RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°76-2018-114
SEINE-MARITIME

PUBLIÉ LE 12 OCTOBRE 2018

1

Sommaire
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime
76-2018-10-09-001 - Arrêté autorisant la régulation du sanglier d'octobre 2018 à mars
2019 pour Messieurs Claude DURIEU et Philippe SAUTREUIL, lieutenants de louveterie
sur les circonscriptions 14 et 4. (2 pages)
Page 4
76-2018-10-08-002 - Arrêté du 08 octobre 2018 - aot n°462 - Arrêté préfectoral portant aot
du dpm d'une dépendance sur le port du Tréport au profit de la SARL "I.T.A.G." (6 pages)
Page 7
76-2018-10-04-004 - Arrêté modificatif du 4 octobre 2018 - aot n°475-1 - implantation de
2 stations d'accueil pour les choux marins (4 pages)
Page 14
76-2018-10-05-005 - Arrêté règlementant temporairement la circulation durant les travaux
de mise en place d'un panneau à message variable d'accès dans l'échangeur A29/A131, au
niveau du rond-point du RD982 donnant accès à l'A29 (4 pages)
Page 19
76-2018-10-05-007 - Arrêté sur l'A29 changement de caisse à pied pour des VATP au
diffuseur d'Aumale (6 pages)
Page 24
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
76-2018-10-04-001 - Arrêté préfectoral n° ME/2018/20 portant autorisation de nivellement
de la prairie exploitée par Monsieur BELLET en réserve naturelle de l'estuaire de la Seine
suite à des dégradations dues au passage d'engins agricoles (6 pages)
Page 31
Préfecture de la Seine-Maritime - DCPPAT
76-2018-10-09-005 - AP du 09 10 2018 - Modification de la composition de la formation
spécialisée "Carrières" de la CDNPS (3 pages)
Page 38
Préfecture de la Seine-Maritime - CABINET
76-2018-10-09-027 - 2018-10-09 - arrêté de renouvellement des membres de la sous
commission de sécurité publique (4 pages)
Page 42
76-2018-10-09-026 - 2018-10-09 arrêté portant composition comité hygiène sécurité &
conditions travail services police nationale (3 pages)
Page 47
76-2018-10-04-002 - AP AMT Défi Seine Aviron 2018 le samedi 6 octobre 2018 (11
pages)
Page 51
76-2018-10-01-036 - APDérogation à l'interdiction d'utilisation de routes la rivière rose le
dimanche 14 octobre 2018 (3 pages)
Page 63
76-2018-10-01-037 - APDérogation à l'interdiction d'utilisation de routes la Robic le
dimanche 14 octobre 2018 (4 pages)
Page 67
76-2018-10-04-003 - APDérogation à l'interdiction d'utilisation de routes la Viking le
dimanche 7 octobre 2018 (6 pages)
Page 72
76-2018-10-05-006 - Arrêté portant autorisation d'un arrêt de circulation sur le domaine
public portuaire, boulevard de Stalingrad, à Grand-Quevilly, le 06 octobre 2018, de 06 h à
20 h (28 pages)
Page 79
76-2018-10-02-008 - Tirs de micro-fusées à Sotteville-les-Rouen, les 06 et 13 octobre
2018 (5 pages)
Page 108

2

Préfecture de la Seine-Maritime - DCL
76-2018-10-08-001 - Arrêté du 8 octobre 2018 autorisant le conseil départemental à
pénétrer et occuper temporairement des propriétés privées sur le territoire de la commune
d'ECRAINVILLE (6 pages)
Préfecture de la Seine-Maritime - DCPPAT
76-2018-10-09-004 - Arrêté du 9 octobre 2018 portant dissolution du syndicat mixte Caux
Seine Urbanisme (2 pages)
76-2018-10-09-003 - Arrêté préfectoral du 9 octobre 2018 portant dissolution du syndicat
intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Criquetot
l'Esneval (2 pages)
Sous-préfecture du Havre
76-2018-10-04-008 - 2018-10-04 Arrêté préfectoral circulation GPMH - Semi-marathon
Normandie (2 pages)

Page 114

Page 121

Page 124

Page 127

3

