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   «  protéger la nature, c’est protéger l’homme »

                                                                   

  le 3 avril  2013

Enquête publique sur le pont de Tancarville

Monsieur le Président de la commission d’enquête,

Notre association , dont l’objectif majeur est de contribuer à la préservation du patrimoine naturel de la rive sud de l’estuaire 
de la seine, est en conséquence pleinement habilitée à porter un avis motivé sur ce projet qui a pour effet essentiel de transférer 
la gare de péage sur la rive gauche de la seine.

Il convient d’abord de souligner que les territoires concernés relèvent de la loi Littoral, et plus spécialement de l’article L146-6 
définissant  les  « espaces  remarquables  du  rivage »,  que  la  zone  du  Marais-Vernier  est  classée  NATURA 2000,  ce  qui 
caractérise des territoires à potentiel naturel de forte valeur et sur lesquels tout projet d’aménagement doit être indéniablement 
justifié au regard des dégradations qu’il engendre sur le patrimoine naturel pour être acceptable.

Ce projet est-il justifié ?
En préalable, nous notons qu’il s’inscrit résolument dans un contexte d’accroissement du trafic du transport routier, ce qui est 
en  total  décalage  par  rapport  aux  conclusions  du  « Grenelle  de  l’environnement »  qui  au  contraire  fixe  l’objectif  d’un 
rééquilibrage en faveur  des transports ferroviaires, fleuve ou maritime…des objectifs chiffrés ont même été déterminés  !
Le dossier ne présente pas vraiment d’étude de solutions alternatives permettant d’optimiser les équipements actuels  ( voies 
décalées, carte à passage rapide….et autres innovations à imaginer…)
Pas plus, la CCI du Havre n’aborde sa politique de tarification des ponts qu’elle gére en traversée de seine.
Or, il est évident que la tarification  impacte directement la répartition des trafics entre le pont de Normandie et le pont de 
Tancarville…le choix peut être entre rapprochement des tarifs…ou gratuité du pont de Tancarville, ce qui règle le problème du 
péage !
En conclusion, la nécessité impérieuse du transfert de la gare de péage sur la rive gauche reste à démontrer

Quel impact sur l’environnement rive gauche ?
Le  projet  de  transfert  de  la  gare  de  péage  sur  la  rive  gauche  s’implantera  sur  9  ha  de  zones  humides  et  l’Autorité 
environnementale en souligne l’impact sur les fonctionnalités hydrauliques et la biodiversité « c’est donc bien l’ensemble de la 
zone humide et non les surfaces détruites qui sera impacté »
Dans son avis, l’Autorité environnementale poursuit « la définition des mesures de compensation vis-à-vis des zones humides 
est également insuffisante », elle en souligne la difficulté de « statuer sur la viabilité et la pérennité des mesures proposées », 
concluant « globalement, les impacts du projet sur la biodiversité sont mal appréhendés  »

Face à ce constat, n’est-il pas raisonnable de tout mettre en œuvre pour éviter de détruire de nouveaux espaces naturels – à 
noter que cet ensemble du Marais-Vernier est jusqu’à présent préservé de toute infrastructure importante –
En conclusion, nous émettons  un avis défavorable sur ce projet

ne doutant pas de l’attention que vous porterez à ces observations,
recevez, Monsieur le Président, l’assurance de mes respectueuses salutations

pour le Bureau, le président,

claude BLOT

NB : contrairement à ce qui est indiqué dans le dossier d’enquête préalable à la DUP page 22, notre association n’a jamais 
cautionné ce projet lors des 2 réunions de concertation où elle était présente, et a, au contraire , émis à plusieurs reprises de 
fortes réserves ( il est dommage que les CR de ces réunions ne soient pas annexés au dossier !)

Estuaire SUD – Jobles – 27210-FATOUVILLE-GRESTAIN – tel /fax 0232576298 – estuairesud@wanadoo.fr
association loi 1901 – affiliée aux fédérations SOS Estuaire (le Havre) GRAPE (Caen) et HNNE (Rouen)

mailto:estuairesud@wanadoo.fr

