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AMELIORATION DES ACCES AU PONT DE TANCARVILLE 
 

Compte rendu de la visite de terrain du Comité de suivi 
jeudi 26 juin 2013 

 
Participants 
  
Excusés 

� ESTUAIRE SUD - M. Blot 
 
Présents 

� DDTM 76/BPE - M. Dardel 
� ECOLOGIE POUR LE HAVRE – M. Dumenget 
� ECOLOGIE POUR LE HAVRE  -  Mme Leroy 
� ESTUAIRE SUD – M. Delacroix 
� GIP SEINE AVAL – M. Fournet 
� GPMR – Mme Bertolone 
� GROUPEMENT ORNITHOLOGIQUE NORMAND – M. Calais 
� MAISON de l'ESTUAIRE – Mme Dutilleul 
� PARC NATUREL REGIONAL – M. Bidault 
� NGE – M. Ponroy 
� NGE – M. Samson-Couterie 
� GUINTOLI – M. Tosser 
� SEGED – M. Gibier 
� KGA – Mme Petit 
� CCIH - Mme Grivel 
� CCIH – M. Fasquel 
� CCIH – M. Dufour 
� CCIH - Mme Dalloz 
� INGEROP – M. Morel 
� FOTOGRAFIC – M. Boulen 

 
 
Déroulement de la visite 
 
RDV parking de l’accès sud. 
Présentation des participants. 
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Accès sud 
 
M. Fasquel présente l’avancement des travaux et les mesures 
environnementales mise en place : 
 

- Clôtures de mise en exclos (piquets bois et grillage), 
- Conservation des arbres, 
- Filets faune et seaux de collecte des amphibiens, 
- Déplacement de la végétation à marisques par dalles à l’intérieur de 

la mise en exclos. 
 
Question posée sur l’assainissement des eaux de voirie. 
Les eaux de ruissellement de la voirie sont intégralement collectées et 
acheminées vers des bassins de tamponnement et de traitement. Les 
zones mises en exclos ne reçoivent donc pas d’effluents routiers. 
 
Question posée sur le suivi des déplacements. 
Des mesures de suivi de la reprise des végétaux après déplacement sont 
prévues. 
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Accès nord 
 
Observations et présentation depuis le parking de l’accès nord : 
 

- Clôtures, 
- Passage de réseaux le long de la clôture, 
- Défrichement, 
- Description du phasage des travaux. 
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Giratoire nord 
 
Pour des raisons de sécurité, la zone du giratoire nord ne sera pas visitée. 
 
Description des actions menées sur cette zone : 
 

- Défrichement, 
- Déplacement de l’Ophioglosse commun. 

 
Actuellement en cours sur la zone, dévoiement des réseaux de la CODAH. 
 
 

  
 
 

 
 
 
Question posée sur les mesures d’accompagnement. 
Les dossiers de consultation des entreprises sont en cours de finalisation. 
Certaines mesures ont débuté (état des lieux de la qualité des eaux de la 
Seine et des eaux de la nappe superficielle). 
 
 


