existants
- Privilégier la restauration du réseau de mares existant (par rapport à
la création de nouveaux) et renforcer sa connectivité
- Préserver des milieux naturels diversifiés (bois, prairies, haies etc.)
autour et entre les réseaux de mares
- Préserver l’intégrité des milieux herbacés humides sur la boucle
d’Anneville-Ambourville
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Une étude hydraulique a été menée dans le cadre du présent projet. Les terrains
concernés sont localisés à plus de 700 m de la Seine, en dehors de son espace de
mobilité. Le site est intégré au sein d’un réseau dense, mais dont la fonctionnalité
est dégradée, de fossés hydrauliques avec lesquels il est en relation. Des fossés
seront mises en place en phase d’exploitation et en phase réaménagée afin de
drainer les parcelles reconstituées et de réguler le niveau des plans d’eau du
secteur. Les fossés détruits, notamment, seront reconstitués et reliés au réseau
existant.
Rappelons qu’il n’est prévu aucun rabattement de nappe pour l’exploitation des
terrains. Par ailleurs le rabattement préalable au refoulement des sédiments de
dragage dans le casier concerné sera ponctuel (par campagnes de refoulement),
temporaire (de 2 à 2,5 mois au maximum) et ne concernera qu’une tranche d’eau
de 10 à 15 cm. Ce rabattement temporaire est jugé négligeable par les experts
hydrogéologues.
Une étude écologique a été réalisée dans le cadre du présent projet, qui a pris en
compte les enjeux de patrimonialité et de fonctionnalité de tous les compartiments
de biodiversité, et qui a préconisé un certain nombre de mesures ERC adaptées
en conséquence.
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Objectifs de la charte 2013-2025 du PNRBSN

Articulation du projet avec ces objectifs
Le réaménagement projeté prévoit la reconstitution de prairies humides à vocation
de pâture et de fauche sur l’intégralité du site, parcourues de mares, de fossés et
de haies. Les zones humides, à la fois reconstituées in situ et restaurées/améliorées
ex situ, permettront de compenser à plus de 150 % les zones humides initialement
présentes qui seront impactées, tout en présentant des fonctionnalités
équivalentes voire supérieures.
La mare présente en limite nord-est de l’extension et abritant un cortège floristique
et faunistique remarquable, sera conservée lors de l’exploitation. Trois mares
supplémentaires seront créées lors du réaménagement des terrains pour former un
réseau. Les modalités de conception et de gestion de ces mares sont décrites au
sein de l’étude écologique (volume 5 – pièce 2).
Des fossés seront reconstitués afin de relier les mares créées entre elles et avec la
mare existante au nord-est, et pour reconnecter les espaces remblayés avec les
fossés et plans d’eau alentour.
Une bande enherbée, favorable à la nidification de l’avifaune, sera mise en place
entre le plan d’eau communal à l’est du site et la haie recréée bordant ce même
plan d’eau.

Préserver et restaurer les réservoirs et les corridors de la trame verte
(objectif opérationnel 1.3.3), et notamment :
- Protéger et replanter des boisements linéaires existants, maintenir et
favoriser les haies pluristratifiées, conserver des arbres sénescents et
morts au sein des haies
- Restaurer et créer des ourlets herbacés gérés de façon écologique
en bordure des haies

Au niveau du secteur de l’extension projetée, les arbres têtards remarquables et
favorables à l’installation du Pique prune présents dans l’emprise exploitable feront
l’objet, avant le démarrage des travaux d’exploitation, d’une transplantation en
bordure ouest du site. Concernant les arbres têtards compris dans l’emprise
exploitable et trop vieux pour être transplantés, et qui ne sont plus favorables à
l’installation du Pique prune, le bois mort de ces derniers sera récupéré et entreposé
en tas au niveau de la nouvelle haie créée. Ce bois mort sera favorable à un
certain nombre d’autres espèces de la faune.
Par ailleurs, les haies qui seront enlevées notamment pour aménager la piste
d’accès, seront entièrement reconstituées en fin d’exploitation. De nouvelles haies
seront aussi créées en bordure des terrains et au sein de l’emprise de l’extension.
Notons que la majorité des haies localisées en bordure des terrains ne sera pas
impactée par l’exploitation projetée.
Une bande enherbée, favorable à la nidification de l’avifaune, sera mise en place
entre le plan d’eau communal à l’est du site et la haie recréée bordant ce même
plan d’eau.
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Articulation du projet avec ces objectifs

Préserver et protéger les patrimoines naturels et culturels dans une approche globale et intégrée (objectif stratégique 1.4)

Préserver durablement les écosystèmes remarquables dans une logique
de grand estuaire (objectif opérationnel 1.4.1), et notamment :
- Protéger les espaces et espèces remarquables et veiller à la
compatibilité des activités portées par les acteurs privés et publics

Une étude écologique a été réalisée pour le présent projet. Elle a permis de mettre
en évidence les espèces et espaces remarquables présents sur site et aux
alentours, et de préconiser un ensemble de mesures permettant d’éviter, réduire
et compenser les impacts potentiels du projet sur ces espèces et espaces
remarquables. Le réaménagement devrait permettre d’accroitre la fonctionnalité
écologique du site en créant et en gérant de manière pérenne des habitats
colonisables par des cortèges d’espèces locales et remarquables.

Protéger et valoriser les patrimoines bâtis remarquables (objectif
opérationnel 1.4.3), et notamment :
- Veiller à la préservation du patrimoine architectural et paysager des
ensembles urbains emblématiques inscrits au plan de Parc et veiller à
la conservation des patrimoines culturels exceptionnels repérés au
plan de Parc

Le présent projet n’aura aucune incidence sur le patrimoine architectural,
paysager et culturel du PNR.

Contribuer à une gestion équilibrée et durable des ressources naturelles (objectif stratégique 1.5)
Le présent projet se trouve en dehors et à distance de tout périmètre de protection
de captage AEP.
Atteindre le bon état écologique et chimique des eaux par une gestion
globale et volontariste (objectif opérationnel 1.5.1), et notamment :
- Garantir la protection des captages d’eau potable
- Promouvoir des pratiques et aménagements respectueux des
ressources en eau et des milieux aquatiques, et participant à
l’amélioration de leur qualité, notamment en encadrant l’activité de
lavage de granulats
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Rappelons qu’il n’est prévu aucun rabattement de nappe pour l’exploitation des
terrains. Le projet prévoit cependant des pompages pour le rabattement
temporaire de la nappe en phase de remblaiement avec les sédiments de
dragage pour mettre le bassin en dépression, avec rejet en Seine.
Les incidences de ce rejet en Seine seront limitées de par le caractère temporaire
et ponctuel de ce dernier, et du fait que, s’agissant du transfert d’un rejet existant,
il n’entraine pas d’effets supplémentaires sur le cours d’eau récepteur. En outre,
d’après le retour d’expérience sur Yville-sur-Seine et la note de calculs réalisée par
le GPMR dans le cadre du présent projet, ce rejet n’impactera pas la turbidité de
la Seine et permettra de respecter le bon potentiel écologique du fleuve pour le
paramètre ammonium, et ce, même au cours de la période la plus défavorable
du point de vue de l’eutrophisation des milieux.
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Objectifs de la charte 2013-2025 du PNRBSN

Articulation du projet avec ces objectifs
La société CEMEX GRANULATS prendra les mesures de précaution, prévention et
intervention habituelles pour limiter les risques de pollutions accidentelles aux
hydrocarbures. Par ailleurs, en fin de remblaiement d’un casier, lorsque la hauteur
d’eau restante sera faible, le GPMR évitera autant que possible le refoulement de
ses sédiments dans la ballastière pendant la saison estivale afin d’éviter d’avoir une
trop forte concentration d’ammonium dans le rejet d’eau dans la Seine lors de la
mise en dépression de la ballastière.
Les sédiments de dragage apportés pour le remblaiement des terrains, et les
remblais extérieurs inertes apportés pour la constitution d’une séparation des
terrains de l’extension en deux casiers, feront l’objet de protocoles réglementés
d’acceptation sur site.
Les matériaux extraits seront lavés et traités sur l’installation de traitement existante
implantée à proximité du projet. Dans le cadre d’une extraction du gisement via
une drague à chaîne à godets, les matériaux subiront un premier traitement à
même la drague (criblage, essorage, traitement du sable), mais aucun lavage de
granulats ne sera effectué dans l’emprise du projet.

Préserver et restaurer la qualité des sols (objectif opérationnel 1.5.2), et
notamment :
- Limiter les activités pouvant dégrader les sols dont l'extraction de
granulats
- Préserver les gisements tourbeux du territoire du Parc afin d’en
empêcher la conversion vers d’autres utilisations
- Prévenir les ruissellements et l'érosion des sols en créant des
aménagements d’hydraulique douce (fossés, haies, noues, fascines,
agroforesterie...)
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Rappelons que les activités d’extraction seront limitées à l’emprise de l’extension
projetée. Le respect des consignes concernant le décapage et le stockage
éventuel de la tourbe décapée, et le remblaiement des terrains permettront de
réduire l’impact de ces opérations sur la structure et la qualité des sols (voir le
chapitre V du volume 2 du présent dossier).
À l’issue de l’exploitation, l’intégralité des terrains seront remblayés par les
sédiments de dragage du GPMR, puis feront l’objet d’un régalage de la tourbe
décapée au niveau du secteur de l’extension. Les sols seront reconstitués en
respectant l’ordre des horizons, et l’épaisseur de tourbe régalée sera suffisante
pour assurer la vocation future des terrains (environ 1,30 m). L’intégralité de la
tourbe décapée sera réutilisée dans le cadre des opérations de réaménagement.
Par ailleurs, des fossés seront reconstitués au niveau des terrains remblayés afin de
les drainer, tout en préservant leur caractère humide. La majorité des haies en
bordure du site seront conservées lors de l’exploitation des terrains. Les haies qui
seront enlevées seront par la suite reconstituées, et de nouvelles haies seront
également créées.
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Préserver et restaurer la qualité de l’air (objectif opérationnel 1.5.3)

Articulation du projet avec ces objectifs
L’étude d’impact réalisée (volume 2 du dossier) conclut que les poussières émises
dans le cadre du projet ne seront pas émises en quantité suffisamment importante
pour provoquer une pollution de l’air. Le projet n’aura pas d’incidence notable sur
la qualité de l’air.

Prévenir les risques naturels et technologiques (objectif stratégique 1.7)
Garantir la prise en compte des aléas, enjeux et vulnérabilités (objectif
opérationnel 1.7.1), et notamment :
- Inciter à la prise en compte des risques majeurs dans les projets
d’aménagement du territoire
- Participer à la gestion du risque inondation en maintenant et
restaurant les zones d’expansion des crues

Les terrains projetés sont concernés par le risque d’inondation par crue de la Seine.
L’étude hydraulique réalisée dans le cadre du présent dossier a démontré
l’absence d’incidence du projet sur les écoulements en cas de crue, aussi bien en
cours d’exploitation qu’après réaménagement des terrains.

Développer les filières courtes innovantes et encourager la consommation des produits du territoire (objectif stratégique 2.1)

Développer les filières d’utilisation des matériaux locaux (objectif
opérationnel 2.1.2), et notamment :
- Maintenir et développer une production de matériaux durable
notamment pour les matériaux de construction
- Économiser et optimiser l’utilisation de la ressource en granulats
(matériaux non renouvelables)
- Développer le recyclage des déchets et matériaux sur le territoire et
développer leur réutilisation, dont les matériaux de déconstruction

Les matériaux extraits de la gravière seront mélangés à hauteur de 25 % au
gisement extrait à sec sur les hautes terrasses de Bardouville (solution alternative à
une exploitation alluvionnaire en eau), afin d’équilibrer ce dernier et de fournir des
granulats de qualité. Les granulats ainsi produits seront réservés à un usage
exclusivement noble et seront majoritairement utilisés dans les entreprises de
bâtiments, de préfabrication et dans les centrales à béton.
Il est prévu de remblayer l’ensemble des terrains avec des sédiments de dragage
du GPMR, ce qui permettra de répondre à un double objectif d’ouverture d’un
nouveau site d’accueil pour ces sédiments, et de reconstitution des milieux de
prairies sur le site. Précisons que le projet permet ainsi de valoriser les sédiments de
dragage qui, dans l’état actuel des connaissances, ne trouvent pas d’autres
débouchés, en particulier dans le BTP.
Des remblais extérieurs inertes provenant de chantiers parisiens ou normands seront
également apportés afin de constituer la délimitation de deux casiers de
remblaiement sur les terrains de l’extension.
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Objectifs de la charte 2013-2025 du PNRBSN

Articulation du projet avec ces objectifs

Garantir l’adéquation entre les activités et le territoire (objectif stratégique 2.4)
Rappelons que la bordure ouest du plan d’eau sud est comprise au sein d’une
zone Natura 2000 d’habitats humides considérée comme « zone d’intérêt
patrimonial, biologique et fonctionnel n’ayant pas pour vocation à accueillir des
activités supplémentaires d’extraction de granulat ». Or seule une activité de
remblaiement est projetée au niveau de cette gravière déjà existante afin de
reconstituer les prairies humides d’origine.
Les terrains de l’extension de carrière ne sont pas situés sur des zones humides
n’ayant pas vocation à accueillir ce type d’activité.
Maîtriser les impacts paysagers et environnementaux des industries de
carrière en accompagnant les entreprises (objectif opérationnel 2.4.4),
et notamment :
- Éviter la création ou l’extension de carrières sur les zones humides
identifiées par le plan de Parc comme n’ayant pas vocation à
accueillir ce type d’activité
- Privilégier le recyclage des déchets inertes issus du BTP
- Limiter les nuisances liées au transport (émission de GES, bruits,
poussières…)
- Systématiser les réhabilitations de carrière exemplaires, dans une
dynamique globale en renforçant notamment les actions du projet
de reconquête de la boucle d’Anneville
- Poursuivre l’engagement des entreprises dans des certifications
environnementales, notamment la Charte Environnement des
industries de carrière

Des remblais extérieurs inertes provenant de chantiers parisiens ou normands seront
apportés afin de constituer la délimitation de deux casiers de remblaiement sur les
terrains de l’extension.
De par les modalités d’exploitation projetées (utilisation de bandes transporteuses
pour l’acheminement des matériaux extraits, utilisation de tuyaux pour apporter les
sédiments de dragage nécessaires au remblaiement des terrains), les risques
d’émissions de poussières, d’odeurs, de fumées et de bruit liées au transport des
matériaux seront limités. Rappelons également qu’environ 50 % des matériaux
extraits seront commercialisés par voie fluviale, et que l’apport d’une part des
sédiments de dragage pour le remblaiement des terrains, et d’autre part de
remblais extérieurs inertes temporairement dans le cadre de la création de la zone
de séparation en deux casiers sur les terrains de l’extension, s’effectuera
également par voie fluviale (hormis ponctuellement où des camions provenant de
chantiers locaux pourront être amenés à fournir le site en remblais inertes pour la
constitution de la zone de séparation).
Le réaménagement projeté de l’intégralité du site (extension et plan d’eau sud)
représente une importante plus-value écologique car elle permet de recréer une
surface plus importante de prairies grâce au comblement du plan d’eau sud,
créant ainsi une grande trame prairiale à l’échelle de la boucle de la Seine, dans
un secteur ponctué de plans d’eau.
L’intégralité des carrières, des ports, des dépôts, des pousseurs, et des sièges
administratifs de CEMEX GRANULATS possèdent la certification ISO 14001. Outre la
certification ISO 14001, la politique environnementale de CEMEX s’est traduite
également par l’obtention en 2012, de la reconnaissance de l’État pour son
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Articulation du projet avec ces objectifs
engagement vis-à-vis de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB). CEMEX
GRANULATS développe aussi des partenariats nationaux et régionaux avec les
associations environnementales dont la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).

Maîtriser les impacts de l’activité portuaire et accompagner la
reconversion de sites en milieu naturel ou agricole (objectif opérationnel
2.4.5), et notamment :
- Poursuivre le remblaiement de ballastières avec des sédiments de
dragage, lorsque l’étude des caractéristiques du site permet de
s’assurer de l’innocuité du dépôt, et qu’un gain écologique peut être
obtenu

Le GPMR assure le suivi de la qualité des sédiments dragués et vérifie
l’acceptabilité de ces sédiments pour le remblaiement en ballastière selon un
protocole mis en place à l’origine dans le cadre du remblaiement de la ballastière
des Sablons de la société CBN à Yville-sur-Seine, et validé pour le réaménagement
du plan d’eau sud par l’arrêté du 13/07/2017. L’apport de sédiments au sein de ce
dernier est d’ailleurs en cours. En outre, l’avis de l’hydrogéologue agréé émis en
amont de cet arrêté préfectoral a conclu au fait que la procédure d’acceptabilité
définie pour le site de CBN à Yville-sur-Seine pouvait être appliquée de la même
façon au niveau du projet de la société CEMEX GRANULATS à Anneville-Ambourville
(les matériaux de dragage sont les mêmes, et l’environnement géologique et
hydrogéologique du site est très proche de celui du site expérimental d’Yville-surSeine, où l’expérimentation s’est déroulée sans problème).
Le remblayage jusqu’au terrain naturel de l’intégralité du site par les sédiments de
dragage du GPMR permettra la reconstitution de prairies humides sur l’ensemble
du site. Accompagné de la mise en place d’aménagements plus spécifiques
(mares, haies, fossés), il représentera une plus-value écologique et paysagère du
secteur.
Précisons que le remblaiement expérimental par les sédiments de dragage de la
ballastière d’Yville-sur-Seine est évoqué au sein de la charte du PNR. Rappelons
que l’activité de refoulement de ces sédiments est aujourd’hui achevée au niveau
de ce site, et a été déplacée dans le cadre du remblaiement en cours du plan
d’eau sud objet du présent dossier (remblaiement autorisé par APC du 13 juillet
2017).

Limiter la consommation d’énergies fossiles et développer les énergies alternatives (objectif stratégique 2.6)

Renforcer la sobriété et l’efficacité énergétique des activités et des
bâtiments (objectif opérationnel 2.6.1)
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Rappelons que les procédés d’exploitation, de remblaiement et de transport
prévus dans le cadre du présent projet limitent d’ores et déjà la consommation de
carburant et d’électricité. Des mesures spécifiques seront prises en complément
par l’exploitant afin de réduire au maximum cette consommation d’énergie. Ces
mesures sont décrites au sein de l’étude d’impact (voir le chapitre V du volume 2).
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Le présent projet de la société CEMEX GRANULATS, ainsi que les démarches environnementales menées plus globalement par
l’entreprise, sont en accord avec les objectifs définis dans la charte 2013-2025 du PNRBSN.
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2.5. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE
GESTION DES EAUX (SDAGE) 2016-2021 DU
BASSIN DE LA SEINE ET DES COURS D’EAU COTIERS
NORMANDS
L’élaboration des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) résulte de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Ces documents de planification
fixent pour six ans les orientations qui permettent d'atteindre les objectifs attendus en
matière de « bon état des eaux ».
Le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021 a été
adopté par le Comité de bassin le 5 novembre 2015 et arrêté le 1er décembre 2015
par le préfet coordonnateur de bassin.
Les enjeux de ce bassin sont déclinés en 8 défis et 2 leviers, dont :
➢

diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
(défi 1),

➢

réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants
(défi 3),

➢

protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable
actuelle et future (défi 5),

➢

protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides (défi 6),

➢

gérer la rareté de la ressource en eau (défi 7),

➢

limiter et prévenir le risque d’inondation (défi 8),

Pour répondre à ces défis, 44 orientations divisées en 191 dispositions sont proposées.
Par ailleurs, le territoire a été découpé en 80 unités hydrographiques (UH)
correspondant à des regroupements de bassins versants de masses d’eau
superficielles basés sur les territoires pouvant faire ou faisant déjà l’objet d’une
démarche SAGE. La boucle d’Anneville fait ainsi partie de l’UH « Sav25 – Seine estuaire
moyen ».
L’articulation du projet avec le SDAGE est présentée ci-après sous forme d’un
tableau. Les dispositions du SDAGE, ainsi que les mesures liées à l’unité
hydrographique concernée, avec lesquelles l’articulation du projet est analysée ont
été sélectionnées en fonction des éléments sur lesquels le projet pourrait avoir une
incidence.

OCTOBRE 2018

- 55 -

© ATE DEV SARL

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

Orientations

Dispositions

Caractéristiques du projet au regard des dispositions

Articulation du projet avec ces dispositions
- Aucun pompage ni aucun rejet effectué pour exploiter les terrains
- Mise en place d’un pompage pour le rabattement temporaire de la
nappe en phase de remblaiement avec les sédiments de dragage
pour mettre le bassin en dépression, avec rejet en Seine.

O1

O4

O8

O9

Poursuivre la réduction des apports
ponctuels de temps sec des matières
polluantes classiques dans les milieux tout
en veillant à pérenniser la dépollution
existante

Adopter une gestion des sols et de
l’espace agricole permettant de réduire
les risques de ruissellement, d’érosion et
de transfert des polluants vers les milieux
aquatiques

Promouvoir les actions à la source de
réduction ou suppression des rejets de
micropolluants

Soutenir les actions palliatives contribuant
à la réduction des flux de micropolluants
vers les milieux aquatiques.

D1.1

Adapter les rejets issus des collectivités,
des industriels et des exploitations
- Extraction en eau du gisement
agricoles au milieu récepteur

- Incidences limitées de ce rejet en Seine par le caractère temporaire
et ponctuel de ce dernier (par campagnes de refoulement), et du fait
que, s’agissant du transfert d’un rejet existant, il n’entraine pas d’effets
supplémentaires sur le cours d’eau récepteur.
- Réalisation d’une note de calculs par le GPMR qui a conclu à
l’absence d’impact de ce rejet sur la turbidité de la Seine, et au
respect du bon potentiel écologique du fleuve pour le paramètre
ammonium, et ce, même au cours de la période la plus défavorable
du point de vue de l’eutrophisation des milieux.

D2.19

- Reconstitution de prairies humides à vocation de pâture et de fauche
sur les terrains de l’extension lors de la remise en état projetée
Maintenir et développer les surfaces en
herbe existantes (prairies temporaires
- Terrains de l’extension projetée occupés par des prairies de pâture - Remblaiement du plan d’eau sud et reconstitution de prairies
ou permanentes)
humides de pâture et de fauche, apportant ainsi une plus-value de
surface agricole utile par rapport à l’état initial

D3.27

Responsabiliser les utilisateurs de
micropolluants (activités économiques,
unions professionnelles, agriculteurs,
collectivités, associations, groupements
et particuliers…)

D3.28

Mettre en œuvre prioritairement la
réduction à la source des rejets de
micropolluants

D3.32

Soutenir les actions palliatives
contribuant à la réduction des flux de
micropolluants vers les milieux
aquatiques

- Mesures efficaces de prévention des risques de pollutions
accidentelles : pas de stockage d’hydrocarbures sur le site,
ravitaillement des engins sur pneus sur l’aire étanche existante de
l’installation de traitement voisine, ravitaillement des engins sur
chenilles sur site au-dessus d’une aire étanche mobile, stockage des
produits/déchets et entretien des engins sur l’installation de traitement
voisine déjà équipée, stationnement des engins terrestres sur la piste
- Utilisation d’hydrocarbures (engins)
existante à usage privé ou sur l’installation de traitement voisine,
- Apport de sédiments de dragage dans le cadre du remblaiement présence de kits anti-pollution ou de kits d’intervention de type
des terrains projetés
« barrage flottant » dans les engins
- Apport de matériaux extérieurs inertes dans le cadre de la création - Protocole de suivi de la qualité des sédiments dragués mis en place
de la zone de séparation en deux casiers de remblaiement de dans le cadre du remblaiement expérimental de la carrière des
l’extension
Sablons de la société CBN à Yville-sur-Seine et assuré par le GPMR dans
le cadre du présent projet (protocole validé au niveau du plan d’eau
sud par l’arrêté du 13/07/2017)
- Procédure d’acceptation des matériaux extérieurs et vérification
systématique de leur caractère inerte, conformément à la
réglementation
- Mise en place d’un suivi qualitatif de la nappe et des rejets en Seine

O16

O28

Protéger les aires d’alimentation de
captages d’eau destinée à la
consommation humaine contre les
pollutions diffuses

Protéger les nappes stratégiques à
réserver pour l’alimentation en eau
potable future
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D5.53

Définir et diagnostiquer les aires
d’alimentation des captages

D5.56

Protéger les zones destinées à
l’alimentation en eau potable pour le
futur

D7.126

- Site en dehors et à distance de tout périmètre de protection de - Réalisation d’une étude hydrogéologique qui a conclu à des impacts
captage AEP (l’unique captage de la boucle est situé à nuls en cours d’exploitation et après exploitation sur l’exploitation de
Bardouville)
la ressource en eau souterraine pour l’alimentation en eau potable

- Piézomètres effectués selon les règles de l’art
- Aquifère de la Craie altérée de l’estuaire de la Seine (FRHG202)
- Pas de prélèvement d’eau prévu dans le cadre du présent projet,
présent au droit du secteur d’étude
Modalités de gestion des masses d’eau - Réalisation de 5 piézomètres dans le cadre de l’étude hormis quelques prélèvements ponctuels et limités pour des analyses
physicochimiques dans le cadre du suivi qualitatif de la nappe
souterraine FRHG101 Isthme du
hydrogéologique au sein des alluvions
- Réalisation d’une étude hydrogéologique qui a conclu à l’absence
Cotentin, FRHG202 : Craie altérée de
- Apport de sédiments de dragage et de remblais extérieurs inertes
d’incidence notable sur la qualité de la nappe liée au remblaiement
l’estuaire de la Seine et FRHG211 : Craie
pour le remblaiement des terrains
des terrains
altérée du Neubourg –Iton-Plaine StAndré
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Orientations

O18

Dispositions

Préserver et restaurer la fonctionnalité
des milieux aquatiques continentaux et
littoraux ainsi que la biodiversité

D6.60

Éviter, réduire, compenser les impacts
des projets sur les milieux aquatiques
continentaux

D6.63

Délimiter et cartographier les espaces
de mobilité des cours d’eau et du
littoral

D6.64

D6.66

Préserver et restaurer les espaces de
mobilité des cours d’eau et du littoral

Préserver les espaces à haute valeur
patrimoniale et environnementale

Caractéristiques du projet au regard des dispositions

Articulation du projet avec ces dispositions
- Projet localisé en dehors de l’espace de mobilité de la Seine
- Exploitation sans rabattement de nappe

- Projet de carrière situé à plus de 700 m de la Seine
- Exploitation en eau

- Rabattement préalable au refoulement des sédiments de dragage
jugé négligeable par les experts hydrogéologues car ponctuel (par
campagnes de refoulement), temporaire (de 2 à 2,5 mois au
maximum) et ne concernant qu’une tranche d’eau de 10 à 15 cm
- Réalisation d’études spécialisées en hydraulique, hydrogéologie,
écologie et zones humides, comportant une présentation de l’état
initial, une analyse des effets, dont les effets cumulés avec les autres
projets connus, et une proposition de mesures selon la séquence
éviter-réduire-compenser

- Réalisation d’une notice d’incidences Natura 2000 qui a démontré
l’absence d’impact résiduel sur les zones Natura 2000 du secteur après
- Site inclus au sein de deux ZNIEFF de type I et II
mise en place des mesures ERC prescrites, au vu de la présence
- Site à proximité immédiate d’une zone Natura 2000 directive d’habitats de substitution à proximité du site et de l’absence
Habitats, avec insertion de la bordure ouest du plan d’eau sud dans d’incidence
du
projet
sur
le
réseau
cette zone de protection
hydrographique/hydrogéologique/topographique du secteur
- Présence de nombreux espaces remarquables dans le secteur - Mise en évidence à travers l’étude écologique que le projet ne remet
d’études
pas en cause l’intégrité des autres zones protégées et zones
d’inventaire du secteur

O19

Assurer la continuité écologique pour
atteindre les objectifs environnementaux
des masses d’eau

D6.72

Favoriser la diversité des habitats par
des connexions transversales

- Réalisation d’une étude écologique qui a démontré l’absence
d’impact notable du projet sur la fonctionnalité des corridors visés par
le SRCE (TVB du PNR et TVB régionale de la DREAL HN et du CEREMA)
- Corridor écologique non humide identifié par le PNRBSN au sud du ou le SCOT
plan d’eau sud, représenté par la route du Colombier
- Reconstitution après exploitation d’une grande trame prairiale
- Site implanté au sein d’un corridor humide pour les espèces à humide au niveau de l’intégralité du site sollicité, au sein d’un secteur
faible déplacement d’après la TVB régionale
ponctué de plans d’eau
- Site implanté sur un réservoir de la trame aquatique et humide et - Reconstitution de fossés fonctionnels et ajout de nouvelles mares,
traversé par un corridor de la trame aquatique et humide d’après prévus dans la remise en état, créant une plus-value pour le site en tant
le SCoT de la Métropole Rouen Normandie
que corridors aquatiques
- Maintien, reconstitution et création de linéaires de haies servant de
corridors non humides à l’échelle du site

D6.83

O22

Éviter, réduire et compenser l’impact
des projets sur les zones humides

Mettre fin à la disparition et à la
dégradation des zones humides et
réserver, maintenir et protéger leur
fonctionnalité
D6.87
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humides
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- Réalisation d’une étude des zones humides comprenant
l’identification, la délimitation et l’évaluation des fonctionnalités des
zones humides présentes, l’analyse des impacts du projet sur ces zones
humides et leurs fonctionnalités, et la préconisation de mesures selon
- Identification de zones humides sur l’intégralité des terrains de la séquence « éviter – réduire – compenser »
l’extension projetée d’après les critères pédologiques (prairies) et - Réalisation d’une analyse complémentaire des fonctionnalités des
de végétation (fossés)
zones humides présentes sur le site selon la méthode nationale
- Identification de quelques zones humides (berges) au niveau du d’évaluation des fonctions des zones humides ONEMA, concluant à
plan d’eau sud d’après les critères de végétation
l’existence de fonctions hydrologiques, géochimiques et biologiques
globalement moyennes pour les zones humides identifiées sur le site
- Impact du projet sur 24,98 ha de zones humides
- Exploitation prévue sans rabattement
- Mesures compensatoires à hauteur de plus de 150 % (plus de 40 ha)
par la reconstitution au cours du réaménagement de prairies humides
parcourues de quelques fossés et ponctuées de quelques mares sur

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

Orientations

Dispositions

Caractéristiques du projet au regard des dispositions

Articulation du projet avec ces dispositions
l’ensemble du site (extension et plan d’eau sud), présentant des
fonctionnalités équivalentes voire supérieures à celles initiales
- Mesures de compensation ex situ consistant en la restauration et
l’amélioration de zones humides sur des terrains de la boucle
d’Anneville, permettant de compenser de façon préalable la
destruction de zones humides sur les deux premières phases
d’exploitation de l’extension projetée

D6.88

- Vérification ultérieure du maintien de la fonctionnalité des zones
humides restaurées ou reconstituées à travers la méthode nationale
d’évaluation des fonctions des zones humides, une fois que le
réaménagement coordonné aura débuté sur le site, et que le site de
compensation ex-situ aura été fixé

Limiter et justifier les prélèvements dans
les nappes et cours d’eau alimentant
une zone humide

- Pérennisation de ces zones humides à long terme par l’accord des
propriétaires (commune principalement) sur la remise en état
proposée dans le dossier, par la préconisation de mesures de gestion
des milieux reconstitués par le bureau d’études en écologie, par
l’instauration, en accord avec la Mairie, d’une servitude de droit privé
sur les terrains, et par la mise en place éventuelle de MAEC sur ces
derniers

Lutter contre la faune et la flore
exotiques envahissantes

O23

D6.93

Éviter l’introduction et la propagation
des espèces exotiques envahissantes
par les activités humaines

- Présence de trois espèces exotiques envahissantes sur les terrains

- Prise en compte des espèces exotiques envahissantes dans l'étude
écologique

- Risque d’introduction et de propagation d’espèces invasives par - Mise en place de mesures pour éviter l'introduction et la propagation
la mise à nu des terrains et la circulation des engins
d’espèces exotiques envahissantes : nettoyage des engins,
arrachage, conditionnement et mise en décharge des plants, etc.
- Réalisation d’une étude d’impact globale, et d’études spécialisées
qui ont évalué les impacts du projet sur les milieux aquatiques et
humides, les espaces naturels remarquables, les enjeux écologiques,
et ont proposé les mesures adaptées permettant d’éviter, réduire et
compenser les impacts potentiels du projet

O24

Éviter, réduire, compenser l’incidence de
l’extraction de matériaux sur l’eau et les
milieux aquatiques

D6.95

Zoner les contraintes liées à
l’exploitation des carrières ayant des
incidences sur l’eau, les milieux
aquatiques et les zones humides

- Amélioration de la fonctionnalité écologique du site à terme
- Site localisé au sein d’une ZNIEFF de type II, zone de classe III à
- Réalisation d‘une étude écologique démontrant que le projet ne
enjeux environnementaux modérés du SDC de Seine-Maritime
remettra pas en cause l’intégrité des ZNIEFF du secteur
- Site inscrit au sein d’une zone de classe II à enjeux
environnementaux forts car localisé en zone inondable, dans un - Emprise du plan d’eau sud déjà autorisée par arrêté préfectoral, de
espace cartographié comme humide et au sein d’une ZNIEFF de façon antérieure à l’arrêté de désignation de la zone Natura 2000
type I
- Réalisation d’une étude d’incidences Natura 2000 qui conclut que le
- Site concerné par des zones de classe I d’exclusion de carrière par présent projet n’est pas de nature à remettre en cause l’intégrité des
l’inclusion d’une portion de la bordure ouest du plan d’eau sud au sites Natura 2000 du secteur après mise en place des mesures ERC
sein de la zone Natura 2000 des boucles de la Seine aval, et par la - Réalisation d’une étude des zones humides qui préconise des
présence d’une zone tampon de 35 m au niveau de certains fossés mesures permettant d’éviter, réduire et compenser les impacts du
considérés comme des cours d’eau cyprinicoles dans le SDC projet sur les zones humides, avec notamment un réaménagement
passant en bordure sud du plan d’eau à remblayer et en bordure favorable aux milieux humides (prairies humides, fossés, mares)
nord de l’extension projetée et traversant cette dernière à l’est
- Réalisation d’une étude hydraulique démontrant l’absence d’impact
du projet en cours d’exploitation et après réaménagement sur les
écoulements de crue
- Réalisation d’études spécialisées (écologique et hydraulique)
démontrant une fonctionnalité hydraulique et écologique faible voire
nulle des fossés concernés par la zone tampon d’exclusion du SDC
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Orientations

Dispositions

Caractéristiques du projet au regard des dispositions

Articulation du projet avec ces dispositions
- Exploitation prévue sans rabattement ni pompage
- Rabattement préalable au refoulement des sédiments de dragage
jugé négligeable par les experts hydrogéologues car ponctuel (par
campagnes de refoulement), temporaire (de 2 à 2,5 mois au
maximum) et ne concernant qu’une tranche d’eau de 10 à 15 cm

- Extraction en eau du gisement
- Site localisé à plus de 700 m de la Seine, en zone inondable
D6.96

Évaluer l’incidence des projets
d’exploitation de matériaux sur le bon
fonctionnement des milieux aquatiques
continentaux et des zones humides

- Présence de zones humides sur les terrains du projet et ses abords

- Réalisation d’une étude d’impact globale, et d’études spécialisées
en hydraulique, hydrogéologie, écologie, zones humides et paysage
qui ont évalué les impacts du projet sur les milieux aquatiques et
humides, le patrimoine naturel et paysager, les fonctionnalités
écologiques, et ont proposé les mesures d’évitement, de réduction et
de compensation adaptées le cas échéant

- Présence de fossés (dont la fonctionnalité est dégradée) en - Proposition d’un réaménagement reconstituant des milieux humides
bordure et dans l’emprise des terrains, et présence d’un plan d’eau sur l’ensemble du site (prairie humide, fossés, mares) et
restaurant/améliorant des milieux humides sur des terrains de la boucle
communal voisin de l’extension projetée
d’Anneville, présentant des fonctionnalités équivalentes voire
- Site localisé au sein ou à proximité de zones protégées ou
supérieures aux zones humides présentes initialement
d’inventaire
- Absence d’impact du projet en cours d’exploitation et après
réaménagement sur les écoulements de crue
- Reconstitution de fossés sur les terrains remblayés, reliés au réseau
présent à proximité, permettant de drainer les parcelles reconstituées
et de réguler le niveau du plan d’eau communal voisin
- Absence de remise en cause de l’intégrité des espaces
remarquables du secteur après mise en place des mesures ERC
préconisées par les écologues

D6.98

Évaluer l’impact de l’ouverture des
carrières vis-à-vis des inondations et de
l’alimentation en eau potable

- Réalisation d’une étude hydraulique et hydrogéologique qui conclut
à l’absence d’impact du projet en cours d’exploitation et après
- Localisation du site en zone inondable
réaménagement sur les écoulements des eaux en cas de crue, et à
- Site en dehors et à distance de tout périmètre de protection de l’absence d’impact du projet sur les captages AEP
captage AEP (l’unique captage de la boucle est situé à - Existence d’un protocole du GPMR de suivi de la qualité des
Bardouville)
sédiments dragués et d’acceptabilité en gravières, et mise en place
d’une procédure d’acceptation des matériaux extérieurs inertes
- Remblaiement des terrains après exploitation
- Mise en place d’un suivi qualitatif de la nappe et des eaux de rejet
en Seine
- Existence d’un protocole du GPMR de suivi de la qualité des
sédiments dragués et d’acceptabilité en gravières, et mise en place
d’une procédure d’acceptation des matériaux extérieurs inertes

D6.100

Réaménager les carrières

- Comblement du plan d’eau existant et comblement du plan d’eau
créé lors de l’exploitation des terrains de l’extension (absence de plan
- Remblaiement des terrains jusqu’au terrain naturel et restitution de d’eau résiduel)
la totalité du site à sa vocation agricole initiale
- Remise en état du site, dans la mesure du possible, de façon
coordonnée à l’avancée de l’exploitation, selon un phasage défini
- Apport de matériaux extérieurs pour le remblaiement du site
- Aménagement de prairies humides bocagères avec mise en place
d’aménagements écologiques et hydrauliques (fossés, mares, haies)
permettant la compensation des impacts du projet sur les zones
humides, la flore, la faune et les habitats
- Amélioration de la fonctionnalité écologique du site à terme

D6.101

OCTOBRE 2018

- 59 -

Gérer dans le temps les carrières
réaménagées
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- Réaménagement progressif s’adaptant à l’évolution naturelle des
terrains remblayés par les sédiments de dragage, liée au tassement - Entretien du site et des milieux recréés par l’exploitant pendant la
durée d’autorisation, selon les préconisations du bureau d’études en
de ces derniers et à leur nature
écologie
- Restitution de la totalité du site à sa vocation agricole initiale

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

Orientations

Dispositions

Caractéristiques du projet au regard des dispositions
- Mise en place d’aménagements écologiques
- Nécessité d’une gestion (simple) des milieux recréés

Articulation du projet avec ces dispositions
- Concertation étroite avec les différents acteurs du territoire durant
toute la durée d’exploitation du site afin de déterminer la vocation
précise des terrains reconstitués et la localisation finale des
aménagements à créer, selon l’évolution du site
- Suivi écologique en cours d’exploitation, qui pourra éventuellement
être prolongé une fois la remise en état achevée
- Accord des propriétaires sur la remise en état de leurs parcelles, et
transmission du cahier de gestion des milieux reconstitués
- Instauration, en accord avec la Mairie, d’une servitude de droit privé
sur les terrains permettant de conserver dans le temps les mesures de
gestion préconisées dans le présent dossier et de pérenniser la
restauration de ces habitats
- Sous réserve d’acceptation par les parties prenantes, mise en place
de MAEC localisées permettant d’adapter localement les pratiques
pour répondre aux enjeux écologiques de la parcelle
- Communication sur les efforts de génie écologique mis en œuvre
pour le réaménagement à travers la mise en place éventuelle de
panneaux

D6.102

Développer les voies alternatives à
l’extraction de granulats alluvionnaires

- Mélange des matériaux extraits à hauteur de 25 % avec le gisement
extrait à sec sur les hautes terrasses de Bardouville, permettant ainsi
- Projet d’extension et de modification de remise en état d’une une utilisation optimale des deux gisements et une réduction des
carrière alluvionnaire en eau
besoins en alluvionnaires en eau
- Usage exclusivement noble des granulats extraits

O25

Limiter la création de nouveaux plans
d’eau et encadrer la gestion des plans
d’eau existants

D6.105

Éviter, réduire, compenser les impacts
des plans d’eau

Modalités de gestion locales pour les
masses d’eau souterraine FRHG001,

Assurer une gestion spécifique par masse
d’eau ou partie de masses d’eau
souterraine

D7.115

O31

Prévoir une gestion durable de la
ressource en eau

D7.136

Maîtriser les impacts des sondages et
des forages sur les milieux

O32

Préserver et reconquérir les zones
naturelles d’expansion des crues

D8.140

Éviter, réduire, compenser les
installations en lit majeur des cours
d’eau

O27
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- Remblaiement d’un plan d’eau issu d’une ancienne exploitation
- Exploitation d’une carrière alluvionnaire en eau

- Comblement du plan d’eau existant et comblement du plan d’eau
créé lors de l’exploitation des terrains de l’extension (absence de plan
d’eau résiduel)
- Réaménagement coordonné du plan d’eau sud et de l’extension
projetée permettant la reconstitution d’une grande trame prairiale
humide et le retour à la vocation agricole initiale des terrains

- Aquifères des alluvions de la Seine moyenne et avale (FRHG001)
et de la craie altérée de l’estuaire de la Seine (FRHG202) présents - Aucun prélèvement prévu au sein des nappes dans le cadre de
au droit du secteur d’étude
l’exploitation, excepté de façon ponctuelle et limitée dans les
- Réalisation de 5 piézomètres dans le cadre de l’étude piézomètres pour le suivi de la qualité de la nappe
hydrogéologique au sein des alluvions
- Réalisation de 5 piézomètres dans le cadre de l’étude - Piézomètres réalisés dans les règles de l’art et selon la réglementation
hydrogéologique au sein des alluvions
en vigueur
- Localisation du site en zone inondable par les crues de la Seine

- Réalisation d’une étude hydraulique démontrant l’absence d’impact
du projet en cours d’exploitation et après réaménagement sur les
écoulements de crue
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Mesures associées à l’unité hydrographique UH « Sav25 –
Seine estuaire moyen »

DECO2

Articulation du projet avec ces mesures

- Protocole de suivi de la qualité des sédiments dragués mis en place dans le cadre du remblaiement expérimental de la carrière des Sablons de la société CBN à Yville-sur-Seine et
Mesures de gestion des déchets contribuant au bon assuré par le GPMR dans le cadre du présent projet (protocole d’ores et déjà validé pour le réaménagement du plan d’eau sud par l’arrêté du 13/07/2017)
état de l’eau
- Mise en place d’une procédure d’acceptation des matériaux extérieurs et vérification systématique de leur caractère inerte, conformément à la réglementation

MIA02

Mesures de restauration hydromorphologique du
cours d’eau

- Proposition d’un réaménagement permettant de recréer les fossés impactés par les activités d’exploitation dans l’emprise du site afin de drainer les parcelles reconstituées et de
réguler le niveau du plan d’eau communal voisin après réaménagement des terrains
- Amélioration de la fonctionnalité hydraulique et écologique des fossés recréés
- Reconnexion des fossés recréés avec les fossés alentours
- Réalisation d’une étude d’impact globale, et d’études spécialisées en hydraulique, hydrogéologie, écologie, zones humides et paysage qui ont évalué les impacts du projet sur les
milieux aquatiques et humides, le patrimoine naturel et paysager, les fonctionnalités écologiques, et ont proposé les mesures d’évitement, de réduction et de compensation adaptées
le cas échéant

MIA14

Mesures de gestion des zones humides

- Proposition d’un réaménagement reconstituant des milieux humides sur l’ensemble du site (prairie humide, fossés, mares), présentant des fonctionnalités équivalentes voire
supérieures aux zones humides présentes initialement
- Mise en place de mesures de compensation ex situ consistant en la restauration et l’amélioration de zones humides sur des terrains de la boucle d’Anneville, permettant de
compenser de façon préalable la destruction de zones humides sur les deux premières phases d’exploitation de l’extension projetée
- Vérification ultérieure du maintien de la fonctionnalité des zones humides restaurées ou reconstituées à travers la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides,
une fois que le réaménagement coordonné aura débuté sur le site, et que le site de compensation ex-situ aura été fixé

Objectifs de bon état chimique et de bon potentiel d’état
écologique pour la masse d’eau

- Réalisation d’une note de calculs par le GPMR qui a conclu à l’absence d’impact de ce rejet sur la turbidité de la Seine, et au respect du bon potentiel écologique du fleuve pour
le paramètre ammonium, et ce, même au cours de la période la plus défavorable du point de vue de l’eutrophisation des milieux
- Non-respect de l’objectif de bon potentiel écologique de 2027 du fleuve pour le paramètre MES d’après la valeur limite de rejet de 150 mg/L retenue, mais l’état actuel de qualité
de la Seine sur la station de Duclair pour ce paramètre MES (88 mg/l en 2017) ne le permet pas avant même d’avoir rejeté en Seine les eaux d’exhaure de ballastière

Le projet de la société CEMEX GRANULATS est en accord avec les orientations fondamentales, et celles plus spécifiques dédiées à l’unité hydrographique concernée, définies dans le SDAGE Seine-Normandie
2016-2021.
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2.6. PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION
(PGRI) 2016-2021 DU BASSIN SEINE-NORMANDIE
ET STRATEGIE LOCALE DE GESTION DES RISQUES
D’INONDATION
(SLGRI)
ROUEN-LOUVIERSAUSTREBERTHE
Plan de Gestion des Risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin
Seine-Normandie
Le Plan de Gestion des Risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin SeineNormandie a été approuvé par arrêté ministériel du 7 décembre 2015. Il s’agit d’un
document de planification fixant des objectifs à atteindre à l’échelle du bassin et sur
les Territoires à Risque important d’Inondation (TRI). Le site en projet n’est pas inclus au
sein d’un TRI.
Les 4 objectifs généraux du PGRI du bassin Seine-Normandie sont les suivants :
➢

Objectif 1 - Réduire la vulnérabilité des territoires

➢

Objectif 2 - Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages

➢

Objectif 3 - Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des
territoires sinistrés

➢

Objectif 4 - Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances
adaptées et la culture du risque

Ces objectifs généraux sont ensuite déclinés en dispositions, dont certaines sont
spécifiques aux TRI. Les dispositions générales pouvant concerner le projet sont
notamment :
➢

1.D - Éviter, réduire et compenser l’impact des projets sur l’écoulement
des crues, dont :
▪

1.D.1 - Éviter, réduire et compenser les impacts des installations
en lit majeur des cours d’eau

Les aménagements dans le lit majeur des cours d’eau […] ne doivent
pas aggraver le phénomène d’inondation et ses impacts potentiels en
amont et en aval. De plus, ces aménagements ne doivent pas
compromettre les capacités d’expansion des crues. Pour satisfaire ce
principe, une réflexion doit être menée sur l’implantation des
aménagements et leur conception. S’il n’est pas possible d’éviter
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l’implantation de ces aménagements dans le lit majeur des cours d’eau,
leurs impacts sur l’écoulement des crues doivent être réduits.
➢

2.A - Prévenir la genèse des crues à l’échelle des bassins versants, dont :
▪

2.A.1 - Protéger les zones humides pour prévenir les inondations
fréquentes

La préservation et la restauration de toutes les zones humides, y compris
les forêts alluviales constituent un objectif du présent plan de gestion des
risques d’inondation du bassin Seine-Normandie car elles permettent de
prévenir les inondations fréquentes. Dans cette perspective, une
attention particulière doit être portée aux zones humides situées en
amont des bassins versants, et aux zones humides qui sont uniquement
caractérisées par le critère pédologique mentionné à l’article R. 211-108
du code de l’environnement. Les objectifs et dispositions du SDAGE
Seine-Normandie relatives à la préservation et à la restauration des
zones humides (défi 6) concourent aux objectifs de prévention des
inondations du PGRI.
➢

2.B - Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées

➢

2.C - Protéger les zones d’expansion des crues

Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) RouenLouviers-Austreberthe
Bien que non comprise au sein du TRI Rouen-Louviers-Austreberthe, la commune
d’Anneville-Ambourville est concernée par le périmètre de la SLGRI associée. En effet,
« afin de travailler à une échelle pertinente au regard des risques d’inondation
identifiés et cohérente sur le plan hydrographique, le périmètre retenu pour la
stratégie locale est plus important que celui du TRI » prenant « notamment en compte
la gestion des risques d’inondation et de ruissellement à l’échelle des bassins
versants ».
La SLGRI Rouen-Louviers-Austreberthe a été approuvée par arrêté interpréfectoral en
date du 30 janvier 2017. La SLGRI est la déclinaison locale des 4 objectifs majeurs du
PGRI 2016-2021 du bassin Seine-Normandie et s’articule autour de 11 objectifs et 19
dispositions déclinant les dispositions spécifiques au TRI du PGRI.
Les dispositions générales du PGRI pouvant concerner le projet et décrites
précédemment n’ont pas été déclinées au sein de la SLGRI. Mentionnons toutefois la
présence des objectifs suivants de la SLGRI : « ne pas aggraver la vulnérabilité du
territoire » et « ne pas aggraver l’aléa ».

OCTOBRE 2018

- 63 -

© ATE DEV SARL

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

Articulation du projet avec ces documents
➢

Les terrains étant compris en zone inondable, une étude hydraulique a
été réalisée dans le cadre du présent projet afin de prendre en compte
ce risque, et a démontré l’absence d’impact du projet sur les
écoulements de crue tant en phase d’exploitation qu’après
réaménagement des terrains.

➢

Le projet, de ce fait, n’est pas susceptible d’aggraver la vulnérabilité de
la boucle d’Anneville face au risque d’inondation, ni d’augmenter la
fréquence ou la gravité de cet aléa.

➢

Après remise en état, aucun exhaussement ne sera conservé et le site
sera remblayé jusqu’à sa cote d’origine.

➢

Les conditions d’exploitation et de remise en état du projet respectent
les dispositions du SDAGE 2016-2021 du bassin de la Seine et des cours
d’eau côtiers normands (voir le paragraphe 2.5. précédent).

➢

Le présent projet ne prévoit aucune imperméabilisation des sols.

➢

Le réaménagement projeté prévoit la reconstitution de milieux humides
sur l’ensemble du site (prairie humide, fossés, mares), présentant des
fonctionnalités équivalentes voire supérieures aux zones humides
présentes initialement.

Le projet de la société CEMEX GRANULATS est en accord avec les dispositions générales
du PGRI 2016-2021 du bassin Seine-Normandie et s’accorde de fait avec la SLGRI
Rouen-Louviers-Austreberthe.
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2.7. DIRECTIVE TERRITORIALE D’AMENAGEMENT (DTA)
DE L’ESTUAIRE DE LA SEINE
Les Directives Territoriales d’Aménagement sont des documents de planification issus
de la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire du 4
février 1995, modifiée par la loi du 25 juin 1999. Il en existe actuellement 7 en France.
La DTA de l’estuaire de la Seine, approuvée par décret en Conseil d’État du 10 juillet
2006, concerne 942 communes relevant des départements du Calvados (BasseNormandie), de l’Eure et de la Seine-Maritime (Haute-Normandie). Elle couvre ainsi un
territoire de 700 000 ha de part et d’autre de la vallée de la Seine.
« La D.T.A., élaborée à l’initiative et sous la responsabilité de l’État, fixe :
➢

les orientations fondamentales de l’État en matière d’aménagement et
d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et
de mise en valeur des territoires ;

➢

les principaux objectifs de l’État en matière de localisation des grandes
infrastructures de transport et des grands équipements, et en matière de
réservation des espaces naturels, des sites et des paysages ;

➢

et précise les modalités d’application de la loi littoral adaptées aux
particularités géographiques locales ».

La DTA de l’estuaire de la Seine fixe plus précisément 3 grands objectifs sur son
territoire :
➢

le renforcement de l’ensemble portuaire normand dans le respect du
patrimoine écologique des estuaires,

➢

la préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel et des
paysages, la prise en compte des risques,

➢

le renforcement des dynamiques de développement des différentes
parties du territoire.

Concernant les ressources en matériaux de construction, la DTA met en évidence les
constats suivants :
➢

« un risque de pénurie à terme, compte tenu de l'ampleur des besoins à
l'échelle du bassin parisien et des diverses contraintes grevant la
ressource,

➢

un déséquilibre important entre les régions consommatrices (Île-deFrance notamment) et les régions productrices,

➢

une mobilisation difficile de la ressource qui se heurte à des problèmes
d'environnement et d'acceptation par les populations concernées ».
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Parmi les perspectives et enjeux définis par la DTA pour les ressources naturelles, « les
principaux enjeux portant sur les matériaux de construction sont pris en compte dans
les schémas départementaux des carrières. La DTA peut retenir deux enjeux
complémentaires : l’utilisation de la voie d'eau comme mode de transport des
matériaux, l’utilisation des matériaux de substitution locaux, notamment les granulats
marins ».
Une grande partie de la boucle d’Anneville, comprenant le site en projet, est inscrite
dans un espace naturel majeur cartographié par la DTA (voir carte ci-contre).
« L’ouverture et l’exploitation de carrières autorisées dans le cadre des schémas
départementaux seront possibles dans ces espaces, ainsi que les éventuelles platesformes de stockage et de transbordement de matériaux en bord de Seine nécessaires
à leur exploitation, sous réserve de la prise en compte des contraintes
environnementales ».
Le schéma précise que « la réutilisation d’anciennes ballastières pour le stockage des
sédiments de dragage […] sont aussi possibles dans les espaces naturels majeurs à
condition que ces opérations ne mettent pas substantiellement en cause, ne seraitce que localement, les fonctions écologiques et les qualités paysagères qui
caractérisent ces espaces ».
Par ailleurs, « ces opérations devront respecter, sur son territoire, les dispositions de la
charte et du plan du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande ».
Or :
➢

le projet de la société CEMEX GRANULATS correspond à une logique
d’exploitation rationnelle et économe de la ressource alluvionnaire, en
prévoyant de mélanger les matériaux extraits à hauteur de 25 % avec le
gisement extrait à sec sur les hautes terrasses de Bardouville, permettant
ainsi une utilisation optimale des deux gisements et une réduction des
besoins en alluvionnaires en eau, et en réservant un usage noble aux
granulats commercialisés ;

➢

les granulats extraits dans le cadre du projet et traités sur l’installation de
traitement existante seront commercialisés, comme c’est déjà le cas
actuellement, à hauteur de 50 % par voie fluviale pour alimenter le
marché local et la région francilienne ;

➢

l’apport de sédiments de dragage pour le remblaiement des terrains
d’une part, et temporairement de remblais extérieurs inertes dans le
cadre de la création de la zone de séparation en deux casiers sur les
terrains de l’extension d’autre part, s’effectuera également par voie
fluviale (hormis ponctuellement où des camions provenant de chantiers
locaux pourront être amenés à fournir le site en remblais inertes pour la
constitution de la zone de séparation) ;

➢

les conditions d’exploitation et de remise en état du projet respectent
les dispositions du SDC de Seine-Maritime et de la charte et du plan du
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PNR des Boucles de la Seine Normande (voir les paragraphes 2.3 et 2.4
précédents) ;
➢

les contraintes environnementales ont bien été prises en comptes dans
le cadre de l’étude d’impact globale, et des études spécialisées en
hydraulique, hydrogéologie, écologie, zones humides et paysage ont
été menées afin d’évaluer les impacts du projet sur les milieux
aquatiques et humides, le patrimoine naturel et paysager, les
fonctionnalités écologiques, et ont proposé les mesures d’évitement, de
réduction et de compensation adaptées le cas échéant ;

➢

l’existence d’un protocole d’acceptabilité des sédiments de dragage
en ballastières, mis en place dans le cadre du remblaiement
expérimental de la carrière des Sablons de la société CBN à Yville-surSeine et assuré par le GPMR dans le cadre du présent projet (protocole
d’ores et déjà validé pour le réaménagement du plan d’eau sud par
l’arrêté du 13/07/2017), garantira l’absence d’incidence sur la qualité
de l’eau de la nappe ;

➢

le remblayage jusqu’au terrain naturel de l’intégralité du site par les
sédiments de dragage du GPMR, ainsi que la mise en place
d’aménagements plus spécifiques, représentera une importante plusvalue écologique et paysagère, et permettra de reconstituer des milieux
humides plus fonctionnels que ceux initialement présents ;

➢

du fait des incertitudes liées au remblaiement des plans d'eau avec les
sédiments de dragage et au tassement afférent des terrains, le
réaménagement progressif s’effectuera en concertation étroite avec
les différents acteurs du territoire durant toute la durée d’exploitation et
selon l’évolution du site.

Le projet de la société CEMEX GRANULATS répond aux objectifs et orientations de la DTA
de l’estuaire de la Seine en matière d’exploitation et de remblaiement de carrières.
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2.8. SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE
L’ENERGIE (SRCAE) DE HAUTE-NORMANDIE, PLAN
DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE (PPA) DE HAUTENORMANDIE, PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL
(PCET) 2013-2018 DE SEINE-MARITIME
Schéma Régional du Climat de l'Air et de l'Énergie (SRCAE) de HauteNormandie
Le Schéma Régional du Climat de l'Air et de l'Énergie (SRCAE) de Haute-Normandie
a été approuvé par arrêté préfectoral le 21 mars 2013. Le schéma est un document
d'orientations régionales à l'horizon 2020 et 2050 en matière de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, d'adaptation au changement climatique,
d'amélioration de la qualité de l'air, de maîtrise de la demande d'énergie et de
développement des énergies renouvelables.
Les ambitions de la Haute-Normandie sur le climat, l’air et l’énergie sont :
➢

contribuer à l’atténuation du changement climatique par une réduction
des émissions de gaz à effet de serre de plus de 20 % à l’horizon 2020, et
l’atteinte du Facteur 4 d’ici 2050,

➢

anticiper et favoriser l’adaptation des territoires de la région aux
changements climatiques,

➢

à l’horizon 2020, réduire les émissions de poussières PM10 de plus de 30
% et celle de NOx de plus de 40 % afin d’améliorer la qualité de l’air en
région, en particulier dans les zones sensibles,

➢

réduire la consommation d’énergie du territoire de 20 % à l’horizon 2020
et de 50 % à l’horizon 2050,

➢

multiplier par trois la production d’ENR sur le territoire afin d’atteindre un
taux d’intégration de 16 % de la consommation d’énergie finale.

Les orientations stratégiques sont présentées par secteur (bâtiments, transports,
agriculture, industrie, énergies renouvelables et adaptation au changement
climatique) puis au travers de 9 défis.
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Concernant le transport de marchandises et le transport routier, les orientations du
SRCAE sont notamment :
➢

favoriser le report modal du transport de marchandises vers les modes
ferroviaire, fluvial et maritime (TRA 6) ;

➢

réduire les impacts énergétiques et environnementaux du transport
routier (TRA 7) ;

➢

réduire les risques de surexposition à la pollution routière (TRA 9).

Concernant plus particulièrement l’industrie, les orientations du SRCAE sont
notamment :
➢

développer les mesures d'efficacité énergétique dans les entreprises
(IND 1) ;

➢

développer la stratégie et les pratiques managériales de gestion de
l'énergie et des flux au sein des entreprises (IND 2) ;

➢

favoriser des actions exemplaires de réduction des émissions de
polluants atmosphériques et des odeurs (IND 3) ;

➢

développer l’écologie industrielle (IND 4).

Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de Haute-Normandie
Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la Haute Normandie a été approuvé
par arrêté conjoint des préfets de l’Eure, de la Seine-Maritime et de Haute-Normandie
le 30 janvier 2014.
Les PPA poursuivent trois objectifs fondamentaux qui sont d’« assurer une qualité de
l’air conforme aux objectifs réglementaires, protéger la santé publique, préserver la
qualité de vie ». Ces objectifs se retrouvent déclinés au sein du PPA de HauteNormandie en actions réparties selon les trois axes suivants : 12 actions sectorielles
(liées à des secteurs spécifiques), 4 actions inter-sectorielles et 4 actions structurelles.
Les orientations stratégiques développées au sein du PPA sont majoritairement
destinées aux collectivités et organismes publics. Certaines de ces dispositions sont
cependant relatives à des domaines pouvant concerner le présent projet :
➢

dans le secteur industriel :
▪
▪
▪
▪
▪
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IND-01 « Entreprises citoyennes » ;
IND-02 « Évaluation et pérennisation de mesures PPA 2007 » ;
IND-03 « Collaborations locales pour la qualité de l’air » ;
INT-01 « Gestion des alertes » ;
INT-04 « Procédures pré-alertes en cas de pollution par les
particules ».
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➢

dans le secteur du transport routier ou fluvial :
▪
▪
▪

TRA-01 « Intégration du volet « Air » dans le programme « Objectif
CO2 : les transporteurs s’engagent » ;
TRA-02 « Développement d’actions coordonnées de réduction des
émissions liées au trafic routier » ;
GPM-02 « Plans d’actions portuaires pour la qualité de l’air ».

Plan Climat Energie Territoriale (PCET) 2013-2018 de Seine-Maritime
Le Département de la Seine-Maritime a adopté son Plan Climat Energie Territoriale
(PCET) en 2013. Un PCET est un projet territorial de développement durable qui a pour
finalité la lutte contre le changement climatique. Institué par le Plan Climat national
et repris par les lois Grenelle, c’est un cadre d’engagement pour le territoire.
Le plan d’actions du PCET de Seine-Maritime se décline en 6 axes prioritaires, euxmêmes décomposés en actions :
➢

Axe 1 : Être un Département exemplaire,

➢

Axe 2 : Lutter contre la précarité énergétique,

➢

Axe 3 : Diminuer l’impact de la mobilité sur le climat,

➢

Axe 4 : Promouvoir un développement local et un aménagement
durable du territoire seinomarin,

➢

Axe 5 : Sensibiliser et mobiliser les partenaires extérieurs,

➢

Axe 6 : S’adapter aux changements climatiques.

Les actions proposées dans le cadre de l’axe 6 sont les suivantes :
➢

Action 6.1. Améliorer et préserver la ressource en eau,

➢

Action 6.2. Protéger et valoriser la biodiversité via notamment les
Espaces Naturels Sensibles,

➢

Action 6.3. Culture du risque en Seine-Maritime, par l’intégration du
risque (naturel, technologique et nucléaire) dans tous les
aménagements.

Notons qu’un Plan Climat Air Energie Territorial est en phase d’élaboration à une
échelle plus locale par la Métropole Rouen Normandie.
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Articulation du projet avec ces trois schémas
➢

L’émission de poussières, d’odeurs et de fumées sera fortement réduite
de par les modalités d’exploitation et de remblaiement projetées
(exploitation en eau, décapage en eau d’une partie de la découverte,
utilisation de bandes transporteuses pour acheminer le gisement extrait
et de tuyaux pour apporter les sédiments de dragage).

➢

L’utilisation d’engins sera limitée et seul l’apport ponctuel de remblais
extérieurs inertes pour la création de la zone de séparation au sein des
terrains de l’extension nécessitera la circulation de camions sur un trajet
toutefois court et local entre le quai de FCH sur la Seine et les terrains de
l’extension, car ces remblais seront essentiellement acheminés par voie
fluviale.

➢

Les engins utilisés seront conformes à la réglementation et régulièrement
entretenus, ce qui évitera toute émission anormale d’odeurs et tout
risque de surconsommation de carburant.

➢

Les modalités de remblaiement des plans d’eau avec les sédiments de
dragage ne nécessiteront quant à elles aucun engin.

➢

La consommation d’hydrocarbures sera fortement diminuée par
l’utilisation de bandes transporteuses pour l’acheminement des
matériaux extraits jusqu’à l’installation de traitement, par le recours à la
voie fluviale, par l’emploi de tuyaux pour l’apport des sédiments de
dragage jusqu’aux casiers à remblayer, et par l’usage éventuel d’une
drague à chaîne à godets fonctionnant à l’électricité pour l’extraction
du gisement.

➢

D’une manière générale, la société CEMEX GRANULATS privilégie
l’acheminement des matériaux par bandes transporteuses, lorsque cela
est techniquement et économiquement faisable ; et dans le cas de
transports routiers, elle privilégie le double fret (lorsque des matériaux
doivent être rapportés de l’installation sur la carrière) et la circulation sur
des voiries peu fréquentées et ne passant pas par des bourgs.

➢

Les granulats extraits dans le cadre du projet et traités sur l’installation de
traitement existante seront commercialisés, comme c’est déjà le cas
actuellement, à hauteur de 50 % par voie fluviale.

➢

L’apport de sédiments de dragage pour le remblaiement des terrains
d’une part, et temporairement de remblais extérieurs inertes dans le
cadre de la création de la zone de séparation en deux casiers sur les
terrains de l’extension d’autre part, s’effectuera également par voie
fluviale (hormis ponctuellement où des camions provenant de chantiers
locaux pourront être amenés à fournir le site en remblais inertes pour la
constitution de la zone de séparation).
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➢

Les modalités d’exploitation et de réaménagement projetées ne
nécessitent aucune ressource en eau, et n’auront pas d’incidence sur la
qualité de la nappe en fonctionnement normal ; et les risques de
pollutions accidentelles aux hydrocarbures seront fortement réduits par
les mesures de précaution, prévention et intervention mises en place de
façon habituelle.

➢

Une étude écologique a été réalisée dans le cadre de ce dossier, qui a
évalué les impacts du projet sur les habitats, la faune, la flore, les
biocorridors et les fonctionnalités écologiques, et a proposé les mesures
d’évitement, de réduction et de compensation adaptées le cas
échéant.

➢

Les risques naturels et technologiques ont été pris en compte au sein de
l’étude d’impact réalisée dans le cadre du présent projet.

➢

L’étude d’impact a démontré l’absence d’incidence du projet sur le
climat local, et l’absence de vulnérabilité du projet au changement
climatique.

➢

L’intégralité des carrières, des ports, des dépôts, des pousseurs, et des
sièges administratifs de CEMEX GRANULATS possèdent la certification ISO
14001. Outre la certification ISO 14001, la politique environnementale de
CEMEX s’est traduite également par l’obtention en 2012, de la
reconnaissance de l’État pour son engagement vis-à-vis de la Stratégie
Nationale pour la Biodiversité (SNB). CEMEX GRANULATS développe aussi
des partenariats nationaux et régionaux avec les associations
environnementales dont la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).

➢

La société CEMEX GRANULATS assure une formation régulière de son
personnel à la sensibilisation des problématiques liées à
l’’environnement, de manière générale mais aussi adaptée à chaque
site d’exploitation.

Le présent projet est compatible avec les mesures applicables à l’intérieur de ces trois
schémas de protection du climat, de l’air et de l’énergie.
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Annexe : extraits du plan de
zonage et du règlement du PLU
d’Anneville-Ambourville
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du sol ou du sous-sol - article R123-11 c) :

C142

D671

D673

D305

Ud

D200

C698

Ud

D752

D820
D819

la cerisaie

C143

C694

D630
D170

D782
D201

D811

D229

Bâtiment agricoles pouvant changer de
destination (L151-11-2° CU)

D188

D225

D742

D261
D293
D264

D564

1

C706

D706

C161
C713

D791

D439

Objet
1 - Servitude logements L151-41 4° CU
2 - Création chemin piéton

C160
C162

D418

D778
D257

D523
C157

C164

D745

C708

D275

D713

Surface
11 705 m²
120 m²

Parcelle(s)
B909, B910 et B1047
B124 (p)

C165
C177

D453

D712

D549
D503

Bénéficiaire
Commune
Commune

A

C163

D449

D256

D746

A

D441

D267

C325

C156

D765

D442

D274

D450

D427
D816
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MODE D’EMPLOI DU REGLEMENT
Le règlement fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols applicables à la
totalité du territoire d’Anneville-Ambourville.
Sur les documents graphiques du règlement (plan de zonage et plan des risques), vous
repérez à quelle zone appartient la parcelle qui vous intéresse, puis vous vous reportez aux
dispositions spécifiques de la zone à laquelle appartient la parcelle qui vous intéresse, fixant :
► Article 1 – Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits
► Article 2 – Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à conditions spéciales
► Article 3 – Accès et voirie
► Article 4 – Desserte par les réseaux
► Article 5 – Caractéristiques des terrains
► Article 6 – Implantations par rapport aux voiries et emprises publiques
► Article 7 – Implantation par rapport aux limites séparatives
► Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
► Article 9 – Emprise au sol
► Article 10 – Hauteur maximum
► Article 11 – Aspect extérieur
► Article 12 – Stationnement
► Article 13 – Espaces libres et plantations
► Article 14 – Coefficient d'occupation du sol
► Article 15 – Performances énergétiques et environnementales
► Article 16 – Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou
privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou
exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations
classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
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DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Risques naturels d’inondation
1) Dans les espaces affectés par un risque d’inondation par ruissellement avec aléa fort
(délimités sur les documents graphiques par des hachures horizontales de couleur rouge) :
Sont interdits :
► Toutes les occupations et utilisations du sol sauf celles visées ci-dessous, y compris les
rehaussements du terrain naturel de quelque nature que ce soit.
► La création et l’aménagement de sous-sols.
Sont autorisés sous conditions :
► Les ouvrages, travaux et aménagements de lutte contre les inondations, légalement
autorisés.
► La reconstruction après sinistre (sauf si le sinistre est dû à une inondation) à condition que
l’emprise au sol ne soit pas augmentée, intégrant un rehaussement de la cote plancher de
30cm par rapport à la cote des plus hautes eaux connues, ou à la cote relative à un évènement
de temps de retour 100 ans.
► L’extension, une seule fois à compter de la date d’approbation du PLU, de 20 m² maximum
de la surface du plancher des constructions existantes à usage d’habitation, dès lors qu’elle
n’augmente pas le nombre de logements, et à condition qu’elle ne soit pas située dans l’axe
de ruissellement et qu’elle intègre un rehaussement de la cote plancher de 30 cm par rapport
à la cote des plus hautes eaux connues, ou à la cote relative à un évènement de temps de
retour 100 ans.
► L’aménagement de combles ou la création d’un nouvel étage des constructions existantes
à usage d’habitation dès lors qu’il n’augmente pas le nombre de logements.
► Les changements de destination à condition qu’ils n’aient pas pour effet d’exposer des
personnes plus vulnérables au risque d’inondation.
► Les équipements sensibles (réseaux de gaz et électricité) seront également rehaussés de
la cote de plancher de 30 cm au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues.
► La mise aux normes des exploitations agricoles.
► Les clôtures, sous réserve qu’elles ne constituent pas un obstacle à l’écoulement ou à
l’expansion des axes de ruissellement (clôtures pleines et leur reconstruction interdites).
► L'ouverture et l'exploitation des carrières, y compris les installations associées.
► Le comblement des affouillements et des plans d’eau créés à l’occasion d’une exploitation
de carrière (en cours ou ancienne), sans dépasser la côte du terrain naturel avant exploitation
de la carrière.
► Les canalisations afférentes au refoulement des sédiments de dragage.
2) Dans les espaces affectés par un risque d’inondation par ruissellement avec aléa faible
(délimités sur les documents graphiques par des hachures horizontales de couleur bleue) :
Sont interdits :
► Toutes les occupations et utilisations du sol sauf celles visées ci-dessous, y compris les
rehaussements du terrain naturel de quelque nature que ce soit.
► La création et l’aménagement de sous-sols.
Sont autorisés sous conditions :
► Les ouvrages, travaux et aménagements de lutte contre les inondations, légalement
autorisés.
► La reconstruction après sinistre (sauf si le sinistre est dû à une inondation) à condition que
l’emprise au sol ne soit pas augmentée, intégrant un rehaussement de la cote plancher de
30cm par rapport à la cote des plus hautes eaux connues, ou à la cote relative à un évènement
de temps de retour 100 ans.
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► Sont autorisés les constructions, extensions et annexes à condition qu’elles ne soient pas
situées dans l’axe de ruissellement et que le plancher habitable soit supérieur de 30 cm par
rapport à la cote des plus hautes eaux connues, ou à la cote relative à un évènement de temps
de retour 100 ans.
► L’aménagement de combles ou la création d’un nouvel étage des constructions existantes
à usage d’habitation dès lors qu’il n’augmente pas le nombre de logements.
► Les changements de destination à condition qu’ils n’aient pas pour effet d’exposer des
personnes plus vulnérables au risque d’inondation.
► Les équipements sensibles (réseaux de gaz et électricité) seront également rehaussés de
la cote de plancher de 30 cm au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues.
► Les clôtures, sous réserve qu’elles ne constituent pas un obstacle à l’écoulement ou à
l’expansion des axes de ruissellement (clôtures pleines et leur reconstruction interdites).
► L'ouverture et l'exploitation des carrières, y compris les installations associées.
► Le comblement des affouillements et des plans d’eau créés à l’occasion d’une exploitation
de carrière (en cours ou ancienne), sans dépasser la côte du terrain naturel avant exploitation
de la carrière.
► Les canalisations afférentes au refoulement des sédiments de dragage.
3) Dans la zone rouge d’inondation par débordement de la Seine (délimitée sur les
documents graphiques par un trait rouge) :
Sont interdits :
► Toutes les occupations et utilisations du sol sauf celles visées ci-dessous, y compris les
rehaussements du terrain naturel de quelque nature que ce soit.
Sont autorisées sous conditions :
► Les ouvrages, travaux et aménagements de lutte contre les inondations, légalement
autorisés.
► La mise aux normes des exploitations agricoles
► L’extension de 10% de la surface du plancher maximum des constructions existantes à
destination d’activités (agriculture, artisanat, etc. …), à condition que cela n’entraîne pas de
présence humaine supplémentaire et que le bâtiment ne soit pas utilisé pour le stockage de
produits polluants. Cette extension peut aller jusqu’à 20% de surface du plancher à condition
permettre le libre écoulement des eaux (pilotis par exemple).
► Les tunnels plastiques.
► L'ouverture et l'exploitation des carrières, y compris les installations associées.
► Le comblement des affouillements et des plans d’eau créés à l’occasion d’une exploitation
de carrière (en cours ou ancienne), sans dépasser la côte du terrain naturel avant exploitation
de la carrière.
► Les canalisations afférentes au refoulement des sédiments de dragage.
► Les ouvrages, travaux et aménagements ayant vocation à restaurer la zone humide ou
améliorer le fonctionnement écologique (dont d'éventuelles opérations de compensations).
► Les aménagements ou utilisation du sol ne générant ni remblai, ni assèchement, ni mise en
eau, ni imperméabilisation de la zone humide.
4) Dans la zone bleue d’inondation par débordement de la Seine (délimitée sur les
documents graphiques par un trait bleu) :
Sont interdits :
► Toutes les occupations et utilisations du sol sauf celles visées ci-dessous, y compris les
rehaussements du terrain naturel de quelque nature que ce soit.
► La création et l’aménagement de sous-sols.
Sont autorisées sous conditions :
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► Les ouvrages, travaux et aménagements de lutte contre les inondations, légalement
autorisé.
► La reconstruction après sinistre (sauf si le sinistre est dû à une inondation) à condition que
l’emprise au sol ne soit pas augmentée, intégrant un rehaussement de la cote plancher de
30 cm par rapport à la cote des plus hautes eaux connues, ou à la cote relative à un évènement
de temps de retour 100 ans.
► L’extension, une seule fois à compter de la date d’approbation du PLU, de 20 m² maximum
de la surface du plancher des constructions existantes à usage d’habitation, dès lors qu’elle
n’augmente pas le nombre de logements, et qu’elle intègre un rehaussement de la cote
plancher de 30 cm par rapport à la cote des plus hautes eaux connues, ou à la cote relative à
un évènement de temps de retour 100 ans.
► L’aménagement de combles ou la création d’un nouvel étage des constructions existantes
à usage d’habitation dès lors qu’il n’augmente pas le nombre de logements.
► Les changements de destination à condition qu’ils n’aient pas pour effet d’exposer des
personnes plus vulnérables au risque inondations.
► Les équipements sensibles (réseaux de gaz et électricité) seront également rehaussés de
la cote de plancher de 30 cm au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues.
► L’extension de 20% de la surface du plancher maximum des constructions agricoles.
► La mise aux normes des exploitations agricoles.
► Les tunnels plastiques et serres maraîchères.
► L’extension de 20% de la surface du plancher maximum des constructions à usage
d’activités économiques.
► Les clôtures, sous réserve qu’elles ne constituent pas un obstacle à l’écoulement ou à
l’expansion des axes de ruissellement (clôtures pleines et leur reconstruction interdites).
► L'ouverture et l'exploitation des carrières, y compris les installations associées.
► Le comblement des affouillements et des plans d’eau créés à l’occasion d’une exploitation
de carrière (en cours ou ancienne), sans dépasser la côte du terrain naturel avant exploitation
de la carrière.
► Les canalisations afférentes au refoulement des sédiments de dragage.
► Les ouvrages, travaux et aménagements ayant vocation à restaurer la zone humide ou
améliorer le fonctionnement écologique (dont d'éventuelles opérations de compensations).
► Les aménagements ou utilisation du sol ne générant ni remblai, ni assèchement, ni mise en
eau, ni imperméabilisation de la zone humide.
5) Dans la zone verte d’inondation par débordement de la Seine (délimitée sur les
documents graphiques par un trait vert) :
Sont interdits :
► Les constructions sauf celles visées ci-dessous.
► Les installations sauf celles visées ci-dessous.
► Les rehaussements du terrain naturel de quelque nature que ce soit.
► La création et l’aménagement de sous-sols.
Sont autorisées sous conditions :
► Les changements de destination.
► Toute nouvelle construction de quelque nature que ce soit intégrant un rehaussement de la
cote plancher de 30 cm par rapport à la cote des plus hautes eaux connues, ou à la cote
relative à un évènement de temps de retour 100 ans.
► Les tunnels plastiques et serres maraîchères.
► Les équipements sensibles (réseaux de gaz et électricité) seront également rehaussés de
la cote de plancher de 30 cm au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues.
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► Les ouvrages, travaux et aménagements de lutte contre les inondations, légalement
autorisé.
► Les aménagements de terrains de plein air, de sport et de loisirs, supportant l’inondation à
condition qu’ils ne s’accompagnent pas d’installations fixes d’accueil ou de services, ni de
réseau de distribution d’électricité ou de gaz, sauf à les placer hors d’eau. Ces aménagements
ne devront pas constituer d’obstacle à l’écoulement ou à l’expansion des axes de
ruissellement.
► Les clôtures, sous réserve qu’elles ne constituent pas un obstacle à l’écoulement ou à
l’expansion des axes de ruissellement (clôtures pleines interdites).
► Les aires de stationnement de surface à condition que ces aménagements ne portent pas
atteinte aux conditions d'écoulement et d'expansion des crues, qu’ils soient réalisés au niveau
du terrain naturel et qu'ils limitent les surfaces imperméabilisées.
► L'ouverture et l'exploitation des carrières, y compris les installations associées.
► Le comblement des affouillements et des plans d’eau créés à l’occasion d’une exploitation
de carrière (en cours ou ancienne), sans dépasser la côte du terrain naturel avant exploitation
de la carrière.
► Les canalisations afférentes au refoulement des sédiments de dragage.
► Les ouvrages, travaux et aménagements ayant vocation à restaurer la zone humide ou
améliorer le fonctionnement écologique (dont d'éventuelles opérations de compensations).
► Les aménagements ou utilisation du sol ne générant ni remblai, ni assèchement, ni mise en
eau, ni imperméabilisation de la zone humide.
Article 2 – Constructions existantes ne respectant pas les dispositions du plan local
d’urbanisme
Les constructions existantes ne respectant pas les dispositions du règlement applicables à la
zone pourront faire l’objet de travaux qui, ou bien doivent rendre la construction plus conforme
aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
Pour des motifs techniques ou architecturaux, les constructions existantes ne respectant pas
les règles :
► D’implantation par rapport aux voies et emprises publiques pourront faire l’objet de
transformations ou d’extensions dans les limites de leur recul actuel.
► D’implantation par rapport aux limites séparatives pourront faire l’objet de transformations
ou d’extensions dans les limites de leur recul actuel.
► D’implantation par rapport aux espaces boisés classés pourront faire l’objet de
transformations ou d’extensions dans les limites de leur recul actuel.
► D’implantation les unes par rapport aux autres sur une même propriété pourront faire l’objet
de transformations ou d’extensions dans les limites de leur recul actuel.
► De hauteur pourront faire l’objet de transformations ou d’extensions dans la limite de leur
hauteur actuelle.
Article 3 – Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l'article L113-1 du code de
l'urbanisme.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
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Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande
d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable.
Article 4 – Zones humides
Dans les zones humides identifiées au titre de l'article L151-23 du code de l'urbanisme, sont
interdits :
► Les remblais et modification du terrain naturel de quelque nature que ce soit ;
► Les dépôts de matériaux ou de déchets ;
► Toutes édifications de bâtiments.
Sont autorisées sous conditions :
► Les ouvrages, travaux et aménagements ayant vocation à restaurer la zone humide ou
améliorer le fonctionnement écologique (dont d’éventuelles opérations de compensations) ;
► Les aménagements ou utilisation du sol ne générant ni remblai, ni assèchement, ni mise en
eau, ni imperméabilisation de la zone humide.
Article 5 – Eléments présentant un intérêt culturel, historique, architectural ou
écologique (L151-19 ou L151-23)
1. Au titre de l’article R421-17 du Code de l’Urbanisme, les travaux ayant pour effet de
modifier ou de supprimer une construction identifiée au titre de l’article L151-19 doivent être
précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire.
2. Au titre de l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir
ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée au titre de l’article L15119 doivent être précédés d'un permis de démolir.
3. Au titre de l’article R421-23 du Code de l’Urbanisme, les travaux, installations et
aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre
de l’article L151-19 ou L151-23 doivent être précédés d'une déclaration préalable.
Article 6 – Reconstructions en cas de sinistre
Au titre de article L111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment
détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition
d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Toutefois :
► La reconstruction à l'identique d’une construction détruite à la suite d’une inondation est
interdite dans les espaces affectés par un risque d’inondation.
► La reconstruction à l'identique d’une construction détruite à la suite d’un d’effondrement de
cavités souterraines est interdite dans les espaces affectés par un risque d’effondrement de
cavités souterraines.
Article 7 – Assainissement eaux pluviales
Règles communes à tous les projets
1) Les dispositifs individuels ou collectifs visant la gestion des eaux pluviales sont à la charge
du (des) propriétaire(s).
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2) Le raccordement d’un débit de fuite devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire
(gestionnaire du réseau, de rivière, de voirie…).
3) Le gestionnaire de l’exutoire pourra demander la mise en place d’un système de dépollution
des eaux pluviales avant raccordement.
4) L’utilisation de fossé ou noue enherbée est à privilégier pour les ouvrages de collecte, pour
leur rôle dans la limitation des volumes ruisselés, l’infiltration, le ralentissement et le piégeage
des Matières En Suspension.
5) En cas de gestion par infiltration, la capacité d’infiltration des sols devra être confirmée par
un test de perméabilité au droit de la zone prévue pour l’ouvrage.
Règles spécifiques aux projets de superficie inférieure à 3000 m²
Le dimensionnement du dispositif est calculé sur la base d’une pluie de 50mm ruisselés sur
les parties imperméabilisées (soit 5m3 de stockage pour 100m² de surface imperméabilisées).
En dehors d’une gestion par infiltration, le rejet des eaux pluviales vers un exutoire sera régulé
à:
► 2 l/s en cas de raccordement à un réseau pluvial ou à la voirie (en cas de saturation du
réseau, le gestionnaire pourra restreindre ce débit à 1 l/s) ;
► 10 l/s en cas de rejet direct du débit de fuite vers la Seine (sans passer par le réseau d’eaux
pluviales public).
La vidange du dispositif devra être assurée entre 24 et 48 heures
En cas de gestion par infiltration, la vidange du dispositif devra être assurée en moins de 48
heures.
Règles spécifiques aux projets de superficie supérieure à 3000 m²
Pour les opérations d’ensemble, la gestion interne des eaux pluviales du projet sera
préférentiellement collective et intégrée selon un schéma d’aménagement d’ensemble de la
zone.
Le dimensionnement du dispositif doit prendre en compte la totalité de la surface du projet et
être calculé pour recueillir efficacement tout évènement pluviométrique de fréquence rare : la
pluie locale centennale.
En dehors d’une gestion par infiltration, le rejet des eaux pluviales vers un exutoire sera régulé
à:
► 2 l/s/ha (avec un minimum de 2l/s) en cas de raccordement à un réseau pluvial ou à la voirie
(en cas de saturation du réseau, le gestionnaire pourra restreindre ce débit à 1 l/s) ;
► 10 l/s/ha (avec un minimum de 10 l/s) en cas de rejet direct du débit de fuite vers la Seine
(sans passer par le réseau d’eaux pluviales public).
La vidange du dispositif devra être assurée entre 24 et 48 heures
En cas de gestion par infiltration, la vidange du dispositif devra être assurée en moins de 48
heures.
En fonction des enjeux à l’aval de la parcelle, la mise en place d’une surverse dimensionnée
au minimum pour la pluie locale centennale pourra être demandée afin d’organiser son propre
débordement sans causer de dommages aux biens et aux personnes situés à l’aval.
Article 8 – Lecture du document graphique
1) Les documents graphiques du règlement identifient les zones et secteurs suivants :
► Les zones urbaines dites « zones U », correspondant aux secteurs déjà urbanisés et aux
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter.
► Les zones à urbaniser dites « zones AU », correspondant aux secteurs à caractère naturel
de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
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► Les zones agricoles dites « zones A », correspondant aux secteurs de la commune, équipés
ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles.
► Les zones naturelles et forestières dites « zones N », correspondant aux secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière ou soit de leur caractère d'espaces
naturels.
► Dans les zones agricoles, naturelles et forestières, en application du 2° de l’article L151-11
du code de l’urbanisme, le règlement désigne des bâtiments qui, en raison de leur intérêt
architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que
ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère
du site (bâtiments coloriés en rose).
2) Par ailleurs figurent sur les documents graphiques du règlement :
► Les emplacements réservés délimités en application de l'article L151-41 du Code de
l'urbanisme.
► Les espaces boisés classés et plantations d'alignement à conserver ou à créer en
application de l'article L113-1 du code de l'urbanisme :
Haie d’arbres têtards

► Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites
et secteurs à protéger en application de l'article L151-19 ou L151-23 du code de l'urbanisme
Forêts et massifs boisés
Haie d’arbres
Fossés
Mares
Vergers
Zones humides
Bâtiment de qualité

Règlement

9

Plan Local d’Urbanisme
► Les aires affectées par un risque d’inondation, délimitées sur les plans de zonage par des
hachures horizontales bleues.
► Les secteurs de carrière, protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol en
application du c) de l’article R123-11.
Article 9 – Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation,
à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la
configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 10 – Guide des plantations
Source PNRBSN
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET
FORESTIERES
Rappel
Les dispositions communes s’imposent aux dispositions de la zone.
Les dispositions suivantes s’appliquent aux zones A et N en complément des dispositions
générales.
Article AN1 – Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits
Pour les dispositions relatives aux risques d’inondation, voir le chapitre « Dispositions
générales »
1.1. Toutes constructions de quelque nature qu'elles soient, sauf celles visées à l'article 2.
1.2. Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes.
1.3. Le stationnement des caravanes et des camping-cars.
1.4. Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de véhicules.
1.5. Les dépôts de matériaux et de déchets, s’ils ne sont pas nécessaires au fonctionnement
des activités admises.
1.6. Les affouillements et exhaussements de sol, sauf celles visées à l'article 2.
1.7. Les sous-sols.
Article AN2 – Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à conditions spéciales
Peuvent être autorisés, à condition que ni leur localisation, ni leur destination ne favorise une
urbanisation dispersée, incompatible avec la vocation des espaces naturels, en particulier
lorsque ceux-ci sont peu équipés, et ne compromette les activités agricoles :
I – Autorisations générales :
2.1. Dans la zone agricole A, les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou
forestière.
2.2. La création d’habitation par changement de destination des bâtiments identifiés en
application de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, sous les conditions que :
► ces bâtiments ne soient pas nécessaires à l'activité agricole,
► les installations et aménagements ne nuisent pas au fonctionnement d’une exploitation
agricole,
► la qualité paysagère du site soit préservée,
► les caractéristiques principales des bâtiments soient respectées.
2.3. La création par changement de destination de bâtiments à usage artisanal, commercial
ou de bureau et entrepôts des bâtiments identifiés en application de l’article L151-11 du code
de l’urbanisme, sous les conditions que :
► ces bâtiments ne soient pas nécessaires à l'activité agricole,
► les installations et aménagements, ainsi que les circulations induites, ne nuisent pas au
fonctionnement d’une exploitation agricole,
► la qualité paysagère du site soit préservée,
► les caractéristiques principales des bâtiments soient respectées.
► n'en résulte pas pour le voisinage de graves risques de nuisances occasionnées par le bruit,
la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, la circulation, les risques d'incendie ou
d'explosion
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2.4. L’extension1 et les annexes2 des bâtiments d'habitation, dès lors que cette extension ou
ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
2.5. Les aménagements et travaux ayant pour objet de préciser ou de réduire les risques
naturels.
2.6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
2.7. Les ouvrages nécessaires à la sécurité de la navigation (radar, détecteur de brume, feu
de rive, balise, ...) à implanter dans une bande de 40 mètres mesurée depuis la tête de la
berge de la Seine.
2.8. Les infrastructures nécessaires à l’exploitation de la voie d’eau et au dragage de la
Seine (digue de calibrage, mur de quai, poste d'accostage et d'amarrage des navires et
bateaux, ...).
2.9. Tous travaux liés à la mise en œuvre des mesures compensatoires.
II – Autorisations liées aux carrières :
2.10. Dans les secteurs de carrière délimités en application du c) de l’article R123-11 au sein
de la zone A, l'ouverture et l'exploitation de carrières, y compris les installations de traitement
associées, sous réserve qu’une surface équivalente de terrains soient remblayée après
exploitation dans les conditions décrites ci-dessous (ce remblaiement n’est pas exigé pour les
reprises d'anciennes carrières – surcreusement).
2.11. Dans les secteurs de carrière délimités en application du c) de l’article R123-11 au sein
de la zone N, l'ouverture et l'exploitation de carrières, y compris les installations de traitement
associées, sous réserve que les terrains soient réaménagés après exploitation pour retrouver
un caractère naturel. Ils pourront accueillir des activités de loisirs liés à l'eau ou en plan d’eau
d’agrément, compatibles avec un réaménagement écologique.
2.12. Dans les secteurs de carrière délimités en application du c) de l’article R123-11, les
installations de traitement liées aux carrières autorisées.
2.13. Dans la zone A, le remblaiement (total ou partiel sous forme de hauts-fonds / zones
humides) des affouillements et plans d’eau créés à l’occasion d’une exploitation de carrière,
en application du c) de l’article R123-11. Les seuls matériaux acceptés en remblaiement sont :
► les sédiments de dragage, à condition que ceux-ci ne présentent pas de risque de pollution.
► les terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereuse (code déchet 17 05 04).
► les terres et pierres (code déchet 20 02 02).
► la terre végétale et la tourbe.
► les fines issues du traitement des matériaux de carrière.
Une couche superficielle des sols suffisamment importante devra être reconstituée afin de
permettre une bonne revégétalisation (agricole, humide, forestière, …), sauf pour les
remblaiements partiels justifiés pour des raisons écologiques (hauts-fonds, secteurs avec
sédiments à nu pour favoriser les espèces pionnières, …).
2.14. Les obligations et conditions de réaménagement fixées aux articles précédents ne
s’appliquent pas aux carrières déjà autorisées par arrêté préfectoral ainsi qu’aux éventuelles
modifications de réaménagement et renouvellements ou prolongation d’arrêté de carrières
déjà autorisées.
2.15. Les ouvrages techniques liés à l’exploitation et au remblaiement des carrières ainsi
qu’au remblaiement des plans d’eau ordinaires (bandes transporteuses, canalisations de
refoulement des boues de dragage, installations de traitement associées, installations
Une extension correspond à l’agrandissement jointif d’une construction existante, qui permet de surélever,
d’agrandir et de manière générale modifier le volume. La surface de l’extension doit rester subsidiaire par rapport
au volume initial : elle ne doit pas dépasser 50% de l’emprise au sol de la construction existante, dans la limite
de 50 m² d’emprise au sol. Une extension est obligatoirement jointive au bâtiment initial.
2 Une annexe est une construction subsidiaire à un bâtiment principal, et non attenante à ce dernier. Elle ne doit
pas dépasser 50% de l’emprise au sol de la construction principale, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol.
1
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portuaires de gestion des sédiments de dragage, pistes …), situés hors arrêté préfectoral.
Après exploitation, ces ouvrages devront être démontés et leur terrain d’assiette sera remis
dans un état environnemental et un paysage comparables à ce qu’ils étaient avant leur
installation.
Article AN3 – Accès et voirie
I – Accès :
3.1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage de 5m de large, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en
application de l'article 682 du Code Civil.
3.2. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de
ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit (tel est le
cas pour la RD45).
3.3. Toute opération doit prendre le minimum d'accès compatible avec la sécurité des
usagers sur les voies publiques, compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
3.4. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la
moindre gêne à la circulation publique.
3.5. Toutes les dispositions doivent être prises pour assurer la visibilité des véhicules sortant
des propriétés, notamment par la réalisation d’une sortie charretière, permettant l’arrêt d’une
voiture entre le portail et la voirie (5 m minimum), sans qu’il empiète sur cette voirie.
Il est rappelé que toute création ou modification d’une entrée charretière doit faire l’objet d’une
autorisation préalable du service compétent.
3.6. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences
de la sécurité, de la défense contre l'incendie et la protection civile et être adaptés à l'opération
future.
II – Voirie :
3.7. Les voies de desserte ou accès doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche
du matériel de lutte contre l'incendie et de ramassage des ordures ménagères, et favoriser la
lisibilité des modes de circulations douces (vélos, piétons, P.M.R.).
3.8. Toute voie à créer doit recevoir l’accord des services compétents sur ses
caractéristiques.
3.9. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les
véhicules, notamment les véhicules de ramassage des ordures ménagères ou de livraison,
puissent faire demi-tour. En cas d’impossibilité de réaliser une aire de retournement, une
organisation de la collecte des déchets par regroupement en points d’apport volontaires est
possible. Le cas échéant, les zones de présentation des déchets devront être : correctement
dimensionnées pour accueillir tous les bacs du lotissement, en revêtement stable et équipé
d’un surbaissé.
3.10. L’ouverture d’une voie privée carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la
voie existante peut constituer un danger pour la circulation.
3.11. Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant
et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité le cas échant, avec les
orientations d’aménagements définies par secteur et / ou les préconisations définies à l’échelle
métropolitaine.
Article AN4 – Desserte par les réseaux
I – Eau potable :
4.1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être
raccordée au réseau public d'eau potable par des canalisations souterraines.

Règlement

31

Plan Local d’Urbanisme
II – Assainissement eaux usées :
4.2. Toutes les constructions ou installations le nécessitant doivent être raccordées par des
canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, s’il existe.
4.3. Les eaux résiduaires, industrielles ou artisanales seront rejetées au réseau public,
lorsqu'il existe, après pré-traitement éventuel et à condition que le débit et les caractéristiques
des effluents soient compatibles avec les caractéristiques de fonctionnement de l'ouvrage
collectif et satisfaisant la réglementation en vigueur.
4.4. Lorsque l'assainissement est réalisé au niveau de l'opération, une partie du terrain devra
être spécifiquement dédiée à cette fonction. La surface variera selon le type de filière choisie
(épandage souterrain, filtre à sable, massif filtrant, etc. …). Il convient donc de prendre en
compte et de vérifier la comptabilité des projets d’aménagement (construction, garage,
terrasse, potager, aire de jeu, piscine, …) et de l’existant (végétation, puits, …) avec le choix
de la filière d'assainissement, afin de ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité
du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes.
III – Assainissement eaux pluviales :
4.5. Voir le chapitre « Dispositions générales ».
IV – Electricité, téléphone
4.6. Les lignes de distribution d'énergie électrique basse tension, les lignes téléphoniques,
le réseau de télédistribution seront enterrés lorsque les opérations de construction nécessitent
la réalisation de voies nouvelles.
4.7. Les raccordements individuels aux réseaux seront enterrés.
Article AN5 – Caractéristiques des terrains
Sans objet
Article AN6 – Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
6.1. Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 10m de l’axe
des voies, sans jamais être inférieure à 5m de l’alignement.
6.2. Les petits ouvrages techniques nécessaires aux services publics pourront être
implantés à l’alignement des voies ou en recul.
Article AN7 – Implantation par rapport aux limites séparatives
7.1. Les constructions de plus de 20m² de surface de plancher doivent observer un recul
minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives.
7.2. Les constructions de moins de 20m² de surface de plancher doivent observer un recul
minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
7.3. Les constructions doivent observer un recul minimum de 10 mètres par rapport aux
berges des plans d’eau (sauf constructions annexes de moins de 20 m² de surface de
plancher).
7.4. Les nouvelles constructions devront respecter un recul de 30 m par rapport aux espaces
boisés classés (sauf constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif, bâtiments à vocation agricole ou forestière et constructions annexes de moins de 20
m² de surface de plancher).
7.5. Les constructions agricoles et les constructions liées aux carrières peuvent être
implantées en limite séparative si des contraintes techniques empêchent leur implantation en
recul.
7.6. Les petits ouvrages techniques nécessaires aux services publics pourront être
implantés sur limite séparative ou en recul.
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Article AN8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
8.1. Les différentes constructions implantées sur une même propriété pourront être accolées
ou implantés en recul.
8.2. La distance entre les habitations et leurs annexes ne peut excéder 30m.
Article AN9 – Emprise au sol
9.1. Sauf pour les bâtiments agricoles et les constructions liées aux carrières, l'enveloppe
des projections au sol des divers niveaux de constructions, y compris leurs annexes ne doit
pas excéder 15% de la superficie totale du terrain.
Article AN10 – Hauteur maximum
10.1. La hauteur des bâtiments agricoles ne devra pas excéder 15m hors tout.
10.2. La hauteur des constructions liées aux carrières n’est pas limitée par le règlement du
PLU, mais sera définie par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation, en fonction des
conclusions de l’étude d’impact.
10.3. La hauteur des autres constructions ne doit pas excéder :
► un niveau droit plus combles aménageables ou deux niveaux droits en toiture-terrasse ;
► 10m hors tout, depuis le sol existant jusqu'au sommet de bâtiment, ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures exclus.
10.4. La hauteur des annexes des habitations ne devra pas excéder 3,5 mètres à l'égout de
toiture ou au niveau bas de l'acrotère.
Article AN11 – Aspect extérieur
I – Généralités (toutes constructions)
11.1. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt
des lieux avoisinants, du site ou des paysages, sans toutefois exclure les architectures
contemporaines.
11.2. En cas de travaux de transformation ou d'agrandissement de constructions existantes,
ou de construction d'annexes, ceux-ci doivent respecter ou restituer le caractère de l'ensemble.
11.3. Tout pastiche d'une architecture archaïque ou traditionnelle, étrangère à la région est
interdit.
11.4. Les agrandissements doivent être traités comme des compléments intégrés à
l'architecture, et non comme des éléments rapportés.
II – Adaptation au sol (disposition uniquement applicable aux habitations)
11.5. Les habitations doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie
du sol et non le sol à la construction. Sur les terrains plats, la cote du rez-de-chaussée ne doit
pas excéder 0,50 m au-dessus du terrain naturel (le point bas pris en référence est la cote
moyenne du terrain naturel avant travaux, mesurée dans le périmètre d'emprise au sol de la
construction), sauf s’il est nécessaire de surélever le niveau de rez-de-chaussée dans les
secteurs soumis à risque d’inondation.
III – Aspect (toutes constructions)
11.6. La couleur des constructions s’apparentera aux couleurs des constructions
traditionnelles. Les tons criards et le blanc sont interdits.
11.7. L'emploi de matériaux d’aspect médiocre (par exemple, agglos ou briques creuses
apparents) et de matériaux d’imitation (par exemple, faux pans de bois, fausses briques, faux
moellons) est interdit.
11.8. L'emploi de tous matériaux brillants est interdit.
IV – Aspect (dispositions complémentaires pour les habitations)
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11.9. Une intégration discrète et harmonieuse aux façades des habitations sera recherchée
pour les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision...) et les éléments techniques
divers (descentes d’eau, caissons de volets roulants, pompes à chaleur, paraboles ...). Toutes
dispositions doivent être prises pour éviter les nuisances dues au fonctionnement des
équipements techniques (bruit des pompes à chaleur par exemple).
V – Toitures (toutes constructions)
11.10. L'emploi de tous matériaux brillants est interdit.
VI – Toitures (dispositions complémentaires pour les habitations)
11.11. Les constructions à destination d’habitation, de bureaux, d'hébergement hôtelier et de
commerce auront une pente comprise entre 40° et 60°, avec deux versants, sauf architecture
contemporaine de qualité intégrée dans le site.
11.12. Les constructions annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol peuvent présenter des
pentes plus faibles.
11.13. Pour les constructions adossées, les toitures à un seul versant de pente indifférenciée
sont admises aux conditions suivantes :
► que la pente soit sensiblement perpendiculaire au mur auquel elle s'adosse.
► que son point le plus élevé reste en dessous de la gouttière du bâtiment principal.
11.14. Les toitures terrasses, cintrées et monopentes peuvent être admises dans le cas
d'architecture contemporaine de qualité intégrée dans le site.
11.15. Les vérandas et les piscines peuvent être couvertes avec des matériaux transparents,
et selon des pentes plus faibles.
11.16. Les toitures en pente des habitations doivent comporter un débord des murs de longpan ou de pignon d'au moins 0,30m, sauf en cas de construction jouxtant les limites
séparatives et en cas de toiture terrasse.
11.17. Les toitures des constructions à destination d’habitation, de bureaux, d'hébergement
hôtelier et de commerce seront couvertes :
► en ardoises ou matériaux respectant la même gamme de teintes, avec une densité d’au
moins 20 éléments au m².
► en tuiles de terre cuite ou matériaux respectant la même gamme de teintes (brun foncé,
orange-rouge non vif), avec une densité d’au moins 20 éléments au m².
► en chaume.
11.18. D’autres matériaux de couverture (notamment le bac acier galvanisé laqué à joint
debout) pourront être acceptés :
► dans le cas d'architecture contemporaine de qualité s'intégrant au site ;
► dans le cas des constructions annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol ;
► pour les toitures des appentis.
11.19. Les constructions existantes dont les toitures ne respectent pas les règles précédentes
pourront faire l’objet de transformations ou d’extensions dans le respect de la volumétrie et de
l’aspect de la toiture existante.
VII – Clôtures
11.20. Les clôtures sur rue ne sont pas obligatoires.
11.21. Les nouvelles clôtures seront végétales. Elles seront éventuellement doublées d’une
grille ou d’un grillage à maille large pouvant laisser librement circuler la petite faune.
Lorsqu’il est posé du côté de l’espace public, le grillage sera vert.
Les clôtures ajourées en bois sont également autorisées, à condition de laisser le libre passage
à la circulation de la petite faune. Elles seront de préférence de couleur naturelle.
11.22. Les clôtures pleines constituant un obstacle au déplacement de la petite faune terrestre
(notamment les « murets » ou « lames de soubassement ») sont interdites.
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11.23. Les clôtures végétales seront constituées d'essences locales (confer guide des
plantations dans les dispositions générales – il est rappelé que les plantations de thuyas et de
laurier-palme sont interdites) et éventuellement doublées d'un grillage.
VI – Sur les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme
(bâtiment de qualité) :
11.24. Tous les travaux doivent respecter les caractéristiques principales des constructions :
► les colombages devront rester apparents.
► les maçonneries en bon état de conservation ne pourront pas être enduites.
► les maçonneries anciennes ayant été enduites doivent être piquées afin de les restaurer,
sauf si celles-ci sont dégradées ou n’ont pas été prévues pour rester apparentes.
► les enduits et les joints seront pratiqués à la chaux ou au mortier bâtard.
► des matériaux traditionnels (brique, grès, enduits à la chaux, bois …) doivent être utilisés
en cas de travaux de reconstruction ou d’éventuelle extension.
11.25. Les détails architecturaux ou constructifs d’origine de qualité devront être conservés
(bandeaux, harpages, décoration et modénatures, …).
11.26. Les nouveaux percements devront respecter les trames et la symétrie générale. Les
baies devront être plus hautes que larges, de dimensions comparables avec les anciennes
baies, sauf architecture contemporaine de qualité en harmonie avec le bâtiment et le site.
11.27. D’une manière générale, les dispositions architecturales contemporaines sont
autorisées, mais devront rester sobres et respectueuses des principales caractéristiques de la
construction. Des matériaux contemporains pourront être utilisés.
11.28. Les couvertures seront en ardoises naturelles, en tuile de terre cuite ou en matériau
d’aspect similaire, sauf dispositions contraire d’origine.
11.29. Les fenêtres de toit (lucarnes, châssis) seront plus hautes que larges.
11.30. Les lucarnes devront être implantées à l’alignement des baies de la façade.
11.31. Les châssis de toit devront être implantés à l’alignement des baies de la façade sur rue,
dans les 2/3 inférieurs de la couverture. Le nombre de châssis de toit par pan de toiture doit
être inférieur ou égal à la moitié du nombre de lucarnes sur les pans de toit donnant sur rue.
11.32. Les détails architecturaux ou constructifs d’origine de qualité devront être conservés
(épis de faîtage, souches de cheminée, lambrequins …).
Article AN12 – Stationnement
12.1. Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux
besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services, doit être assuré en nombre
suffisant en dehors des voies de circulation et sur le terrain d’assiette concerné par le projet.
12.2. Des aires de stationnement des véhicules motorisés d'au moins 25 m² chacune (y
compris les accès) sont exigées à raison d'un minimum de :
► Pour les logements : 2 places par logement, sur le terrain privatif, en dehors de l’entrée
charretière qui doit rester libre.
► Pour l’hébergement hôtelier, au minimum 0,5 place par chambre ou logement.
► Pour les bureaux, 1 place minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher.
► Pour les commerces
- De moins de 100 m² de surface de plancher : pas d’obligation.
- Entre 100 m² et 800 m² de surface de plancher, 1 place minimum par tranche de 60 m² de
surface de plancher.
- Au-delà de 800 m², 1 place minimum par tranche de 40 m² de surface de plancher.
► Pour l’artisanat, le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé après étude
des besoins, et ce notamment en fonction de la destination des constructions, du type d’activité
et de la situation géographique du projet.
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► Pour les entrepôts, le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé après
étude des besoins, et ce notamment en fonction de la destination des constructions, du type
d’activité et de la situation géographique du projet.
12.3. Les aires de stationnement doivent s’intégrer dans le paysage environnant.
12.4. Dans tous les cas, le stationnement des P.M.R. doit être prévu dans le respect des
règles qui lui sont applicables.
12.5. Les espaces de stationnement extérieurs sont conçus de façon à limiter l’imperméabilité
des sols.
Article AN13 – Espaces libres et plantations
13.1. Les aires de stationnement ouvertes au public doivent être plantées.
13.2. Les plantations d'alignements d'arbres ou de haies seront constituées d'espèces
d'essence locale (confer dispositions générales).
Les thuyas et le laurier-palme ne font pas partie des essences locales et sont interdits.
13.3. Les mares identifiées au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme doivent être
préservées ou restaurées. Les abords des mares doivent faire l’objet d’un aménagement
paysager végétal n’intégrant que des espèces végétales locales traditionnelles. L’utilisation de
ciments ou bitumes devra être limité aux besoins des services de défense incendie. Les arbres
existants doivent être préservés ou remplacés.
13.4. Les espaces boisés identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme doivent
être préservés ou restaurés.
13.5. Les alignements d’arbres identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme
devront être protégés. Ils ne pourront être supprimés (défrichement) que si cette suppression
est compensée par la création d’un nouvel alignement végétal d'essences locales.
13.6. Les vergers identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme doivent être
conservés et mis en valeur (hors vergers intensifs, dits de basse-tige). Dans l’emprise de ces
vergers, seuls sont autorisés les travaux et constructions légères destinés à leur gestion. Tout
arbre abattu devra être remplacé.
13.7. Les fossés identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme ne seront pas
rebouchés.
13.8. Lorsqu’une propriété est composée de plusieurs bâtiments, le projet doit inclure des
liaisons végétales entre les différents bâtiments ou annexes afin de créer un équilibre entre les
volumes bâtis et les espaces extérieurs.
Article AN14 – Coefficient d'occupation du sol
Sans objet
Article AN15 – Performances énergétiques et environnementales
I – Pour toutes les constructions :
15.1. L’implantation et la conception des habitations privilégieront une orientation
bioclimatique, avec un captage solaire maximal à travers les vitrages et une protection contre
les vents dominants.
15.2. Un soin particulier sera apporté à la performance énergétique de l’enveloppe des
habitations (isolation et inertie thermique).
15.3. Enfin, l’emploi des dispositifs utilisant des énergies renouvelables (panneau solaire
thermique, chaudière biomasse, géothermie, etc. …) est privilégié.
15.4. En cas de pose sur une toiture à pente d’une habitation, les panneaux solaires devront
être intégrés harmonieusement au volume de la toiture, avec dépose des éléments de
couverture (la pose par superposition à la couverture est interdite). Ils devront présenter une
teinte assurant un fondu avec les éléments de couvertures (capteurs solaire et cadre).

Règlement

36

Plan Local d’Urbanisme
15.5. En cas de pose sur une toiture terrasse, les panneaux solaires devront être masqués
par l’acrotère.
15.6. Les panneaux solaires posés au sol doivent être masqués depuis l’espace public.
II – Pour les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme :
15.7. Les maçonneries et les colombages apparents ne pourront pas être masqués pour
poser une isolation par l’extérieur.
15.8. La pose de panneaux solaires est interdite sur les pans de toitures visibles depuis les
voies publiques.
Article AN16 – Infrastructures et réseaux de communications électroniques
16.1. Les nouvelles constructions le nécessitant devront être raccordées au réseau de
communications numériques.
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