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1) Rappel du projet soumis à participation du public :  

La participation du public par voie électronique a porté sur le projet de construction d’une serre de 

culture de 35 000m², d’une lagune et d’une réserve d’eau sur le secteur dit de LAZZARO 4 sur le 

territoire de Colombelles.  

Le projet se situe à la lisière de la commune et en limite de la ville de CUVERVILLE sur un terrain classé 

à urbaniser par le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Colombelles, approuvé en 2014.  

 

 

Le permis de construire n° 014 167 20 P0002 a été déposé le 31 Janvier 2020 par la SARL ABC 14 en 

mairie de Colombelles.  

Une étude d’impact a été réalisée pour le projet et jointe à la demande de permis de construire 
précitée conformément aux dispositions de l’article R. 431‐16 du code de l’urbanisme. 
 
Dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire précitée et conformément à 
l’article R122‐2, l’étude d’impact, incluse dans le dossier de permis de construire, susvisé a fait l’objet 
d’une demande d’examen au cas par cas auprès de l’autorité environnementale, laquelle dans sa 
décision n°2020‐3535 du 30 Avril 2020, a soumis sa réalisation à une évaluation environnementale. 
 
Par ailleurs, les demandes de permis de construire portant sur des projets de travaux, de construction 
ou d’aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen 
au cas par cas, étant dispensées d’enquête publique au profit d’une participation du public par voie 
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électronique au regard des dispositions de l’article L. 123‐2 du code de l’environnement, c’est à ce titre 
que le projet de réalisation d’une serre de culture, fait l’objet de la présente participation du public 
dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande de permis de construire. 
 

2) La mise à disposition du public : 

Les modalités d’organisation de la présente participation du public relative au projet de construction 

d’une serre, objet de la demande de permis n° 014 167 20 P0002 déposée par la SARL ABC 14 ont été 

déterminées par le Maire de Colombelles par arrêté du 20 Mai 2020.  

Celle-ci s’est déroulée pendant 30 jours consécutifs du 05 Juin au 06 Juillet 2020 sur le site internet de 

la ville (www.colombelles.fr). 

Un avis informant le public de l’organisation de cette participation a été publié sur le site internet de 

la commune (www.colombelles.fr), affiché en mairie et sur site à partir du 22 Mai 2020, conformément 

à l’ordonnance du 3 Août 2016 et la récente loi du 10 Août 2018. 

 

 

Affichage mairie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.colombelles.fr/
http://www.colombelles.fr/
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Affichage sur site : 

 

Site internet de la ville :  
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En vertu des articles du code de l’environnement, le dossier de permis de construire comprenant 

l’étude d’impact, les avis des services consultés dans le cadre du PC, l’avis délibéré de l’autorité 

environnementale ainsi que le mémoire en réponse du pétitionnaire, ont donc été mis en ligne. 

Pendant toute la durée de la participation, le public a pu prendre connaissance du dossier soit par voie 

électronique sur le site internet de la ville (www.colombelles.fr), soit sur support papier au service 

urbanisme de la mairie de Colombelles, Place François Mitterrand – 14460 COLOMBELLES, aux jours et 

horaires d’ouverture du service public, en dehors des jours fériés. 

Pendant toute la durée de la période de mise à disposition, le public a pu faire part de ses observations 

et propositions à l’adresse suivante :  

 -Urbanisme@colombelles.fr  

 

3) Synthèse de la participation du public 

 

Lors de cette participation, 8 contributions ont été déposées (disponibles en intégralité en annexe de 

la présente synthèse), toutes par voie électronique. 

Les observations et remarques portent sur différentes thématiques : 

 -La procédure :  

Deux personnes ont émis des interrogations sur l’avis d’ENEDIS fourni dans le dossier. Justifiant 

qu’il « n’avait pu être donné, faute d’éléments dans le dossier » ou encore que « le raccordement du 

projet pour la fourniture d’énergie » n’était pas décrit. 

Une personne poursuit en s’interrogeant sur le fait que : « toute l’énergie nécessaire au 

fonctionnement de la serre sera fournie par l’usine d’incinération » 

Réponse du maitre d’ouvrage et de la ville : 

Un second avis a été donné, notifiant la puissance nécessaire pour le raccordement. ENEDIS n’a fait 

aucune objection au projet. Les deux avis sont disponibles en annexe du présent document.  

Enfin, la chaleur fatale produite par l’usine d’incinération sera en mesure d’alimenter en chauffage la 

totalité de la serre. L’usine fournira donc le chauffage et non l’électricité.  

 

 Deux personnes s’interrogent sur le fait que l’avis du maire de Colombelles n’est pas complété 

dans toutes les rubriques.  

Réponse du maitre d’ouvrage et de la ville :  

Pour rappel l’avis du Maire est un document facultatif. Il est demandé, au cas par cas, par le service 

instructeur de Caen la Mer dans le cadre de la procédure d’instruction des permis de construire et 

d’aménager. C’est un document qui n’a pas de valeur juridique dans l’instruction. L’avis du maire est 

une aide au service instructeur afin de définir l’opinion de la commune sur un projet. De fait, la 

commune n’a pas d’obligation de remplir toutes les rubriques.  

 

http://www.colombelles.fr/
mailto:-Urbanisme@colombelles.fr


7 
 

 Une autre interrogation se porte sur « les réponses du porteur de projet aux recommandations 

du SDIS, relative aux aires d’aspiration et au niveau minimum de la lagune » ?  

Réponse du maitre d’ouvrage et de la ville :  

Pour rappel, l’avis stipule que « ce projet, après prise en compte des remarques décrites ci-dessus, 

n’appelle de ma part aucune observation particulière et j’émets donc un avis favorable ».  

Le projet n’est donc pas remis en cause par l’avis du SDIS mais ce dernier sera visé et joint dans l’arrêté 

du permis et le pétitionnaire sera tenu de se tenir aux remarques en question.  

 

 Une personne demande si il est « possible de consulter le CERFA « cas par cas » et les annexes 

obligatoires, relatifs à ce projet ? » 

Réponse du maitre d’ouvrage et de la ville :  

Il n’existe pas de CERFA « cas par cas » dans le cadre de l’instruction d’un permis de construire. 

L’Autorité Environnementale prend connaissance du dossier de permis complet, incluant l’étude 

d’impact et se prononce ensuite sur la procédure à suivre au cours de l’instruction. 

 

 « Pourquoi l’avis de l’ARS n’apparait pas sur votre site internet et quel est-il ? »  

Réponse du maitre d’ouvrage et de la ville :  

L’Autorité environnementale a sollicité l’ARS, qui n’a pas contribué, en retour, à l’avis de la MRAE. En 

tout état de cause, l’avis de la MRAE est réputé simple et n’a donc pas d’impact juridique sur la 

délivrance du permis de construire. 

 

 Après la lecture de l’avis de l’Autorité Environnementale, une personne s’interroge sur le fait 

que « tous les point n’ont pas été abordés » dans le cadre de l’évaluation environnementale du porteur 

de projet. Ainsi le « cumul d’incidences avec d’autres projets n’est pas évoqué, les mesures pour éviter-

réduire-compenser les effets du projet sur l’environnement ».  

Réponse du maitre d’ouvrage et de la ville :  

L’avis de la MRAE est réalisé sur le dossier d’étude d’impact fourni dans le dossier de permis de 

construire. Après cet avis, le porteur de projet doit en faire réponse. Cette dernière est mise à la 

consultation du public.  

Par ailleurs, dans la synthèse de l’avis de l’Autorité Environnementale, il est écrit que : « sur le fond, le 

projet de serre porté par ABC 14 se trouve globalement positif pour l’environnement : les choix d’opérer 

une transition vers de l’agriculture biologique certifiée et d’orienter la production maraichère vers une 

consommation locale, de recourir à la chaleur fatale de l’unité de valorisation énergétique du SYVEDAC 

voisine pour chauffer la serre ou de récupérer l’intégralité des eaux pluviales pour l’irrigation devraient 

grandement limiter l’impact du projet voire, sur certains paramètres, contribuer à une amélioration 

globale de l’environnement ».  

Enfin, comme précité, cet avis est réputé simple et a pour objet d’essayer de rendre les projets plus 

vertueux sans influer sur la délivrance, in fine, de l’autorisation d’urbanisme.  
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 « En lisant le compte-rendu de la commission urbanisme du 24 Juin 2019, en tant que document 

lié, je ne vois aucune référence » 

Réponse du maitre d’ouvrage et de la ville :  

Le document mis en ligne en dessous sous le nom de « commission urbanisme 24 Juin 2019 », n’est 

pas en référence avec le dossier du projet de serre. Il fait partie de la rubrique « urbanisme » du site 

internet. Par conséquent, aucune mention n’est faite du projet de serre.  

 

 -Le trafic :  

Plusieurs personnes (4) s’inquiètent de l’intensification du trafic routier dans leurs remarques. 

Ils estiment que la production, liée à la réalisation de la serre, va engendrer un trafic quotidien de 

camions qui viendront créer une nuisance supplémentaires pour les riverains.  

Ci-dessous, quelques exemples de  remarques liées à ce sujet : 

« Bonjour l'intensification du trafic pour les riverains ! ! ! » 

« Notre quotidien de Cuvervillais va s’en trouver fortement dégradé, avec le trafic de camions qui 

rendront les trajets journaliers lourdement dégradé. Qu’avez-vous prévu pour répondre à cette 

problématique ? » 

« Le dossier n’est pas clair sur l’accès au site par les véhicules et aucun plan de circulation n’est 

fourni » 

« Quel est le trafic lié à l’évacuation des déchets » 

 

Réponse du maitre d’ouvrage et de la ville :  

Seulement 2 camions par jour suffiront à expédier l’ensemble des produits de l’exploitation sur les 30 

semaines de production (semaine 19 à semaine 49). L’impact généré sur le trafic sera donc très faible, 

par rapport à l’état actuel.  

Le trafic lié à l’évacuation des déchets verts : 3 camions sont nécessaires pour retirer, une fois par an, 

les 25t/ha estimés, vers une plateforme de compostage de déchets verts. 

L’accès à la serre de culture, se fera par les aménagements routiers crées dans le cadre de la ZAC 

Lazzaro 3 (giratoire sur RD et voie de desserte interne à la ZAC). A ce titre, la voie nouvelle créée, 

mentionnée dans l’avis du conseil départemental, fait écho aux aménagements de la ZAC Lazzaro3. Il 

n’y aura donc pas d’impact spécifique sur la route départementale du fait de la construction de la serre. 

 

 -La pollution :  

 « Si les serres restent allumés même en pleine nuit, la vie et la santé des riverains va se trouver 

également fortement impactée négativement » 

Réponse du maitre d’ouvrage et de la ville :  

Il est notifier dans le dossier d’évaluation environnementale, tout comme le reprend l’Autorité 

Environnementale dans son avis, qu’il n’y aura pas de recours à une illumination nocturne de la serre. 
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Le bâtiment sera donc plongé dans l’obscurité la nuit, et ne provoquera pas de nuisances lumineuses 

pour les riverains, la faune et la flore. 

 

 Une personne se demande si la consommation des terres agricoles fera l’objet d’une 

compensation ?  

Réponse du maitre d’ouvrage et de la ville :  

Les terres agricoles présentes sur site garderont la même vocation. Elles auront, toujours, un usage 

agricole.  

  

 De nombreuses remarques portent sur l’impact du projet sur son environnement et sur son 

caractère écologique (pollution, utilisation de produits phytosanitaires, rejet liés à la production, etc…) 

Réponse du maitre d’ouvrage et de la ville :  

La serre est en mode de production biologique, les cultures sont installées en pleine terre. Le cahier 

des charges impose la non utilisation des produits chimiques engrais ou pesticides. Par ailleurs, la 

chaleur utilisée dans la serre est une chaleur fatale donc non utilisée, acheminé directement de l’unité 

de valorisation énergétique du SYVEDAC située à proximité. 

Pour rappel, la MRAE, dans son avis, décrit le projet de la manière suivante : «sur le fond, le projet de 

serre porté par ABC 14 se trouve globalement positif pour l’environnement ».  

 

 -L’impact paysager :  

Plusieurs personnes ont émis des réserves sur l’impact visuel du projet de serre. La question, 

notamment, de la hauteur de la serre revient. De même que celle de l’absence de photomontage ou 

de prises de vues, qui ne « permet pas de se rendre compte de l’ampleur du projet, de son intégration 

paysagère, de son volume ».  

Réponse du maitre d’ouvrage et de la ville :  

L’ensemble des éléments demandés sont présent dans les pièces du permis de construire, présentes à 

la consultation sur le site internet de la commune lors de la période de participation du public. Ainsi, 

la hauteur de la serre fut même rappelée dans l’avis de l’Autorité Environnementale (p.4/10) et est de 

7.25m.  

Deux photomontages sont donc consultables (en annexe de la présente synthèse) également, dans le 

dossier de permis de construire (PC.6 et PC.7).  

 

 -le porteur de projet : 

Deux remarques portent sur le pétitionnaire du permis. Les questions portent sur leur identité, 

leurs expériences et leur capacité technique et financière pour mener à bien le projet. 

Réponse du maitre d’ouvrage et de la ville : 

La SARL ABC 14 est composé de 3 associés : 
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 - Mr Cadiou : Producteur local depuis 30 ans en production légumières. Production 

Biologique depuis 21 ans. 

               -Mr Achard : Producteur de légumes depuis 10 ans  

               -Mr Battais : L’exploitant du site licencié pro. Technique et technologie végétale. 

La capacité financière est assurée par les banques partenaires du projet. 

 

 -L’évolution du projet :  

Une remarque porte sur l’éventualité d’un projet de deuxième serre sur le site. La personne 

notifie que ce projet n’est évoqué à « aucun endroit du dossier ». Rappelant également que « l’avis de 

l’AE fait état de l’éventualité » de ce second projet de serre.  

Réponse du maitre d’ouvrage et de la ville :  

Cet aspect du projet n’est pas évoqué dans le dossier de permis car il n’est pas l’objet dudit permis. En 

effet, la demande porte sur une unique serre de culture de 35 000m².  

Par ailleurs, l’avis de la MRAE évoque un potentiel projet, sans aucune affirmation à ce sujet : « Si un 

projet de création d’une deuxième serre devait se concrétiser sur ce site… ». Si un tel projet doit voir 

le jour, il n’est pas l’objet du présent dossier et ferait l’objet d’une nouvelle procédure adaptée tant 

du point de vue de l’urbanisme que de l’environnement.  

 

 

4) Modalités de mise à disposition de ce bilan 

La règlementation :  

L’article L. 123-19-1 II du Code de l’environnement dispose que : 
« Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la 
prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d'une 
synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce 
délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. 
Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories 
de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la 
consultation du public, la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise 
préalablement à son avis. 
Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, 
l'autorité administrative qui a pris la décision rend public, par voie électronique, la synthèse des 
observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les 
observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les 
motifs de la décision. » 
 
Bilan de la mise à disposition : 

La présente synthèse sera mise en ligne sur le site internet de la ville www.colombelles.fr pour une 

durée minimale de trois mois, à compter de la date de publication de la décision.   

 

http://www.colombelles.fr/
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Observation n°1 : 01/07 

Bonjour 

Concernant l'enquête publique, je vous informe que je ne suis pas favorable à l'installation d'une 

serre biologique (serre chauffée, pas très écolo) hors sols.  

Pas question pour moi 

Pourquoi ces installations sont toujours implantées à l'est de CAEN, (secteur ouvrier) et jamais dans 

les zones résidentielles ?  

Laissons donc la terre aux vrais agriculteurs 

Cordialement 

S.GESNOUIN 

 

Observation n°2 : 01/07 

Bonjour, 

Je consulte la page Internet de votre site au sujet du projet de serres au lieu-dit "Delle des Frênes". 

En lisant le compte-rendu de la commission urbanisme du 24 juin 2019, en tant que document lié, je 

ne vois aucune référence à ce sujet. 

Pouvez-vous me transmettre le document de la commission d'urbanisme qui a traité de ce projet ? 

Cordialement. 

Solenn MIGNON 

 

Observation n°3 : 02/07 

Bonjour  

Habitante de Cuverville, je suis opposée au projet de serres. En effet, nous sommes déjà fortement 

impactés par le centre de tri qui va s'implanter....merci de ne pas en rajouter une couche en terme 

de pollution car je pense que les plantes ne vont pas pousser  toutes seules et les émissions de 

substances nocives vont se répandre dans l'air. Je crains donc pour ma santé et celle des miens. De 

plus le paysage urbain va en être considérablement modifié et pas dans le bon sens. 

Cordialement  

Me Dufour  
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Observation n°4 : 04/07 

Encore des tomates et autres légumes "artificiels". 
 
Je ne suis pas d'accord. Et bonjour l'intensification du trafic pour les riverains ! ! ! 
 
Une habitante de Cuverville 
 
 
Observation n°5 : 04/07 
 
Bonjour, 

Je continue ma consultation des pièces du dossier et je me pose des questions. 

Est-il possible de consulter le CERFA "cas par cas" et les annexes obligatoires, relatifs à ce projet ? 

J'ai consulté l'avis de l'AE et je suis surprise de voir que l'évaluation environnementale fournie par le 

porteur de projet ne répond pas à l'article du code de l'environnement relatif au projet (R 122-5). 

Pourquoi tous les points n'ont-ils pas été abordés ? 

Le cumul d'incidences avec d'autres projets n'est pas évoqué (notamment NORMANTRI juste à côté), 

les mesures pour éviter-réduire-compenser les effets du projet sur l'environnement n'apparaissent 

pas ni les coûts estimés de ces mesures, les technologies utilisées ne sont pas détaillées, tous les 

facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet ne sont pas étudiés, les solutions 

de substitution raisonnables examinées par le maître d'ouvrage ne sont pas exposées... 

Dans l'avis de l'AE, il est indiqué que l'avis de l'ARS a été sollicité, ainsi que d'autres services pour des 

contributions. Quelle est la liste des services sollicités pour une contribution sur ce projet ? Pourquoi 

l'avis de l'ARS n'apparaît pas sur votre site Internet et quel est-il ? 

L'avis de l'AE fait état de l'éventualité d'un projet de deuxième serre ! 

A aucun endroit du dossier, ce projet n'est évoqué. 

On peut simplement noter que le mot serre se transforme en serres (au pluriel) à différents endroits 

du dossier. Pourquoi cet aspect du projet n'est pas évoqué dans le dossier ? 

L'évaluation environnementale ne doit-elle pas être réalisée sur l'ensemble du projet ? Si une seconde 

serre est projetée, l'évaluation environnementale ne doit-elle pas l'intégrer dès maintenant ? Est-ce 

que la lagune mise en place pourrait accueillir toutes les eaux pluviales ? Est-ce que cette seconde 

serre serait aussi en agriculture biologique, ce qui garantit une absence d'éclairage des cultures ? 

Est-ce que les prélèvements d'eau dans le forage seraient augmentés ? 

Quelle est l'analyse administrative du projet au titre des rubriques sur la loi sur l'eau et sur les 

installations classées ? 

Le dossier ne comporte pas de photomontages, ni prises de vues. Aucun élément ne permet de se 

rendre compte de l'ampleur du projet, de son intégration paysagère, de sa perception de loin en 

différents points, de son volume. Comment peut-on se projeter sans éléments graphiques ou 

photographiques ? 
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Dans l'avis du maire de Colombelles fourni dans le cadre de ce dossier, pourquoi toutes les rubriques 

ne sont pas complétées ? 

Il existe bien un bâtiment voisin qui génère des nuisances (rubrique 1) : l'usine d'incinération des 

déchets, qui n'est pas mentionnée à cette rubrique. Pourquoi n'est-elle pas mentionnée dans la 

rubrique 1 ? 

Les rubriques 2 et 3 ne sont pas complétées. Pourquoi ? 

La rubrique 4 n'est pas complétée sur les aspects extérieurs du projet. Pourquoi ? 

Il est fait état dans le dossier de Lazzaro 3 et un dessin de rond-point apparaît à proximité de la serre 

sur la RD 226, sur un extrait de plan en annexe. Pourquoi ce point n'est-il pas plus clairement évoqué 

dans le dossier ? 

Le dossier n'est pas clair sur l'accès au site par les véhicules et aucun plan de circulation n'est fourni. 

L'avis du conseil départemental fait état d'une voie nouvelle. De quoi s'agit-il ? 

Est-ce que la consommation des terres agricoles fera l'objet d'une compensation ? 

Le raccordement du projet à l'usine d'incinération pour la fourniture de l'énergie n'est pas décrit. 

L'avis d'ENEDIS n'a pas pu être donné faute d'éléments dans le dossier. 

Pourquoi un projet avec un enjeu énergétique important ne fait pas état de la puissance de 

raccordement, information apparemment nécessaire à ENEDIS pour se prononcer ? 

Qu'en est-il de l'avis d'ENEDIS ? Est-ce que des éléments complémentaires ont été apportés par ABC 

14 ? 

Est-ce que toute l'énergie nécessaire au fonctionnement de la serre sera fournie par l'usine 

d'incinération ? Qu'en sera-t-il si une seconde serre voit le jour ? 

Pourquoi aucune donnée sur ABC14 n'est fournie ? Qui sont-ils ? Quelles sont leur expérience dans ce 

domaine ? Quelles sont leurs capacités techniques et financières pour mener ce projet et le faire vivre 

? 

La production de déchets verts est estimée à 25t/ha. L'utilisation de ficelle biodégradable permet 

d'éviter l'envoi de ces déchets en DIB, ce qui est très positif. Où les déchets seront-ils compostés ? 

Quel est le trafic lié à l'évacuation de ces déchets ? 

Quelles sont les 30 semaines de production ? 

Quelles sont les réponses du porteur de projet sur les recommandations du SDIS, relatives aux aires 

d'aspiration et au niveau de remplissage minimum de la lagune ? 

Quelle est la hauteur des serres ? 

Je vous remercie pour les réponses que vous voudrez bien apporter à mes interrogations. 

Cordialement. 

Solenn MIGNON 
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Observation n°6 : 04/07 

Merci de nous informer du projet de la construction d’une serre de 36000m2 !!  Les Conséquences 
environnementales, de trafic routier sur la RD 226. Habitant Cuverville , je voudrais connaître les 
nuisances de fonctionnement, la production de légumes avec des traitements phytosanitaires, etc 
..où peut-on avoir ces renseignements ?  
 
Cordialement Annick PAUGER 
 

Observation n°7 : 05/07 

Bonjour, 

Notre quotidien de Cuvervillais va s’en trouver fortement dégradé, avec le trafic de camions qui 

rendront les trajets journaliers lourdement dégradé. Qu’avez-vous prévu pour répondre à cette 

problématique ? 

Si les serres restent allumées même en pleine nuit, la vie et la santé des riverains va se trouver 

également fortement impactée négativement ; comment avoir un sommeil réparateur quand, par 

temps chaud on souhaite dormir avec la fenêtre ouverte ? 

Sincères salutations, 

Michèle NGUYEN. 

 

Observation n°8 : 05/07 

Les habitants de Cuverville sont inquiets et veulent des réponses au projet Serre pour mieux 

comprendre. A la lecture des pièces du dossier, je me pose de nombreuses questions citées ci-dessous 

et le dossier me semble incomplet : 

Qui sont ABC14? Quelles sont leur expérience dans ce domaine ? Quelles sont leurs capacités 

techniques et financières pour mener ce projet et le faire vivre ? 

Dans l'avis du maire de Colombelles, pourquoi toutes les rubriques ne sont pas complétées ? (rubrique 

1, 2, 3 et 4) ? 

Le dossier ne comporte pas de photomontages, ni prises de vues : Quelle est la hauteur des serres ?  

Où les déchets seront-ils compostés ?  

Quel est le trafic lié à l'évacuation de ces déchets ? Le dossier manque de précision sur l’accès au site 

par les véhicules et on ne voit aucun plan de circulation  

Un dessin de rond-point apparaît à proximité de la serre sur la RD 226. Pourquoi ce point n'est-il pas 

plus clairement évoqué dans le dossier ? 

Quelles sont les 30 semaines de production ? 

Le cumul d'incidences avec d'autres projets n'est pas évoqué (notamment NORMANTRI juste à côté) ? 

Les nuisances pour la commune mitoyenne Cuverville ne sont pas mentionnées!!!! 
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Pourquoi l'avis de l'ARS n'apparaît pas sur votre site Internet et quel est-il ? 

L'avis de l'AE fait état de l'éventualité d'un projet de deuxième serre ! A aucun endroit du dossier, ce 

projet n'est évoqué. 

On peut simplement noter que le mot serre se transforme en serres (au pluriel) à différents endroits 

du dossier. Pourquoi cet aspect du projet n'est pas évoqué dans le dossier ? 

Le raccordement du projet à l'usine d'incinération pour la fourniture de l'énergie n'est pas décrit. 

Qu'en est-il de l'avis d'ENEDIS ?  

Est-ce que toute l'énergie nécessaire au fonctionnement de la serre sera fournie par l'usine 

d'incinération ? Qu'en sera-t-il si une seconde serre voit le jour ? 

 

Cordialement  

Catherine AUBERT 

Maire de Cuverville  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


