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AOP « CAMEMBERT DE NORMANDIE»
Avis de consultation publique
Lors de sa séance du 13 juin 2019, le comité national des appellations d’origine relatives aux
appellations d’origine laitières, agroalimentaires et forestières de l’INAO a décidé la mise en
consultation publique du projet d’aire géographique de l’appellation d’origine susmentionnée.
Ce projet d’aire géographique concerne 1181 communes ou partie de communes réparties sur
les départements du Calvados, l’Eure, la Manche, l’Orne et la Seine-Maritime. La liste des
communes proposées est consultable sur www.inao.gouv.fr à la rubrique suivante :
https://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Suivi-des-demarches/Consultations-publiquesdes-projets-d-aires-geographiques-ou-parcellaires-delimitees-des-AOC-et-IGP

La consultation se déroulera du 8/07/19 au 9/09/19 inclus.
Pendant ce délai, et conformément à la Directive INAO-DIR-2015-03, toute personne physique
ou morale ayant un intérêt légitime dans le dossier pourra formuler des réclamations auprès de
l’INAO par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante : INAO Caen - 6
rue Fresnel, 14000 CAEN.
Aucune réclamation ne sera prise en compte après le 9/09/19, le cachet de la poste ou l’accusé
de réception électronique faisant foi.
Le dossier complet est consultable dans le délai prévu ci-dessus sur rendez-vous au site INAO
susnommé ainsi qu’au siège du Syndicat : 82, rue de Bernières, 14000 CAEN, 02 31 85 50 93
aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.
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Arrêté portant dérogation à l'emprunt de routes interdites dans le cadre de la 7ème balade à
motos de Fourmetot, le 23 juin 2019, par le comité d'animation et de loisirs de Fourmetot.
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Préfecture de la Seine-Maritime - CABINET
76-2019-06-19-003
Arrêté portant dérogation à l'emprunt de routes interdites Treffen Normandie Tour du 21 au 23 juin 2019
Arrêté portant dérogation à l'emprunt de routes interdites dans le cadre de l'organisation de 3
balades à motos, dites Treffen Normandie Tour, du 21 au 23 juin 2019, par Suzuki Triples Club de
France.
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Renouvellement de l'homologation du circuit de karting en plein air Lucien LEBRET, à
Anneville-Ambourville
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Préfecture de la Seine-Maritime - DCPPAT
76-2019-06-17-003
Ordre du jour de la CDAC du 01 juillet 2019

Une demande de modification substantielle d'un centre commercial à Tourville-la-Rivière et une
demande d'extension d'un ensemble commercial à Saint-Aubin-Celloville et
Franqueville-Saint-Pierre sont examinées à la CDAC du 01 juillet 2019
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DOSSIER INSCRIT À L'ORDRE DU JOUR DE LA CDAC
du 01 juillet 2019
Salle Proust

Dossier n° 2019-07 - 10h30 : demande de modification substantielle d’un ensemble commercial
situé à Tourville-la-Rivière, déposée par la SA KLEPIERRE.
Composition de la commission :
–

le maire de Tourville-la-Rivière, commune d'implantation, ou son représentant ;

–

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

–

madame Dominique AUPIERRE ou madame Danielle PIGNAT, désignées par le
conseil de la métropole Rouen Normandie chargée du schéma de cohérence
territoriale dans le périmètre duquel est situé la commune d’implantation ;

–

le président du conseil départemental, ou son représentant ;

–

le président du conseil régional, ou son représentant ;

–

monsieur Sylvain BULARD, maire de Blacqueville ou monsieur Michel LEJEUNE,
maire de Forges-les-Eaux, ou monsieur Nicolas LANGLOIS, maire de Dieppe,
représentant les maires au niveau départemental ;

–

monsieur Pascal LECOURT, vice-président de l’agglomération Fécamp Caux littoral
ou monsieur Jean-Louis ROUSSELIN, vice-président de la communauté de
l’agglomération havraise, ou madame Pierrette CANU, vice-présidente de la
Métropole Rouen Normandie, représentant les intercommunalités au niveau
départemental ;

–

monsieur Philippe SCHAPMAN ou monsieur Jean-Claude FERRIOL (UFC Que
Choisir) et monsieur Hubert GUILBERT ou madame Catherine MARC (INDECOSACGT), personnalités qualifiées en matière de la consommation et de la protection des
consommateurs ;

–

monsieur Boris MENGUY ou madame Isabelle VALTIER (Conseil d'architecture,
d'urbanisme et d'environnement) et monsieur Badredine DADCI ou monsieur Guy
PESSY, (France nature environnement Normandie), personnalités qualifiées en
matière de développement durable et d'aménagement du territoire.
Pour le département de l’Eure :

–

le maire de Louviers, ou son représentant ;

–

monsieur Philippe MORGOUN, personnalité qualifiée en matière de développement
durable et d’aménagement du territoire.
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Dossier n° 2019-08 - 11h30 : demande d’extension d’un ensemble commercial à Saint-AubinCelloville et Franqueville-Saint-Pierre, déposée par la SARL VINCENTE.
Composition de la commission :
–

le maire de Saint-Aubin-Celloville, commune d'implantation, ou son représentant ;

–

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

–

madame Dominique AUPIERRE ou madame Danielle PIGNAT, désignées par le
conseil de la métropole Rouen Normandie chargée du schéma de cohérence
territoriale dans le périmètre duquel est situé la commune d’implantation ;

–

le président du conseil départemental, ou son représentant ;

–

le président du conseil régional, ou son représentant ;

–

monsieur Sylvain BULARD, maire de Blacqueville ou monsieur Michel LEJEUNE,
maire de Forges-les-Eaux, ou monsieur Nicolas LANGLOIS, maire de Dieppe,
représentant les maires au niveau départemental ;

–

monsieur Pascal LECOURT, vice-président de l’agglomération Fécamp Caux littoral
ou monsieur Jean-Louis ROUSSELIN, vice-président de la communauté de
l’agglomération havraise, ou madame Pierrette CANU, vice-présidente de la
Métropole Rouen Normandie, représentant les intercommunalités au niveau
départemental ;

–

monsieur Philippe SCHAPMAN ou monsieur Jean-Claude FERRIOL (UFC Que
Choisir) et monsieur Hubert GUILBERT ou madame Catherine MARC (INDECOSACGT), personnalités qualifiées en matière de la consommation et de la protection des
consommateurs ;

–

monsieur Boris MENGUY ou madame Isabelle VALTIER (Conseil d'architecture,
d'urbanisme et d'environnement) et monsieur Badredine DADCI ou monsieur Guy
PESSY, (France nature environnement Normandie), personnalités qualifiées en
matière de développement durable et d'aménagement du territoire.
Pour le département de l’Eure :

–

le maire de Fleury-sur-Andelle, ou son représentant ;

–

monsieur Philippe MORGOUN, personnalité qualifiée
développement durable et d’aménagement du territoire.
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Préfecture de la Seine-Maritime - SIRACEDPC
76-2019-06-18-002
Arrêté n°2019-322 du 18 juin 2019 portant approbation de
l'annexe ORSEC "plan de gestion de canicule
départemental"
L'annexe ORSEC "plan de gestion de canicule départemental" est approuvée.
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