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

CONCLUSIONS MOTIVEES et AVIS du COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR
(Document 2/2)

Comme l’exige le Code de l’environnement le rapport fait l’objet d’un document séparé,
des conclusions motivées et de l’avis du commissaire enquêteur.
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 1 - RAPPEL SUCCINCT du PROJET
 1-1 Situation géographique 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 SeineMaritime.
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.

 1-2 Caractéristique de la demande :
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).
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
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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
 1-3 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
 1-4 Remise en état du site :
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.
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.
 1-5 Aspect visuel de la carrière :
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.

Ecran d’arbres prise de vue de la RD 258.
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 1-6 Permanences :
Le commissaire-enquêteur a reçu 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 ont eu
lieu dans le bureau personnel du maire, accessible directement de l’extérieur à gauche de la
mairie. Le commissaire-enquêteur n’a reçu qu’une personne (ou famille) à la fois, avec le port du
masque et gel désinfectant pour les mains mis à disposition.
Les permanences du commissaire-enquêteur :
-

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)

 1-7 Publicité de l’enquête :
Un avis faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique a été 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

 1-8 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
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 2 - CONCLUSIONS MOTIVEES du COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR
Suite à la production de mon rapport circonstancier sur le déroulement de l’enquête, je vais
construire mes conclusions motivées afin de donner un avis.
 2-1 Conclusion partielle à propos 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.
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.
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Réglementairement :
Le projet est compatible avec le PLU de la commune, avec le Code de la Santé Publique, avec les
patrimoines culturels, archéologique, naturel, le schéma départemental des carrières, le SCoT du
Pays Interrégional Bresles Yères, le Schéma Directeur d’Aménagement Gestion des Eaux (SDAGE)
du « Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands », le Schéma d’Aménagement de
Gestion des Eaux (SAGE) de la vallée de l’Yères, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE) et le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (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 Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) - (La servitude aujourd’hui est levée).
 2-2 Conclusions partielles à propos du projet sur l’eau et les milieux aquatiques :
-

2-2-1 Eaux souterraines :

L'exploitation des matériaux n'est pas une opération polluante en elle-même, pour les eaux tant
souterraines que superficielles : aucun produit dangereux n'est utilisé. Les seuls risques peuvent
venir de fuites d'huiles ou d'hydrocarbures provenant des camions et des engins amenés à
travailler sur l'exploitation. Mais ce risque est minime car les quantités de produits concernés sont
très faibles (uniquement la capacité des réservoirs) et les engins seront toujours parfaitement
entretenus. Il n’y aura pas de cuve de stockage de carburant sur le site du projet.
L'ensemble du site de la carrière sera clôturé afin d’empêcher toute pénétration sur le site et
l’utilisation du site comme décharge sauvage.
Les impacts du projet sur les eaux souterraines seront quasiment inexistants.
-

2-2-2 Eaux superficielles :

Il n’y a pas de cours d’eau passant sur le site du projet ni à proximité. La rivière l’Yères passe à
390 m au Sud- Ouest du site. Le projet n’aura donc pas d’impact sur les eaux superficielles.
Bilan : Il n’y a pas, par conséquent, de risque de pollution des eaux de ruissellement en périodes
pluvieuses. Le projet aura un impact négligeable à la fois sur l’écoulement et la qualité des eaux
superficielles.

 2-3 Conclusions partielles à propos des 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.
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 2-4 Conclusions partielles à propos des impacts du projet sur le paysage :
Le projet va entraîner une modification de l'aspect du site par l’agrandissement de la marnière
déjà existante sur un terrain initialement en culture. Afin de dissimuler au maximum l’exploitation
déjà existante, des plantations ont été installées à l’entrée du site et en périphérie par le
propriétaire du terrain. De plus, la remise en état du site qui interviendra progressivement au fur
et à mesure de l’avancement de l’exploitation consiste à la remise en place des terres de
découverte sur le fond de fouille afin de favoriser la repousse et le reverdissement naturel du site.
L'analyse paysagère a montré que les zones de perception visuelle du site sont finalement assez
peu étendues et concernent essentiellement les abords immédiats (RD n° 16, RD n° 258), le fond
de vallée (lieux-dits « Dragueville », « le Chalet Vert », « Fontaine ») et les versants Ouest de la
vallée de l’Yères.
Il existe beaucoup d’écrans visuels (bois et haies) s'interposant entre le site et la plupart des
habitations situées sur les plateaux. Par ailleurs, des mesures compensatoires seront prises pour
limiter l’impact visuel du site à partir de la RD n° 16. Dans ce sens, des plantations ont déjà été
réalisées par le propriétaire, à l’entrée du site et en périphérie Sud-Ouest et Sud-Est.
Bilan : compte tenu du phasage et de la remise en état de manière coordonnée et concomitante
à l’extraction, les habitants ne verront pas leur espace vécu se modifier.
La superficie des terrains décapés en cours d’exploitation est minime (entre 377 et 840 m²). La
localisation topographique de la carrière et les plantations réalisées à l’entrée du site en
périphérie Sud-Ouest et Sud-Est, antérieurement par le propriétaire, limitent l’impact visuel de la
marnière sur les espaces vécus et perçus. L’impact du projet sur le paysage restera donc minime
 2-5 Conclusions partielles à propos de l’impact sur les activités humaines :
Le site du projet est actuellement occupé par des cultures. La superficie du projet (9 200 m² : la
demande) représente 0,05 % de la surface totale de la commune (17,8 km²) et 0,07 % de la Surface
Agricole Utilisée (1 466 ha).
Saint-Martin-le-Gaillard est une commune rurale où les activités économiques en dehors de
l’agriculture sont peu nombreuses.
L’exploitation de la marne aura donc un impact positif sur l’activité agricole car l’exploitation
fournira de la marne pour l’amendement des terres agricoles locales.



2-6 Conclusions partielles à propos de l’impact par le bruit :

Afin, de respecter la réglementation en vigueur, la carrière ne doit pas être à l’origine de bruits
susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance
pour celle-ci.
Bilan : Compte tenu de la position topographique de la marnière, des plantations existantes, et
des distances des premières zones à émergence réglementée (ZER), l’impact du projet par le
bruit sera donc minime. Dans le cadre de la future exploitation, l’exploitant fera réaliser le suivi
des nuisances sonores dès le fonctionnement de l’activité et de manière régulière (tous les 2 ans
par ex.) par un organisme agréé. Les mesures seront réalisées en limite d’exploitation et au
niveau des premières ZER.
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L’habitat présent dans le secteur d’étude est principalement regroupé au niveau du bourg de la
commune, situé à 1 km au Nord-Ouest du projet et au niveau des lieux-dits de Dragueville (situé
entre 225 et 490 m au Sud du projet) et Le Chalet Vert (situé entre 325 et 500 m à l’Ouest - SudOuest du projet).
 3 - AVIS du COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR
L’enquête publique s’est déroulée du vendredi 26 juin au 27 juillet 2020 conformément à l’arrêté
préfectoral du 04 juin 2020
En qualité de commissaire enquêteur désigné le 2 mars 2020 par la Présidente du Tribunal
administratif de Rouen, j’ai veillé à l’application des procédures, étudié le dossier, rencontré le
pétitionnaire, visité le site du projet, tenu les permanences et rédigé le rapport d’enquête.
Suite à la loi de l’état d’urgence sanitaire du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de la Covid19, j’ai prêté le maximum d’attention, avec le concours de Monsieur le Maire et de Madame la
secrétaire de mairie; aux règles de distanciation sociale afin que le public n’encoure, aucun risque,
en participant à l’enquête publique, notamment lors des permanences. Des mesures
exceptionnelles ont été prises : mise à disposition de gel hydro alcoolique, port du masque
obligatoire, possibilité de me contacter par téléphone et mise en œuvre d’un registre numérique.

 Cette enquête n’a pas suscité un intérêt particulier du public, une seule personne Madame
Paulette METEL domiciliée à Criel-sur-Mer a déposé une contribution relative au règlement
écrit de l’urbanisme, concernant le classement de zonage (développée dans mon rapport
pages 29 et 30). Cette thématique est hors sujet du projet mis à l’enquête publique.
 Ce projet d’exploitation est compatible avec les documents de planification et de gestion,
notamment :
-

Le document d’urbanisme (PLU) de Saint-Martin- le-Gaillard, approuvé le 18 décembre
2014, le projet se trouve en zone N, c’est-à-dire en zone naturelle et forestière, dans
laquelle le secteur Nc est une zone autorisée pour reprendre une carrière à ciel ouvert.

-

Le Schéma départemental des carrières de la Seine-Maritime (SDCSM) a été approuvé par
arrêté préfectoral du 27 août 2014, celui-ci n’interdit pas l’extraction de la marne destinée
à l’amendement.

-

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) approuvé le 5
novembre 2015 pour une période 2016 à 2021 a été récemment annulé. L’ancien SDAGE
de la vallée de l’Yères approuvé le 17 décembre 2009 est donc en vigueur.

-

Le projet d’exploitation de la marnière ne va pas en l’encontre des enjeux et des objectifs
du SAGE local.

-

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) a été acté par délibération du 13 juin 2013.

-

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Haute-Normandie a été approuvé
le 18 novembre 2014.
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-

-

-

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie de Haute-Normandie (SRCAE-HN)
présente la situation et les objectifs du territoire haut-normand dans les domaines du
climat, de l’air et de l’énergie ainsi que leurs perspectives d’évolution aux horizons 2020 et
2050.
Les matériaux prélevés sont destinés à l’agriculture, pour l’amendement calcaire des sols,
cette opération d’épandage naturelle ne demande aucun traitement chimique.
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.
La zone de l’implantation de la marnière n’est pas concernée par un Plan de Prévention du
Risque Inondation (PPRI).

-

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.

-

Aucun stockage d’hydrocarbure pour le fonctionnement des engins d’extraction de la
marne n’est prévu. Aucun véhicule ne stationnera sur le site.

-

Le pétitionnaire a émis 1 mémoire en réponse (à la MRAe). En complétant et justifiant
certains points de son étude initiale, il démontre la pertinence du dossier initial soumis à
enquête et il l’enrichit utilement en répondant favorablement à certaines demandes ou
recommandations.

-

Le mémoire du pétitionnaire apporte les éléments de réponses aux compléments
demandés dans l’avis de la MRAe sur les thématiques suivantes :








Aspects « Eaux et Sols »
Aspects « Biodiversité »
Aspects « Paysage »
Aspects « Circulation - Bruit - Poussières »
Aspect « Incidences Natura 2000 »
Aspects « Séquences ERC et mesures d’accompagnement »
Aspects « Remise en état »

-

Les avis émis depuis début 2020 par les administrations DREAL - Service ressource naturelle
- ARS - DREAL Service ressource naturelle / Bureau paysages et site

-

L’enquête publique s'est déroulée dans des conditions de régularité qu'en particulier, les
mesures de publicité ont été effectuées de façon à lui assurer une large diffusion, le public
a pu s'exprimer dans de bonnes conditions. Il s'avère que les avantages du projet sont
prépondérants par rapport aux inconvénients, car les points faibles relevés sont
remédiables ou ne portent pas atteinte à l'économie générale du projet.
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A l'examen du dossier, des informations recueillies lors de l'enquête publique. De mes
conclusions motivées, à l'analyse des engagements du maître d’ouvrage contenus dans le
dossier mis à l’enquête, ainsi que ses réponses, suite au procès-verbal vont me permettre de
donner un avis précédé :
Des six recommandations suivantes :
-

Mise en place de panneaux de signalisation et consignes de sécurité, sur la route de
chaque côté de l’entrée et sortie, deux panneaux seront posés « danger carrière ».

-

Clôture du site sur tout le pourtour haut et bas, fermeture avec une barrière cadenassée.

-

Le nettoyage des routes empruntées par les véhicules pour le transport de la marne se fera
régulièrement et emploiera une citerne à eau, si besoin.

-

Le chemin d’entrée sera entretenu régulièrement pour que les véhicules de secours
puissent accéder facilement.

-

Réalisation d’études sono métrique en zone à émergence réglementée (ZER) au fur à
mesure de l’avancement de l’exploitation.

-

Le porteur du projet veillera à ce que son activité n’amplifie pas les ruissellements d’eaux
pluviales.

Tenant compte, des éléments développés dans mes conclusions motivées :
J’émets un avis favorable,
À l’autorisation d’exploiter une marnière dans la commune de Saint-Martin-le-Gaillard.
Assorti de ma demande à l’autorité administrative, de reprendre dans son autorisation les
prescriptions de mes recommandations.
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