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76-2020-09-09-012

Arrêté du 9 septembre 2020 prorogeant la durée de validité

de l'enquête publique préalable à l'arrêté préfectoral du 31

mars 2017 approuvant la convention de concession

d'utilisation du domaine public maritime en dehors des

^ports établie entre l'Etat et la société Eoliennes Offshore

des Hautes Falaises (EOHF) sur une dépendance du

domaine public maritime portant sur des installations

éoliennes de production d'électricité en mer au large de

Fécamp.
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des Hautes Falaises (EOHF) sur une dépendance du domaine public maritime portant sur des

installations éoliennes de production d'électricité en mer au large de Fécamp.
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Arrêté du 9 septembre 2020 prorogeant la durée de validité
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Préfecture de la Seine-Maritime - DCPPAT

76-2020-09-17-001

Avis défavorable 2020-03 de la CDAC du 10 septembre

2020

La CDAC du 10 septembre 2020 a émis un avis défavorable à la demande d'extension du

Carrefour Contact à Bacqueville-en-Caux
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