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Cette note produite à la demande du maître d’ouvrage constitue le mémoire en réponse à l’avis de
l’autorité environnementale 2017-2314 du 29 novembre 2017.
Elle aborde les deux sujets que l’autorité environnementale a recommandé de compléter à savoir :
l’œdicnème criard et les déplacements.
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SUJET 1 : OEDICNEME CRIARD

Concernant l’œdicnème criard, la stratégie proposée par le Maître d’Ouvrage repose en premier lieu sur le
développement d’une série de mesures destinées à prendre en compte cette espèce dans le cadre du projet
d’aménagement.
À ce titre, on peut également relever, comme le montre les photographies insérées en page suivante, que le site à évaluer
de manière défavorable quant à l’accueil de cette espèce ; le développement de la végétation (notamment du
buddleia), en l’absence de gestion par le propriétaire actuel du site (société Saint-Gobain), referme les espaces
initialement dégagés et propices à l’œdicnème.
Ainsi, comme le précisent à la fois l’étude d’impact réalisée au stade de la création de ZAC, le complément établit au
stade de la procédure de réalisation de ZAC et le dossier loi sur l’eau, les modalités de prise en compte de l’œdicnème
criard dans le cadre de la réalisation de la ZAC du Halage reposent sur :
•

L’adaptation du calendrier des travaux par rapport aux cycles biologiques de l’œdicnème criard et du
lézard des murailles : il s’agit à la fois de procéder aux travaux de terrassement en dehors des périodes
sensibles et de préserver des espaces disponibles sur le site à chaque étape du chantier.
Pour ce second aspect, les travaux débuteront par les espaces publics et plus précisément par la réalisation
de la bande technique et écologique (les espaces cessibles périphériques seront alors protégés pour
constituer des aires d’accueil temporaires) ; la bande technique et écologique sera finalement aménagée
lorsque les travaux de construction débuteront sur les parcelles cessibles et assurera ainsi un refuge
pérenne aux individus potentiellement présents sur le site.

•

La mobilisation d’un espace dédié aux espèces sensibles identifiées (œdicnème criard et lézard des
murailles) permet de maintenir un habitat favorable sur le site en situation aménagée. Cette disposition
repose sur la réalisation de la bande technique et écologique qui intègre :
o

Une zone spécifique à la gestion des eaux ;

o

Une zone spécifique assurant le maintien d’habitats favorables à l’Oedipode turquoise, au Lézard des
murailles et à l’Œdicnème criard sur le site en situation aménagée.

La constitution de cette bande technique et écologique, sur des emprises publiques, repose ainsi sur le
développement d’une série d’habitat propice au maintien d’une biodiversité diversifiée sur le site et à son
développement.
•

2

La mise en place d’un suivi écologique permettra enfin de s’assurer que les travaux sont réalisés
conformément aux règles de protection retenues et de vérifier l’efficacité des aménagements projetés. En
situation aménagée, il est prévu la réalisation d’inventaires naturalistes : au minimum 2fois par an les
3 premières années, 5 ans après les aménagements et 10 ans après les aménagements. Les inventaires
seront réalisés par des experts et selon un mode opératoire approprié (à définir en concertation avec la
DREAL).
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Vue aérienne de 2010 (cliché réalisé à l’issue des travaux de remise en état du site effectués par Saint-Gobain)

Campagne photographique de 2013

Campagne photographique de novembre 2017
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Du point de vue de sa conception, la bande technique et écologique se rapprochera des milieux pionniers présents
spontanément sur la zone : végétation rase, sur une terre sablonneuse mélangée à quelques cailloux. Ce type de substrat,
sec et filtrant, est peu favorable au développement d’une végétation herbacée haute.
L’illustration de principe insérée en page suivante permet de visualiser la logique d’aménagement développée en ce qui
concerne la bande écologique créée dans le cadre du projet de ZAC du Halage.
Plusieurs principes seront pris pour rendre la zone aménagée favorable à la biodiversité, notamment à l’Oedipode
turquoise, à l’Œdicnème criard et au Lézard des murailles :
•

Pas de semis de pelouse, mais développement spontané des espèces végétales locales ;

•

Engagement d’une gestion « zéro phyto » (pas d’utilisation de produits phytosanitaires dans le cadre de la
gestion) ;

•

Gestion par fauche tardive centrifuge, avec exportation des résidus ou hersage des sols (ces interventions
seront phasées pour éviter d’intervenir sur toute la zone de compensation en une seule fois) ;

•

Création de micro-habitats par l’installation de tas de branches, la pose de pierres plates, …

•

La zone devra être perturbée le moins possible en période de reproduction de l’Œdicnème criard (entre
avril et août). Quelques exemples de pratiques non compatibles avec la présence de l’espèce : travaux
d’entretien (tonte, fauche), pique-nique, surveillance par maître-chien, …

Ces spécificités permettront de conserver une diversité entomologique importante, dont l’Oedipode turquoise,
représentant une manne alimentaire pour le Lézard des murailles et pour l’Œdicnème criard, notamment lors de l’élevage
des jeunes.
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Concernant la poursuite de la politique de réhabilitation des sites mutables à l’échelle du territoire Seine Sud qui a été
initiée par la Métropole Rouen Normandie et la Préfecture au cours des années 2000, il convient de noter que les
modalités d’aménagement définies à ce stade restent très indicatives et méritent d’être confortées pour prendre en
compte les évolutions générales observées ou projetées dans ce secteur (LNPN, contournement Est, …).
Précisons par ailleurs que la Métropole ne dispose pas d’une maitrise foncière lui permettant aujourd’hui de concrétiser
une action favorable au maintien de l’œdicnème criard à l’échelle Seine Sud et plus particulièrement dans les secteurs qui
avaient été identifiés comme étant favorables à cette espèce au Sud de la ZAC du Halage.
Aussi, comme ça a été le cas dès les études préalables engagées en 2009, la Métropole s’engage à intégrer cet enjeu
dans la poursuite de sa politique de résorption des fiches industrielles et d’activités dans ce secteur. Cet engagement se
concrétisera dès 2018 par la mise en place d’un groupe de travail stratégique destiné à faire évoluer le plan
d’orientation réalisé en 2009 et qui intégrait déjà des espaces destinés à la biodiversité locale. La biodiversité sera donc
un sujet à part entière de la stratégie de reconquête des friches à l’échelle du territoire Seine-Sud dans les années à
venir ; elle fait l’objet du groupe de travail n°6 en lien avec le PACTE Métropolitain d’Innovation.
En fonction de la temporalité des différents projets, les suivis écologiques engagés sur le site de la ZAC du Halage seront
étendus à l’échelle des espaces situés au Sud pour permettre de caractériser au mieux la population locale ; le retour
d’expérience des aménagements projetés sur le site du Halage sera également valorisé dans la poursuite de la
reconquête économique du secteur de manière à positionner et dimensionner au mieux les aménagements qui seront
destinés à préserver une zone favorable à l’œdicnème à cette échelle.
Compte tenu de l’ensemble des acteurs concernés par les enjeux écologiques du territoire Seine-Sud (SNCF, État,
Métropole, …), l’actualisation des inventaires relatifs à la biodiversité devra être mutualisée ; cet aspect constituera l’un
des objectifs du groupe de travail.
Enfin, le groupe de travail aura également comme objectif de rechercher des solutions mutualisées de préservation de la
biodiversité afin que l’action publique (SNCF, État, Métropole, …) à l’échelle de Seine Sud soit cohérente et opérante à
terme ; notamment en ce qui concerne la trame et les corridors écologiques.
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SUJET 2 : CONDITIONS DE DESSERTE DE LA ZAC DU HALAGE PAR
LES TRANSPORTS EN COMMUN

Il est précisé que la desserte actuelle en transport en commun est calibrée afin de répondre aux besoins sur l’ensemble de
la ZI Est sur Saint-Etienne-du-Rouvray, Sotteville-lès-Rouen et Amfreville-la-Mivoie.
En fonction des potentialités de développement de l’ensemble de Seine-Sud, il pourra être regardé si la desserte
nécessite d’être augmentée et/ou complétée ; une augmentation de fréquence ou une restructuration de réseau ne
pouvant se justifier au regard du seul projet de ZAC du Halage.
Néanmoins, la desserte du site en transports en commun doit intégrer la présence de la gare SNCF de Saint-Etienne-duRouvray à 400 m du site ; laquelle relie se secteur à la gare Rouen Rive Droite en moins de 15 minutes. Cette situation est
un atout fort pour une desserte alternative au véhicule particulier.
En complément, et dans une logique de développement des mobilités durables, il est précisé que des arceaux vélos
pourront être installés sur le site.
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ANNEXE 1 : AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 2017-2314
DU 29 NOVEMBRE 2017
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