
Le Conseil de l'estuaire de la Seine s'est réuni le 10 janvier 2013, à 14h30, à la préfecture de la région
Haute-Normandie,  sous la présidence  de  M. Pierre DE BOUSQUET, Préfet  de la  Région Haute-
Normandie.

Étaient présents :

M.  Patrick  AMOUSSOU ADEBLE, Secrétaire  Général  pour  les  Affaires  Régionales  (SGAR)  de
Basse-Normandie, représentant M. Michel LALANDE, Préfet de la Région Basse-Normandie ;

Mme Séverine CATHALA, Chef  du service prévention des risques et aménagement du territoire,
représentant  M.  Dominique  SORAIN,  Préfet  de  l'Eure  et  Mme  Caroline  GUILLAUME,  Directrice
Départementale des Territoires et de la Mer de l'Eure ; 

Mme Isabelle PUCHALSKI, Directrice adjointe de l'Aménagement et du Développement Durables,
représentant M. Laurent BEAUVAIS, Président du Conseil Régional de Basse-Normandie ;

M. Didier PASTANT, Directeur des déplacements et des territoires, représentant M. Alain LE VERN,
Président du Conseil Régional de Haute-Normandie ;

M. Bernard CHRISTOPHE, Conseiller Général de l'Eure et Président d'Eure Expansion, représentant
M. Jean-Louis DESTANS, Président du Conseil Général de l'Eure ;

M. Bruno DEWEVRE, Directeur  de la  mission projets  portuaire  et  littoral,  pôle  aménagement  du
territoire et développement durable, représentant M. Didier MARIE, Président du Conseil Général de la
Seine-Maritime ;

M. Rémy FILALI, Directeur Territorial et Maritime Seine-aval de l'Agence de l'Eau Seine Normandie,
représentant Mme Michèle ROUSSEAU, Directrice Générale de l'Agence de l'Eau Seine Normandie
(AESN) ;

M. Philippe DEISS, Directeur Général du Grand Port Maritime de Rouen ;

M.  Paul  SCHERRER, Directeur  technique  et  des  projets  au  Grand  Port  Maritime  du  Havre,
représentant M. Hervé MARTEL, Président du Directoire du Grand Port Maritime du Havre ;

M.  Jean-Loup  MERLOT, Directeur  Général  Adjoint  en  charge  de  l'habitat,  du  foncier,  de
l'aménagement, de la politique de la ville et du soutien à l'emploi à la Communauté d'Agglomération
Caen-la Mer, représentant M. Philippe DURON, Président de la Communauté d'Agglomération Caen-la
Mer ;

M. Jean-Marie ALINE, Premier Vice-président de la Communauté de l'Agglomération Rouen-Elbeuf-
Austreberthe (CREA), représentant M. Frédéric SANCHEZ, Président de la CREA ;

M. Jean-Baptiste GASTINNE, Adjoint au Maire du Havre, représentant M. Édouard PHILIPPE, Maire
du Havre, Président de la Communauté d'Agglomération Havraise (CODAH) ;

M. Jean-Philippe LACOSTE, Délégué de Rivage Normandie du Conservatoire de l'Espace Littoral et
des Rivages Lacustres ;

M. Loïc GUEZENNEC, Directeur du GIP Seine Aval, représentant M. Nicolas MAYER-ROSSIGNOL,
Président du GIP Seine Aval ;

M. Louis-Alexandre ROMAÑA, Président du Conseil Scientifique de l'Estuaire de la Seine (CSES) ;

Mme Sylvie HOUSPIC, Secrétaire Générale pour les Affaires Régionales (SGAR) Haute-Normandie ;

Mme Marie-Christine VITET, Directrice de la Coordination et de la Performance de l’État (DCPE),
représentant M. Thierry HEGAY, Secrétaire Général de la Préfecture de Seine-Maritime ;

M. Patrick BERG, Directeur Régional  de l'Environnement,  de l'Aménagement et  du Logement de
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Haute-Normandie ;

M. Igor KISSELEFF, Directeur Adjoint à la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement de Haute-Normandie ;

M.  Dominique  DEVIERS, Directeur  adjoint  à  la  Direction  Régionale  de  l'Environnement,  de
l'Aménagement et du Logement de Haute-Normandie ;

Mme Édith VIDAL, Directrice Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Haute-
Normandie ;

M.  François-Joseph  FROGET, Chargé  de  mission  thématiques  transversales  à  la  Direction
Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Basse-Normandie, représentant M. Yves
GEFFROY, Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Basse-Normandie ;

M.  Patrick  SANLAVILLE, Directeur  adjoint,  représentant  M.  Laurent  COURCOL,  Directeur  Inter-
régional de la Mer Manche Est-Mer du Nord ; 

M. Bruno DUMONT, Adjoint de la Secrétaire Générale pour les Affaires Régionales (SGAR) de Haute-
Normandie ;

M. Pierre GRANIER, Directeur du pôle Études et Aménagement territorial à la Chambre Régionale de
Commerce et d'Industrie (CRCI) de Haute-Normandie, représentant M. Jean-Pierre DESORMEAUX,
Président de la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie de Haute-Normandie, et M. Jean-
Claude LECHANOINE, Président de la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie de Basse-
Normandie ;

M. Lucien BOLLOTTE, Directeur Général de l’Établissement Public Foncier de Normandie (EPFN) ;

MM. Serge TOUGARD et Gilbert GODEREAUX, Vice-présidents de la Communauté de Communes
Lisieux-Pays  d'Auge,  représentants  M.  Bernard  AUBRIL,  Maire  de  Lisieux,  Président  de  la
Communauté de Communes Lisieux-Pays d'Auge ;

M. Patrick PESQUET, Président du Syndicat Mixte de la Région Caux-Vallée de Seine pour le SCOT
Caux-Vallée de Seine ;

M. Jean-Marc LEPREVOST, Président du Syndicat d'Aménagement du Nord-Ouest (SANO) pour le
schéma directeur de la Basse Vallée de la Risle ;

M. Olivier MORZELLE, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Seine-Maritime ;

M. Damien LEVALLOIS, Chef de pôle du service maritime et littoral de la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer du Calvados, représentant M. Jean-Michel PATRY, Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer du Calvados ;

M. Pierre ORY, Sous Préfet du Havre ;

M. Pierre BOURGUIGNON, Président de l'Agence d'Urbanisme de Rouen et des Boucles de Seine et
Eure (AURBSE) ;

M.  Gérard  FELLAHI, Chef  de  projet  au  SCOT  Nord  Pays  d'Auge,  représentant  Mme  Anne
d'ORNANO, Présidente du SCOT Nord Pays d'Auge ;

Mme Christine RAMBAUD, Première Adjointe au Maire de Rouen, représentant M. Yvon ROBERT,
Maire de Rouen ;

M. Dominique DHERVILLEZ, Directeur Général de l'Agence d'Urbanisme de la Région du Havre et
de  l'estuaire  de  la  Seine  (AURH),  représentant  M.  Antoine  RUFENACHT,  Président  de  l'Agence
d'Urbanisme de la Région du Havre et de l'estuaire de la Seine ;

M.  Patrice  DUNY, Directeur  de  l'Agence  d'études  d'urbanisme  de  Caen  Métropole  (AUCAME),
représentant M. Colin SUEUR, Président de l'Agence d'études d'Urbanisme de Caen Métropole ;

M.  Fabien  PELAPRAT, Chef  de  service  planification  et  prospection  territoriale,  représentant  M.
Patrice YUNG, Président de la Communauté d'Agglomération Seine Eure ;

Assistaient en outre :

M. Pascal GALICHON, Chef du service Qualité, Sécurité et Environnement au Grand Port Maritime
du Havre ;

M. Régis SOENEN, Directeur  de  l'Aménagement  Territorial  et  de l'Environnement  au Grand Port
Maritime de Rouen ;
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M. Laurent MORENO, Directeur Général de l'Agence d'Urbanisme de Rouen et des Boucles de Seine
et Eure ;

Mme Geneviève  LARMARAUD, Chargée de mission  à  l'Agence  d'Urbanisme de Rouen  et  des
Boucles de Seine et Eure ;

M. Patrice MEURDRA, Adjoint au Chef d'unité gestion du littoral du service maritime et littoral de la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados ;

Mme Alix COURIVAUD, Directrice de la direction de l'eau et de l'assainissement au Conseil Général
de l'Eure ;

Mme Isabelle CAIGNON, Responsable Planification Territoriale à la  Communauté de Communes
Lisieux-Pays d'Auge ;

M. Jean-Charles VINCENT, Responsable du service Planification Territoriale au Syndicat Mixte de la
Région Caux-Vallée de Seine ;

M. Bruno QUESTEL, Directeur du Syndicat d'Aménagement du Roumois (SYDAR) pour le schéma
directeur du Roumois ;

Mme  Geneviève  QUEMENEUR, Chef  de  la  Mission  Estuaire  à  la  Direction  Régionale  de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Haute-Normandie ;

Mlle  Florence  BARTOLI, Chargée  d'études  à  la  Direction  Régionale  de  l'Environnement,  de
l'Aménagement et du Logement de Haute-Normandie ;

M. Philippe ANTOINE, Chargé de mission au SGAR de Haute-Normandie ;

Étaient excusés :

M. Daniel CANEPA, Préfet de la région Ile-de-France ;

M. Thomas BERTHE, Sous Préfet de Bernay ;

M. Hervé MAUREY, Maire de Bernay ;

M. Christian DUPLESSIS, Directeur Régional par intérim de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement de Basse-Normandie ;

M. Jérôme BOURLET de la VALLEE, Président du SCoT du territoire Seine-Eure-Forêt de Bord ;

M. François AUBEY, Président du SCoT Sud Pays d'Auge ;

M. Jean QUINTON, Président du Syndicat Mixte du Pays de Risle-Charentonne pour le SCoT Pays
Risle-Charentonne ;

~~~

Préambule de M. le Préfet :
Ce Conseil  de l'estuaire se tient  de façon traditionnelle depuis 2001. Il  joue un rôle très important
compte tenu des nombreux enjeux, notamment économiques et environnementaux, qui tournent autour
de l'estuaire de la Seine.

Avant  de  démarrer  l'ordre  du  jour  M.  le  Préfet évoque la  politique  gouvernementale  et  plus
précisément  la  stratégie  nationale  portuaire,  annoncée  en  novembre  dernier  par  le  Ministre  des
transports  et  de la mer,  Monsieur CUVILLIER, qui  s'applique parfaitement à ce territoire complexe
qu'est l'estuaire de la seine.
Cette stratégie nationale portuaire repose sur trois grands axes, qui correspondent à des directions
déjà prises sur la zone de l'estuaire :

1. la  logistique et  l'intermodalité  des  transports,  considérés  comme conditions  nécessaires  au
développement économique et à l'interface maritime de la Haute et de la Basse-Normandie. Le
transport doit être fiable et compétitif de bout en bout, les infrastructures et la chaîne logistique
doivent être efficaces. Le report modal est une solution à privilégier pour massifier la desserte
depuis les ports vers l'hinterland ;

2. le développement industriel, doit permettre de développer la compétitivité et l'emploi, tout en
s'effectuant dans le respect de l'environnement et de la prévention des risques technologiques,
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très présents dans les activités au sein l'estuaire de la Seine. L'accueil de la filière « éolien en
mer »  est  une  opportunité  que  la  Haute-Normandie  a  su  saisir,  conjuguant  innovation
technologique et emploi sur un projet d'énergies renouvelables qui s'inscrit dans le cadre de la
transition énergétique voulue par le gouvernement. Il s’agit d'une démarche à la fois vertueuse
et intelligente dont notre région s'est saisie à temps et qui devrait constituer un très efficace
relais de croissance dans toute la zone de l'estuaire.

3. l'aménagement des espaces, doit être entendu dans un sens large. A cet égard l'élaboration du
troisième plan de gestion de la réserve naturelle nationale de l'estuaire de la Seine illustre
parfaitement comment les ports peuvent participer au maintien de la biodiversité.

La conciliation de tous ces intérêts est aujourd’hui fortement souhaitable et absolument nécessaire. Le
temps ancien où l'on opposait industrie et environnement, emploi et qualité de la vie est aujourd’hui
dépassé et chacun comprend qu’ils sont au contraire interdépendants.
Cette stratégie nationale portuaire reprend,  fixe et  valide les perspectives que nous nous sommes
collectivement donnés pour la gestion et le développement de l'estuaire de la Seine.

M. le Préfet rappelle l'ordre du jour de la réunion et donne ensuite la parole à la DREAL.

PRÉSENTATION   PAR MME QUEMENEUR – DREAL HN : « SUIVI-ÉVALUATION DE LA DIRECTIVE
TERRITORIALE D'AMÉNAGEMENT DE L’ESTUAIRE DE LA SEINE » 

M. le Préfet s’interroge sur la définition exacte du terme « rétro-littoral ».

M. KISSELEFF précise que le rétro-littoral correspond à une bande d'une vingtaine de kilomètres en
retrait du littoral. Cette notion, qui concerne essentiellement la Basse-Normandie, a été introduite pour
faire la distinction entre l'agglomération de Caen et la façade littorale, en créant un espace qui a été
qualifié dans le cadre de l'élaboration de la DTA comme « rétro-littoral ».

PRÉSENTATION   PAR  M.  KISSELEFF  –  DREAL HN : « SUIVI  DES ZONES  PREFERENTIELLES
POUR LA LOGISTIQUE »

En l'absence de questions sur ces présentations M. le Préfet donne la parole aux représentants des
Grands Ports Maritimes pour la suite de l'ordre du jour.

PRÉSENTATIONS   PAR M. DEISS      –   GPMR :
1. « AMÉLIORATION  DES  ACCÈS  NAUTIQUES  &  GESTION  DES  SÉDIMENTS  DE

DRAGAGE »
2. « PLAN DE GESTION DES ESPACES NATURELS (PGEN) »

Selon M. le Préfet, au vu de l'équilibre de la présentation du GPMR, le port de Rouen apparaît plus
comme un aménageur environnemental qu’un opérateur portuaire.

D’après  M. DEISS, si  l'on parle en termes de superficie c'est effectivement le cas. La gestion des
espaces naturels par les Grands Ports  Maritimes a été prévue par le législateur dans cadre de la
réforme portuaire de 2008, confirmant ainsi la légitimité de ports à gérer leurs espaces naturels.

En l'absence de questions sur ces présentations la séance se poursuit.

PRESENTATION   PAR MM. SCHERRER et  GALICHON –    GPMH :  « POINT D’AVANCEMENT DES
PRINCIPAUX PROJETS DU GPMH »

PRÉSENTATION   PAR M. DEISS      –   GPMR : « HAROPA »

M. le Préfet indique que le projet HAROPA est une réalisation particulièrement intéressante et très
porteuse pour l'avenir.
M.  Jean-Baptiste  GASTINNE s’interroge  sur  le  calendrier  d’approbation  du  projet  stratégique
HAROPA et sur l’association des acteurs du territoire à l'élaboration de ce projet.
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M. DEISS rappelle qu'HAROPA 2030 n'est  pas un projet  stratégique ;  il  n'y a  pas de transfert  de
compétence dans de domaine de la part des ports. Chaque Grand Port Maritime et le Port Autonome
de Paris doivent élaborer leur propre projet stratégique pour cinq ans, en conformité avec le document
de  coordination  approuvé  fin  2011  par  le  Conseil  de  coordination  inter-portuaire  de  l'axe  Seine.
HAROPA 2030 dresse un inventaire des possibles à travers cinq grandes hypothèses dans lesquelles
les ports pourraient se trouver à horizon 2030. L’ensemble doit être approuvé fin 2013 avec une phase
de concertation des organes de gouvernance (Conseil de surveillance, Conseil de développement), des
institutions  représentatives  du  personnel  et  au-delà  à  l'ensemble  des  partenaires  tels  que  les
collectivités,  déjà présentes au sein des organes de gouvernance,  mais également les partenaires
économiques comme les armateurs, les chargeurs… Des entretiens et tables rondes sont prévus à
partir de fin janvier. Cette démarche, qui a débuté en octobre dernier avec les assises HAROPA, devrait
se poursuivre jusqu’à l'été 2013.

Mme PUCHALSKI demande  s'il  est  envisagé  des  partenariats  avec  d'autres  acteurs  portuaires,
notamment Ports Normands Associés (PNA).

M. DEISS précise qu’au départ l'objectif a été d'inclure les trois acteurs HAROPA (Rouen-Le Havre-
Paris) au sein de la structure GIE. Mais il est également prévu d'ouvrir la réflexion à des partenaires
extérieurs tels que les ports de Caen et de Cherbourg, réunis au sein de PNA, le port de Dieppe, qui
peut être un partenaire important, et le port de Nogent-sur-Seine, bien qu'il se trouve en dehors de la
circonscription du Port Autonome de Paris. Ce GIE devrait donc associer de plus en plus de partenaires
extérieurs, l'objectif étant d'enrichir cette réflexion.

PRÉSENTATION   PAR M. KISSELEFF – DREAL HN : « LIAISON SERQUEUX-GISORS »

M. le Préfet demande quand sera fait le choix de l'électrification dans la modernisation de la ligne.

M. KISSELEFF indique que pour l'instant cette option est étudiée dans le cadre du projet et précise
que le choix sera fait au plus tard fin premier trimestre 2014.

M. DEISS insiste  sur  le  fait  que le  Grand Port  Maritime de Rouen aura lui  aussi  un  intérêt  à  la
réalisation de cette liaison puisque tout ce qui ne passera plus par Rouen libérera autant de capacité
pour l'acheminement du fret et à ce titre, la réalisation de la liaison SERQUEUX-GISORS est l'un des
grands  projets  phares  que  défend  HAROPA  au  titre  de  la  révision  du  schéma  national  des
infrastructures de transport.

PRÉSENTATION  PAR  M.  DEVIERS   –    DREAL  HN :  « RESERVE  NATURELLE  NATIONALE  DE
L’ESTUAIRE DE LA SEINE »

M.  DUNY demande  sur  quel  motif  le  précédent  plan  de  gestion  a  été  annulé  par  le  tribunal
administratif.

M. le Préfet indique que le deuxième plan de gestion a été annulé pour plusieurs motifs et que le
tribunal  administratif  a  donné  une  injonction  à  produire  un  nouveau  plan  de  gestion  pour  le  1 er

décembre 2012. Le Ministère de l'écologie a fait appel de cette décision.

M. DEVIERS précise que le contenu du jugement en appel devrait être connu prochainement.

PRÉSENTATION PAR M. ROMAÑA   – CSES : « CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L'ESTUAIRE DE LA
SEINE »

M. ROMAÑA rappelle  sommairement  l'historique du Conseil  scientifique de l'estuaire  de  la  Seine
(CSES) qui a commencé, en 1998 avec M. le Préfet Fontenay, par la création d'un Comité d'experts
pour Port 2000, puis par la mise en place du Conseil scientifique et technique, qui a apporté son appui
scientifique au Conseil de l'estuaire. Suite à la réforme portuaire de 2008, le Conseil Scientifique de
l'Estuaire de la Seine (CSES) a été chargé par décret de donner des avis et de contribuer à éclairer les
décisions publiques qui sont prises.
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Selon M. ROMAÑA, il y a dans l'action du CSES une volonté de pragmatisme et de vision globale sur
l'un des sites les plus complexes d'Europe avec des problématiques extrêmement importantes d'un
point de vu économique et environnemental.
M. ROMAÑA souhaite s'attarder plus particulièrement sur la notion de « vision globale ». Cette notion
recouvre selon lui aussi bien le fonctionnement du système dans son ensemble que la vision d'un futur
crédible,  mais  également  la  globalité  de  la  politique  publique  sous  la  pression  de  directives
européennes de plus en plus fortes. Selon lui, les ports ont pris en compte depuis longtemps le principe
de gestion globale de l'estuaire,  qu'ils  ont  su mettre en application au profit  de la navigation mais
également en mettant en œuvre aujourd’hui une politique commune de développement. 
L'objectif du CSES, selon M. ROMAÑA, est de donc voir placé le développement économique au cœur
de la  question de protection  environnementale.  Depuis  un certain  nombre  d'années,  M.  ROMAÑA
regrette  que  le  Conseil  de  l’estuaire  procède  à  un  mitage  de  la  question  estuarienne,  alors  que
l'environnement devrait être abordé comme un système économique rendant des services et qui peut
coûter cher plus tard si on ne s'en préoccupe pas suffisamment. 

En l'absence de questions sur cette présentation, M. le Préfet donne la parole à la DREAL  et au GIP
Seine-Aval pour le point suivant de l'ordre du jour.

PRÉSENTATION  PAR    MME  QUEMENEUR  –  DREAL  HN  et    M.  GUEZENNEC   –  GIPSA :
« CONTAMINATION CHIMIQUE »

En l'absence de questions sur cette présentation la séance se poursuit avec le point suivant.

PRÉSENTATION PAR M. GUEZENNEC   – GIPSA : « LIDAR »

En l'absence de questions M. BERG clôture de la réunion et remercie toutes les personnes présentes.
Il propose que le prochain Conseil de l'estuaire se tienne en fin d'année 2013.

POUR INFORMATION :

L’ensemble des documents présentés en séance sont disponibles sur le site internet de la DREAL
Haute-Normandie à partir du lien suivant :
http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=192&id_rubrique=229

6/6


