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mars 2011 
 
 
Monsieur le Président, 
  
 
Nous avons abordé, lors de la dernière réunion de majorité du Conseil régional, le projet 
d'expérimentation de clapage des sédiments de Seine au large des côtes du Calvados porté par le Port 
de Rouen.  
 
Ce projet va être soumis à une seconde enquête publique courant avril prochain ; laquelle enquête 
publique a été lancée suite à un défaut de concertation regretté tant par les élus locaux que par les 
Préfets de Haute et Basse-Normandie. Nous nous réjouissons de ce que cette décision ait été prise afin 
de permettre aux différentes collectivités locales et acteurs concernés de s'emparer d'un dossier 
sensible qui touche tant les secteurs de l'environnement (impact environnemental du clapage de 
sédiments en mer, proximité de zones Natura 2000 et de milieux naturels d'intérêt européen, projet 
d'arasement du chenal de la Seine etc.), que de l'économique (activités portuaires, pêche, tourisme 
littoral...).  
 
Le Conseil régional n'a pas été consulté lors de la première enquête publique ; or il est de plus en plus 
appelé à se positionner par des acteurs professionnels, associations, élus locaux qui ont travaillé à des 
contributions essentielles dans le processus démocratique de l'enquête publique.  
Aussi, Monsieur le Président, nous avons proposé que la majorité puisse rapidement délibérer sur une 
position politique permettant une telle contribution, sur un sujet d'intérêt général qu'est la gestion de 
l'estuaire de la Seine.  
Afin de vous présenter notre analyse de ce projet et au vu du calendrier relativement contraignant, 
nous souhaitons vous présenter des pistes de réflexion lors d'un entretien que nous vous demandons de 
bien vouloir nous accorder.  
 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Président,  en l’assurance de 
nos salutations respectueuses.  
  

Mickaël MARIE 
Conseiller régional de Basse-Normandie 

Président du Groupe des élus Europe Écologie – Les Verts 
 
 

Clara OSADTCHY 
Conseillère régionale de Basse-Normandie 

Monsieur le Président,  
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