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Direction départementale des territoires et de la mer de la
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Avenant pour l'année 2020 n°1 à la convention de
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Direction départementale des territoires et de la mer de la

Seine-Maritime

76-2020-07-20-006

CIDEVILLE_création lotissement 19 parcelles_FEI_20 07

2020
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Direction départementale des territoires et de la mer de la

Seine-Maritime

76-2020-07-20-005

ST VALERY EN CAUX_arrêté prescriptions

spécifiques_réhabilitation aire carénage_comcom côte

Albâtre_20 07 2020
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement

et du logement 

76-2020-07-22-023

Arrêté n° ME/2020/21 portant autorisation de travaux sur

les mares à usage cynégétique situées dans la réserve

naturelle nationale de l'estuaire de la Seine dans le cadre de

la campagne de travaux 2020

Les rétrocessionnaires de l'association de chasse sur le domaine public maritime "baie de Seine -

Pays de Caux" listés dans le présent arrêté sont autorisés à procéder aux travaux sur leurs mares

entre le 15 août 2020 et le 15 mars 2021
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement

et du logement 

76-2020-07-28-002

Arrêté n° ME/2020/25 portant autorisation de la mise en

œuvre de deux conventions pour la gestion hydraulique

entre la Maison de l'estuaire et l'association de chasse sur

le domaine public maritime - baie de Seine

Les membres de l'association de chasse sur le domaine public maritime Baie de Seine (ACDPM

BS) désignés dans le présent arrêté sont autorisés à participer à la gestion hydraulique de la

réserve naturelle nationale de l'estuaire de la Seine dans les conditions fixées par les conventions

annexées à l'arrêté.
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

de Normandie

Arrêté n° ME/2020/25  portant autorisation de la mise en œuvre de deux conventions pour la
gestion hydraulique entre la Maison de l’estuaire et  l’association de chasse sur le domaine
public maritime – baie de Seine

LE PRÉFET DE LA SEINE MARITIME

vu le code de l'environnement ;

vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

vu le code des transports ;

vu le décret n°97-1329 du 30 décembre 1997 portant création de la réserve naturelle  
nationale de l'estuaire de la Seine ;

vu le décret n°2004-1187 du 9 novembre 2004 portant extension de la réserve naturelle de
l'estuaire de la Seine ;

vu le décret du Président de la République du 1er avril 2019 portant nomination Monsieur 
Pierre- André DURAND, préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;

vu l’arrêté n°ME/2018/04 du 27 juin  2018 portant  approbation du quatrième plan de  
gestion de la réserve naturelle nationale de l’estuaire de la Seine ;

vu l’arrêté du 2 décembre 2019 portant délégation de signature en matière d’activités de 
niveau départemental à M. Olivier MORZELLE, directeur régional de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement de la région Normandie ;

vu la décision n°2020-39 du 5 mars 2020 portant subdélégation de signature en matière 
d’activités de niveau départemental – Seine-Maritime ;

vu la  convention  de  gestion  en  date  du  30  juin  2010  relative  aux  modalités  de  
gouvernance de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine, renouvelée en 2015 ;

vu la présentation du principe de l’expérimentation au comité consultatif  du 4 juillet  
2017 ;

vu les deux conventions pour la gestion hydraulique des diguettes et des prairies du Hode
signéespar le président de la Maison de l’estuaire et par le président de l’association de
chasse sur le domaine public maritime – baie de Seine (ACDPM) le 21 juillet 2020 ;

7 place de la Madeleine
CS 16036 - 76036 ROUEN cedex
Tél : 02 32 76 50 00
www.seine-maritime.gouv.fr
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Considérant les objectifs de préservation des milieux naturels de la réserve naturelle et
de la zone de protection spéciale « estuaire et marais de la basse Seine » ;

Considérant que l’intérêt patrimonial et fonctionnel des milieux naturels de la réserve
naturelle demeure préservé ;

Considérant qu’il  s’agit  d’une  convention  permettant  de  garantir  un  équilibre
favorable à la préservation des milieux naturels de la réserve naturelle ;

Considérant que cette convention permettra d’associer les usagers au travail effectué
par le gestionnaire de la réserve naturelle et aura un effet positif sur leur
implication dans la gestion du territoire ;

Considérant que l’objet de la convention est de fixer les conditions permettant à des
membres  désignés  de  l’association  de  chasse  sur  le  domaine  public
maritime – baie  de Seine de participer  à  la  gestion hydraulique de la
réserve naturelle ;

Considérant que les manipulations de vannes autorisées dans les conditions déclinées
par  la  convention  sont  conformes  au  cahier  des  charges  relatif  à  la
gestion sectorisée des niveaux d’eau du quatrième plan de gestion de la
réserve naturelle, approuvé le 27 juin 2018 par arrêté préfectoral.

ARRÊTE

Article 1er – Objet de la décision

Les  membres  de  l’association  de  chasse  sur  le  domaine  public  maritime – baie  de  Seine
(ACDPM-BS) désignés ci-après sont autorisés à participer à la gestion hydraulique de la réserve
naturelle nationale de l'estuaire de la Seine dans les conditions fixées par les conventions
annexées au présent arrêté.
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Pour le secteur des diguettes Pour le secteur des prairies du Hode

Article 2 – Période de mise en œuvre des conventions

Les conventions s’appliquent :
• du 1er août 2020 au 31 octobre 2020 pour le secteur des diguettes, avec la possibilité de

prolonger  les  interventions  jusqu’au  30  novembre  en  cas  d’accord  des  signataires  de  la
convention ;

• du 1er août 2020 au 30 septembre 2020 pour le secteur des prairies du Hode.

Article 3 – Conditions d’éxécution

Les  conventions portent  exclusivement sur  la  manipulation des  vannes  régulant  le  niveau
d’eau :

• dans le secteur des diguettes : les vannes Est, les vannes Ouest et la vanne Sud ;
• dans le secteur des prairies du Hode : vannes B, vanne Lukoviack et vanne creux 16.
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CARPENTIER Franck 17181
CARPENTIER Jean Claude 15117
COUTURIER Jean Louis 1906
DAVOULT David 4748
DEHAIS Arnaud 15646
DEMARE Damien 15915
FAUVEL Christophe 7175
FOLLIER Nicolas 15805
DUCLOS Gilles 1960
GUERIN David 3859
LEPREVOST Thierry 19000
LOZIER Alexandre 17193
MASURIER Stephane 5696
MORISSE jean-claude 1463
OURSEL Matthieu 4971
RICHIOUD Andre 2788
VILLAMANA Geoffrey 15361
VILLAMAUX Raynald 2716
WEBER Cedric 1368

ANNET Philippe 17017
AUBERT Romain 15482
BASSET Alexandre 17018
BRIERE Sebastien 18272
CLEMENT Dimitri 3052
COURCHE Alexandre 16069
COURCHE Sebastien 4405
DESCHAMPS Julien 17700
DETE Nicolas 7219
DEVILLERS Sacha 17115
DUMONT Claude 18840
DUMONT Nicolas 16326
DURAND Michel 18790
DURAND Michel FILS 7135
GAUVAIN Renald 558
GAUVAIN Sebastien 14946
HERVIEU Dominique 17671
HERVIEU Jean-Marc 1523
HERVIEU Jean-Luc 2166
JOUEN Pascal 16692

17139
LE MONZE Jean 17128
LE MONZE Jérôme 6230
LEBLOND Guillaume A622
LEFEBVRE Jonathan 17172
LETHUILLIER Jean Baptiste 8160
MAZIRE Adrien 15621
MULLER Johann 17391

LADANY Erwan
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Les conventions précisent les modalités de leur mise en œuvre ainsi que la localisation des
ouvrages sur les cartes qui leur sont annexées.

Article 4 – Temps d’exécution

L’application des conventions porte sur les marées de vives eaux et,  si  besoin, les marées
intermédiaires  dont  les  dates  sont  définies  en  annexe  2  des  conventions  de  gestion
hydraulique.

Article 5 – Suspension de la convention

Tout  écart  ou  infraction  commis  par  des  membres  désignés  par  l’ACDPM  aux  conditions
définies par les conventions de gestion hydraulique entraîne la suspension de l’autorisation de
ces membres à intervenir dans le cadre desdites conventions.

Article 6 – Bilan de la mise en oeuvre

Un bilan de la mise en œuvre des conventions sera établi avant la fin de l’année 2020 par la
Maison de l’estuaire et l’ACDPM.

Article 7 – Notification

Le présent arrêté est notifié au président de l’association de chasse sur le domaine public
maritime – baie de Seine et envoyé pour information aux présidents des directoires du Grand
Port  Maritime du  Havre,  du  Grand  Port  Maritime de  Rouen,  au  délégué  interrégional  de
l’Office français de la biodiversité, et au président de la Maison de l’estuaire.

Article 8 – Application

Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie,
le délégué interrégional de l’Office français de la biodiversité, le président de la Maison de
l’estuaire, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs dans le département de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 28/07/2020

Pour le Préfet de la Seine-Maritime 
et par subdélégation,

le responsable de mission estuaire

Guylain Théon

Voies  et  délais  de  recours  –  conformément  aux  dispositions  des  articles  R.421-1  à  421-5  du  code  de  justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rouen,
dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  sa  publication.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr.
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Arrêté n°SRN/UA2P/2020-00584-030-002 du 24 juillet

2020 autorisant l'enlèvement, la capture et le déplacement

des œufs et oisillons et la destruction des nids d'espèces

d'oiseaux protégées présentes sur le site - NL
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consignation de somme à la société FONDERIES DU
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du site localisé sur les parcelles n°1, 3 et 219 de la rue
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Ordre du jour de la CDAC du 06 août 2020

La CDAC du 6 août 2020 examine un projet d'extension du Leclerc Occasion à Yvetot et la

création d'un ensemble commercial à Déville-lès-Rouen
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DOSSIERS INSCRITS À L'ORDRE DU JOUR DE LA CDAC
du 06 août 2020

Salle Jean-Paul Proust

Dossier n° 2020-01 - 14h3  0     :  demande d’extension de 599 m² d’un ensemble commercial par
la création d’un magasin E.Leclerc Occasion à Yvetot, déposée par la SAS YVETODIS. 

Composition de la commission :

– le maire d’Yvetot, commune d'implantation, ou son représentant ;

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

– le président du PETR Pays plateau de Caux-Maritime chargé du schéma de
cohérence  territoriale  dans  le  périmètre  duquel  est  situé  la  commune
d’implantation, ou son représentant ; 

– 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 ; 

– monsieur Jean-Claude FERRIOL ou monsieur Philippe SCHAPMAN (UFC Que
Choisir)  et  monsieur  Hubert  GUILBERT  ou  madame  Catherine  MARC
(INDECOSA-CGT), 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,  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 ;

– madame Nadia  MAFFEI,  chargée d’études,  pôle  études  et  attractivités   ou
monsieur  Jacques  CHARRON,  responsable  Pôle  études  et  attractivités,
personnalités qualifiées désignées par la chambre de commerce et d’industrie
Rouen Métropole ;

– madame Sylvie CANTEREL, 1ère secrétaire adjointe ou monsieur Christophe
BRUSCHERA,  membre  de  l’assemblée  générale,  personnalités  qualifiées
désignées par la chambre de métiers et de l’artisanat de Seine-Maritime.
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Dossier n° 2020-02 - 15h00     :  demande de création d’un ensemble commercial de 1 372 m² à
Déville-lès-Rouen, déposée par la SCCV DEVILLE LES ROUEN. 

Composition de la commission :

– le maire de Déville-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 ;

– monsieur  Djoudé  MERABET,  1er vice-président,  désigné  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, ;

– monsieur Jean-Claude FERRIOL ou monsieur Philippe SCHAPMAN (UFC Que
Choisir)  et  monsieur  Hubert  GUILBERT  ou  madame  Catherine  MARC
(INDECOSA-CGT), 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,  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 ;

– madame Nadia  MAFFEI,  chargée d’études,  pôle  études  et  attractivités   ou
monsieur  Jacques  CHARRON,  responsable  Pôle  études  et  attractivités,
personnalités qualifiées désignées par la chambre de commerce et d’industrie
Rouen Métropole ;

– madame Sylvie CANTEREL, 1ère secrétaire adjointe ou monsieur Christophe
BRUSCHERA,  membre  de  l’assemblée  générale,  personnalités  qualifiées
désignées par la chambre de métiers et de l’artisanat de Seine-Maritime.
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