Monsieur Jean-Pierre GIROD
Président du Parc Naturel Régional
Des Boucles de la Seine Normande
BP 13
76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit.
Sahurs le 20 juin 2012.

Objet :

Projet d’implantation de centrale photovoltaïque sur la commune de Sahurs.

Monsieur Le Président,

Lors de la réunion publique "la Seine-Maritime en route vers l’UNESCO" du mardi 5 juin 2012 à Caudebec-en-Caux, nous avons eu
l’occasion d’échanger un avis sur le projet de la centrale photovoltaïque sur les anciennes chambres de dépôts des boues de Seine
sur la commune de Sahurs.
Ma présente démarche consiste à vous communiquer et fournir les éléments écrits, base de notre discussion et éléments de
contestation des critères mis en avant par le GPMR, pour insérer un tel projet dans une zone Naturelle d’Intérêt Ecologique
Floristique et Faunistique, à proximité d’un site Natura 2000 et d’un site en cours de classement.
Nous ne reprendrons pas les bienfaits de la culture de la plante maïs, utilisée actuellement avec le principe de phytorémédiation par
extraction sur ces terres à vocation agricole pour une dépollution constante et permanente du sol.
Vous trouverez en pièce jointe la dernière analyse effectuée (23/09/2011) avec des conclusions satisfaisantes : «au vu des résultats
ci-dessus, les parcelles A, B, C et D peuvent être récoltées pour une utilisation de la plante entière (ensilage). »
Ces terres sont actuellement valorisées avec la culture du maïs par un agriculteur qui a officiellement rendu publique la pérennité de
son exploitation (continuité avec son fils).
De plus, vu le désintéressement de la commune de Sahurs pour récupérer ces terres, M. Patrice Halley s’en est porté acquéreur.
Vous souhaitant bonne réception de ces documents,
Croyez Monsieur Le Président, en nos salutations respectueuses.
Pierre LEBRUN, Président.
P.J.

- Analyses du 23/09/2011.
- Copie de la lettre du 23/01/2012 adressée à M. Le Maire.
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