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ETUDE D’IMPACT :

I.

RESUME NON TECHNIQUE

Caractéristiques de la demande
Le projet de marnière de M. Dominique DECLERCQ se situe sur la commune de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD (76).
La superficie de la demande d'autorisation est de 9 200 m². Celle de l'exploitation est de 6 668 m².
La demandée est de 25 ans, (24 ans et 5 mois pour l’exploitation et 7 mois pour la remise en état).

Figure 1 : Plan cadastral (Cadastre.gouv)

Les tonnages d’extraction prévus sont :
 Volume moyen : 3 220 m3/an, soit un tonnage moyen de 2 900 T/an (avec une densité de 0,9) ;
 Volume maxi : 3 560 m3/an, soit un tonnage maxi de 3 200 T/an.
L'extraction du gisement (marne), se fera sur une épaisseur de gisement de 9 à 15 m, à sec et à ciel ouvert. La
hauteur d’un front sera comprise entre 5 et 8 m. Les matériaux seront ensuite transportés directement par
camions vers les clients. Le matériau extrait est destiné à l’amendement calcaire pour l’agriculture. Il n'y aura
donc pas de traitement de matériaux sur le site de l’extraction.
Les terrains concernés par le projet sont actuellement en culture. Il ne s'agit pas d'un milieu sensible sur le plan
naturel et aucune espèce protégée, rare ou menacée n'a été découverte. Compte-tenu de sa taille, la vision de
la carrière dans ce secteur n'aura qu'un impact limité sur le paysage car l’exploitation existante est dissimulée
par des plantations déjà réalisées par le propriétaire du terrain.
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Tableau 1 : Occupation du sol : répartition des surfaces

Occupation du sol

Superficie

Marnière existante

2 032 m²

Zone de la future exploitation (cultures)

6 668 m²

Zone non exploitée (chemin d’accès)
TOTAL

500 m²
9 200 m²

Figure 2 : Occupation du sol au niveau du site (Fond de plan : Géoportail) et détail des superficies

Concernant l'impact sur le voisinage, les habitations voisines sont peu nombreuses. La plus proche se trouve à
225 m au Sud du site d'étude (hameau de « Dragueville »). Le matériel utilisé pour l'extraction sera modeste
(chargeur, pelle mécanique). Des mesures de bruit effectuées à l'état initial autour du site ne sont pas élevées
et correspondent aux bruits courants et assez calme d’une rue avec peu de circulation. Le niveau sonore
engendré par l'exploitation sera peu élevé et ne dépassera pas les limites réglementaires.
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Les E.R.P. (établissements recevant du public) les plus proches sont localisés sur la figure suivante :

Figure 3 : E.R.P. les plus proches du site d’exploitation

Les risques d'envol de poussières seront très réduits en raison de la nature plus ou moins humide du matériau.
Toutes les mesures seront prises pour assurer le maximum de sécurité vis-à-vis du public : mise en place d'une
clôture périphérique, installation de panneaux de signalisation...
La remise en état prévoit la mise en sécurité des fronts de taille et la remise en place des terres de découverte
sur le fond de fouille afin de favoriser la repousse et le reverdissement naturel du site.

II.

Description de l’exploitation
A) Travaux de découverte

Le décapage des terres de découverte (terre végétale) s'effectuera à l'aide d'une pelle sur une épaisseur
moyenne de 30 cm. La terre végétale sera stockée provisoirement sur une zone non exploitée.
Les terres de découverte représentent le volume de

2 000 m3

La terre végétale servira lors du réaménagement de l'exploitation au fur et à mesure de l'avancement des phases
d’extraction. Pour conserver la valeur agro-pédologique de cette dernière, un soin particulier sera apporté lors
du décapage et du stockage de la terre végétale (sarclage des dépôts,...).

B) Phasage de l’exploitation
L'extraction s'effectuera en 12 phases successives sur 24 ans et 5 mois, les 7 derniers mois de la dernière
année étant consacrés à la remise en état de la dernière phase, la remise en état s’effectuant de manière
concomitante à l’extraction.
La cote du carreau est prévue à + 38 m N.G.F.
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Figure 4 : Phasage de l’exploitation

L’exploitation du gisement se fera sur une hauteur de 9 à 15 m,
La hauteur d’un front de taille sera égale à 5 m mini à 8 m maxi, ce qui représente 2 fronts de taille par phase
d’exploitation.
L’extraction s’effectuera par tranches successives, avec une remise en état coordonnée des tranches exploitées,
au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation.

C) Remise en état
La remise en état consiste à la mise en sécurité des fronts de taille et à une remise en place des terres de
découverte sur le fond de fouille afin de favoriser la repousse et le reverdissement naturel du site.
La remise en état des phases exploitées s'effectuera au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation, en
respect du phasage décrit, pour éviter d’avoir une grande surface « ouverte ».
Après extraction du gisement, le site apparaîtra entre 9 et 15 m plus bas qu’actuellement, avec 2 fronts de 5 à
8 m de haut.
Le fond de fouille sera alors recouvert des terres de découvertes décapées auparavant et stockées
provisoirement pendant l'extraction de la marne. Celles-ci seront reprises et régalées en fond d’exploitation soit
une couche de 30 cm.
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Les surfaces exploitées, les pentes et l’entrée seront ainsi reverdies au fur et mesure, par la mise en place des
terres de découvertes, qui permettront la stabilisation des sols, le développement d’espèces pionnières et la
reconstitution d’un paysage homogène dans la vallée de l’Yères.
La figure suivante présente la remise en état du site.

Figure 5 : Plan de la remise en état du site
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D) Gestion des eaux
1) Eaux de procédés
Il n’y a pas de lavage des matériaux prévu sur le site, il n’existe donc aucune eau de procédé.

2) Eaux sanitaires
Il n’y a pas de sanitaires prévus sur le site ; aucune eau vanne n’est donc à gérer.

3) Eaux pluviales
Il n’y a pas d’aire étanche de ravitaillement ou de lavage des engins sur le site de la marnière. Aucun engin ne
stationnera sur le site. La marnière ne générera aucune eau pluviale « chargée ».
Concernant les eaux pluviales à gérer sur le carreau, les surfaces « ouvertes » sont très petites. Aucun bassin
d’eaux pluviales n’est donc à prévoir.

4) Eau potable
Il n’y a pas de canalisation d’eau potable desservant le site.

5) Eaux d’arrosage
Un système d’arrosage mobile (tonne à eau) pourra être mis en place en période sèche si nécessaire.

E) Déchets produits
L'exploitation de la marnière n'est pas une activité génératrice de déchets.
Le site de la marnière n’accueillera pas de déchets industriels banals ou d’encombrants.

F) Accès au site
L’accès à la marnière se fera à partir de la RD 16, puis par la RD 258 et le chemin d’accès.
La rotation des camions de livraison (15 - 20 tonnes) sera d’environ 3 à 4 par jour pendant les périodes
d’exploitation. Pendant la période des travaux d’amendement calcaire, le transport se fera par tractobennes de
15 tonnes avec une rotation de 6 à 8 par jour.
La marnière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD servira à approvisionner le marché local : Baromesnil, Etalondes,
Saint-Rémy-Boscrocourt, Criel-sur-Mer, Cuverville-sur-Yères.

G) Horaires de fonctionnement
L'exploitation fonctionnera du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h à partir du mois d’Août jusqu’à
Avril de l’année suivante, si les conditions météorologiques le permettent, soit en moyenne 120 jours par an
environ, l’exploitation ne fonctionnant pas tous les jours.
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Prise en compte des avis des administrations

Suite au précédent dossier réalisé en Février 1999 qui n’a pas abouti du fait de la présence de la ZPPAUP sur la
commune ST-MARTIN-LE-GAILLARD (servitude aujourd’hui levée), dans la présente demande, tous les avis ou
incertitudes ont été considérés.
Tableau 2 : Observations et avis des administrations sur le précédent dossier de 1999

Administrations
Ministère de la Culture
– Architecte des
Bâtiments de France

Observations et avis émis
Avis défavorable par rapport à la ZPPAUP qui était en vigueur.
Servitude aujourd’hui levée.
Le site n’est pas implanté dans une zone d’alimentation de captage AEP, le captage le plus
proche étant celui de TOUFFREVILLE-SUR-EU à 5 km du projet.
Avis favorable émis sous réserve que :

DDASS – Service SantéEnvironnement

- Le site soit bien clos, afin d’éviter tout dépôt de déchets, de quelque nature que ce soit, la
carrière servant de dépôt de déchets verts (branches, tontes de gazon,…) qui sont brûlés sur place,
et la présence de vieux pneus ayant été constatée. Les déchets doivent être traités et éliminés
conformément aux prescriptions de la loi du 15 Juillet 1975 et le brûlage à l’air libre est interdit.
Egalement tout dépôt de déchets fermentescibles dans une carrière est interdit.
- Toutes les précautions soient prises pour éviter toute pollution des sols.

Que le réaménagement permette une bonne intégration dans le paysage.

DDE – Service de
l’Aménagement du
Territoire

La servitude d’utilité publique : AC4 (servitude relative aux zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager – ZPPAUP) du POS de l‘époque interdisait l’exploitation de la
marne (classée en zone B2).
Le projet est compatible avec les prescriptions du Schéma départemental des Carrières.
Il n’y a pas de risques naturels particuliers connus à ce jour sur la parcelle.
La carrière est protégée de la vue par un bon environnement paysager constitué d’une haie
végétale installée par le propriétaire et entretenue.
Sans être opposé au projet, mais compte tenu du bon état d’avancement de la modification de
la ZPPÄUP et du POS dans un avenir proche, l’avis émis était défavorable.
La servitude est aujourd’hui levée.
Avis favorable émis par la DIREN sous réserve :
- que la ZPPAUP soit modifiée et permette l’extension et le réaménagement de la carrière,
- qu’un plan de plantations précis soit élaboré (essences, taille, nombre,…).

DIREN

Il est rappelé que dans ce secteur de la vallée de l’Yères, secteur protégé par une ZPPAUP, la
vallée de l’Yères a des paysages de très grande qualité, et qu’il convient donc d’être très
exigeant sur la qualité du réaménagement.

Ministère de la Culture
- SDA
MISE - DDAF

Les incompatibilités liées à la ZPPAUP et au règlement du POS sont aujourd’hui levées.
Le dossier ne présentant pas les conditions d’écoulement des eaux sur le terrain et ceux situés
à proximité, cet aspect devra être développé, même s’il n’y a, à priori, pas d’incidence.
- Risques :
 Feu de véhicules de manutention,
 Secours aux personnes suite à un accident sur le chantier,
 Chute(s) de visiteurs,
 Eboulements / affaissements de terrain.

SDIS

- Défense contre l’incendie :
o Rendre la voie d’accès carrossable pour le transport des blessés dans des conditions de
confort compatibles avec leur état de la RD 258 au lieu d’activité des personnels ;
o Matérialiser les zones de danger de façon suffisamment dissuasives pour empêcher toute
personne non autorisée d’y accéder ;
o Disposer d’extincteurs appropriés à l’extinction des véhicules de chantier, en nombre
suffisant et à proximité des risques ;
o Disposer à demeure de matériels de premiers soins en cas d’accident survenant aux
personnels sur le chantier.
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Administrations

Observations et avis émis
-Risques naturels : la commune de St-Martin-Le-Gaillard n’est soumise à aucun risque naturel
répertorié.
- Protection du sol et du sous-sol : le risque à prendre en compte est lié aux fuites
accidentelles d’huiles et d’hydrocarbures sur les engins circulant sur le site. L’exploitant
indique que les mesures sont prises pour :
 entretenir les engins et camions en dehors du site, dans des ateliers spécialisés,

SIRACED - PC

 procéder au ravitaillement en hydrocarbures des engins en dehors du site (aucun stockage de
carburant n’est prévu sur l’exploitation) ;
 veiller au bon entretien des véhicules.

L’exploitation n’entraînera aucune conséquence dommageable quant à l’AEP puisqu’il n‘existe
aucun captage d’eau potable aux alentours de St-Martin-Le-Gaillard.
- Risques technologiques : la commune St-Martin-Le-Gaillard n’est pas incluse dans le
périmètre de danger immédiat du Centre Nucléaire de Protection d’Electricité de Penly.


IV.

Avis favorable émis sur le dossier.

Scénario de référence
Issue de la nouvelle réglementation, la mention « scénario de référence » présente les conditions prévues dans
une situation où les activités du projet ne sont pas mises en œuvre. Dans ce chapitre est donc présenté l’état
initial du site et de son environnement (contexte environnemental, économique et social).

A) Milieu physique
1) Topographie
Le site d'étude se trouve dans la vallée de l’Yères sur le coteau Nord-Est. Les terrains sont à une altitude
comprise entre + 38 à + 53 m N.G.F. Ce secteur est marqué par l'opposition entre le fond de vallée de l’Yères,
les coteaux et les plateaux couverts de bois. La pente est de l’ordre de 5 %.

2) Sous‐sol
Le gisement à exploiter est constitué par de la craie plus ou moins argileuse, blanche ou grise à silex rare ou
absent du Turonien. L’épaisseur totale du Turonien est de 80 à 100 m selon les endroits.
Concernant le matériau exploitable (marne), l’épaisseur est de 20 m d’après un sondage situé non loin du site
d’étude.
Il n’y a pas de cavités souterraines répertoriées par le BRGM dans le secteur d’étude.

3) Sol
Les sols au niveau de l'aire d'étude correspondent à des sols de craie peu épais type « rendzine », sols bruns
calcaires.
Le site d’étude n’est pas concerné par la présence
-

d’un site pollué par les activités industrielles appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou
curatif (base de données « BASOL »), les sites plus proches étant à plus de 6 km ;
d’un site listé dans la Banque de données d’Anciens Sites Industriels et Activités de Service (BASIAS), les plus
proches étant à 1,5 km au Nord-Est et à 2,1 km au Sud-Est.
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4) Hydrogéologie
L’altitude de la nappe à proximité du site est d’environ + 30 m N.G.F. La nappe se trouve donc à 8 m de
profondeur par rapport au point bas du site du projet.
La Masse d’Eau SOuterraine (MESO) présente au niveau du secteur d’étude est HG204 : « Craie des bassins
versants de l’Eaulne, Béthune, Varenne, Bresle et Yères ». Il s’agit une masse d’eau souterraine à dominante
sédimentaire non alluviale. Les écoulements sont pour une partie, libres et pour l’autre partie, captifs, mais les
écoulements sont majoritairement libres.
Le captage d’alimentation en eau potable (AEP) le plus proche du site est celui de Touffreville-sur-Eu situé à
5 km du projet.
Les zones humides présentes à proximité du site d’étude sont localisées à 230 m pour les plus proches, dans la
vallée de l’Yères.

5) Hydrologie
Le site du projet se trouve sur le coteau Est de la vallée de l’Yères (en rive droite) à une altitude comprise entre
+ 38 et + 53 m NGF. Il se situe en dehors de zones inondables.
L’Yères est classée en rivière de première catégorie piscicole sur tout son cours, avec dominance de salmonidés.
La classe de qualité hydrobiologique de l’Yères est 1B (bonne qualité) sur presque tout son cours.
L’Yères présente un objectif de qualité 1A (excellente qualité) de la source à Touffreville-sur-Eu et 1B (bonne
qualité) de Touffreville à la mer.
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Vallée de l’Yères présente les états chimique et
écologique de la masse d’eau superficielle « L’Yères de sa source à son embouchure » :
un bon état global de sa qualité biologique,
un état bon, voire très bon, de sa qualité physico-chimique, malgré la présence de polluants tels que les
pesticides ou les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP).
L’Yères reste toutefois exposé aux phénomènes de pollutions ponctuelles, notamment par des apports en MES et
par l’augmentation régulière des teneurs en nitrates depuis les années 1990.

6) Climatologie
Les vents dominants de la station de DIEPPE sont de secteur Sud / Sud-Ouest. Les vents violents interviennent
durant la période allant de Novembre à Janvier.

7) Qualité de l’air
La commune de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD est une commune rurale. Il n'a pas été observé d'odeurs
particulières ou d'émissions de poussières permanentes hormis celles générées par les activités agricoles mais
qui revêtent un caractère temporaire.

B) Milieu naturel
1) Paysage
L'aire d'étude est située sur le flanc Est de la vallée de l’Yères en bordure des routes départementales n° 16 et
n° 258. L'altitude des terrains varie entre + 38 et + 53 m NGF. Le bourg de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD se trouve
à plus d’1 km.

10
Demande d’autorisation d’exploiter une marnière à SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD (76)

ETUDE D’IMPACT :

RESUME NON TECHNIQUE

Le site étudié est occupé par une marnière exploitée depuis de nombreuses années et de la culture. Le
propriétaire a réalisé des plantations à l’intérieur et en limite extérieur du terrain, permettant aujourd’hui
d’intégrer parfaitement le site au sein du paysage.
Les unités paysagères proches du site sont :
-

les bois domaniaux du Tost, de Saint-Martin et de la Cavée Malet,

-

les coteaux calcaires bordant la vallée de l’Yères,

-

le fond de vallée avec la rivière l’Yères, quelques habitations et les bocages humides.

Figure 6 : Carte d’Occupation du sol (Corine Land Cover)

Les zones de perception visuelle du site dans un cercle de rayon de 2 km autour du site sont les suivantes :
Tableau 3 : Zones de perception visuelle

Zone de perception

Type de vision

Espace

RD n°16

Proche partielle

Perçu

Croisement RD n°16 et RD n° 258

Proche partielle

Perçu

Habitations à l’Ouest

Moyenne partielle

Vécu

RD n°113

Lointaine partielle

Perçu

Coteau Ouest de la vallée

Lointaine partielle

Perçu

Remarque

Ecran visuel : arbres
en périphérie du site

L'aire d'étude n'est pas visible des autres secteurs situés sur les plateaux à cause des bois (bois domanial du Tost
et bois domaniaux de Saint-Martin et de la Cavée Malet).
Afin de garder l’aspect intéressant du paysage de la vallée qui correspond aux bocages, des haies ont été
plantées à l’entrée du site et sur les côtés Nord-Ouest et Sud-Est par le propriétaire des terrains. Les plantations
qui s’y sont développées forment déjà un écran visuel masquant une bonne partie de la marnière.
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Ces plantations sont composées d’espèces arbustives comme l’Erable sycomore, le Charme, le Peuplier noir, et
le Frêne mais aussi d’espèces arborescentes comme le Prunellier, le Noisetier, le Cornouillier sanguin.

2) Faune et Flore

Figure 7 : Aire de l’étude écologique

Le volet faune-flore a été réalisé sur un cycle annuel complet entre le printemps 2017 et l’hiver 2017-2018, avec
une expertise complémentaire réalisée en 2019, ce qui a permis de :
 fournir un diagnostic écologique basé sur l’inventaire de la faune, de la flore et des habitats naturels en
estimant la valeur patrimoniale écologique de la zone d’étude,
 déterminer si le site présente des habitats potentiels pour les populations identifiées comme
remarquables ou présentant un intérêt écologique particulier, compte tenu du contexte
environnemental.

Faune :
 Contexte écologique du site
La zone du projet d’extension de la marnière de Saint-Martin-le-Gaillard s’inscrit dans un contexte écologique
relativement marqué, traduit par la proche Forêt d’Eu et la vallée d’Yères. En résulte la proximité de zones d’inventaire
et de protection du patrimoine naturel dans lesquelles plusieurs espèces remarquables sont identifiées. On cite
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notamment des espèces d’oiseaux et de chiroptères d’intérêt patrimonial à même de fréquenter le périmètre de l’aire
d’étude immédiate.

 Résultats des expertises ornithologiques
On retient des données bibliographiques et des résultats de terrain en faveur de l’avifaune les fonctionnalités
réduites des milieux ouverts inclus dans l’aire d’étude immédiate. Cela se justifie par les faibles activités et
diversité des oiseaux qui occupent potentiellement ces milieux et par leur inscription dans un ensemble
d’espaces de cultures intensives globalement peu favorables à l’avifaune. Néanmoins, quelques espèces s’y
reproduisent potentiellement. Les milieux boisés associés à l’aire d’étude immédiate concentrent la plus grande
variété d’espèces et occupent potentiellement une fonction d’élément relai pour l’avifaune locale qui se
déplacerait entre les deux grandes entités de la Forêt d’Eu. Ces habitats boisés sont potentiellement utilisés
pour le refuge, le nourrissage et la reproduction des oiseaux, ici principalement représentés par des petits
passereaux.

 Résultats des expertises chiroptérologiques
La prise en compte de la biologie des chiroptères et des résultats de terrain obtenus en septembre 2019 a conclu
sur les fonctionnalités négligeables des espaces cultivés pour les chauves-souris. L’essentiel de l’activité
chiroptérologique est enregistré au niveau des milieux boisés (activité globale très forte). Celle-ci s’est trouvée
exclusivement représentée par la Pipistrelle commune. En considérant ces éléments, nous estimons que la
réalisation du projet sera sans conséquence sur les fonctionnalités du secteur pour la chiroptérofaune locale.

 Résultats des expertises entomologiques
Au regard de la nature des travaux et des mesures de remise en état du site à mesure des travaux d’extraction
de la craie sur le secteur, il n’est attendu aucun impact significatif sur les populations d’insectes
potentiellement présentes et avérées présentes dans l’aire d’étude immédiate.

Flore :
Les inventaires floristiques réalisés au printemps et à l’été 2017 ont permis de dresser la cartographie des
habitats :

Figure 8 : Cartographie des habitats
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Les espèces inventoriées sont communes.
Les inventaires floristiques n’ont pas mis en évidence la présence d’espèces figurant sur la liste des espèces
protégées au titre de la loi 77 – 629 du 10 Juillet 1976 (art. 3, 4, 5) se trouvant sur la liste définie par l’arrêté du
20 Janvier 1982, modifiée par l’arrêté du 15 Septembre 1982 relatif aux espèces végétales protégées sur le plan
national.
A noter la présence d’une station importante de Renouée du Japon et de Buddléia de David qui s’est installée
sur un front de la marnière :

Figure 9 : Localisation des plantes invasives

Des actions sont donc prévues dans le cadre des mesures « éviter – réduire - compenser » en faveur de la
biodiversité, afin d’éviter la propagation de ces plantes.

C) Milieu humain
1) Population, habitat et activités économiques
Pour une superficie de 17,80 km², la commune de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD compte 293 habitants (2015), soit
une densité de 16 habitants par km² (densité faible).
L’habitat est localisé essentiellement au niveau du bourg de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD situé à environ 1 km au
Nord-Ouest du projet et de quelques hameaux.
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Les habitations les plus proches des terrains concernés par la demande sont les suivantes :
Lieu-dit « Dragueville » - parcelle AI 180 : à 225 m au Sud du projet,
Lieu-dit « Le Chalet Vert » - parcelle AI 153 : 325 m à l’Ouest du projet.
L’activité économique principale du bassin de la vallée de l’Yères offre près de 7 670 emplois regroupés
essentiellement sur les communes du Tréport, de Foucarmont, de Penly, de Criel, d’Etalondes et de
Callengeville.
SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD est une commune rurale où l’agriculture représente la principale activité avec une
superficie agricole utilisée de 1 466 ha.

2) Bruit
Des mesures de bruit effectuées sur le terrain d’étude, le 7 Septembre 2017, à 5 points de mesure situés en
bordure du périmètre d’étude et au niveau des habitations les plus proches, ont révélé des niveaux sonores
moyens habituels pour des terrains situés dans un secteur peu urbanisé, mais à proximité de la RD 16 au trafic
automobile modéré.

Figure 10 : Localisation des mesures de bruit

L'ensemble des niveaux sonores mesurés correspondent à des "bruits minimaux, le jour dans la rue", les niveaux
sonores moyens mesurés étant en majorité compris entre 33 dB(A) et 45 dB(A).

3) Infrastructures et réseaux
La commune de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD est desservie principalement par la RD 925 et la RD 16.
Elle adhère au Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de la Région d’Eu et est alimentée en eau
potable par la Compagnie Fermière de Services Publics basée à SAINT-NICOLAS-D’ALIERMONT. L'eau provient du
captage de VILLY-LE-BAS.
Elle ne possède pas de réseau collectif d'assainissement des eaux usées. L’assainissement est de type autonome.
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Compatibilité du projet avec les documents de planification et de
gestion
A) Code de l’Urbanisme
Le projet est compatible avec le zonage du Plan Local d’Urbanisme de la commune de SAINT-MARTIN-LEGAILLARD approuvé le 18 Décembre 2014) est localisé en secteur Nc, zone autorisée pour reprendre une
carrière à ciel ouvert.

Figure 11 : Limite de la demande d’autorisation calée sur le zonage du PLU de la commune

B) Code de la Santé
Le projet est situé en dehors de tout périmètre de protection de captage d'eau pour l'alimentation en eau
potable ou dans une zone d’alimentation. Le captage le plus proche est situé à 5 km, à TOUFFREVILLE-SUR-EU

C) Patrimoines culturel et naturel
Les terrains concernés par la demande sont localisés en dehors de tout périmètre de protection de Monuments
Historiques. Le monument historique classé le plus proche est l’église de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD, située à
1,4 km au Nord-Ouest du site d’étude.
Aucun site archéologique n’est répertorié à l’emplacement du secteur d’étude. Le site le plus proche est situé
dans la vallée, il s’agit d’une occupation gallo-romaine à Dragueville.
Il n’y a pas de sites protégés à proximité de la zone d'étude.
Le projet est localisé :
-

à 250 m au Nord - Nord-Est des limites du site Natura 2000 de « l’Yères », Zone Spéciale de Conservation –
Directive Habitats, Faune, Flore,

-

à 260 m au Sud du site Natura 2000 de la « Forêt d’Eu et Pelouses adjacentes », Zone Spéciale de Conservation.
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L’étude d’incidence Natura 2000 réalisée et mise en annexe 1 de l’étude d’impact, a montré que le projet
d’exploitation de la marnière ne générera pas d’impact sur les espèces patrimoniales ayant contribué à la
caractérisation de ces 2 sites Natura 2000.
Le site est localisé à l’intérieur d’une Zone Naturelle d’Intérêts Ecologiques Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
de type 2 « La Haute Forêt d’Eu, les vallées d’Yères et de la Bresle », et non loin de ZNIEFF de type 1 :
« Le coteau de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD » à 1,5 km au Nord-Ouest,
« Le Pâtis du Tost » à 790 m au Nord – Nord-Ouest,
-

« Les Prairies de Dragueville » à 350 m au Sud - Sud-Ouest.

Figure 12 : Patrimoine naturel – Biodiversité (DREAL-Normandie)

D) Schéma Départemental des Carrières de la Seine-Maritime
Le projet d’exploitation de la marnière est compatible avec les orientations du Schéma Départemental des
Carrières de la Seine-Maritime approuvé le 27 Août 2014, qui n’interdit pas l’extraction de la marne destinée à
l’amendement.
Il n’y a pas d’autres carrières autorisées dans un rayon de 3 km autour du site du projet.

D) SCoT du Pays Interrégional Bresles Yères
Le projet d’exploitation de la marnière ne va pas à l’encontre des enjeux proposés dans le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) du Pays Interrégional Bresles Yères.
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F) SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands
Le projet a été évalué par rapport aux orientations et aux dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE) du « Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands », afin de s’assurer de
la compatibilité du projet.
L’exploitation de la marne est compatible avec SDAGE.

G) SAGE de la Vallée de l’Yères
Le projet d’exploitation de la marnière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD ne va pas à l’encontre des enjeux et des
objectifs du Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) de la Vallée de l’Yères approuvé le 5 Avril
2018.

H) SRCE de Haute-Normandie
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Haute-Normandie a été approuvé le 18 novembre 2014.
En élaborant un nouvel outil d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité : la Trame verte et bleue
(TVB), ce réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques contribue à un état de conservation
des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau.
Les cartographies du SRCE indiquent :
-

les éléments de la TVB, réservoirs et corridors, cartographiés au 1/100 000 (29 cartes) ;
les objectifs assignés aux éléments de la trame verte et bleue : les continuités à rendre fonctionnelles,
cartographiées au 1/100 000 (29 cartes) ;
les actions prioritaires : ouvrages sur cours d’eau, passages à faune sur les infrastructures…

Le projet est situé dans un secteur de corridor écologique, entre un réservoir de biodiversité terrestre et un
réservoir de biodiversité aquatique. Aucune action prioritaire n’est définie aux abords du projet et dans les
environs immédiats.

Figure 10 : Eléments de la trame verte et bleue : Zoom sur SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD (source : SRCE de Haute-Normandie)

Le projet ne va pas à l’encontre du SRCE, dont les objectifs sont :
o

Le maintien ou la préservation d’un corridor : en préservant les continuités écologiques au sein de la globalité du
corridor, en évitant d’augmenter la fragmentation par un projet et en respectant les milieux perméables aux
déplacements, voire en en créant pour en améliorer la fonctionnalité.
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La restauration d’un corridor : en effaçant des éléments de résistance aux déplacements, c’est-à-dire en remplaçant des
milieux résistants par des milieux perméables par exemple une culture par une prairie, mais aussi une clôture par une
haie. Cette restauration doit se faire sur l’ensemble du corridor et non pas uniquement sur la zone de discontinuité.

Le projet d’exploitation de la marnière à SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD est en adéquation avec les objectifs du
SRCE et ne va pas à l’encontre du plan d’action stratégique qui en découle et qui consiste à :





Préserver ou restaurer les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques,
Préserver et gérer les milieux interstitiels,
Réduire la fragmentation,
Mise en place d’un suivi et évaluation.

I) SRCAE de Haute-Normandie
Le projet d’exploitation de la marnière est compatible avec les objectifs du Schéma Régional du Climat, de l’Air
et de l’Energie (SRCAE) de Haute-Normandie, présentant la situation et les objectifs de la région, dans les
domaines du climat, de l’air et de l’énergie, ainsi que leurs perspectives d’évolution aux horizons 2020 et 2050.

VI.

Raisons du choix du projet
Aucun critère ne s’oppose à l’exploitation de la marnière de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD :
 Géographiquement, le site est bien implanté puisqu'il se trouve dans une région à forte demande en
amendement calcaire ;
 Socio-économiquement, plusieurs critères sont réunis (potentiel naturel du terrain, motifs d’ordre
économique, technique et foncier), minimisant les nuisances sur l'environnement et réintégrant le site
dans le paysage local en fin d'exploitation ;
 Techniquement, la qualité du matériau à extraire (la marne), sur une épaisseur importante, convient
parfaitement aux besoins des clients (agriculteurs), pour des amendements des terres agricoles et
l’amélioration des sols ;
 Environnementalement,
-

le projet est situé sur des parcelles en culture ne présentant que peu d’intérêt écologique, où
aucune richesse naturelle n'a été décelée ;
il ne s'agit pas d'un milieu sensible et le projet n'est pas de nature à porter atteinte à
l'environnement général du secteur ;
l’étude paysagère réalisée a montré que l’aire d’étude est relativement discrète dans le paysage
local ;
la remise en état progressive de l’exploitation consistant en à la mise en sécurité des fronts de
taille et à une remise en place des terres de découverte sur le fond de fouille, favorisera la
repousse et le reverdissement naturel du site ;
cette remise en état est favorable du point de vue de l’environnement et de la biodiversité,
compte tenu de la proximité de la vallée de l’Yères ;

 Réglementairement,
-

-

le projet est compatible avec le PLU de la commune, avec le Code de la Santé Publique, avec les
patrimoines culturel, archéologique, culturel et naturel, le schéma départemental des carrières,
le SCoT du Pays Interrégional Bresles Yères, le SDAGE du « Bassin de la Seine et des cours d’eau
côtiers normands », le SAGE de la vallée de l’Yères, le SRCE et le SRCAE de la région ;
le projet a considéré les avis des services consultés lors du précédent dossier de Février 1999
(dossier qui n’avait pu aboutir du fait de la présence de la ZPPAUP - servitude aujourd’hui
levée).
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Impacts du projet sur l’environnement
La plus grande partie des impacts générés par le projet d’exploitation de la marnière revêt un caractère
temporaire.
Les impacts liés au bruit, au trafic, aux poussières sont des impacts liés aux travaux d’extraction. Ces impacts
cesseront chaque année à la fin de la saison d’exploitation et d’amendement des terres agricoles.
Les impacts sur le milieu naturel sont très limités.
Le tableau suivant dresse le bilan des impacts de la demande de l’autorisation d’exploiter la marnière de SAINTMARTIN-LE-GAILLARD.
Les impacts générés par l’exploitation interviennent à différents niveaux, et ce, de manières directe ou
indirecte, temporaire ou permanente.
-

-

Impact direct : il s'agit de la conséquence d'une action qui modifie l'environnement initial
Impact indirect : il s'agit de la conséquence de cette action qui se produit parce que l'état initial a été modifié par
l'impact direct
Impact temporaire : il s'agit d'un impact uniquement observable pendant la durée de l'exploitation
Impact permanent : il s'agit d'un impact qui se prolonge après la fin de l'exploitation.
Tableau 4 : Tableau récapitulatif des impacts bruts potentiels

Légende
Impact négligeable

D

Direct

Impact positif

I

Indirect

Impact négatif faible

I

Temporaire

Impact négatif moyen

P

Permanent

Impact négatif fort

Impact brut potentiel
Effets

Géologie

Hydrogéologie

Hydrologie

Observations
Nature

D

Stabilité du
massif

Faible

x

Qualité des sols

Faible

x

Ecoulements

Négligeable

Rares infiltrations.

Qualité des
eaux

Négligeable

Absence de nappe souterraine.

Ecoulements

Négligeable

Pas de rejet vers les eaux superficielles
extérieures.

Qualité des
eaux

Négligeable

Pas de rejet vers les eaux superficielles
extérieures.

Négligeable

Pas de captage AEP à proximité. Captage le
plus proche situé à

Ressource en eau

Milieux
naturels

I

T

P
Risque de chutes de blocs inhérent aux
carrières.

x
x

Légère dégradation des terres végétales.

Zonages

Faible

x

x

Consommation très réduite d’espace naturel au
sein des zonages existants.

Habitats

Positif

x

x

Pas de destruction d’habitats
communautaire.
Augmentation
biodiversité.

d’intérêt
de
la
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Impact brut potentiel

Effets

Observations
Nature

D

Flore

Positif

x

x

Absence de plantes protégées. Augmentation
de la biodiversité.

Faune

Positif

x

x

Pas de destruction d’habitats ni d’espèces
protégées. Création de milieux intéressants
pour la faune locale.

x

Impact paysager lié à la géométrie de
l’exploitation. Le haut du front de taille de la
partie « haute » du site pourra éventuellement
être visible à partir du lieu-dit de
« Dragueville », en période hivernale, à travers
les plantations réalisées au niveau de l’entrée
et de la partie basse du site,

Paysage et visibilité

I

T

Faible

x

Poussières

Faible

x

Rejets
atmosphériques

Négligeable

Rejets atmosphériques négligeables car peu
d’engins.

Odeurs

Négligeable

Aucune odeur particulière
l’exploitation de la marnière.

Climat

Négligeable

Faible production de gaz à effet de serre.

Economie locale

Positif

Tourisme et loisirs

Négligeable

Aucune visibilité depuis les lieux touristiques.

Négligeable

Aucun vestige recensé sur le site du projet. Les
vestiges les plus proches sont trop éloignés
pour être impactés, le site le plus proche
recensé étant dans la vallée, au lieu-dit
« Dragueville » à 225 m des limites du site.

Négligeable

Aucune co-visibilité avec les monuments du
secteur. L’ancienne ZPPAUP est aujourd’hui
levée sur le territoire de la commune de StMartin-Le-Gaillard.

Transport routier

Faible

x

x

Trafic sensiblement identique au trafic actuel.
L’augmentation du trafic sera de 3 – 4 camions
par jour pendant l’exploitation de la marnière,
et de 6 à 8 tractobennes par jour pendant la
période des amendements calcaires, ce qui est
négligeable par rapport au trafic existant sur
les routes départementales (RD 16 et RD 258).

Ambiance sonore

Faible

x

x

Le bruit calculé en phase de fonctionnement
est conforme à la réglementation : respect de
l’émergence réglementaire.

Ambiance lumineuse

Négligeable

Aucune
ambiance
lumineuse
prévisible,
l’exploitation de la marnière étant diurne.

Réseaux publics

Négligeable

Réseaux situés en dehors de la zone de
l’exploitation.

Faible

Les déchets principaux sont des déchets
minéraux inertes. Les DIB (emballages, papiers,
cartons) assimilés aux ordures ménagères, sont
éliminés par le ramassage de la commune.

Qualité de
l’air

Archéologie

x

x

P

x

x

x

x

Patrimoine
culturel
Monuments

Déchets et résidus

x

x

x

Marnière protégée par les vents dominants du
secteur par la topographie et les plantations
aux abords du site. Retombées proches du site.

générée

par

Autorisation de l’exploitation de la marnière.
Fourniture d’amendements calcaires.
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Mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets dommageables du
projet sur l’environnement

Le tableau de la page suivante résume les mesures d’évitement, de réduction et de compensation établies, face
aux impacts générés par le projet d’exploitation de la marnière.
Tableau 5 : Tableau récapitulatif des mesures compensatoires

IMPACT SUR

PRINCIPALES MESURES PREVUES

EAU

Exploitation à sec (carreau à + 38 m NGF / nappe à + 30 m NGF)
Pas de traitement, ni de lavage des matériaux
Pas de cuve à fioul

PAYSAGE

Plantations déjà mises en place
Remise en état du site progressive

MILIEU NATUREL

Remise en état du site progressive
Remise en place des terres de découverte sur le fond de fouille, afin de
favoriser la repousse et le reverdissement naturel du site
Suivi pour éviter la propagation des plantes invasives

SOL

Décapage soigneux de la terre végétale
Entretien de la terre végétale stockée
Pas de circulation d'engins ou de camions sur les sols en place

PATRIMOINE

Déclaration en cas de découverte de site archéologique

BRUIT

Nombre d’engins et camions très limité
Utilisation d'engins répondant aux normes acoustiques
Suivi des nuisances sonores

SECURITE

Respect de la réglementation en vigueur
Clôture, portail fermé à clé, pancartes d'interdiction d'accès
Panneaux indicateurs sur la RD 258 ("sortie de camions", "carrière")

TRANSPORT

Bonne visibilité pour la sortie des véhicules
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