Communiqué de presse
Le 15 mars 2022

UN PROJET DE STOCKAGE DE DÉCHETS INERTES en PROVENANCE DES
GRANDS TRAVAUX DE PARIS AU CŒUR DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES
BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE
L'Association les pieds dans l’eau s’oppose à un projet de stockage de
déchets inertes qui impactera durant 4 ans la vie des BARDOUVILLAIS mais
aussi les projets de développement touristique du GRAND ROUEN. Depuis
octobre 2021, les membres de l’association se sont mobilisés dans le cadre
de la consultation publique mais aussi en rencontrant différentes instances
après avoir relevé plusieurs incohérences sur le dossier de demande
d'enregistrement de la société SEM.
Au cœur des BOUCLES DE LA SEINE, sur un site Natura 2000, le village
de BARDOUVILLE va subir le stockage de 390 000 m3 de déchets inertes
en provenance du Grand Paris, générant de nombreuses nuisances
pour ses habitants, ses producteurs bio, son économie locale et
l'environnement :
▪

120 camions de 30 tonnes par jour circuleront sur une portion
de l’itinéraire de la Seine à Vélo nommé “La route des fruits”
pendant 4 ans.

▪

Cette traversée représente un risque
hautement accidentogène sur une route
étroite et sinueuse traversant le village. De plus,
l'entrée du site se situe dans un virage sans
visibilité à l’entrée du hameau de Beaulieu et
est bordée par des habitations à moins de 5m

▪

Les poussières dégagées par la manipulation et le transport des
déchets provoqueront une pollution de l'air avec des retombées
sur les habitations, les pâturages et les vergers situés sur
l’ensemble du trajet

▪

Un risque d'écoulement des eaux et de boues en aval est à
craindre sérieusement

▪

Des nuisances sonores vont apparaître dans un environnement
bucolique apprécié par les randonneurs et les cyclistes

▪

Les déchets sont annoncés dés à présent comme pas tous
inertes et risquent de polluer les eaux souterraines

Depuis octobre 2021, l’association a mené différentes actions de communication,
d’information, de mobilisation auprès des habitants de Bardouville et des différences instances
(Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine, Métropole de Rouen, Monsieur
le Député Gérard Leseul, la Préfecture).
Enfin, alors que la Métropole de Rouen porte un projet ambitieux depuis 2015
« SEINE À VÉLO », il est prévu en 2022 d’aménager un nouveau parcours sur le
chemin du halage à partir du hameau de Beaulieu pour aller jusqu’au Bac de
Berville. (https://www.laseineavelo.fr).

En date du 2 décembre 2021, le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine a émis un avis
défavorable au motif :
▪
▪
▪
▪

Faiblesse de l’intégration de la logique ERC (Éviter Réduire Compenser) dans ce dossier
Typologie de déchets acceptée sur le site
Risques d’écoulement des eaux en aval et absence de modalités d’un engagement
de l’entretien à long terme des noues et des bassins de rétention
Absence d’engagement sur la gestion à long terme des milieux naturels.

En date du 31 mars 2022, la préfecture rendra donc son avis.
LE 25 MARS, l’association les pieds dans l’eau et les habitants de BARDOUVILLE vous donnent RENDEZ
VOUS AU ROND POINT DE LA MAISON BRULÉE pour une grande action de mobilisation
et information.
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Association créée suite aux inondations
successives et principalement celle de 2019
qui a impacté bon nombre de bardouvillais.
Pour rappel, la RD 64 a été impraticable
pendant plus d’une semaine. La protection
civile a dû intervenir et ce n’est pas moins
d’un million d’Euros de dommages qui ont
été subis par l’ensemble des riverains du
hameau de Beaulieu, chemin de halage et
chemin du Roy (ensemble de voies d’accès
signalées par le projet de la Seine à Vélo).
L’association a donc pour objet de défendre
les habitants de Bardouville afin de les
protéger de toutes nuisances pouvant
porter atteinte à leur qualité de vie (habitat,
sécurité, pollution de tout ordre et
notamment sonore)

