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Suite à la récente information d’un projet de renflouement de la Carrière 

de Bardouville et Mauny ayant son entrée sur Bardouville Beaulieu, 

L’association les pieds Dans l’eau après la modification de ses statuts a 

décidé d’accompagner, d’informer, et d’alerter, les habitants sur les 

risques des nuisances en tout genre que nous risquons tous d’avoir dans 

les cinq prochaines années.  
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Édito 
 

Suite à la récente information d’un projet de renflouement de la Carrière de 

Bardouville et Mauny ayant son entrée sur Bardouville Beaulieu, L’association 

les pieds Dans l’eau après la modification de ses statuts a décidé 

d’accompagner, d’informer, et d’alerter, les habitants sur les risques des 

nuisances en tout genre que nous risquons tous d’avoir dans les cinq 

prochaines années. 

Le dossier disponible en mairie pour la consultation est chargé d’erreurs, et 

constitue une véritable menace pour les habitants de Bardouville. 

Ce ne sont pas moins 110 camions par jour qui circuleront dans notre village 

d’après le dossier déposé par la Société SEM en charge du projet.  
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Conférence de presse du 10 Novembre 2022 
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Communiqué de presse du 22 Juillet 2022 
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Conférence de presse du 10 Juin 2022 
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Communiqué de presse du 5 Mai 2022 
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Communiqué de Presse du 15 Mars 2022 
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Flyer 
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Mobilisation du 25 Mars 2022 
 

  



Association les pieds dans l’eau   

 

 

15 31 mars 2022 

Réunion publique du 1 Avril 2022 
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Réunion publique du 5 Mai 2022 
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Assemblée Générale du 27 Octobre 2022 
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Pétition en ligne 
 

4589 signataires depuis le 28/03/2022 

 

https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/aujourd-hui-demain-aux-dechets-

grand/173595 

 

  

https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/aujourd-hui-demain-aux-dechets-grand/173595
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/aujourd-hui-demain-aux-dechets-grand/173595


Association les pieds dans l’eau   

 

 

19 31 mars 2022 

 



Association les pieds dans l’eau   

 

 

20 31 mars 2022 

Les témoignages de la pétition 
 

 

Les témoignages déposés sur la pétition 

4406 signataires au 28/03/2022 

Prénom Témoignages de la pétition 

Cyril Non pas de camions. Une commune tranquille, Paris c’est pas bardouville Donc NON 

Vincent 
Une aberration tant dans la localisation dans une zone naturelle, que dans la configuration de la 
circulation : virage, lieu accidentogène... Quand la cupidité prime ! 

Laet9 
Un grand NON à ce projet. Je suis à Bardouville pour son calme sinon j aurais emménagé en ville si je 
voulais subir des désagréments. Être situé dans un parc naturel et nous imposer un tel projet... 

Anne Je vous soutiens à 100% Ne lâchez rien 

Antoine Tout à fait d accord 

Solenn Préservons l environnement et ses habitants 

Camille Bravo à l association les pieds dans l’eau, ne lâchez rien 

Laetitia Non pour servir de poubelle aux entreprises de démolition !!!! 

Nadine NON et NON 

Tony Non aux nuisances de cette carrière proche des habitations ! 

 Un site protégé = pas de déchets.... 

 Non à la carrière ! 

Franck Pas de défiler de camions non à ce projet 

Valérie Site magnifique arrêtons le désastre ???? 

Jeremie 
Le grand Paris doit gérer leurs déchets chez eux pas chez leurs voisins. Écologie vivre en harmonie et en 
paix ne pas en guerre 

Daniel Non à ce projet 

Jocelyne Ne venez pas polluer Bardouville gardons une campagne propre 

 Je suis contre et je ferai tout ce qui est de mon possible pour m’y opposé 

Alain 
Bravo ! Une magnifique initiative locale pour une planète internationale. Chaque geste contribue au 
mouvement de la sauvegarde de notre planète. 

 
Enfin une unité de citoyens qui peut être plus forte que les intentions de vote ! Se battre aujourd’hui 
pour notre environnement passe avant tout par notre clocher. Par ce clocher nous verrons plus loin et 
porterons nos messages à nos proches voisins. Osez et communiquez longtemps. SV 

Xavier 

Je suis adepte du cyclisme et j’emprunte très souvent cet itinéraire très bucolique dans mes parcours. Je 
n’ai pas du tout envie de me retrouver face à ces camions sur ces petites routes touristiques. Ce projet 
représente un danger important tant pour l’environnement que pour la sécurité des personnes. De plus, 
prévoir un tel chantier à proximité de la Bouille qui est éligible pour concourir aux plus beaux villages de 
France c’est une hérésie. 

 Condamné un village, à tes fins mercantile pour une seule société un seul homme, la honte 

Ludovic 4 ans ! Ni 4 mois, ni 4 jours....les habitants sont en danger! Comment vivre avec de telles nuisances ! 
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Matthieu Non à la destruction de Bardouville 

Natacha Il faut sauver notre presqu’île 

Françoise Contre de tout ces camions dangers pour les enfants 

Valérie Pas de camions...gardons la presqu’ile sans pollution, un cadre de vie ....non..non..non..aux camions 

Claude les autorités semblent plus motivés que pour la protection des riverains aux inondations !!!! 

Tom Pas de camion ! Gros risque de pollution, route inadaptée 

Chantal 
C’est incompréhensible de créer une telle pollution sur un site Natura 2000 !!. Matériaux inconnus 
déposés sur un lieu déjà stabilisé. Sans compter la dangerosité dune entrée dans Un virage étroit. 

Philippe Visites fréquentes de mes enfants très proches du site. NON A LA POLLUTION et aux risques Routiers. 

Cathy Il faut arrêter de tout polluer par les rues et le bruit ! 

Quentin Un désastre total, je ne veux pas voir ça chez moi ! 

 Adepte du vélo, je trouve incroyable que des femmes et hommes politiques puissent imaginer un projet 
pareil 

Romain Non à tout ça dans une zone naturelle 

 On ne sait plus recycler les déchets ? A notre époque, ça fait désordre. 

 Pollution dune zone protégée 

Bryan Non au déchet !! Environnement calme il ne faut pas que ça change ! 

Christian Les auteurs du projet ont honteusement menti sur les chiffres annoncés. 

Sandra Je n’en veux pas ! 

Denis Je soutiens cette opposition au transport et au stockage des déchets pollués du grand paris 

Calysta Non aux déchets et à la pollution 

Vanessa 
Habitant à proximité et m’y promenant régulièrement avec mes enfants je suis contre ce projet 
Préservons nos campagnes et laissons les villes se débrouiller avec leurs déchets 

Micheline 

J’habite à Anneville-Ambourville depuis 15 ans et j’apprécie énormément le cadre de vie et le calme de 
la campagne quand je rentre chez moi et que je vais faire du vélo ou courir autour de mon domicile et je 
VEUX que cela reste comme ça Pourquoi venir saccager ce petit bout de paradis. Notre presqu’île est et 
doit rester en l’état On refuse le contournement EST depuis 40 ans alors que ce serait utile pour réduire 
la pollution sur Rouen et on veux faire passer 120 camions par jour sur une route ou deux voitures on 
du mal à se croiser Quelle ineptie 

 Laissez nos zones protégées en paix ! 

Carole La Normandie «  poubelle » du Grand Paris? 

Michel Inacceptable ! pétition signée 

Eric Soutien à la préservation de la qualité de vie pour les citoyens. 

Jennifer 
Je viens ici avec mes enfants pour un endroit calme et entendre les oiseaux donc non on ne veut pas des 
déchets et des camions polluant et bruyant. 

David NON ! 

Marc 
Le "grand" Paris se débarrasse de ses déchets chez les autres pour se donner une image écologique. 
Belle mentalité ! 

 
Vous n’avez pas encore compris que tout tourne autour de paris pour nos gouvernants le reste n’existe 
pas vous parlez de la Normandie mais dans l’Oise c’est le même problème mais où sont les écologistes 
ah oui à paris 

 ras le bol des citadins ,il n’y a qu’eux qui ont tous les droits d’exister.... 
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Thierry Nous sommes tous concernés.  Que cela soit à Bardouville où ailleurs 

 Pas de camion à bardou 

 Non aux camions ! ???? 

Bernard 
On aurait moins ce genre de problème si on décentralisait (repeupler les campagnes) au lieu de 
continuer l’urbanisation (galopante et en hauteur), qui est une folie collective !!! 

Celine Combien de non pour combien de oui ?.. 

Enisangelo Yessss avec vous 

Philippe 
La Normandie est réunifiée depuis 2016 mais le mépris parisien continue : ce schéma territorial de 
soumission de type colonial de la Seine normande au Grand Paris, est insupportable! 

 

Normal il faut bien stocker les déchets qq part résultat de la croissance démographique ! Vous avez des 
enfants vous aussi et cette croissance de la population génère une explosion de biens de consommation 
qu’il faut ensuite traiter avec les énormes nuisances qui s’ensuivent. Ce n’est que la conséquence de la 
natalité humaine... 

Valérie Non, aux déchets inertes ! 

Lucie Non aux déchets du grand paris chez nous ! 

Valerie 
C’est une hypocrisie ! A l’époque même où on se bat pour l’environnement ! Ça sert à quoi que je 
recycle et que j’investisse dans une voiture électrique ? C’est comme la cancer, on ne sait jamais qui va 
être touché par ce fléau alors mobilisons-nous! 

Stéphane 
La protection de l’environnement est au cœur de l’actualité, et aujourd’hui on vient pollué un village en 
déversant des déchets avec tout les inconvénients pollution, nuisances, sécurité...Mais la société est 
"tombée sur la tête" Bravo au collectif "les pieds dans l’eau" qui font un travail remarquable. 

Marcel Quels sont les résultats de l’enquête d’utilité publique de ce projet. 

 C’est horrible 

Elisabeth On interdit nos vieilles voitures et diesel dans Paris et eux prennent nos campagnes pour des décharges 
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Lettre ouverte 

Madame, Monsieur 

TRISTE JOUR, 

Je viens de prendre connaissance de votre projet de stockage de déchets inertes sur la commune de 

Mauny avec un accès par BARDOUVILLE. Vous avez très certainement un dossier bien argumenté par de 

nombreuses études sur la préservation de l’environnement. Votre connaissance du dossier est 

indiscutable mais permettez-moi de vous demander votre connaissance physique de la zone 

d’implantation. 

Je vais prendre quelques minutes de votre temps pour vous raconter une histoire. 

Native du centre historique de Rouen, d’aussi loin que mes souvenirs remontent, je me rappelle les 

promenades dominicales le long des boucles de la Seine. Parmi toutes celles qui ont jalonné ma vie en 

Normandie, la promenade de La Bouille, Saint Martin de Boscherville en passant le bac de Duclair est celle 

qui est la plus forte pour moi mais aussi pour les quatre générations de ma famille qui s’y sont promenées. 

Alors quand je suis revenu vivre en Normandie, après 15 ans d’absence, quel bonheur quand j’ai pu faire 

l’acquisition de ma maison à Beaulieu. Le charme des boucles de la Seine, ces balades longeant la Seine 

et la route des primeurs, où se croisent famille, sportifs, touristes, à pied, en vélo, en moto, en voiture… 

ou en camping-car. C’est vrai que j’ai la chance de vivre dans l’endroit de mes rêves et de mes souvenirs 

d’enfance. Cela ne vous touche peut-être pas car vous ne connaissez peut-être pas ce petit coin de paradis 

lové dans une boucle de la Seine et que j’ai la joie de partager avec tous ces amoureux de ces lieux 

préservés.  

Mais si vous voulez, vous aussi, profitez de ce bol d’énergie. Venez vite vous recharger car dans quelque 

temps ces lieux seront le théâtre d’un changement de décor : 

• Climatique (les crues de la Seine et les remontées des nappes phréatiques vont sûrement 

s’intensifier et monter encore plus dans les prochaines années) et l’accès à Beaulieu sera peut-être 

fermé, 

• La D64 sera endommagé par le passage intensif de camions (120 camions sur 6 jours) alors 

attention quand vous circulerez en deux roues mais aussi en voiture, 

• Je ne vous parle même pas des ballades à pieds ou en vélos devenues trop dangereuses vu le 

passage des camions et du trafic habituel qui se frôlent en se croisant, 

• Les vergers et les verts pâturages où vous vous approvisionnez peut-être seront recouverts d’une 

fine pollution, 

• Faites bien attention quand vous circulerez arrivé à Beaulieu car la route déjà dangereuse par la 

vitesse des voitures et des motos, risquerez de vous faucher davantage (vitesse, virages et route 

glissante par la pluie ou la boue …), 

• Bon et puis pour la quiétude des lieux, ne cherchez plus le chant des oiseaux, le bruit des feuilles 

dans les arbres, tout cela est couvert par le bruit de l’activité d’un site de stockage de déchets,  

• Pour le charme, repassez dans 5 ans minimum, moi je dirai plutôt 15 pour que la nature reprenne 

le dessus sur la pollution humaine,  
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Cette histoire est la mienne, et oui, je suis triste aujourd’hui de prendre connaissance de votre projet. Car 

moi, je ne serai peut-être plus là, dans 15 ans. Ma maison qui en a vu depuis 1654 aura peut-être mal 

survécu aussi à cet épisode …  Alors que vais-je transmettre aux générations futures de Beaulieu (quelle 

ironie !!!). Ce nom a été comme un signe pour moi de bienvenue ici … et maintenant quel avenir ????? 

Pourrons-nous encore l’appeler BEAULIEU sans amertume, sans regret d’avoir tout essayer pour le 

préserver ????? Ou avez-vous déjà prévu de débaptiser notre hameau, de rayer ce lieu des plus beaux 

sites des boucles de la Seine. Quand vous aurez défiguré ce lieu, pourrons-nous encore l’appeler 

BEAULIEU et être heureux de vivre en ces lieux ????? 

Alors oui, ce n’est pas un bon mais triste jour, où je suis contrainte de vous écrire cette lettre dans l’espoir 

qu’un tel projet ne voit pas le jour, dans un lieu du patrimoine NORMAND, pour le bonheur de ces 

habitants, exploitants agricoles, touristes, promeneurs, sportifs et baladeurs du dimanche. 

Merci d’avoir pris un moment pour la lecture de mon courrier qui j’espère vous interpellera pour l’avenir 

de ce hameau. 
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Liste des actions menées 
 

Au cœur des BOUCLES DE LA SEINE, sur un site Natura 2000, le village de BARDOUVILLE va subir 

le stockage de 390 000 m3 de déchets inertes générant de nombreuses nuisances pour ses habitants, 

ses producteurs bio, son économie locale et l'environnement. 

Voici les actions menées pour s’opposer au projet. 

 

Liste des actions menées 

Date Actions menées 

17/07/2020 
Réunion du conseil municipal de Mauny autorisant Mr et Mme Jean et Micheline 

Lefebvre à remblayer avec de la terre non polluée 

25/02/2020 
Délibération du conseil municipal de Mauny accepte le stockage de déchets inertes sur la 

carrière à Mauny 

08/10/2020 

Délibération du conseil municipal de Mauny accepte le remblaiement de la carrière avec 

de la terre non polluée pour une durée de 5 ans, le maire autorise que le chemin des 

sagards soit également remblayé 

21/09/2020 

Dossier de demande d'autorisation simplifiée à la préfecture par la SEM (signée par 

Everarda Sezille, présidente de la Société environnement Minéraux siégeant, 1 place de 

la taillanderie 38150 Vernioz au capital de 8000 €) contact Mr Max Sezille. L'exploitant est 

l'entreprise Cosson SARL, de ce fait, personne ne sera responsable 

23/09/2020 
Attestation de l'entreprise Cosson (capital de 2 042 624,00€) pour assurer la gestion et 

l'exploitation 

13/07/2021 
Courrier du propriétaire de la carrière à Max Sezille donnant accord sur la remise en 

végétation 

15/07/2021 
Certificat administratif signé par le maire de Mauny suite à l'accord préalable du 

17/07/2020. 

08/21 Élaboration de l'étude par le cabinet d'étude "environnement qualité services" 

15/10/2021 
Info sur la page Facebook de l'association les pieds dans l'eau de l'affichage de la 

consultation publique 

15/10/2021 Appel téléphonique à la préfecture Mme Fleury responsable des procédures publiques 

15/10/2021 Consultation auprès d'un avocat pour connaitre la procédure 

16/10/0201 Création de la page Bardouville en danger 

25/10/2021 Téléchargement du dossier et lecture approfondie 
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25/10/2021 Date de début de la consultation 

26/10/2021 Diffusion de l'info par téléphone et "bouche à oreille " au hameau de Beaulieu 

27/10/2021 Rencontre des habitants de Beaulieu pour un plan d'actions 

06/11/2021 Nathalie se rend en mairie de Mauny pour demander audience au maire 

12/11/2021 
Assemblée générale extraordinaire de l'association pour définir un plan d'actions + 

informations 

13/11/2021 
RDV avec le maire de Mauny (présence de 2 adjoints) > aucune de ces 3 personnes n'a lu 

le dossier 

20/11/2021 
Porte à porte auprès des habitants de Bardouville pour les informer de leur pouvoir de 

déposer leurs doléances sur le registre en mairie de Mauny ou bien sur le lien Internet 

23/11/2021 Installations banderoles + atelier de fabrication de banderoles 

25/11/2021 Date de fin de la consultation publique 

26/11/2021 Ateliers banderoles 

19/12/2021 Stand au marché de Noël de Bardouville 

14/01/2022 Appel téléphonique au PNR boucles de Seine  

07/03/2022 
Message à l'assistant parlementaire du député Gérard Leseul => non connaissance du 

dossier 

Mi 02/2022 

Appel téléphonique du maire de Bardouville à l'association nous donnant feu vert pour 

toutes actions car inquiet.  

La préfecture serait favorable au projet, alors même qu'un mois en arrière il était 

confiant, 

06/03/2022 Distribution de flyers informant de la réunion publique 

11/03/2022 
Réunion publique salle polyvalente de Bardouville => Préparation d'un barrage filtrant 

au rond point de la Maison Brûlée le 25/03/2022 

11/03/2022 Création d'un groupe sur SIGNAL page "Bardouville en danger" 

12/03/2022 Atelier banderoles par le groupe presse médias 

13/03/2022 Création listing des volontaires pour la journée de mobilisation générale 

13/03/2022 
Contact avec la présidente adjointe du département et Maire adjointe du Maire du Havre 

=> envoi d'un mail explicatif 
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14/03/2022 
Groupe de travail médias presse => création d’un Communiqué de Presse et Dossier de 

Presse 

14/03/2022 
Rédaction de la demande d'autorisation à la préfecture pour la manifestation du 25 

mars + dresser liste adresses des politiques à contacter  

14/03/2022 Création listing des personnes présentes à la réunion publique 

14/03/2022 
Appel téléphonique au PNR boucles de Seine pour savoir comment trouver l'écrevisse 

rose dans la rivière souterraine 

14/03/2022 Envoi d'une demande interrogative au chef de cabinet de la métropole 

14/03/2022 Rédaction d'une demande d'audience au Préfet 

14/03/2022 
Reçu message du responsable de l'inventaire : il veut venir sur place trouver l'écrevisse 

dans la grotte souterraine en bas de carrière. 

15/03/2022 
Envoi en recommandé avec accusé de réception autorisation de manifester en 

préfecture 

15/03/2022 Rédaction du communiqué de presse 

15/06/2022 Création d’un site internet d’information du grand public 

15/03/2022 Relecture du courrier pour demande d'audience au préfet 

15/03/2022 
Appel téléphonique à la métropole pour récupérer des banderoles à recycler => je dois 

faire un courrier 

16/03/2022 
Appel téléphonique COPEP (association face à Cosson Puiseux en France) => cf compte 

rendu 

17/03/2022 Lancement de la pétition en ligne 

17/03/2022 Mise en service du site internet  

17/03/2022 Création du compte twitter https://twitter.com/piedsdansleau76 

18/032022 Envoi des CP aux journalistes, politiques et associations 

18/03/2022 CP et Pétition envoyé à 25 associations de cyclistes 

19/03/2022 
Mobilisation des habitants pour l’Interview du Paris-Normandie 
https://video-streaming.orange.fr/actu-politique/bardouville-s-oppose-au-depot-de-
dechets-inertes-du-grand-paris-CNT000001KOkNa.html 

19/03/2022 Film avec un drone 

https://twitter.com/piedsdansleau76
https://video-streaming.orange.fr/actu-politique/bardouville-s-oppose-au-depot-de-dechets-inertes-du-grand-paris-CNT000001KOkNa.html
https://video-streaming.orange.fr/actu-politique/bardouville-s-oppose-au-depot-de-dechets-inertes-du-grand-paris-CNT000001KOkNa.html
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21/03/2022 
Interview avec le Courrier Cauchois 
https://www.lecourriercauchois.fr/actualite-310947-bardouville-ils-disent-non-aux-dechets-
du-grand-paris 

21/03/2022 
Interview avec France Bleu Normandie 
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/les-habitants-de-bardouville-ne-veulent-
pas-recuperer-les-dechets-du-grand-paris-1647957925 

21/03/2022 
Reportage France 3 Normandie – JT 19/20 du 21/03/2022 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/emissions/jt-1920-haute-normandie 

21/03/2022 Réunion pour l’organisation de la mobilisation du 25/03/2022 

22/03/2022 
Création et distribution dans les commerces des affiches de mobilisation sur le Rond Point 
de la Maison Brulée du 25/03/2022 

23/03/2022 Article 20 Minutes 

24/03/2022 
Article Ouest France  
https://www.ouest-france.fr/normandie/rouen-76000/pres-de-rouen-mobilisation-contre-
un-projet-de-stockage-des-dechets-du-grand-paris-88fe35d2-ab9f-11ec-8e2c-8ec845dfd4e6 

24/03/2022 
Article Normandie Écologie 
https://normandie-ecologie.fr/communique-de-presse-stockage-de-dechets-la-normandie-
na-pas-vocation-a-etre-la-poubelle-du-grand-paris/ 

25/03/2022 

Article Le Parisien 
https://www.leparisien.fr/seine-maritime-76/on-parle-de-120-camions-par-jour-en-
normandie-les-boucles-de-la-seine-ne-veulent-pas-des-dechets-du-grand-paris-25-03-2022-
TDSUHBRE2FFYDK2LFDKO4BEYRE.php 

25/03/2022 
Grande Journée de mobilisation avec distribution de Flyers et Pommes au rond point de la 
Maison Brulée de 6h à 20h 

25/03/2022 
Article Paris Normandie  
https://www.paris-normandie.fr/id291098/article/2022-03-25/contre-le-projet-de-
stockage-de-gravats-de-paris-les-habitants-de-bardouville 

25/03/2022 

Article Le Parisien 
https://www.leparisien.fr/seine-maritime-76/a-bardouville-les-habitants-veulent-faire-
barrage-aux-dechets-du-grand-paris-25-03-2022-
KM2Y6ZNA2REZVN3WNP3BGVDPC4.php#xtor=AD-1481423553 

28/03/2022 Réunion de l’association pour les suites à donner 

31/03/2022 
Article 76Actu  
https://actu.fr/normandie/bardouville_76056/pres-de-rouen-un-village-se-mobilise-contre-
un-projet-de-stockage-de-dechets-du-grand-paris_49793314.html 

01/04/2022 Réunion Publique à 18h Salle des fêtes de Bardouville 

05/05/2022 Réunion publique à 18h Salle des fêtes de Bardouville 

15/05/2022 Vélorution de Bardouville à La Bouille 

07/06/2022 Lettre au Président de la République et au Premier Ministre  

https://www.lecourriercauchois.fr/actualite-310947-bardouville-ils-disent-non-aux-dechets-du-grand-paris
https://www.lecourriercauchois.fr/actualite-310947-bardouville-ils-disent-non-aux-dechets-du-grand-paris
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/les-habitants-de-bardouville-ne-veulent-pas-recuperer-les-dechets-du-grand-paris-1647957925
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/les-habitants-de-bardouville-ne-veulent-pas-recuperer-les-dechets-du-grand-paris-1647957925
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/emissions/jt-1920-haute-normandie
https://www.ouest-france.fr/normandie/rouen-76000/pres-de-rouen-mobilisation-contre-un-projet-de-stockage-des-dechets-du-grand-paris-88fe35d2-ab9f-11ec-8e2c-8ec845dfd4e6
https://www.ouest-france.fr/normandie/rouen-76000/pres-de-rouen-mobilisation-contre-un-projet-de-stockage-des-dechets-du-grand-paris-88fe35d2-ab9f-11ec-8e2c-8ec845dfd4e6
https://normandie-ecologie.fr/communique-de-presse-stockage-de-dechets-la-normandie-na-pas-vocation-a-etre-la-poubelle-du-grand-paris/
https://normandie-ecologie.fr/communique-de-presse-stockage-de-dechets-la-normandie-na-pas-vocation-a-etre-la-poubelle-du-grand-paris/
https://www.leparisien.fr/seine-maritime-76/on-parle-de-120-camions-par-jour-en-normandie-les-boucles-de-la-seine-ne-veulent-pas-des-dechets-du-grand-paris-25-03-2022-TDSUHBRE2FFYDK2LFDKO4BEYRE.php
https://www.leparisien.fr/seine-maritime-76/on-parle-de-120-camions-par-jour-en-normandie-les-boucles-de-la-seine-ne-veulent-pas-des-dechets-du-grand-paris-25-03-2022-TDSUHBRE2FFYDK2LFDKO4BEYRE.php
https://www.leparisien.fr/seine-maritime-76/on-parle-de-120-camions-par-jour-en-normandie-les-boucles-de-la-seine-ne-veulent-pas-des-dechets-du-grand-paris-25-03-2022-TDSUHBRE2FFYDK2LFDKO4BEYRE.php
https://www.paris-normandie.fr/id291098/article/2022-03-25/contre-le-projet-de-stockage-de-gravats-de-paris-les-habitants-de-bardouville
https://www.paris-normandie.fr/id291098/article/2022-03-25/contre-le-projet-de-stockage-de-gravats-de-paris-les-habitants-de-bardouville
https://www.leparisien.fr/seine-maritime-76/a-bardouville-les-habitants-veulent-faire-barrage-aux-dechets-du-grand-paris-25-03-2022-KM2Y6ZNA2REZVN3WNP3BGVDPC4.php%23xtor=AD-1481423553
https://www.leparisien.fr/seine-maritime-76/a-bardouville-les-habitants-veulent-faire-barrage-aux-dechets-du-grand-paris-25-03-2022-KM2Y6ZNA2REZVN3WNP3BGVDPC4.php%23xtor=AD-1481423553
https://www.leparisien.fr/seine-maritime-76/a-bardouville-les-habitants-veulent-faire-barrage-aux-dechets-du-grand-paris-25-03-2022-KM2Y6ZNA2REZVN3WNP3BGVDPC4.php%23xtor=AD-1481423553
https://actu.fr/normandie/bardouville_76056/pres-de-rouen-un-village-se-mobilise-contre-un-projet-de-stockage-de-dechets-du-grand-paris_49793314.html
https://actu.fr/normandie/bardouville_76056/pres-de-rouen-un-village-se-mobilise-contre-un-projet-de-stockage-de-dechets-du-grand-paris_49793314.html
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10/06/2022 Conférence de presse au pieds de la Préfecture de Rouen 

25/06/2022 Marche de manifestation : Les pieds en balade  

14/07/2022 Nettoyage de la plage de Bardouville  

27/10/2022 Assemblée Générale de l’association à 19h Salle des fêtes de Bardouville 

10/11/2022 Conférence de presse nationale au H2O à Rouen 

19/11/2022 Nettoyage des fossés de Beaulieu 
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Site internet de mobilisation de l’association 
 

http://www.foradis.fr/bed/ 

 

 

 

http://www.foradis.fr/bed/
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32 31 mars 2022 

Compte Facebook de l’Association 
 

https://www.facebook.com/Bardouville-en-Danger-Association-les-pieds-dans-leau-

104031618769369 

 

  

https://www.facebook.com/Bardouville-en-Danger-Association-les-pieds-dans-leau-104031618769369
https://www.facebook.com/Bardouville-en-Danger-Association-les-pieds-dans-leau-104031618769369
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Tweets de l’association 
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64 31 mars 2022 

 

 

 

 



Association les pieds dans l’eau   

 

 

65 31 mars 2022 
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Articles de presse 
 

 

Paris Normandie du 4/11/22 

 
Les déchets du Grand Paris inquiètent des riverains 
 

Duclair – Le Trait – 4/11/2022 

 
Protéger et valoriser la boucle de Seine 
 

Conférence de presse du 10/11/22 

 
 

L’association Les pieds dans l’eau organise une importante Conférence de presse ce jeudi 10 Novembre 

2022 à 11h au Pavillon des Transitions – H2O – Quai de Seine – Rive … 
 

France Info – 27/10/22 

 
Grand Paris : les déchets inertes du projet créent la polémique Publié le 27/10/2022 22:07 

https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/grand-paris-les-dechets-inertes-du-projet-creent-la-

polemique_5443543.html#xtor=CS2-765-[share]- Le Grand Paris Express ce sont des super-métros et 68 

nouvelles gares. L’énorme chantier est en cours pour … 
 

http://www.foradis.fr/bed/2022/11/07/paris-normandie-du-4-11-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/11/07/duclair-le-trait-4-11-2022/
http://www.foradis.fr/bed/2022/11/02/conference-de-presse-du-10-11-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/10/29/france-info-27-10-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/11/07/paris-normandie-du-4-11-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/11/07/duclair-le-trait-4-11-2022/
http://www.foradis.fr/bed/2022/11/02/conference-de-presse-du-10-11-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/10/29/france-info-27-10-22/
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Affaires similaires liées aux déchets du Grand Paris 

 
 

Articles en ligne : 22 août 2022 – Le Bonhomme picard – Oise/Bresles. Bresles refuse d’accueillir les 

gravats du Grand Paris 12 août 2022 – L’observateur de Beauvais – Les … 
 

Canard enchainé du 31/08/22 

 
Article paru dans le canard enchainé le 31/08/22 
 

Paris Normandie le 15/07/2022 

 
Une action citoyenne Le 14 juillet 2022 n’était pas un jour férié ordinaire dans les boucles de la Seine. 

Pour la fête nationale, une vingtaine des riverains de Bardouville dont la tranquillité … 
 

Paris Normandie du 15/07/2022 

 
Stockage des déchets du Grand Paris près de Rouen : des plaintes déposées pour « faux et usage de faux » 

Alors que le stockage de gravats issus des chantiers … 
 

http://www.foradis.fr/bed/2022/09/20/affaires-similaires-liees-aux-dechets-du-grand-paris/
http://www.foradis.fr/bed/2022/09/05/canard-enchaine/
http://www.foradis.fr/bed/2022/09/05/paris-normandie-le-15-07-2022/
http://www.foradis.fr/bed/2022/09/05/paris-normandie-du-15-07-2022/
http://www.foradis.fr/bed/2022/09/20/affaires-similaires-liees-aux-dechets-du-grand-paris/
http://www.foradis.fr/bed/2022/09/05/canard-enchaine/
http://www.foradis.fr/bed/2022/09/05/paris-normandie-le-15-07-2022/
http://www.foradis.fr/bed/2022/09/05/paris-normandie-du-15-07-2022/
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Ouest France du 15/06/22 

 
Déchets du Grand Paris : un recours devant le tribunal administratif déposé en Normandie Après avoir 

écrit au président de la République, la commune de Bardouville, en Seine-Maritime, dépose un recours … 
 

Le Courrier Cauchois du 15/06/22 

 
Bardouville. Projet d’enfouissement des déchets : un recours contre l’arrêté préfectoral Publié le 

15/06/2022 à 20h46  

https://www.lecourriercauchois.fr/actualite-319107-bardouville-projet-d-enfouissement-des-dechets-un-

recours-contre-l-arrete-prefectoral Malgré les décisions défavorables, ils poursuivent leurs actions. 

Vendredi 10 juin, une dizaine de Bardouvillais … 

 

France 3 12/13h du 10/06/22 

 
Replay du journal télévisé de 12/13 h de France 3 Normandie du 10 Juin 2022  

http://embedftv-a.akamaihd.net/3e00fee6d385e09e022833c3b98d4b66https://www.france.tv/france-

3/normandie/jt-12-13-normandie-rouen/3539494-emission-du-jeudi-9-juin-2022.html 
 

Paris Normandie du 10/06/22 

 
Mis en ligne le 10/06/2022 à 17:23  

https://www.paris-normandie.fr/id314778/article/2022-06-10/dechets-du-grand-paris-bardouville-les-

habitants-vont-deposer-un-recours-contre Déchets du Grand Paris à Bardouville : les habitants vont 

déposer un recours contre l’arrêté préfectoral Le préfet de Seine-Maritime a autorisé … 
 

http://www.foradis.fr/bed/2022/06/20/ouest-france-du-15-06-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/06/16/le-courrier-cauchois-du-15-06-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/06/15/france-3-12-13h-du-10-06-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/06/15/paris-normandie-du-10-06-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/06/20/ouest-france-du-15-06-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/06/16/le-courrier-cauchois-du-15-06-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/06/15/france-3-12-13h-du-10-06-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/06/15/paris-normandie-du-10-06-22/
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76 Actu du 10/06/22 

 
Par Valentin Lebossé – Publié le 10 Juin 22 à 14:01  https://actu.fr/normandie/rouen_76540/pres-de-

rouen-un-premier-recours-contre-un-projet-de-stockage-de-dechets-du-grand-paris_51598894.html Près 

de Rouen, un premier recours contre un projet de stockage de déchets du Grand Paris Opposée à un projet  
 

Dessins de Chaunu 

 
 

Tous les dessins réalisés par Emmanuel Chaunu au profit de l’association avec tous nos remerciements 

Chaunu croque l’actualité depuis 1986 pour de nombreux titres de la presse nationale. Chaque jour … 
 

Reporterre du 16/05/22 

 
 

Le chantier du Grand Paris déborde et enverra ses déchets en Normandie Guénolé Carré (Reporterre) – 16 

mai 2022 à 09h25Mis à jour le 17 mai 2022 à 15h30 https://reporterre.net/Le-chantier-du-Grand-Paris-

deborde-et-enverra-ses-dechets-en-Normandie … 
 

Paris Normandie du 14/05/22 

 
 

Rouen-La Bouille : mobilisation à vélo dimanche 15 mai pour protéger les bords de Seine Mis en ligne le 

14/05/2022 à 17:14 https://www.paris-normandie.fr/id306529/article/2022-05-14/rouen-la-bouille-

mobilisation-velo-dimanche-15-mai-pour-proteger-les-bords-de Plusieurs collectifs rouennais rejoignent à 

vélo dimanche … 
 

  

http://www.foradis.fr/bed/2022/06/15/76-actu-du-10-06-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/06/01/dessins-de-chaunu/
http://www.foradis.fr/bed/2022/05/17/reporterre-du-16-05-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/05/14/paris-normandie-du-14-05-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/06/15/76-actu-du-10-06-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/06/01/dessins-de-chaunu/
http://www.foradis.fr/bed/2022/05/17/reporterre-du-16-05-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/05/14/paris-normandie-du-14-05-22/
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76Actu du 9/05/22 

 
Par Valentin Lebossé – Publié le 9 Mai 22 à 17:07  https://actu.fr/normandie/mauny_76419/pres-de-

rouen-des-echauffourees-eclatent-sur-le-site-du-projet-de-stockage-de-dechets-du-grand-

paris_50820310.html Près de Rouen, des « échauffourées » éclatent sur le site du projet de stockage de 

déchets du Grand Paris … 
 

Paris Normandie du 9/05/22 

 
 

Par Mireille Loubet Anquetil https://www.paris-normandie.fr/id304468/article/2022-05-08/une-action-

denvergure-

nationale?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26

word%3Dbardouville 
 

Reportage TV Cnews du 9/05/22 

 
 

REPLAY – LA MATINALE DU 09/05/2022 – Romain Desarbres 
 

Europe 1 – Journal radio du 09/05/22 

 
 

Thibaud Hue 06h23, le 09 mai 2022 Déchets du Grand Paris : les habitants de Bardouville en colère 

https://www.europe1.fr/societe/dechets-du-grand-paris-les-habitants-de-bardouville-en-colere-4110196 

Le remblaiement d’une carrière, située dans les boucles de la Seine, par … 

 

  

http://www.foradis.fr/bed/2022/05/10/76actu-du-9-05-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/05/10/paris-normandie-du-9-05-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/05/09/reportage-tv-cnews-du-9-05-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/05/09/europe-1-journal-radio-du-05-05-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/05/10/76actu-du-9-05-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/05/10/paris-normandie-du-9-05-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/05/09/reportage-tv-cnews-du-9-05-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/05/09/europe-1-journal-radio-du-05-05-22/
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Radio Sweet FM du 06/05/22 

 
[ PODCAST ] LE VILLAGE DE BARDOUVILLE NE VEUT PAS ÊTRE « LA POUBELLE DES 

PARISIENS » 19h19 par Clément Chapusot Le préfet de Seine-Maritime a donné son feu vert au 

stockage … 
 

Article Le Parisien du 05/05/22 

 
 

Seine-Maritime – Par Laurent Derouet Le 5 mai 2022 à 17h35 Déchets du Grand Paris : les habitants de 

Bardouville en appellent à la justice L’arrêté préfectoral autorisant le remblaiement d’une carrière située  
 

TF1 – Journal de 13h du 05/05/22 

 
 

Reportage sur le journal de 13h de TF1 https://www.tf1.fr/tf1/jt-13h 
 

RTL Edition du matin du 05/05/22 

 
 

Par Frédéric Veille Le journal RTL de 5h du 05 mai 2022 de Dominique Tenza Le journal RTL de 7h du 

05 mai 2022 – Hortense Crépin 
 

http://www.foradis.fr/bed/2022/05/06/radio-sweet-fm-du-06-05-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/05/06/article-le-parisien-du-05-05-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/05/05/tf1-journal-de-13h-du-05-05-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/05/05/rtl-edition-du-matin-du-05-05-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/05/06/radio-sweet-fm-du-06-05-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/05/06/article-le-parisien-du-05-05-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/05/05/tf1-journal-de-13h-du-05-05-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/05/05/rtl-edition-du-matin-du-05-05-22/
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France 3 Normandie – JT 19/20 du 03/05/22 

 
 

JT 19/20 – Normandie Rouen Émission du mardi 3 mai 2022 
 

Le Courrier Cauchois du 05/05/22 

 
 

Bardouville. Déchets du Grand Paris : vers un bras de fer Environnement. Malgré la mobilisation des 

habitants, la préfecture a autorisé l’enfouissement de près de 400 000 m3 de déchets inertes. Publié … 
 

Article Coté Rouen du 6/04/22 

 

Article Ouest France du 29/04/2022 

 
Grand Paris. Le préfet donne son feu vert au stockage des déchets à Mauny, près de Rouen Malgré 

l’opposition des riverains, des élus et des associations de protection de l’environnement, … 
 

  

http://www.foradis.fr/bed/2022/05/05/france-3-normandie-jt-19-20-du-03-05-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/05/05/le-courrier-cauchois-du-05-05-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/05/02/article-cote-rouen-du-6-04-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/05/02/article-ouest-france-du-29-04-2022/
http://www.foradis.fr/bed/2022/05/05/france-3-normandie-jt-19-20-du-03-05-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/05/05/le-courrier-cauchois-du-05-05-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/05/02/article-cote-rouen-du-6-04-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/05/02/article-ouest-france-du-29-04-2022/
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Article le Figaro du 29/04/2022 

 
Grand Paris : transfert de déchets entériné près de Rouen malgré les oppositions Par Le Figaro avec AFP 

– Publié le 29/04/2022 à 16:34, mis à jour le 29/04/2022 à 23:36 https://www.lefigaro.fr/flash-actu/grand-

paris-transfert-de-dechets-enterine-pres-de-rouen-malgre-les-oppositions-20220429 Le préfet de … 
 

Article Paris Normandie du 29/04/2022 

 
 

La Une du Paris Normandie Rouen Métropole du Samedi 30 Avril 2022 https://www.paris-

normandie.fr/id301965/article/2022-04-29/dechets-du-grand-paris-les-riverains-de-bardouville-mobilises-

contre-le-

passage?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26

word%3Dbardouville 

 

Article Sire de Sei du 29/04/2022 

 
 

LA VALLEE DE LA SEINE NORMANDE doit- elle être une poubelle qui candidate pour la capitale 

européenne de la culture en 2028? Billet de Florestan – 29/04/2022 

http://siredesei.canalblog.com/archives/2022/04/29/39456697.html Le macronisme … 
 

France bleu Normandie – Edition du 29/04/22 

 

http://www.foradis.fr/bed/2022/05/02/article-le-figaro-du-29-04-2022/
http://www.foradis.fr/bed/2022/05/02/article-paris-normandie-du-29-04-2022/
http://www.foradis.fr/bed/2022/05/02/article-sire-de-sei-du-29-04-2022/
http://www.foradis.fr/bed/2022/04/29/france-bleu-normandie-edition-du-29-04-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/05/02/article-le-figaro-du-29-04-2022/
http://www.foradis.fr/bed/2022/05/02/article-paris-normandie-du-29-04-2022/
http://www.foradis.fr/bed/2022/05/02/article-sire-de-sei-du-29-04-2022/
http://www.foradis.fr/bed/2022/04/29/france-bleu-normandie-edition-du-29-04-22/
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Article France Bleu Normandie du 28/04/22 

 
 

Stockage de déchets du Grand Paris : le préfet de la Seine-Maritime valide le projet Jeudi 28 avril 2022 à 

19:05 – Par Anne Bertrand, France Bleu Normandie (Seine-Maritime – Eure)Bardouville Le préfet de … 
 

Tendance Ouest du 29/04/22 

 
 

Polémique. La préfecture valide le projet de stockage de déchets près de Bardouville Environnement. La 

préfecture a rendu son arrêté, autorisant l’installation d’un site de stockage de déchets inertes près de 

Bardouville. Publié le 29/04/2022 à … 
 

Article 76 Actu du 31/03/22 

 
Près de Rouen, un village se mobilise contre un projet de stockage de déchets du Grand Paris Par Adrien 

Filoche – Publié le 31 Mar 22 à 7:04 Au moins 390 000 … 
 

Article Paris Normandie du 25/03/22 

 
 

Contre le projet de stockage de gravats de Paris, les habitants de Bardouville distribuent des tracts Mis en 

ligne le 25/03/2022 à 15:36 par Mireille Loubet https://www.paris-normandie.fr/id291098/article/2022-

03-25/contre-le-projet-de-stockage-de-gravats-de-paris-les-habitants-de-bardouville Pour faire connaître 

… 
 

http://www.foradis.fr/bed/2022/04/29/article-france-bleu-normandie-du-28-04-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/04/29/tendance-ouest-du-29-04-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/03/31/article-76-actu/
http://www.foradis.fr/bed/2022/03/26/article-paris-normandie-du-25-03-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/04/29/article-france-bleu-normandie-du-28-04-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/04/29/tendance-ouest-du-29-04-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/03/31/article-76-actu/
http://www.foradis.fr/bed/2022/03/26/article-paris-normandie-du-25-03-22/
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Article Le Parisien du 25/03/22 

 
« On parle de 120 camions par jour» : en Normandie, les boucles de la Seine ne veulent pas des déchets 

du Grand Paris Par Laurent Derouet Le 25 mars 2022 à 17h59 https://www.leparisien.fr/seine-maritime-

76/on-parle-de-120-camions-par-jour-en-normandie-les-boucles-de-la-seine-ne-veulent-pas-des-dechets-

du-grand-paris-25-03-2022-TDSUHBRE2FFYDK2LFDKO4BEYRE.php … 
 

France Bleu Normandie Editions du 25/03/22 

 
 

Annonce Radio du journal de 8h30 
 

Article Le parisien 

 
À Bardouville, les habitants veulent faire barrage aux déchets du Grand-Paris Par Laurent Derouet Le 25 

mars 2022 à 09h41 https://www.leparisien.fr/seine-maritime-76/a-bardouville-les-habitants-veulent-faire-

barrage-aux-dechets-du-grand-paris-25-03-2022-

KM2Y6ZNA2REZVN3WNP3BGVDPC4.php#xtor=AD-1481423553 D’ordinaire, à Bardouville (Seine-

Maritime), une commune rurale d’un peu plus de 600 … 
 

Article Ouest France 

 
Près de Rouen, mobilisation contre un projet de stockage des déchets du Grand Paris Ouest-France – Zoé 

BAILLET. Publié le 24/03/2022 à 19h56 https://www.ouest-france.fr/normandie/rouen-76000/pres-de-

rouen-mobilisation-contre-un-projet-de-stockage-des-dechets-du-grand-paris-88fe35d2-ab9f-11ec-8e2c-

8ec845dfd4e6 Les déchets du Grand Paris stockés en Normandie ? … 
 

http://www.foradis.fr/bed/2022/03/26/article-le-parisien-du-25-03-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/03/25/france-bleu-normandie-edition-de-9h-25-03-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/03/25/article-le-parisien/
http://www.foradis.fr/bed/2022/03/25/article-ouest-france/
http://www.foradis.fr/bed/2022/03/26/article-le-parisien-du-25-03-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/03/25/france-bleu-normandie-edition-de-9h-25-03-22/
http://www.foradis.fr/bed/2022/03/25/article-le-parisien/
http://www.foradis.fr/bed/2022/03/25/article-ouest-france/
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Article France Bleu Normandie 

 
 

Le village de Bardouville, en bord de Seine, ne veut pas stocker les déchets liés aux travaux du Grand 

Paris. Ses habitants redoutent des nuisances sonores, une pollution de l’air … 

Article le Courrier Cauchois 

 
 

Bardouville. Ils disent non aux déchets du Grand Paris Environnement. L’association Les pieds dans l’eau 

et des habitants de la commune se mobilisent contre un projet de stockage de déchets. Publié … 
 

Article 20 Minutes 

 
 

Publié le 23/03/22 à 15h50 — Mis à jour le 23/03/22 à 15h50 
 

Article Normandie Ecologie 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Stockage de déchets : la Normandie n’a pas vocation à être la poubelle 

du Grand Paris ! 24 MARS 2022 – ACTUALITÉS, AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE, COMMUNIQUÉS DE PRESSE … 
 

http://www.foradis.fr/bed/2022/03/25/article-france-bleu-normandie/
http://www.foradis.fr/bed/2022/03/25/artcile-le-courrier-cauchois/
http://www.foradis.fr/bed/2022/03/25/article-20-minutes/
http://www.foradis.fr/bed/2022/03/25/article-normandie-ecologie/
http://www.foradis.fr/bed/2022/03/25/article-france-bleu-normandie/
http://www.foradis.fr/bed/2022/03/25/artcile-le-courrier-cauchois/
http://www.foradis.fr/bed/2022/03/25/article-20-minutes/
http://www.foradis.fr/bed/2022/03/25/article-normandie-ecologie/
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Article Paris Normandie 

 
 

Le paisible hameau de Beaulieu en bord de Seine vit-il ses derniers jours de tranquillité avant de subir le 

passage de 120 camions par jour ? Fin mars 2022, le préfet doit autoriser ou non le comblement d’une 

carrière par des déchets du grand Paris. Les habitants soulignent les dangers et les incohérences de ce 

projet. Ils distribueront des tracts vendredi 25 mars 2022. 
 

Article France 3 Normandie 

 
 

Mobilisation contre le stockage des déchets du Grand Paris près de Rouen Publié le 22/03/2022 à 

16h47 • Mis à jour le 23/03/2022 à 09h25Écrit par Mathilde Riou et Stéphanie Letournel https://france3-

regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/mobilisation-contre-le-stockage-des-dechets-du-grand-

paris-pres-de-rouen-2508599.html A Bardouville, dans … 
 

Mobilisation du 25/03/2022 

 

 

Reportage France 3 – JT 19/20 – Normandie Rouen 

 
 

Journal Télévisé du 19/20 – Edition du 21/03/2022 Reportage sur la mobilisation contre le projet de 

stockage des déchets à Bardouville à partir de 11 mn 52 s du journal … 

http://www.foradis.fr/bed/2022/03/23/article-paris-normandie/
http://www.foradis.fr/bed/2022/03/23/article-france-3-normandie/
http://www.foradis.fr/bed/2022/03/22/mobilisation-du-25-03-2022/
http://www.foradis.fr/bed/2022/03/22/reportage-france-3-jt-19-20-normandie-rouen/
http://www.foradis.fr/bed/2022/03/23/article-paris-normandie/
http://www.foradis.fr/bed/2022/03/23/article-france-3-normandie/
http://www.foradis.fr/bed/2022/03/22/mobilisation-du-25-03-2022/
http://www.foradis.fr/bed/2022/03/22/reportage-france-3-jt-19-20-normandie-rouen/


Association les pieds dans l’eau   

 

 

88 31 mars 2022 

Les tweets de l’Association 

 
L’association interpelle régulièrement les décideurs, organes de presse, institutions sur la mobilisation 

contre le projet de déversement de déchets à Bardouville. Voici ses derniers tweets. 
 

Mobilisation des habitants 

 
 

Bardouville s’oppose au dépôt de déchets inertes du Grand Paris 

 
 

Par Paris-Normandie le 21/03/2022 Les habitants de Bardouville ont créé un collectif pour s’opposer au 

comblement de la carrière de Mauny à proximité du Hameau de Beaulieu. 

 

  

http://www.foradis.fr/bed/2022/03/22/les-tweets-de-lassociation/
http://www.foradis.fr/bed/2022/03/21/mobilisation-des-habitants/
http://www.foradis.fr/bed/2022/03/21/bardouville-soppose-au-depot-de-dechets-inertes-du-grand-paris/
http://www.foradis.fr/bed/2022/03/22/les-tweets-de-lassociation/
http://www.foradis.fr/bed/2022/03/21/mobilisation-des-habitants/
http://www.foradis.fr/bed/2022/03/21/bardouville-soppose-au-depot-de-dechets-inertes-du-grand-paris/
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Appartenance du site 
 

Parc Régional des boucles de Seine 

 

• https://www.pnr-seine-normande.com/ 

 

Site Natura 2000 FR2300123 - BOUCLES DE LA SEINE AVAL 

 

• https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2300123 

 

ZNIEFF 230009247 - LE BOIS ET LA FORÊT DE MAUNY 

 

• https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009247/tab/commentaires 

 

 Site classé de la Seine-Boucle de Roumare 

 

• https://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/le-document-d-orientation-

de-gestion-du-site-a1373.html 

Route de la Seine à Vélo 

• https://www.laseineavelo.fr/itineraire/la-bouille-jumieges 

 

Route des fruits 

 

• https://www.rouentourisme.com/wp-content/uploads/2018/05/Route-des-fruits-

pdf.pdf 

https://www.pnr-seine-normande.com/
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2300123
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009247/tab/commentaires
https://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/le-document-d-orientation-de-gestion-du-site-a1373.html
https://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/le-document-d-orientation-de-gestion-du-site-a1373.html
https://www.rouentourisme.com/wp-content/uploads/2018/05/Route-des-fruits-pdf.pdf
https://www.rouentourisme.com/wp-content/uploads/2018/05/Route-des-fruits-pdf.pdf
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Arrêté préfectoral du 25/04/2022 

 

Accéder à l’arrêté préfectoral du 25/04/2022 complet en cliquant sur ce lien 

 

   

http://www.foradis.fr/bed/wp-content/ARRETE_PREFECTORAL_25-04-22.pdf
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Dossier Public de dépôt du projet 
 

Vous pouvez télécharger le dossier de consultation du projet à cette adresse : 

 

• Dossier public de la demande de la Société Environnement et Minéraux (SEM) à 

Mauny  

  

https://www.seine-maritime.gouv.fr/index.php/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/ENQUETES-PUBLIQUES-et-CONSULTATIONS-DU-PUBLIC/Consultations-du-public/00-ENREGISTREMENT-ICPE/2021/SOCIETE-ENVIRONNEMENT-ET-MINERAUX-SEM-a-Mauny?fbclid=IwAR28qaAvu6CCQcmGAPRoCSsurui0VSXZ5aIvZXAnwL_FaybAwGHh6rB5KnM
https://www.seine-maritime.gouv.fr/index.php/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/ENQUETES-PUBLIQUES-et-CONSULTATIONS-DU-PUBLIC/Consultations-du-public/00-ENREGISTREMENT-ICPE/2021/SOCIETE-ENVIRONNEMENT-ET-MINERAUX-SEM-a-Mauny?fbclid=IwAR28qaAvu6CCQcmGAPRoCSsurui0VSXZ5aIvZXAnwL_FaybAwGHh6rB5KnM
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Photos de la mobilisation du 25/03/2022 
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Photos sur le site 
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Chiffres clés  
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Coordonnées de contact 
 

 

 

Site :  http://www.foradis.fr/bed 

Twitter :  https://twitter.com/piedsdansleau76 

Facebook :  https://www.facebook.com/Bardouville-en-Danger-Association-les-pieds-dans-

leau-104031618769369/ 

Pétition :  https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/aujourd-hui-

demain-aux-dechets-grand/173595 

 

 

http://www.foradis.fr/bed
https://twitter.com/piedsdansleau76
https://www.facebook.com/Bardouville-en-Danger-Association-les-pieds-dans-leau-104031618769369/
https://www.facebook.com/Bardouville-en-Danger-Association-les-pieds-dans-leau-104031618769369/
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/aujourd-hui-demain-aux-dechets-grand/173595
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/aujourd-hui-demain-aux-dechets-grand/173595

