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Contribution de l'association Écologie Pour Le Havre

Éviter, Réduire, Compenser

Nous nous limiterons à la ville du Have et à sa proximité.

Le Havre : La planche N° 11 est notamment insuffisante. Une seule TVB serait 
envisagée au nord de la ville !
Il est plus facile de maintenir une trame Verte et bleue qui existe que d'essayer d'en 
créer une nouvelle. 
   Boulevard Jules Durand : projet d'implantation de trois entreprises sur un espace 
boisé qui a servi de refuge aux espèces  « dérangées » par la construction du stade 
Océane, et du centre de recyclage de la cité Chauvin.
On a là une trame  constituée d'un corridor humide qui part de l'ouest de la cité 
Chauvin jusqu'au rond point du pont VII suivi d'un corridor sec allant jusqu'à la 
Brèque.
On objecte les emplois liés à cette implantation. Pour deux entreprises, cette situation 
n'a aucun caractère prioritaire. Pour l’entreprise Dugrand, prévenue en temps utile 
que notre association ferait tout pour s'opposer à la destruction de cet espace 
remarquable, elle a trouvé une alternative à son agrandissement en occupant 
maintenant  une parcelle mitoyenne de la sienne et déjà viabilisée.
 Cet espace remarquable doit absolument être maintenu.

Bréauté : environs de la gare. Un parking a été construit à proximité de la gare, 
rapidement trop petit. Son agrandissement est programmé. Il en résulte  des terres 
agricoles imperméabilisées, la nécessité de prévenir les phénomènes de ruissellement 
par la construction de bassins de rétention au détriment du foncier, le déplacement 
d'une route, l'installation d'un giratoire ! Que d'espace perdu alors que ces terres 
avaient une vocation maraîchère. Ce phénomène est récurent en Haute Normandie.
Il faut cesser d'imperméabiliser les sols au voisinage des gares et s'il faut construire 
des parking, privilégier les parking silo verticaux avec faible emprise au sol.

Dans ces deux exemples, on ne voit pas l’application  de la doctrine de bon sens : 
                                   Éviter, Réduire, Compenser. 
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Nota bene : Les indications de lieux pour se repérer sur les cartes sont pratiquement 
illisibles. Les légendes sont absentes : comment sont représentées les voies ferrées ?


