P R E F E C T U R E de la S E I N E- M A R I T I M E.

Enquête publique du 26 juin au 27 juillet 2020.
Concernant la demande d’autorisation d’exploiter une carrière de marne au lieudit
« Sous le Bois du Tost » dans la commune de Saint-martin-le- Gaillard, présentée par
Monsieur Dominique DECLERCQ.
Désignation du commissaire par Madame la Présidente du tribunal administratif de Rouen du : 20/05/2020
(Dossier n° E20000018/76)

Arrêté de Monsieur le Préfet du : 04 juin 2020

R A P P O R T du C O M M I S S A I R E - E N Q U Ê T E U R
(Document ½)

Comme l’exige le Code de l’environnement, les conclusions motivées et l’avis
du commissaire enquêteur font l’objet d’un document séparé.
Rapport du commissaire-enquêteur demande
Enquête publique du 26 juin au 27 juillet

Page 1

d’autorisation d’exploiter une marnière
Commune de Saint-Martin-le-Gaillard

SOMMAIRE
1 - PREPARATION du L’ENQUÊTE.
1-1 Désignation du commissaire enquêteur....................................................................................page 3
1-2 Déclaration sur l’honneur..........................................................................................................page 3
1-3 Modalités de l’organisation de l’enquête..................................................................................page 3
1-4 Permanence...............................................................................................................................page 4
1-5 Publicité de l’enquête.......................................................................................................pages 4 et 5
1-6 Cadre réglementaire..................................................................................................................page 6
1-7 Réunion et visite des lieux du projet avec le porteur du projet................................................ page 6
2 - COMPOSITION du DOSSIER MIS à L’ENQUÊTE (Pages 7 à 9).
-

Présentation du projet
Volume 1 Dossier de demande d’autorisation environnementale
Volume 2 Présentation non technique
Volume 3 Résumé non technique de l’étude d’impact
Volume 4 Etude d’impact
Volume 5 Avis délibéré de la mission régionale autorité environnementale (MRAe)
Volume 6 Réponse du pétitionnaire à la MRAe
Volume 7 Avis des services
3 - PRESENTATION du PROJET

3-1 Localisation du projet..............................................................................................................page 10
3-2 Présentation.............................................................................................................................page 10
3-3 Caractéristique de la demande.................................................................................... pages 11 et 12
3-4 Description de l’exploitation...........................................................................................pages 13 à 16
3-5 Circulation des camions...........................................................................................................page 17
3-6 Mesure de bruit.......................................................................................................................page 18
3-7 Compatibilité du projet avec les documents de planification et de gestion...................pages 18 à 21
3-8 Mesures éviter réduire compenser (ERC)................................................................................page 22
3-9 Appréciations à propos du dossier mis à l’enquête.................................................................page 22
4 - AVIS des SERVICES
4-1 Avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAe)...................................page 23
4-2 Synthèse de l’avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale..........................page 24
4-3 Prises en compte des avis des administrations...............................................................pages 25 à 27
5 - BILAN de L’ENQUÊTE
5-1 Conditions d’accueil des permanences....................................................................................page 28
5-2 Clôture de l’enquête................................................................................................................page 28
5-3 Participation du public...................................................................................................pages 29 et 30
5-4 Procès -verbal des observations.....................................................................................pages 31 et 32

Rapport du commissaire-enquêteur demande
Enquête publique du 26 juin au 27 juillet

Page 2

d’autorisation d’exploiter une marnière
Commune de Saint-Martin-le-Gaillard

 1 - PREPARATION de L’ENQUÊTE
 1-1 Désignation du commissaire-enquêteur :
Par décision de Madame la Présidente du tribunal administratif de Rouen du 20 mai 2020, j’ai été
désigné pour conduire l’enquête publique relative au projet portant sur la demande de Monsieur
Dominique Declerc, résidant 46, rue des Potiers – 76260 Canehan, en vue d’exploiter une carrière de
Marne au lieu-dit «Sous le Bois du Tost» dans la commune de Saint-Martin-le Gaillard.
 1-2 Déclaration sur l’honneur :
Je déclare sur l’honneur de ne pas être intéressé à l’opération à titre personnel ou en raison de mes
fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l’organisme où du service qui assure la maîtrise
d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle de l’opération soumis à l’enquête.
J’atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans mes activités passées ou présentes n’est de
nature à mettre en cause mon impartialité dans l’avis à donner sur le projet cité ci-dessus.
 1-3 Modalités de l’organisation de l’enquête :
Le 5 juin 2020, j’ai rencontré Madame Carole AUQUIER représentante de l’autorité organisatrice du
bureau des procédures publiques de la préfecture de la Seine-Maritime.
En concertation, nous avons fixé ce qui suit :
Suivant l’arrêté préfectoral du 04 juin 2020, une enquête publique de 32 jours consécutifs sera
ouverte du vendredi 26 juin 2020 au lundi 27 juillet 2020 - 17h clôture.
Pendant le durée de l’enquête, le dossier complet en version papier et numérique comportant
notamment l’étude d’impact et l’avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale,
ces documents seront consultables gratuitement aux jours et heures d’ouverture des bureaux au
public en mairie de Saint-Martin-le-Gaillard, commune désignée comme siège de l’enquête.
Le dossier en version numérique et l’avis délibéré de la mission régionale d’autorité
environnementale sont déposés à titre d’information du public en mairies de Petit-Caux (historique
Auquemesni), Baromesnil, Canehan, Cuverville-sur-Yère, Le Mesnil-Réaume, Saint-Rémy- Boscrocourt
et sept-Meules, communes situées dans le rayon d’affichage fixé par la nomenclature des
installations classées.
Les maires de toutes les communes invitent le public à prendre connaissance des horaires
d’ouverture spécifiques, pendant cette période estivale, soit sur l’avis de l’enquête affichée sur la
porte de la mairie, soit sur le site internet de la préfecture.
Un registre d’enquête à feuillets non mobiles cotés et paraphés par mes soins et destinés à recevoir
les observations et les propositions du public est ouvert pendant la durée de l’enquête en mairie de
Saint-Martin-le-Gaillard.

Les observations et propositions pourront également être adressées jusqu’au lundi 27 juillet 2020 à
17h 00 dernier délai :
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-

-

-

Par correspondance à la mairie de Saint-Martin-le-Gailard, en précisant « Monsieur le
commissaire-enquêteur- enquête publique « Declerc-Expoitation d’une marnière » ou
declerc@enquêtepublique.net
Par courrier électronique, aux adresses suivantes : mairie.smg@orange@orange.fr en
précisant « Monsieur le commissaire enquêteur - enquête publique-Declercq-Exploitation
d’une marnière » ou declerq@ ou declerq@enquêtepublique.net.
Sur le registre dématérialisé disponible à l’adresse suivante :
http://declercq.enquêtepublique.net

Toutes les observations et propositions du public seront consultables sur le site internet de la
préfecture dans les meilleurs délais.
 1-4 Permanences :
Le commissaire-enquêteur recevra les déclarations verbales ou écrites en mairie de Saint-Martin-leGaillard.
Dans ce contexte particulier lié au covid-19 et afin de limiter les contacts, les permanences auront
lieu dans le bureau personnel du maire, accessible directement de l’extérieur à gauche de la mairie.
Le commissaire-enquêteur ne recevra qu’une personne (ou famille) à la fois, avec le port du
masque et gel désinfectant pour les mains à disposition.
Les permanences du commissaire-enquêteur ont été définies comme suit :
-

Le mardi 30 juin de 9h à 12h
Le mercredi 8 juillet de 14h à 17h
Le jeudi 16 juillet de 9h à 12h
Le jeudi 21 juillet de 9h à 12h
Le lundi 27 juillet de 14h à 17h (clôture)

 1-5 Publicité de l’enquête :
Un avis faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique sera publié, par les soins de la préfecture
et aux frais du demandeur, en caractères apparents quinze jours au moins avant la date d’ouverture
et dans les huit premiers jours de l’enquête soit avant le 11 juin 2020, et entre le 26 juin et le 2 juillet
2020 dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département.
-

Dates de parution dans la presse :

1° Insertion

Les informations Dieppoises : mardi 9 juin 2020

Paris-Normandie : mercredi 10 juin 2020

2° Insertion

Les informations Dieppoises : mardi 30 juin 2020

Paris-Normandie : lundi 29 juin 2020
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-

Publication par voie d’affiches :

L’avis d’enquête a été apposé sur la porte de la maire de Saint-Martin- le-Gaillard, ainsi que sur les
panneaux d’information des mairies concernées, cet affichage a eu lieu quinze jours avant la date
d’ouverture de l’enquête publique, soit le 11 juin 2020, pour y rester pendant toute la durée de celleci. Cette formalité est justifiée par un certificat d’affichage de chaque maire après la clôture de
l’enquête.

(Affichage de l’avis sur la porte de la mairie de Saint-Martin-le- Gaillard)

-

Sur les lieux du projet :
Le porteur de projet a procédé, dans les mêmes
conditions de délai et de durée à l’affichage du
même avis sur le lieu prévu pour la réalisation
de son projet. Cette affiche était visible et lisible
de la voie publique à l’entrée de la marnière.

Rapport du commissaire-enquêteur demande
Enquête publique du 26 juin au 27 juillet

Page 5

d’autorisation d’exploiter une marnière
Commune de Saint-Martin-le-Gaillard

 1-6 Cadre réglementaire :
Les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
impactées par le projet sont les suivants :
Rubrique
régime
2510-1
A
-

Libellé de l’installation

Caractéristiques de l’installation

Exploitation de carrière

Carrière

Procédures relatives au projet :

Comme le prévoit l’article L. 511-1 du code de l’environnement, le projet, compte tenu de sa nature
et des dangers ou inconvénients qu’il est susceptible de présenter, relève de la législation sur les
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
L’activité principale qui le concerne est l’exploitation de carrières (rubrique 2510-1). En application de
l’article L. 181-1 du code de l’environnement, le projet rentre dans le champ d’application de
l’autorisation environnementale. Le projet ne relève pas de l’application de la réglementation « IED »
et le site n’est pas classé SEVESO 3.
Dès lors, il convient de produire une étude d’impact dont le contenu est précisé à l’article R. 122-5 du
code de l’environnement. S’agissant d’un projet ICPE, elle doit en outre être complétée par les
éléments prévus au II de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement.
Conformément à l’article L. 181-25 du code de l’environnement, le demandeur doit également
fournir une « étude de dangers » qui précise les risques et/ou inconvénients que peut présenter
l’installation, directement ou indirectement, en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à
l’installation pour, selon les termes de l’article L. 511-1 du même code, « … la commodité du
voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l’agriculture, la protection de la nature, de
l’environnement et des paysages, l’utilisation rationnelle de l'énergie, la conservation des sites et des
monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
 1-7 Réunion et visite des lieux du projet avec le pétitionnaire :
Le 23 juin 2020, après avoir pris rendez-vous, j’ai rencontré le maitre d’ouvrage, Monsieur
Dominique LECLERQ au 46, rue des Potiers - 76260 Canehan, lieu du siège social de l’entreprise.
Cette réunion m’a permis d’appréhender l’ensemble des problématiques liées à l’exploitation de
cette marnière, suite aux explications du porteur du projet.
A cet entretien, a suivi une visite des lieux de l’opération, Monsieur Martial Fromentin maire de
Saint-Martin-le-Gaillard nous a accompagnés.
J’ai observé, à l’entrée de la marnière un écran visuel d’arbres en périphérie du site, qui permet une
perception non visible du site des abords de la route RD 16 et RD 258, ainsi que des habitations, la
maison la plus proche et à 250 mètres à vol d’oiseau du projet.
Afin de garder l’aspect naturel 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 les propriétaires des terrains.
Les plantations qui s’y sont développées forment un écran visuel masquant une bonne partie de la
carrière.
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Ecran d’arbres prise de vue de la RD 258.

Prise de vue de l’intérieur de la carrière.

L’exploitation n’étant pas encore en action, je n’ai pu me rendre compte des effets de l’extraction sur
l’environnement, trafic routier, nuisances sonores, poussières, circulation des engins à l’intérieur de
la zone...Je reviendrai sur ces sujets dans mon rapport et dans mes conclusions.
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 2 - COMPOSITION du DOSSIER
Le dossier d’enquête publique se présente sous forme de 7 volumes séparés reliés par spirales :
-

1 - DDAE
2 - Présentation non technique
3 - Résumé non technique
4 - Etude d’impact
5 - Avis MRAe délibéré
6 - Réponse à la MRAe
7 - Avis des services

Volume 1- DDAE
-

Lettre demande au préfet
Textes de portée générale
Textes relatifs à la législation sur les installations classées
Textes relatifs à la législation sur les carrières
Déroulement de la procédure
Identification du demandeur
Annexes à la fiche d’identification du demandeur
Etude de dangers
Origine et conséquences des accidents potentiels
Réduction des potentiels de danger
Moyens dont dispose l’établissement en cas d’accident
Résumé non technique
Notice relative à l’hygiène et à la sécurité du personnel
Eléments généraux des conditions de vie et de travail
Plan de gestion des déchets d’extraction

Volume 2 - Présentation non technique
-

Objectif et durée de la demande
Caractéristique de la demande et de l’extraction
Description technique du projet
Nature et quantités de matériaux à extraire
Extraction du gisement et méthodes d’exploitation
Phasage d’exploitation
Remise en état

Volume 3 - Résumé non technique de l’étude d’impact
-

Caractéristique de la demande
Description de l’exploitation
Travaux de découverte
Phasage de l’exploitation
Remise en état
Gestion des eaux
Déchets produits
Accès au site
Horaires de fonctionnement
Prises en compte des avis des administrations
Scénario de référence
Milieu physique
Milieu naturel
Milieu humain
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-

Compatibilité du projet avec les documents de planification et de gestion
Raison du choix du projet
Impacts du projet sur l’environnement
Mesure pour éviter, réduire ou compenser les effets dommageables du projet sur l’environnement

Volume 4 - Etude d’impact
-

Introduction
Description du projet
Scénario de référence
Evaluation des effets du projet sur l’environnement
Solutions de substitution et raisons du choix
Compatibilité avec les documents de planification et de gestion
Mesure pour éviter, réduire ou compenser les effets dommageables du projet sur l’environnement
Evaluation des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées
Auteurs de l’étude d’impact
Eléments de l’étude de dangers

Volume 5 - Avis délibéré de la Mission Régionale Autorité environnementale « MRAe »
-

Préambule :
Contexte
Liste des compléments apportés

-

Aspects « Eaux et sols »
Aspects « Biodiversité »
Aspects « Paysage »
Aspect « Circulation/Bruit/Poussières
Aspects « Incidences Natura 2000 »
Aspects « Séquence ERC et mesures d’accompagnement »
Aspect « Remise en état »

Volume 6 - Réponse du pétitionnaire à la MRAe

Volume 7 - Avis des services





Avis de l’Agence Régionale de la Santé « ARS »
Avis du Service Ressources Naturelles « SRN » de la DREAL
Avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer « DDTM »
Avis du Bureau Paysages et Sites « BPS » du Service Energie Climat Logement Aménagement
« SECLAD » de la DREAL.
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 3 - PRESENTATION du PROJET
 3-1 Localisation du projet :
Le projet faisant l'objet de la demande d'autorisation d'exploitation de carrière se situe sur le
territoire de la commune de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD dans le département de la Seine-Maritime.
Ce site est localisé à 22 km à vol d’oiseau de la ville de DIEPPE, à 65 km au Nord de ROUEN et plus
précisément à 6 km au Sud-Est de CRIEL-SUR-MER.
La commune de SAINT-MARTIN-LE GAILLARD fait partie de l’arrondissement de DIEPPE, du canton
d’EU et de la Communauté de Communes Falaises du Talou, autrefois dénommée Communauté de
Communes des Monts et Vallées, et qui regroupe 24 communes, depuis le 1er janvier 2017.

Localisation géographique de la commune de Saint-Martin-le-Gaillard (source Goolgemap.fr)

 3-2 Présentation du demandeur :
Demandeur : Monsieur Dominique DECLERCQ
Siège social : 46, rue des Potiers – 76 260 CANEHAN
Téléphone : 02 35 50 94 08
Fax : 02 35 50 78 80
Signataire : Monsieur Dominique DECLERCQ
Nationalité : Française.
Droit d’exploitation :
Monsieur DECLERCQ possède une autorisation du droit d’exploiter avec le propriétaire des terrains
concernés par la demande, du 23 mars 2017.
Ainsi, que l’avis favorable de délibération du Conseil Municipal de SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD, du 11
mai 2017.
Rapport du commissaire-enquêteur demande
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 3-3 Caractéristique de la demande :
Le projet de marnière de M. Dominique DECLERCQ se situe sur la commune de SAINT-MARTIN-LEGAILLARD (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).

Occupation du sol : répartition des surfaces

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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Occupation du sol
Marnière existante
Zone de la future exploitation (cultures)
Zone non exploitée (chemin d’accès)
Total

Superficie
2 032 m²
6 668 m²
500 m ²
9 200 m²

Occupation du sol au niveau du site (Fond de plan : Géoportail)

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.
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
découvert sur le fond de fouille afin de favoriser la repousse et le reverdissement naturel du site.
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Les E.R.P. (établissement recevant du public) les plus proches sont localisés sur la figure ci-dessous :

 3-4 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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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.
Rapport du commissaire-enquêteur demande
Enquête publique du 26 juin au 27 juillet

Page 14

d’autorisation d’exploiter une marnière
Commune de Saint-Martin-le-Gaillard

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.
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 :

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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 3-5 Circulation des camions :
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 3-6 Mesure de 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.

L’ensemble des niveaux sonores mesurés correspondent à des « bruits minimaux, le jour dans la
rue », les niveaux sonores mesurés étant en majorité compris entre 33 Db (A) et 45 Db (A).
3-7 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 SAINTMARTIN-LEGAILLARD approuvé le 18 Décembre 2014) est localisé en secteur Nc, zone autorisée pour
reprendre une carrière à ciel ouvert.
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-MARTINLE-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.
Rapport du commissaire-enquêteur demande
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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.
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.
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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.
E) 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 Territorial (
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 8
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.
Le projet ne va pas à l’encontre du SRCE, dont les objectifs sont :
- 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.
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
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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 .

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

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
 3-7 Impact 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.
Les impacts générés par l’exploitation interviennent à différents niveaux, et ce, de manières directe
ou indirecte, temporaire ou permanente.
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- 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.
 3-8 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 récapitulatif des mesures compensatoires
IMPACT SUR
EAU

PAYSAGE

MILIEU NATUREL

SOL
PATRIMOINE
BRUIT
SECURITE

TRANSPORT

PRINCIPALES MESURES PREVUES
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
Plantations déjà mises en place
Remise en état du site progressive
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
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
Déclaration en cas de découverte de site archéologique
Nombre d’engins et camions très limité
Utilisation d'engins répondant aux normes acoustiques
Suivi des nuisances sonores
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")
Bonne visibilité pour la sortie des véhicules

 3-9 Mes appréciations à propos du dossier mis à l’enquête :
La composition du dossier est complète, particulièrement l’évaluation environnementale conforme
au Code de l’environnement, notamment aux articles L.122-3 et R-122-5 II.
Le résumé non technique de l’étude d’impact, ainsi que la présentation non technique du projet sont
constitués de façon à expliquer le cheminement du maître d’ouvrage dans la conception de son
projet, dans le cadre d’une prise en compte de l’environnement. Ils sont destinés à en faciliter la
compréhension pour un public non initié.
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 4 - AVIS des SERVICES :
Des avis ont été émis, d’une part, celui-ci de la mission régionale de l’autorité environnementale
(MRAe) du 30 décembre 2019 obligatoire et joint au dossier d’enquête, et d’autre part, les avis émis
sur ce projet par les administrations sont chronologiquement les suivants :
1er avis de l’ARS du 21 Juin 2019,
1er avis de la DREAL - Service Ressources Naturelles - Bureau Biodiversité et Espaces naturels, du 24
Juin2019.
Avis de la DDTM - Service des Ressources Milieux Naturels et Territoires, du 15 Juillet 2019,
2ème avis de la DREAL - Service Ressources Naturelles - Bureau Biodiversité et Espaces naturels, du
16 Janvier 2020,
2ème avis de l’ARS du 31 Janvier 2020.
Avis de la DREAL Normandie - BPS (Bureau Paysages et Sites) du SECLAD (Service Energie Climat
Logement Aménagement Durable) du 2 Mars 2020.
Le dossier déposé en Décembre 2019 intègre en partie les points évoqués dans les avis émis en 2019.
 4-1 Avis de la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) :
L’autorité environnementale a été saisie le 30 décembre 2019 pour avis aux titres des articles L. 1221 et suivants du Code de l’environnement, relatifs à l’évaluation environnementale des projets de
travaux, ouvrages et aménagements, sur le projet d’exploiter une carrière de marne par le porteur du
projet, M. Dominique DECLERCQ , sur la commune de Saint-Martin-le-Gaillard (Seine-Maritime).
Par suite de la décision du Conseil d’État n°400559 du 6 décembre 2017, venue annuler les
dispositions du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 en tant qu’elles maintenaient le préfet de région
comme autorité environnementale, le dossier a été examiné par la mission régionale d’autorité
environnementale (MRAe) de Normandie.
Le présent avis contient l’analyse, les observations et recommandations que la mission régionale
d’autorité environnementale, réunie le 20 février 2020 par téléconférence, formule sur le dossier en
sa qualité d’autorité environnementale, sur la base de travaux préparatoires produits par la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Normandie.
Cet avis est émis collégialement par l’ensemble des membres délibérants présents : M.Denis
BAVARD, Mme Corinne ETAIX, M. Olivier MAQUAIRE et M. François MITTEAULT.
En application de l’article 9 du règlement intérieur du Conseil général de l’environnement et du
développement durable (CGEDD chacun des membres cités ci-dessus atteste qu’aucun intérêt
particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son
impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis.
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Il est rappelé que pour tous les projets soumis à évaluation environnementale, une « autorité
environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition
du maître d’ouvrage et du public.
Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet, mais sur la qualité de l’évaluation
environnementale présentée par le maître d’ouvrage, et sur la prise en compte de
l’environnement par le projet. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à améliorer la
conception du projet et à permettre la participation du public à l’élaboration des décisions qui le
concernent.
Cet avis est un avis simple qui doit être joint au dossier d’enquête publique

 4-2 Synthèse de l’avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale :
Le projet porté par monsieur Dominique DECLERCQ consiste en l’exploitation d’une carrière de
marne sur le territoire de la commune de Saint-Martin-le-Gaillard (Seine-Maritime), pour une durée
de 25 ans.
C’est une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) qui fait l’objet d’une
demande d’autorisation environnementale relevant du préfet de la Seine-Maritime.
L’emprise du projet a une superficie de 9 200 m², dont une superficie exploitable d’un peu plus de
6600 m². Sa capacité annuelle maximale de production sera de 3 200 tonnes de matériaux, avec une
moyenne estimée à 2 900 tonnes. Il s’agit d’une carrière d’extraction, à ciel ouvert et hors d’eau, de
marne.
Les matériaux seront destinés à l’agriculture, pour l’amendement calcaire des sols. Aucune
installation de traitement des matériaux n’est prévue sur le site faisant l’objet de la demande ; les
matériaux seront extraits puis directement acheminés vers les clients (agriculteurs).
Sur la forme, l’étude d’impact présentée comporte l’ensemble des éléments attendus listés à l’article
R. 122-5 du code de l’environnement. Diverses recommandations sont néanmoins formulées pour
améliorer la qualité du dossier.
Les enjeux majeurs du projet sont la limitation des nuisances (sonores, visuelles et celles liées aux
poussières, la préservation de la qualité des eaux souterraines et la protection de la biodiversité du
site. La séquence « éviter réduire compenser » (ERC) est abordée de façon confuse.
L’autorité environnementale recommande notamment au maître d’ouvrage :
- De compléter les tableaux récapitulatifs des mesures d’évitement, de réduction, voire de
compensation, de distinguer précisément ce qui ressort de l’évitement, de la réduction ou de la
compensation, et de traiter par ailleurs des mesures d’accompagnement.
- D’approfondir l’étude d’incidences Natura 2000 sur l’impact de la dispersion des poussières et les
pollutions sonores et de préciser les mesures d’évitement, de réduction voire de compensation à
prévoir le cas échéant.
- De déterminer, compte tenu des résultats de l’inventaire identifiant plusieurs espèces protégées,
dont certaines nichant sur le site, les mesures d’évitement, de réduction et de compensation à
mettre en œuvre en conséquence.
- De réaliser des suivis faune-flore pendant l’exploitation du site assorti, le cas échéant, de mesures
d’évitement, de réduction ou de compensation correctives.
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- De s’assurer, en phase exploitation, que l’absence de végétation n’entraîne pas une aggravation des
écoulements d’eau pluviale et de définir, le cas échéant, des modalités de gestion appropriées.
- D’évaluer l’augmentation du trafic routier générée par la carrière, de préciser les caractéristiques
des zones d’habitat éventuellement traversés, d’en déduire les impacts environnementaux et
d’identifier les mesures d’évitement et de réduction en conséquence.
- De faire appel à un écologue pour définir un schéma de remise en état du site qui offre le meilleur
potentiel de reconquête de la biodiversité, et d’apporter des éléments sur la pérennisation de cette
remise en état après exploitation.
Le pétitionnaire a apporté un mémoire de réponse aux recommandations décrites par la MRAe
 4-3 Prises 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 de Saint-Martin-le-Gaillard (servitude aujourd’hui levée) dans la présente
demande, tous les avis ou incertitudes ont été considérés.
Tableau des 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
la plus étant celui de TOUFFREVILLE-SUR-EU à 5 km du projet.
Avis favorable émis sous réserve que :
DDASS - Service Santé
Environnement.

Le site soit bien clos, afin d’éviter tout dépôt de déchets, de quelques nature que
ce soit, la carrière servant de dépôt de déchets vert (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 (ZPPAU) 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 ZPPAUP et du POS dans un avenir proche, l’avis émis était
défavorable.
La servitude est aujourd’hui levée.
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Administrations

DIREN

Observations et avis émis
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,…).
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

Les incompatibilités liées à la ZPPAUP et au règlement du POS sont aujourd’hui
levées.

MISE - DDAF

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.

SDIS

SIRACE4D - PC

Risques:
Feu de véhicules de manutention
Secours aux personnes suite à un accident sur le chantier
Chute(s) de visiteurs
Eboulements / affaissements de terrain.
Défense contre l’incendie :
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
Matérialiser les zones de danger de façon suffisamment dissuasives pour
empêcher toute personne non autorisée d’y accéder
Disposer d’extincteurs appropriés à l’extinction des véhicules de chantier,
en nombre suffisant et à proximité des risques
Disposer à demeure de matériels de premiers soins en cas d’accident
survenant aux personnels sur le chantier.

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,
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-LeGaillard.
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.
Avis favorable émis sur le dossier.
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Administrations

ARS
Agence Régionale de
Santé Publique

Observations et avis émis
Conclusion du premier avis du 21 juin 2020 :
L’ARS, ne peut émettre un avis et souhaite un complément d’information,
notamment :
- L’intégralité de l’étude acoustique réalisée conformément à la réglementation en
vigueur.
- Des précisions sur les moyens mis à la disposition des salariés concernant les
sanitaires et l’eau potable.
Conclusion deuxième avis du 31 janvier 2020 :
Avis favorable sous réserve de la réalisation d’études sonométriques en ZER au fur
et à mesure de l’avancement de l’exploitation.

DREAL
Service Ressources
Naturelles

Conclusion du premier avis du 24 juin 2019 :
Ce projet n’étant pas connu de mon service ; n’a pas fait l’objet d’un
accompagnement préalable.
Le dossier le dossier ne permet pas d’appréhender les enjeux et les impacts du
projet. La séquence Eviter/Réduire/Compenser n’est pas déclinée. Le projet ne
répond pas aux exigences réglementaires.
Conclusion du deuxième avis du 16 janv. 2020 :
La DREAL prend note des améliorations dans la nouvelle version du dossier mais la
caractérisation des enjeux et des impacts reste, sur certains points, toujours
difficile à appréhender. Le pétitionnaire doit également s’engager sur l’effectivité
des mesures environnementales.

Le site est localisé à proximité de corridors à forts déplacements identifiées au
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et à proximité de 2 sites Natura
2000.
Par ailleurs, le site est localisé à l’intérieur d’une ZNIEFF de type 2 « Haute Forêt
d’Eu, les vallées d’Yères et de la Bresle » et à proximité des ZNIEFF de type 1.

D.D.T.M
Service ressources
Milieux et Territoires

Concernant le droit de l’urbanisme, la commune de Saint-Martin-le-Gaillard
dispose d’un PLU approuvé le 18 décembre 2014. Le projet se situe dans le secteur
Nc qui autorise l’exploitation et l’extension des carrières existantes.
Au titre des risques et nuisances, le projet est situé sur une ancienne carrière à ciel
ouvert. Il est à noter la présence de deux axes de ruissellement à proximité du
projet, de part et d’autre de la RD258, ils sont cartographiés sur le PLU.
Enfin le dossier ne présente aucune modalité de gestion des eaux pluviales. Il est
nécessaire de s’assurer en phase exploitation, que l’absence de végétation
n’entraine pas une aggravation des écoulements avec la mise en en suspension
des poussières du site.
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Administration

Observations et avis émis
Le projet consiste à agrandir vers le nord-ouest une marnière existante sur la
commune de Saint-Martin-le- Gaillard dans la vallée de l’Yères.
Cette marnière se situe sur le versant nord-est agricole de la vallée, sous une crête
boisée. Elle est repérable par la présence d’une végétation sous la forme d’un
bosquet, surgissant au milieu d’un espace très ouvert et cultivé
de façon uniforme.
L’impact paysager d’une telle extension d’exploitation sera notable à la fois durant
la phase d’exploitation et après sa remise en état.

DREAL
Avis du Bureau
Paysages et Sites
BPS

Durant la période d’exploitation, il conviendra que les merlons de terre végétale,
qui seront disposés sur la périphérie de la zone d’exploitation, soient tous réalisés
en continuité avec un profil identique et régulier (pas de différences de hauteurs et
de largeurs entre les différents merlons correspondant aux différentes phases
d’exploitation). De plus, ils ne devront pas dépasser une épaisseur de 2 m ni être
compactés ou tassés mécaniquement et devront être enherbés dès leur
constitution afin de conserver les propriétés et la fertilité de la terre végétale (qui
sera utilisée lors du réaménagement).
En phase de réaménagement, une haie champêtre composée d’essences locales
feuillue devra être plantée sur la totalité du pourtour de la marnière et en sommet
de front de taille (niveau du terrain naturel actuel). Elle sera entretenue de sorte à
intégrer à terme la clôture dans la végétation pour que celle-ci disparaisse
visuellement.
La clôture devra être réalisée en grillage de couleur neutre (vert foncé ou en acier
galvanisé) à maille rectangulaire sur poteaux bois de type agricole ou métalliques
de la même couleur que le grillage (pas de treillis soudé ou renforcé).
Sous ces réserves, le BPS émet un avis favorable à cette demande d’autorisation
d’exploiter une marnière à Saint-Martin-le-Gaillard.

 5 - BILAN de L’ENQUÊTE
 5-1 Conditions d’accueil des permanences :
Dans ce contexte particulier lié au covid-19 et afin de limiter les contacts, les permanences, ont eu
lieu dans le bureau du maire, accessible directement de l’extérieur. Le commissaire-enquêteur n’a
qu’une personne (ou famille) à la fois, avec protection du masque et gel désinfectant pour les mains.
Monsieur le maire, ainsi que Madame la secrétaire de mairie ont contribué au bon déroulement de
l’enquête publique.
 5-2 Clôture de l’enquête :
A l’expiration du délai de l’enquête le 27 juillet 2020, lors de ma dernière permanence et suivant
l’article 6 de l’arrêté préfectoral, j’ai clos le registre à 17h (dernier délai).
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 5-3 Participation du public:
J’ai accueilli, lors de ma dernière permanence du 27 juillet à 16h, Madame Paulette METEL domiciliée
au 26, route deTouffreville à Criel-sur-Mer, ayant une résidence secondaire au 22 lieu- dit Dragueville
à Saint-Martin-le- Gaillard.
La contribution de Madame METEL a été la seule observation déposée sur le registre, est la suivante :
« Je soussignée Paulette METEL certifie m’être présentée devant le commissaire-enquêteur pour lui
remettre un rapport concernant notre refus de voire ouvrir la carrière de Saint-Martin lieu-dit
Dragueville dans les conditions actuelles, si nous gérons toutes les eaux du propriétaire.
Si l’ouverture aux activités est faite, je demande à bénéficier de l’accord pour la construction fait en
2008, dont nous avons été spoliés au profit de cette carrière »
Elle m’a remis, 12 documents comprenant un courrier, en date du 23 juillet 2020 (pièces 1 et 2). Un
courrier du 07 décembre 2006 (pièce 3). Un mail du 18 avril 2017 de Monsieur MERLE géomètre du
cadastre de Dieppe (pièce 4. 2 plans cadastraux (pièces 5et 6). Un plan représentant le relief et les
axes d’écoulement des eaux (pièce 7). Le plan-masse du projet de la construction refusée (pièce 8).
Photos des travaux des abords de la route (pièces 10 et 11). Plan des sondages pédologiques,
présentant un critère d’hydromorphie, (pièce 12).
Le même jour à 17 h 27, Madame METEL a envoyé un mail (pièce 13) à l’adresse courriel prévu à cet
effet pendant l’enquête, pour information, à Monsieur FROMENTIN maire et à moi-même.
Ce mail n’est pas recevable, car suivant l’arrêté préfectoral, les observations et les propositions
seront enregistrées jusqu’au 27 juillet 2020 17h, dernier délai clôture de l’enquête.
Mes commentaires concernant la déposition de Madame METEL :
«L’observation vise une thématique liée à un problème d’urbanisme. Je rappelle que l’objet de
l’enquête porte sur la demande d’autorisation environnementale en vue d’exploiter une carrière de
marne et non sur une enquête PLU »
Règlement graphique :

Plan de zonage lieu-dit Dragueville « cerclées en bleu les parcelles 72 et 79 en zone N »
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Règlement écrit :

En conclusion :
« Le règlement écrit ne permet pas de constructions dans la zone N »
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 5-4 Procès-verbal des observations :
J’ai rédigé un procès-verbal, comprenant 4 observations, conformément à l’article R123-18 du Code
de l’environnement, le 28 juillet 2020, j’ai remis celui-ci à Monsieur DECLERCQ porteur du projet.
Le pétitionnaire m’a adressé, par courrier, son mémoire en réponse reçu le 07 août 2020.
Observation 1 :
« Le chemin d’accès de la carrière de marne est-il carrossable pour recevoir des camions de 15 et 20
tonnes, ainsi que pour les secours en cas d’accident ? »
Réponse du pétitionnaire :
« Le chemin d’entrée est déjà carrossable pour des poids lourds de 44 T et il sera entretenu
régulièrement pour que les véhicules de secours puissent accéder facilement ».

Observation 2 :
« Des consignes de sécurité seront-elles prévues sur un panneau lisible à l’entrée du site ?
Ainsi que la signalétique, entrée et sortie d’engins sur la RD 16 et RD 258, pour informer les
automobilistes et les promeneurs ».
Réponse du pétitionnaire :
« Nous mettrons des panneaux de signalisations et consigne de sécurité. Sur la route de chaque côté
de l’entrée et sortie nous poserons deux panneaux indiquant danger et carrière ».
Observation 3 :
« Quels moyens dissuasifs sont-ils prévus, pour empêcher les intrusions des personnes non
autorisées à l’accès sur le site ? ».
Réponse du pétitionnaire :
« Nous poserons un panneau défense d’entrée et propriété privée, le site sera clôturé et fermé avec
une barrière cadenassée ».
Observation 4 :
« Quel mode opératoire est prévu, pour nettoyer les routes, pour faire suite à des dépôts
imprévisibles de poussière ou matière de marne sur les voies de circulation, lors des livraisons chez
les utilisateurs ? ».
Réponse du pétitionnaire :
« Evacuation de la marne ou le transport se feront des jours de beau temps.
Le nettoyage de la route se fera régulièrement et emploiera une citerne à eau si besoin »
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Mes commentaires à propos des réponses du pétitionnaire :
« Le porteur du projet, suite aux réponses apportées prend un engagement pour réaliser les
demandes, suite aux observations déposées que j’insèrerai dans mon avis sous forme de
recommandations »
Les conclusions motivées et l’avis du commissaires-enquêteur font l’objet d’un document séparé,
suivant l’article R123-19 du code de l’environnement.

Conformément à l’arrêté préfectoral du 4 juin 2020, j’ai transmis :
- Un exemplaire de mon rapport, de mes conclusions motivées et avis, des pièces remises lors de
mes permanences, ainsi que le registre clos par mes soins à Monsieur Préfet de la Seine Maritime,
- Un second exemplaire de mon rapport, de mes conclusions motivées et avis, à Madame la
Présidente du Tribunal Administratif de Rouen.
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