adresse de renvoi :

DREAL Normandie
Service Ressources Naturelles
Cité Administrative
2, rue Saint-Sever
76036 ROUEN Cedex

Consultation du public - dérogation espèces protégées –
EAD – Zac Fieschi à Vernon
-----------------Conformément aux articles L120-1 à L120-2 du Code de l’environnement relatifs à la participation du
public à l’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement ayant une incidence importante sur
l’environnement ou l’aménagement du territoire, vous êtes invités à donner votre avis sur un projet
d’arrêté préfectoral en réponse à une demande de dérogation à la protection des espèces pour déroger à
l’article L411-1 du code de l’environnement.
Cette demande de dérogation à l'article L411-1 porte sur les travaux d’aménagement de la ZAC Fieschi à Vernon(27)
Consultation ouverte du 3 décembre au 17 décembre 2018.
Il y a 8 questions dans ce questionnaire.

-----------------Remarque sur la protection de la vie privée
Ce questionnaire est anonyme.
L'enregistrement de vos réponses ne contient aucune information d'identification sur vous, à moins
qu'une question ne vous ait été posée dans ce sens. Si vous avez répondu à un questionnaire utilisant
des invitations, vous pouvez être assuré(e) que le code de l'invitation n'est pas enregistré avec votre
réponse. Les invitations sont gérées dans une base de données séparée qui n'est mise à jour que pour indiquer si vous avez ou non utilisé votre invitation pour remplir le questionnaire. Il n'y a aucun moyen de
faire le lien entre les invitations et les réponses enregistrées pour ce questionnaire.

-----------------1 Le diagnostic écologique, pages 2 à 5 et pages 1 à 6 du complément chiroptères, vous paraît-il
pertinent ?
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
oui

non

sans opinion

Veuillez saisir votre commentaire ici:
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2 Les enjeux environnementaux et impacts du projet, pages 6 à 8, vous paraissent-ils bien
analysés ?
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
oui

non

sans opinion

Veuillez saisir votre commentaire ici:

3 Les mesures d'évitement et de réduction, pages 8 à 11, vous paraissent-elles adaptées au
projet ?
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
oui

non

sans opinion

Veuillez saisir votre commentaire ici:

4 Les mesures d'accompagnement, de compensation et de suivi pages 12 à 16, vous paraissentelles suffisantes ?
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
oui

non

sans opinion

Veuillez saisir votre commentaire ici:
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5 Votre avis général sur la demande de dérogation présentée par EAD au titre de l'article L.4111 du code de l'Environnement pour les travaux d’aménagement de la ZAC Fieschi à Vernon :
Veuillez saisir votre commentaire ici:

6 Votre nom (facultatif) :

7 Votre prénom (facultatif) :

8 Votre commune de résidence :

Merci pour votre participation

Les participation à la consultation doivent être postées avant lundi 17 décembre 24 heures, le cachet de
la poste faisant foi, pour être recevables et intégrées à la synthèse
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id

Complété

Dernière
page vue

Langue de
départ

Date de la dernière
action
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Date de lancement

La
justification et
la présentation La justification et la présentation du projet, Le diagnostic
du projet,…
pages 13 à 22, ne vous paraissent pas
écologique, …
pertinentes ? pertinentes. Pourquoi ?
pertinent ?
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Le diagnostic écologique, pages 30 à 53 et
pages 12 à 30 de l’addendum, ne vous
paraît pas pertinent. Pourquoi ?

Les
enjeux environ
nementaux et
impacts ...bien
analysés ?

Les enjeux environnementaux et impacts du
projet, pages 55 à 77 et pages 30 à 32 de
l’addendum, ne vous paraissent
bien analysés. Pourquoi ?
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Les mesures
d'évitement et
de réduction,
… adaptées
au projet ?

Les mesures d'évitement et de réduction,
pages 76 à 77 et pages 33 à 46 de
l’addendum, ne vous paraissent pas
adaptées au projet. Pourquoi ?

Les mesures
d'accompagne
ment,, de
compensation
et de suivi…
suffisantes ?
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Votre avis général sur la demande de
Les mesures d'accompagnement,, de
dérogation présentée par EDF au titre de
compensation et de suivi pages 80 à 87 et l'article L.411-1 du code de l'Environnement
pages 34 à 52 de l’addendum, ne vous
pour les travaux de désensablement de la
paraissent pas suffisantes. Pourquoi ?
plage de Saint-Martin-en-Campagne (76) : Votre nom :

Page 8

Votre prénom :

Votre commune de résidence :

Comment avez-vous eu
[Autre] Comment avezconnaissance de cette consultation vous eu connaissance de
?
cette consultation ?
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Nombre d'enregistrement(s
Nombre total d'enregistre
Pourcentage du total :
100.00%

27
27

Résumé du champ pour 4.2
La justification et la présentation du projet, pages 13 à 22, vous paraissent-elles pertinentes ?
Réponse
Décompte
Pourcentage
oui (a)
8 29.63%
non (b)
17 62.96%
sans opinion (c)
2 7.41%
Sans réponse
0 0.00%

Résumé du champ pour 4.3
La justification et la présentation du projet, pages 13 à 22, ne vous paraissent pas pertinentes. Pourquoi ?
Réponse
8 47.06%
Sans réponse
9 52.94%

Résumé du champ pour 3.0
Le diagnostic écologique, pages 30 à 53 et pages 12 à 30 de l’addendum, vous paraît-il pertinent ?
Réponse
Décompte
Pourcentage
oui (a)
15 55.56%
non (b)
9 33.33%
sans opinion (c)
3 11.11%
Sans réponse
0 0.00%

Résumé du champ pour 3.1
Le diagnostic écologique, pages 30 à 53 et pages 12 à 30 de l’addendum, ne vous paraît pas pertinent. Pourquoi ?
Réponse
2 22.22%
Sans réponse
7 77.78%

Résumé du champ pour 5.0
Les enjeux environnementaux et impacts du projet,
Réponse
Décompte
oui (a)
10
non (b)
14
sans opinion (c)
3
Sans réponse
0

pages 55 à 77 et pages 30 à 32 de l’addendum, vous paraissent-ils bien an
Pourcentage
37.04%
51.85%
11.11%
0.00%

Résumé du champ pour 5.1
Les enjeux environnementaux et impacts du projet, pages 55 à 77 et pages 30 à 32 de l’addendum, ne vous paraissent bien a
Réponse
6 42.86%
Sans réponse
8 57.14%

Résumé du champ pour 4.2
Les mesures d'évitement et de réduction, pages 76 à 77 et pages 33 à 46 de l’addendum, vous paraissent-elles adaptées au pr
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Réponse
oui (a)
non (b)
sans opinion (c)
Sans réponse

Décompte
6
16
5
0

Pourcentage
22.22%
59.26%
18.52%
0.00%

Résumé du champ pour 4.3
Les mesures d'évitement et de réduction, pages 76 à 77 et pages 33 à 46 de l’addendum, ne vous paraissent pas adaptées au
Réponse
5 31.25%
Sans réponse
11 68.75%

Résumé du champ pour 4.2
Les mesures d'accompagnement,, de compensation et de suivi pages 80 à 87 et pages 34 à 52 de l’addendum, vous paraisse
Réponse
Décompte
Pourcentage
oui (a)
5 18.52%
non (b)
17 62.96%
sans opinion (c)
5 18.52%
Sans réponse
0 0.00%

Résumé du champ pour 4.3
Les mesures d'accompagnement,, de compensation et de suivi pages 80 à 87 et pages 34 à 52 de l’addendum, ne vous parais
Réponse
7 41.18%
Sans réponse
10 58.82%

Résumé du champ pour 6.
Votre avis général sur la demande de dérogation présentée par EDF au titre de l'article L.411-1 du code de l'Environnement po
Réponse
19 70.37%
Sans réponse
8 29.63%

Résumé du champ pour 5.
Votre nom :
Réponse
Sans réponse

6 22.22%
21 77.78%

Résumé du champ pour 6.
Votre prénom :
Réponse
Sans réponse

4 14.81%
23 85.19%

Résumé du champ pour 7.
Votre commune de résidence :
Réponse
Sans réponse

13 48.15%
14 51.85%

Page 12

Résumé du champ pour 8
Comment avez-vous eu connaissance de cette consultation ?
Réponse
Décompte
Pourcentage
sur le site internet de la
6 22.22%
sur le site internet de la p
1 3.70%
Autre
20 74.07%
Sans réponse
0 0.00%
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oui
nb
projet justifié
diagnostic écologique per
enjeux et impacts correc
mesures d’évitement, réd
mesures d’accompagneme
commentaires général

8
15
10
6
5

%
29.63%
55.56%
37.04%
22.22%
18.52%

Pourquoi ?

ertinent. Pourquoi ?

dum, vous paraissent-ils bien analysés ?

dum, ne vous paraissent bien analysés. Pourquoi ?

paraissent-elles adaptées au projet ?
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non
nb
17
9
14
16
17

%
62.96%
33.33%
51.85%
59.26%
62.96%

us paraissent pas adaptées au projet. Pourquoi ?

2 de l’addendum, vous paraissent-elles suffisantes ?

2 de l’addendum, ne vous paraissent pas suffisantes. Pourquoi ?

du code de l'Environnement pour les travaux de désensablement de la plage de Saint-Martin-en-Campagne (76) :
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nb de réponses négatives argumentées
8
2
6
5
7
19
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-Campagne (76) :
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