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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
de Normandie

Arrêté n° ME/2020/30 portant autorisation de travaux de réfection de chemins en aval
du pont de Normandie sur la commune de Rogerville

LE PRÉFET DE LA RÉGION NORMANDIE,
PRÉFET DE LA SEINE MARITIME
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
vu le code de l'environnement ;
vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
vu le code des transports ;
vu le décret n°97-1329 du 30 décembre 1997 portant création de la réserve naturelle nationale de
l'estuaire de la Seine ;
vu le décret n°2004-1187 du 9 novembre 2004 portant extension de la réserve naturelle de
l'estuaire de la Seine ;
vu le décret du Président de la République du 1er avril 2019 portant nomination de Monsieur PierreAndré DURAND, préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;
vu l’arrêté du 20 juillet 2015 portant réglementation de l’espace préservé de port 2000 ;
vu l’arrêté n°ME/2018/04 du 27 juin 2018 portant approbation du quatrième plan de gestion de la
réserve naturelle nationale de l’estuaire de la Seine ;
vu l’arrêté du 2 décembre 2019 portant délégation de signature en matière d’activités de niveau
départemental à M. Olivier MORZELLE, directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de la région Normandie ;
vu la convention de gestion en date du 30 juin 2010 relative aux modalités de gouvernance de la
réserve naturelle de l’estuaire de la Seine, renouvelée en 2015 ;
vu la décision du comité consultatif de la réserve naturelle du 5 mai 2009 portant délégation
des avis concernant les demandes de travaux sur la réserve naturelle ;
vu la demande de travaux de la Maison de l’estuaire du 14 septembre 2020 ;
vu l’avis de la DDTM du 22 septembre 2020 ;
vu l’avis du grand port maritime du Havre du 22 septembre 2020.

7 place de la Madeleine
CS 16036 - 76036 ROUEN cedex
Tél : 02 32 76 50 00
www.seine-maritime.gouv.fr
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Considérant

l’état dégradé des chemins en aval du pont de Normandie sur la commune de
Rogerville ;

Considérant

qu’une partie de ces chemins constitue le sentier de découverte de la réserve
naturelle appelé « Marais d’Amfard » ;

Considérant

que la réfection de ces chemins ne devrait pas avoir pour conséquence une
augmentation significative de leur fréquentation ;

Considérant

que la réfection de ces chemins permet de limiter les pollutions diffuses et
contribue à l’augmentation des flux hydrauliques bénéfiques aux milieux ;

Considérant

que la localisation des travaux et les mesures envisagées par la Maison de l’estuaire
permettent d’éviter tout impact préjudiciable aux espèces patrimoniales ou
protégées inventoriées sur le secteur ;

Considérant

que les travaux envisagés portent sur des chemins existants ;

Considérant

que les travaux envisagés n’entraînent pas le drainage de la zone humide ;

Considérant

les objectifs de préservation des milieux naturels de la réserve naturelle et de la zone
de protection spéciale « estuaire et marais de la basse Seine »;

Considérant

que l’intérêt patrimonial et fonctionnel des milieux naturels de la réserve naturelle
demeure préservé ;

Considérant

que ces travaux contribuent à l’opération CI2 « développement des chemins de
découverte » du 4e plan de gestion de la réserve naturelle.

ARRÊTE

Article 1er – Objet de la décision
La Maison de l’estuaire est autorisée à procéder aux opérations décrites dans le dossier de demande
d’autorisation déposé le 14 septembre 2020, à savoir :
•
•
•
•

comblement des ornières sur la bande roulante des chemins par matériaux non gélifs
provenant de l’estuaire (graves 20/80mm) ;
rechargement par sédiments pris sur les merlons et lissage ;
pose de deux buses (annelé PHD de 300mm) dont le calage permettra d’éviter tout drainage
des zones inondées;
retrait et mise en décharge du géotextile apparent.

Ces opérations seront réalisées sur les portions de chemins cartographiées dans l’annexe jointe au
présent arrêté.

Article 2 – Période d’exécution
Les travaux sont autorisés du 28 septembre 2020 au 30 octobre 2020.
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Article 3 – Protection des espèces patrimoniales
Toutes mesures d’évitement et de mises en défens seront prises pendant la phase chantier afin
d’éviter tout impact potentiel sur les espèces patrimoniales situées à proximité des chemins.

Article 4 – Notification et information
Le présent arrêté sera notifié au Président de la Maison de l’estuaire et envoyé pour information au
président du directoire du Grand Port Maritime du Havre.

Article 5 – Application de la décision
Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie et le
président de la Maison de l’estuaire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs dans le département de la
Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 24 septembre 2020

Pour le Préfet de la Seine-Maritime
et par délégation,
le directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de
Normandie

Olivier MORZELLE

Voies et délais de recours – conformément aux dispositions des articles R.421-1 à 421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par
l’application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr.
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Annexe à l’arrêté ME/2020/29
Localisation des travaux
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