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DOSSIERS INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR DE LA CDAC
du 3 FEVRIER 2016
Salle Maupassant

Dossier n° 2015-24 : 14 h 00 :
GUEURES : création, par transfert, d’un magasin Lidl à Gueures (76370) hameau de Rocquigny
ouest, rue de la république, d’une surface de vente de 1 420,33 m2
Composition de la commission :

–

le maire de Gueures, commune d'implantation, ou son représentant ;

–

le président de la communauté de communes Saâne-et-Vienne dont est membre la
commune d’implantation, ou son représentant ;

–

le président du syndicat mixte pays dieppois-terroir de Caux dans le périmètre duquel
est située la commune d’implantation ;

–

le président du conseil départemental, ou son représentant ;

–

le président du conseil régional, ou son représentant ;

–

Madame Blandine LEFEBVRE, maire de Saint-Nicolas-d’Aliermont ou monsieur
Sylvain BULARD, maire de Blacqueville ou monsieur Alain BAZILLE, maire de
Thérouldeville, représentant les maires au niveau départemental ;

–

Monsieur Pascal LECOURT, vice-président de l’agglomération Fécamp Caux littoral
ou monsieur Michel LEJEUNE, président de la communauté de communes du canton
de Forges-les-Eaux ou monsieur Jean-Louis ROUSSELIN, vice-président de la
communauté de l’agglomération havraise, représentant les intercommunalités au
niveau départemental ;

–

Madame Danièle CALLE (UFC Que Choisir) ou Monsieur Philippe SCHAPMAN (UFC
Que Choisir) et monsieur Hubert GUILBERT (INDECOSA-CGT) ou madame
Catherine MARC, personnalités qualifiées en matière de la consommation et de la
protection des consommateurs ;

–

Monsieur Olivier GOSSELIN (Conseil d'architecture, d'urbanisme, d'environnement)
ou madame Virginie TIRET (Conseil d'architecture, d'urbanisme, d'environnement) et
monsieur Philippe MORGOUN (association Haute-Normandie nature environnement)
ou
monsieur
Badredine
DADCI
(association
Haute-Normandie
nature
environnement), personnalités qualifiées en matière de développement durable et
d'aménagement du territoire.

Dossier n° 2015-25 : 15 h 00 :
SOTTEVILLE-lès-ROUEN : création d’un magasin Lidl à Sotteville-lès-Rouen (76300) 116 rue
François Arago, d’une surface de vente de 1 686 m2
Composition de la commission :
–

le maire de Sotteville-lès-Rouen, commune d'implantation, ou son représentant ;

–

le président de la métropole Rouen Normandie dont est membre la commune
d’implantation, ou son représentant ;
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–

Madame Dominique AUPIERRE désignée par le président de la métropole Rouen
Normandie chargée du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est
située la commune d’implantation ;

–

le président du conseil départemental, ou son représentant ;

–

le président du conseil régional, ou son représentant ;

–

Madame Blandine LEFEBVRE, maire de Saint-Nicolas-d’Aliermont ou monsieur
Sylvain BULARD, maire de Blacqueville ou monsieur Alain BAZILLE, maire de
Thérouldeville, représentant les maires au niveau départemental ;

–

Monsieur Pascal LECOURT, vice-président de l’agglomération Fécamp Caux littoral
ou monsieur Michel LEJEUNE, président de la communauté de communes du canton
de Forges-les-Eaux ou monsieur Jean-Louis ROUSSELIN, vice-président de la
communauté de l’agglomération havraise, représentant les intercommunalités au
niveau départemental ;

–

Madame Danièle CALLE (UFC Que Choisir) ou Monsieur Philippe SCHAPMAN (UFC
Que Choisir) et monsieur Hubert GUILBERT (INDECOSA-CGT) ou madame
Catherine MARC, personnalités qualifiées en matière de la consommation et de la
protection des consommateurs ;

–

Monsieur Olivier GOSSELIN (Conseil d'architecture, d'urbanisme, d'environnement)
ou madame Virginie TIRET (Conseil d'architecture, d'urbanisme, d'environnement) et
monsieur Philippe MORGOUN (association Haute-Normandie nature environnement)
ou
monsieur
Badredine
DADCI
(association
Haute-Normandie
nature
environnement), personnalités qualifiées en matière de développement durable et
d'aménagement du territoire.
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Préfecture de zone de défense et de sécurité Ouest
76-2016-01-15-009
2016 SGAMI 02 portant fixation et répartition
du montant des avances des régies relevant
de la direction zonale des
Arrêté portant fixation et répartition
compagnies
républicaines de sécurité Ouest
du montant des avances des régies relevant
de la direction zonale des
compagnies républicaines de sécurité Ouest
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Préfecture maritime Manche Mer du Nord
76-2016-01-21-003
02/2015 - Relevage du Câble UK-France 3

Réglementant temporairement la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins
et embarcations, la pêche, la baignade, la plongée sous-marine et toutes activités nautiques durant
les travaux de relevage du câble sous-marin UK-France 3 à partir de la commune de Dieppe et au
large de celle-ci (76)
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PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD

Cherbourg, le 21 janvier 2016

PRÉFECTURE MARITIME DE LA
MANCHE ET DE LA MER DU NORD

Division « action de l’État en mer »

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 02/2016
RÉGLEMENTANT TEMPORAIREMENT LA NAVIGATION, LE STATIONNEMENT ET
LE MOUILLAGE DES NAVIRES, ENGINS ET EMBARCATIONS, LA PÊCHE, LA
BAIGNADE, LA PLONGÉE SOUS-MARINE ET TOUTES ACTIVITÉS NAUTIQUES
DURANT LES TRAVAUX DE RELEVAGE DU CÂBLE SOUS-MARIN UK-FRANCE 3 À
PARTIR DE LA COMMUNE DE DIEPPE ET AU LARGE DE CELLE-CI (76).
Le vice-amiral d’escadre Pascal Ausseur
préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord,
Vu

la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;

Vu

le code des transports ;

Vu

le code pénal ;

Vu

le code des ports maritimes ;

Vu

le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié fixant les attributions respectives du ministre de
l’intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d’enlèvement
et de destruction des munitions et des explosifs ;

Vu

le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de la convention internationale de 1972
sur le règlement pour prévenir les abordages en mer (COLREG 1972) ;

Vu

l’arrêté du préfet maritime n° 11/2000 du 23 juin 2000 relatif au signalement des opérations de
travaux sous-marins ;

Vu

le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’action de l’État en mer ;

Vu

l’arrêté préfectoral n° 64/2015 du 1er août 2015 portant délégation de signature au titre de
l’action de l’État en mer ;

Vu

l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 11 février 2015 portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public maritime au bénéfice du pétitionnaire Orange ;

Vu

la demande exprimée par la société Simec Technologies, mandataire de la société Orange,
auprès du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord en date du 30 janvier 2015 ;

Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord – CC 01 – 50 115 Cherbourg-en-Cotentin
Tél : 02.33.92.60.61 – Fax : 02.33.92.59.26 - sec.aem@premar-manche.gouv.fr
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Considérant qu’il est nécessaire, pour des raisons de sécurité, de réglementer la circulation maritime
et les activités nautiques aux abords du navire « MCS AILSA » (IMO : 9158692 /
MMSI : 209071000) lorsqu’il est en opération de relevage du câble sous-marin UK –
FRANCE 3 ;
ARRÊTE
Article 1er.
À compter du lundi 25 janvier 2016 (00h00 – heures locales), le navire « MCS AILSA » (IMO :
9158692 / MMSI : 209071000) est autorisé à conduire des travaux de relevage du câble sous-marin
UK – FRANCE 3 entre Dieppe et Brighton (Grande-Bretagne) dans les eaux territoriales françaises, le
long du tracé du câble dont les principaux points de référence sont les suivants (dans le système
géodésique de référence WGS 84 – degrés, minutes, décimales) :
A : 49° 55.58'N - 001° 4.12'E ;
B : 49° 56.29'N - 001° 3.69'E ;
C : 49° 56.62'N - 001° 3.45'E ;
D : 49° 57.01'N - 001° 2.95'E ;
E : 49° 57.04'N - 001° 2.92'E ;
F : 49° 57.78'N - 001° 2.38'E ;
G : 49° 58.28'N - 001° 1.95'E ;
H : 49° 58.33'N - 001° 1.12'E ;
I : 49° 59.39'N - 001° 0.77'E ;
J : 50° 0.73'N - 000° 58.72'E ;
K : 50° 5.93'N - 000° 50.83'E ;
L : 50° 5.97'N - 000° 50.73'E ;
M : 50° 6.29'N - 000° 50.34'E ;
N : 50° 9.95'N - 000° 44.62'E.
La représentation cartographique du câble sous-marin est annexée au présent arrêté. En cas de litige
résultant d’éventuelles discordances entre le texte et sa représentation cartographique, seul le texte doit
être pris en compte.
Article 2.
Lorsque le navire mentionné à l’article 1er se trouve en opération effective de relevage du câble sousmarin UK – FRANCE 3, la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et
embarcations, la pêche, la baignade, la plongée sous-marine et toutes activités nautiques et aquatiques
sont interdits dans un cercle de rayon de 200 mètres centré sur le navire, durant toute la durée des
travaux.
Article 3.
Les casiers et filets éventuellement mouillés qui se situent le long du tracé du câble sous-marin UK –
FRANCE 3 doivent être retirés impérativement avant cette date. Tout casier ou filet de pêche présent
et constituant un obstacle aux travaux de surveillance du câble sous-marin pourra être retiré d’office
par les agents habilités.
Article 4.
Un extrait des dispositions du présent arrêté est repris dans un avis aux navigateurs maritimes
(AVURNAV) diffusé par les services du commandant de la zone maritime Manche et mer du Nord.
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Article 5.
Le navire « MCS AILSA » (IMO : 9158692 / MMSI : 209071000) doit maintenir une veille attentive
du plan d’eau et arborer les feux et marques réglementaires.
Article 6.
Toute découverte d’engins explosifs au cours des travaux sous-marins doit être immédiatement
signalée au Centre des Opérations Maritimes de Cherbourg (02.33.92.60.40), au CROSS Gris-Nez
(03.21.87.21.87) et entraîne la suspension immédiate des travaux dans une zone de 3500 mètres autour
du point de découverte de l’engin explosif jusqu’à ce que les opérations de neutralisation de l’engin
soient terminées.
Article 7.
Les interdictions édictées par l’article 2 du présent arrêté ne s’appliquent pas aux bâtiments de l’État
ou affrétés par ses soins en mission, au navire autorisé à effectuer les travaux, aux navires affectés au
service du remorquage, à tout navire portant secours et à tout autre navire spécialement autorisé à
circuler dans la zone de restriction.
Article 8.
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines et amendes prévues par l’ensemble
des textes applicables et notamment à l’article L.5242-2 du code des transports ainsi qu’à l’article
R.610-5 du code pénal.
Article 9.
Le commandant de la zone et de l’arrondissement maritime de la Manche et de la mer du Nord, le
commandant du groupement de Gendarmerie maritime de la Manche et de la mer du Nord, le directeur
départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime, le directeur départemental des
territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de la Seine-Maritime, les commandants
des unités nautiques de l’État, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation
maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, publié sur le site Internet de
la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (www.premar-manche.gouv.fr), affiché à la
mairie de Dieppe et porté à la connaissance des usagers par tous moyens.
Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord,
par délégation, l’administrateur en chef de 1ère classe
des affaires maritimes Jean-Michel CHEVALIER
adjoint pour l’action de l’État en mer,
Original signé : AC1AM CHEVALIER
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DESTINATAIRES :
PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
SOUS-PRÉFECTURE DE DIEPPE
MAIRIE DE DIEPPE
DIRM MANCHE EST – MER DU NORD
DDTM SEINE-MARITIME
DML SEINE-MARITIME
GROUPEMENT DE GENDARMERIE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD
GROUPEMENT DE GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE DE LA SEINE-MARITIME
COMPAGNIE DE GENDARMERIE MARITIME DE DIEPPE
CAPITAINERIE DU PORT DE DIEPPE
COD ROUEN
CROSS GRIS-NEZ
GROUPEMENT DES PLONGEURS DÉMINEURS DE LA MANCHE
FOSIT MANCHE – MER DU NORD
COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS DE
HAUTE-NORMANDIE
COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS DU NORD
PAS-DE-CALAIS / PICARDIE
SOCIÉTÉ ORANGE/IMT/IBNF/NISBO/NSS
SOCIÉTÉ SIMEC TECHNOLOGIES
COPIES
:
DRASSM
OPS (N0 – COM – INFONAUT)
Archives (AEM n° 1.3.3.3. - chrono)
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ANNEXE I à l’arrêté préfectoral n° 02/2016 du 21 janvier 2016
ZONE DE TRAVAUX LE LONG DU CÂBLE SOUS-MARIN UK-FRANCE 3 ENTRE DIEPPE ET BRIGHTON (Grande-Bretagne)

DIEPPE
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