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N°Garance DATE INTITULE PETITIONNAIRE CATEGORIE LIEN

796 22/03/16 Mise en compatibilité du POS de la commune d’Avranches lien

829 14/02/16 DDTM 50

827 07/02/16 Élaboration du PLU de la commune de Monthuchon Commune de Monthuchon Autre PLU (cas par cas) lien

832 28/01/16 lien

833 28/01/16 Commune de Condé-sur-Vire lien

819 18/01/16 Carte communale de la commune de Montsurvent Commune de Montsurvent lien

825 05/01/16 Développement du camping Indiana sur la commune de Montfarville M. Philippe LEFEVRE 45° - Terrains de camping lien
779 29/12/15 Élaboration du PLU de la commune d’Héauville Commune d’Héauville PLU commune littorale lien

792 22/12/15 Préfet de la Manche II-2° - PPRN lien

788 14/12/15 SAS Sablière de Millières 1° - ICPE carrières lien

786 05/12/15 EARL ROULLIER PRUNIER 1° - ICPE élevages lien

775 01/12/15 PLU de la commune d’Huisnes-sur-Mer PLU commune Natura 2000 lien

773 27/11/15 PLU de la commune de Pontorson PLU commune Natura 2000 lien

780 21/11/15 Exploitation d'une carrière sur la commune de Condé-sur-Vire SARL Carrière de Condé 1° - ICPE carrières lien

778 16/11/15 Ferme éolienne sur la commune de Pont-Hébert 1° - ICPE éoliennes lien

781 10/11/15 Conseil général de la Manche lien

777 07/11/15 Ferme éolienne sur la commune de Guéhébert 1° - ICPE éoliennes lien

774 28/10/15 Création de serres maraîchères sur la commune de Brécey lien

776 24/10/15 Défrichement du quartier de la Masse sur la commune de Coutances SARL APHRODITE 51° a) - Défrichements soumis à autorisation lien

771 21/10/15 Commune d'Yvetot-Bocage II-4° - Zonages d'assainissement lien

769 18/10/15 S.A DCNS Cherbourg 1° - ICPE industrielles lien

767 13/10/15 Modification du Zonage d'assainissement de la commune de Valognes Commune de Valognes II-4° - Zonages d'assainissement lien
753 06/10/15 Mise en compatibilité du PLU de la commune de Bréhal Commune de Bréhal PLU commune Natura 2000 lien

764 30/09/15 Commune de Lieusaint II-4° - Zonages d'assainissement lien

746 29/09/15 Élaboration du PLU de la commune de Vasteville Commune de Vasteville PLU commune Natura 2000 lien

763 28/09/15 Syndicat mixte du Cotentin lien

741 22/09/15 Élaboration du PLU de la commune de Saint-Jean-de-la-Rivière PLU commune Natura 2000 lien

759 21/09/15 Extension d'un élevage porcin sur la commune d’Isigny-le-Buat GAEC 2 J ORVAIN 1° - ICPE élevages lien

751 09/09/15 Sanninord 1° - ICPE industrielles

750 03/09/15 Exploitation d'une tannerie sur la commune de Périers SAS Tannerie de Périers 1° - ICPE industrielles lien
735 03/09/15 Révision du PLU de la commune d'Anneville-sur-Mer Commune d'Anneville-sur-Mer PLU commune Natura 2000 lien

Syndicat mixte Baie du Mont-
Saint-Michel

33° - Permis d'aménager situé sur le territoire 
d'une commune doté d'un PLU n'ayant pas fait 
l'objet d'une EE

Autorisation de prélèvement – Communauté de communes de la 
Hague

16° - Travaux, ouvrages et aménagements 
réalisés en vue de l'exploitation d'eau

Absence
d’avis

Aménagement d'une zone d'activités sur la commune de Saint-Pierre-
de-Coutances 

Communauté de communes 
du Bocage Coutançais

33° - Permis d'aménager situé sur le territoire 
d'une commune doté d'un PLU n'ayant pas fait 
l'objet d'une EE

Permis d'aménager pour un lotissement situé sur la commune de 
Condé-sur-Vire

33° - Permis d'aménager situé sur le territoire 
d'une commune doté d'un PLU n'ayant pas fait 
l'objet d'une EE
Carte communale limitrophe Natura 2000 (cas 
par cas)

Plan de Prévention des Risques Inondation de la Vallée de la Sélune 
et de ses affluents
Exploitation d'une carrière au lieu-dit "La cavée" sur la commune de 
Saint-Sébastien-de-Raids
Extension d'un élevage avicole sur la commune de Saint-Cyr-du-
Bailleul

Communauté de communes 
Avranches-Mont-Saint-Michel
Communauté de communes 
Avranches-Mont-Saint-Michel

SARL Ferme éolienne de 
Pont-Hébert

Création d'une aire de stationnement aux abords de l'ENS de la lande 
Tourbeuse des cents Vergées sur la commune de Jullouville

11° - Travaux, ouvrages et aménagements dans 
les espaces remarquables du littoral

SARL Ferme éolienne de 
Guéhébert
SAS Maraîchers du Mont-
Saint-Michel

37° - Travaux soumis à PC sur le territoire d'une 
commune non dotée d'un PLU

Modification du Zonage d'assainissement de la commune d'Yvetot-
Bocage
Déconstruction des sous-marins démantelés - DCNS Cherbourg-
Octeville

Étude et révision n°1 du zonage d'assainissement sur la commune de 
Lieusaint

Permis d'aménager de la réalisation d'une zone d'activité de 14 lots sur 
la commune de Valognes (Lotissement d'Armanville)

33° - Permis d'aménager situé sur le territoire 
d'une commune doté d'un PLU n'ayant pas fait 
l'objet d'une EE

Commune de Saint-Jean-de-
la-Rivière

Demande d'autorisation d'exploiter une activité de tri, regroupement de 
déchets dangereux et de tri, regroupement et traitement de déchets 
non-dangereux sur la commune de Tourlaville

Absence
d’avis

http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_796.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_827.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_832.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_833.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_819.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_825.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_779.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_792.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_788.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_786.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_775.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_773.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_780.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_778.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_781.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_777.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_774.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_776.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_771.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_769.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_767.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_753.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_764.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_746.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_763.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_741.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_759.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_750.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_735.pdf
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749 01/09/15 SIEAP de Bricquebec 23° - Forages lien

758 21/08/15 6°d) - Autres routes lien

738 10/08/15 Extension Nord du quai des Flamands du port de Cherbourg-Octeville Ports Normands Associés 10° c) et d) - Aménagements portuaires lien

748 07/08/15 Monsieur Louis Marvis lien

737 14/07/15 Projet de ZAC de 5 ha sur la commune de Saint-Georges-Montcocq lien

725 11/07/15 Parc éolien sur les communes de Saint-Georges-de-Rouelley et de Ger Vents d'Oc 1° - ICPE éoliennes lien

715 10/07/15 Élaboration du PLU de la commune de Barenton PLU commune Natura 2000 lien

720 04/07/15 1° - ICPE industrielles lien

723 04/07/15 1° - ICPE déchets lien

730 29/06/15 SNC Neveux et Cie 1° - ICPE carrières lien

704 27/06/15 PLUI de la communauté de commune de la Baie du Cotentin PLU commune Natura 2000 lien

714 17/06/15 Aménagement du quartier "La Masse" sur la commune de Coutances SARL APHRODITE lien

718 15/06/15 LAINE SAS 1° - ICPE carrières lien

712 07/06/15 Révision allégée du PLU de la commune de Saint- Amand Commune de Saint- Amand Autre PLU (cas par cas) lien

717 23/05/15 SAS CARRIERES DE TESSY 1° - ICPE carrières lien

705 20/05/15 1° - ICPE éoliennes lien

696 09/05/15 Elaboration du PLU de la commune de Montebourg Commune de Montebourg Autre PLU (cas par cas) lien

693 30/04/15 EARL Les grands jardins lien

697 23/04/15 Construction d'une concession agricole sur la commune de Fleury SAS SM3 lien

688 16/04/15 EARL Lesergent Samuel 1° - ICPE élevages lien

678 16/04/15 Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Douve-Taute C.L.E du SAGE Douve-Taute I-5° - SAGE lien

686 06/04/15 GAEC du Bourg Groux 1° - ICPE élevages lien

683 05/04/15 Modification du Zonage d'assainissement de la commune de Vast Commune de Vast II-4° - Zonages d'assainissement lien

681 29/03/15 Élaboration de la carte communale de la commune de Gratot Commune de Gratot lien

685 27/03/15 Révision du PLU de la commune d'Yquelon Commune d'Yquelon Autre PLU (cas par cas) lien

687 17/03/15 45° - Terrains de camping lien

676 24/02/15 Défrichement de 0,7 ha sur la commune des Chambres Mme Anne de la Giraudière 51° - Défrichement soumis à autorisation lien
668 27/01/15 Aménagement d'un parking précaire sur la commune de Tréauville CNPE 40° - Aires de stationnement lien

658 17/01/15 Commune de Sainte-Cécile Autre PLU (cas par cas) lien

645 14/01/15 Carte communale commune Natura 2000 lien

Autorisation des forages F1 et F2 du hameau Feuillet situés sur la 
commune de Couville
Réalisation de chaussées vertes latérales à la RD 650 dans les 
communes de Heugeuville-sur-Sienne et Tourville-sur-Sienne

Communauté de communes 
de Saint-Malo-de-la-Lande

Rehaussement de deux merlons (haies) pour abriter des animaux 
sauvages sur la commune de Baubigny

11° - Travaux, ouvrages et aménagements dans 
les espaces remarquables du littoral

Commune de Saint-Georges-
Montcocq

33° - ZAC situées sur le territoire d'une 
commune dotée d'un PLU n'ayant pas fait l'objet 
d'une EE

Communauté de communes 
du Mortainais

Demande d'exploitation temporaire d'une installation de démontage de 
matériel EDF sur la commune d’Yvetot-Bocage

GUY DAUPHIN 
ENVIRONNEMENT

Extension du centre VHU sise la Fieffe Mariette sur la commune de 
Mesnil-Tôve

MARIE Didier Automobiles 
SAS

Demande d'autorisation d'exploiter la carrière de la commune de 
Sainte-Croix-Hague

Communauté de Communes 
de la Baie du Cotentin

33° - Permis d'aménager situé sur le territoire 
d'une commune doté d'un PLU n'ayant pas fait 
l'objet d'une EE

Demande d'exploitation d'une carrière au lieu-dit Apilly sur la commune 
de Saint-Senier-sous-Avranches

Renouvellement et extension d'une carrière sur la commune de Tessy/
Vire
Demande d'autorisation d'exploiter un  parc éolien sur la commune 
d’Octeville l'Avenel

SARL Ferme Eolienne 
d'Octeville l'Avenel

Construction de serres maraîchères de 34 097m² sur la commune de 
Théville

36° - Travaux soumis à PC, sur le territoire d'une 
commune dotée d'un PLU n'ayant pas fait l'objet 
d'une EE
37° - Travaux soumis à PC sur le territoire d'une 
commune non dotée d'un PLU

Extension d'un élevage avicole sur la commune de Saint-Georges-de-
Rouelley

Autorisation de régularisation et d'extension pour un élevage bovin de 
300 vaches laitières sur la commune de Moyon

Carte communale limitrophe Natura 2000 (cas 
par cas)

Agrandissement d'accueil de camping-cars à la ferme sur la commune 
de Réville 

M. et Mme Latirre Francoise et 
Michel

Mise en compatibilité du PLU de la commune de Sainte-Cécile dans le 
cadre d'une déclaration de projet
Élaboration de la carte communale der la commune du Hommet 
d'Arthenay

Commune du Hommet 
d'Arthenay

http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_749.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_758.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_738.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_748.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_737.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_725.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_715.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_720.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_723.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_730.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_704.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_714.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_718.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_712.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_717.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_705.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_696.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_693.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_697.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_688.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_678.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_686.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_683.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_681.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_685.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_687.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_676.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_668.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_658.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_645.pdf
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605 26/11/14 Aménagement d'un quartier mixte sur la commune de Carentan Commune de Carentan lien

647 21/11/14 Construction de serres maraîchères sur la commune de Réville M. Cyril Hautemanière lien

616 14/11/14 PLU de la commune de Barfleur Commune de Barfleur PLU commune littorale lien

634 28/10/14 Camping -  L'Anse du brick lien

607 25/10/14 PLU de la commune Montfarville Commune de Montfarville PLU commune littorale lien
627 21/10/14 PLU de la commune Gatteville-Phare Commune Gatteville-Phare PLU commune littorale lien
628 10/10/14 Suppression du passage à niveau 29 sur la commune de Belval-Gare Conseil général de la Manche 6°d) - Autres routes lien

611 08/10/14 lien

612 07/10/14 Dragage du port et du chenal de la commune de Portbail Conseil général de la Manche lien

594 17/09/14 Commune de Querqueville 6°d) - Autres routes lien

585 09/09/14 Préfet de la Manche Autre PLU (cas par cas) lien

599 29/08/14 Commune de Flamanville 40° - Aires de stationnement lien

563 28/08/14 Projet de PLU de la commune de Champeaux Commune de Champeaux PLU commune Natura 2000 lien

579 27/08/14 46° - Terrains de golf lien

582 26/08/14 Élaboration de la carte communale de la commune de Juilley Commune de Juilley lien

574 18/08/14 EARL du Guigeois 1° - ICPE élevages lien

581 07/08/14 Aménagements liés aux JEM sur la commune de Sartilly lien

583 08/07/14 COPALESTRE lien

535 03/07/14 PLU de la commune de Pontorson Commune de Pontorson PLU commune littorale lien

548 23/06/14 Carte communale de la commune de Lengronne Commune de Lengronne lien

546 22/06/14 SIAEP de la commune de Bricquebec Commune de Bricquebec 14° - Dispositifs de captage lien
539 20/06/14 Transformation du POS en PLU de la commune d'Annoville Commune d'Annoville PLU commune littorale lien

542 18/06/14 Préfet de la Manche Autre PLU (cas par cas) lien

543 18/06/14 Préfet de la Manche Autre PLU (cas par cas) lien

544 18/06/14 Préfet de la Manche Autre PLU (cas par cas) lien

545 18/06/14 Préfet de la Manche Autre PLU (cas par cas) lien

537 07/06/14 1° - ICPE industrielles lien

536 04/06/14 Autre PLU (cas par cas) lien

531 31/05/14 1° - ICPE carrières lien

519 25/05/14 Effacement des barrages de la Sélune DDTM 50 17° b) et c) - Plans d'eau, barrages lien

33° - Lotissements situés sur le territoire d'une 
commune dotée d'un PLU n'ayant pas fait l'objet 
d'une EE
36° - Travaux soumis à PC, sur le territoire d'une 
commune dotée d'un PLU n'ayant pas fait l'objet 
d'une EE

Permis d'aménager 30 nouveaux emplacements sur le terrain de 
camping - Anse du Brick Loisirs - sur la commune de Maupertus-sur-
Mer

33° - Permis d'aménager situé sur le territoire 
d'une commune doté d'un PLU n'ayant pas fait 
l'objet d'une EE

Permis d'aménager une zone équine sur la commune de Dragey-
Ronthon

Communauté de communes 
Avranches-Mont-Saint-Michel

33° - Lotissements situés sur le territoire d'une 
commune dotée d'un PLU n'ayant pas fait l'objet 
d'une EE
10° e) Construction ou extension d'ouvrages et 
aménagements côtiers

Aménagement du secteur de l'ancien aérodrome de Cherbourg-
Querqueville
Effacement des barrages de la Sélune - mise en compatibilité du PLU 
de la commune de Saint-Brice-de-Landelles
Aménagement d'une aire de stationnement dans le domaine du 
château de Flamanville

Projet d'extension du golf de la Côte des Isles (DUP) sur la commune 
de Saint-Jean-de-la-Rivière

Communauté de communes 
de la Côte des Isles

Carte communale limitrophe Natura 2000 (cas 
par cas)

Régularisation - demande d'autorisation d'exploiter l'élevage porcin de 
l'EARL du GUIGEOIS sur la commune de Saint-Pierre-Langers 

Comité d'organisation des 
JEM normandie 14

38° - Construction d'équipements culturels, 
sportifs ou de loisirs

Construction de 2 citerne de stockage et de décantation d’eau mer sur 
la commune de Lestre

11° - Travaux, ouvrages et aménagements dans 
les espaces remarquables du littoral

Carte communale limitrophe Natura 2000 (cas 
par cas)

Effacement des barrages de la Sélune  -mise en compatibilité du PLUI 
de Saint-James sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-de-
Terregatte
Effacement des barrages de la Sélune - mise en compatibilité du PLU 
de la commune de Saint-Martin-de-Landelles
Effacement des barrages de la Sélune - mise en compatibilité du PLU 
de la commune d'Isigny-le-Buat
Effacement des barrages de la Sélune - mise en compatibilité du PLU 
de la commune de Virey
Démantèlement du navire "La combattante" sur le site des CMN à 
Cherbourg ICPE temporaire

Constructions Mécaniques de 
Normandie

Déclaration de projet, parc du Bocage -  modification des PLU des 
communes de Saint-Georges-de Montcocq

Communauté d'agglomération 
de Saint-Lô Agglomération

Demande de renouvellement d'exploitation d'une carrière située sur la 
commune de Barenton

SAS Carrières des trois 
Vallées

http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_605.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_647.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_616.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_634.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_607.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_627.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_628.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_611.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_612.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_594.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_585.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_599.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_563.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_579.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_582.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_574.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_581.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_583.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_535.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_548.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_546.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_539.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_542.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_543.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_544.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_545.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_537.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_536.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_531.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_519.pdf
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525 19/05/14 Création d'une ZAC sur la commune de Donville-les-Bains lien

509 17/05/14 PLU de la commune de Huisnes-sur-Mer PLU commune littorale lien

517 13/05/14 PLU commune littorale lien

523 12/05/14 LM Wind Power Blades 1° - ICPE industrielles lien

522 11/05/14 Commune de Champeaux II-4° - Zonages d'assainissement lien

527 28/04/14 SHEMA lien

492 22/04/14 Carte communale de la commune de Blosville Commune de Blosville Carte communale commune Natura 2000 lien

528 21/04/14 lien

510 17/04/14 EARL d'Hambes 1° - ICPE élevages lien

526 08/04/14 6°d) - Autres routes lien

488 06/03/14 Carte communale de la commune de Mouche Commune de la Mouche lien

470 25/02/14 PLU de la commune de Ceaux Commune de Ceaux PLU commune littorale lien
469 19/02/14 Élaboration de la carte communale de la commune de La Feuillie Commune de La Feuillie Carte communale commune Natura 2000 lien
482 17/02/14 Aptar Stelmi sur la commune de Brécey APTAR STELMI 1° - ICPE industrielles lien

489 11/02/14 lien

484 06/02/14 Création de parking dans le parc du château de Flamanville CNPE 40° - Aires de stationnement lien

476 05/02/14 1° - ICPE industrielles lien

460 31/01/14 Carte communale de la commune d'Airel Commune d'Airel Carte communale commune Natura 2000 lien

454 21/01/14 Carte communale de la commune de Graignes-Mesnil Angot Carte communale commune Natura 2000 lien

452 14/01/14 PLU de la commune d'Agon-Coutainville Commune d'Agon-Coutainville PLU commune littorale lien

456 24/12/13 Création d'un accès à l'estran sur la commune de Portbail lien

443 23/12/13 PLU de la commune d'Annoville Commune d'Annoville PLU commune littorale lien

459 04/12/13 Conseil général de la Manche 51° - Défrichement soumis à autorisation lien

433 02/12/13 Élaboration de la carte Communale de la commune de Feugères Carte communale commune Natura 2000 lien

457 02/12/13 Aménagement du quartier Chardine sur la commune de Tourlaville SHEMA lien

429 27/11/13 AREVA 2° - INB

442 25/11/13 SAS NUTRIFISH 1° - ICPE agro-alimentaires lien

428 21/11/13 PLU de  la commune de Régneville-sur-Mer PLU commune Natura 2000 lien

447 13/11/13 APTAR STELMI lien

419 01/11/13 PLUI de la communauté de communes de Saint-James PLU commune Natura 2000 lien

Commune de Donville-les-
Bains

33° - ZAC situées sur le territoire d'une 
commune dotée d'un PLU n'ayant pas fait l'objet 
d'une EE

Commune de Huisnes-sur-
Mer 

Mise en compatibilité du PLUI de la communauté urbaine de 
Cherbourg (dans le cadre de la construction du centre d'intervention de 
Cherbourg-Est)

Communauté urbaine de 
Cherbourg

Exploitation d'une usine de fabrication de pâles éoliennes sur les 
communes de Cherbourg-Octeville et Tourlaville 
 Révision du zonage d'assainissement des eaux usées sur la 
commune de Champeaux 

Permis d'aménager pour la création d'un parc  d'activités sur la 
commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët 

33° - ZAC situées sur le territoire d'une 
commune dotée d'un PLU n'ayant pas fait l'objet 
d'une EE

Permis d'aménager pour la création d'une zone d'activités équine sur 
la commune de Dragey-Ronthon

Communauté de communes 
Avranches- Mont-Saint-Michel

33° - Lotissements situés sur le territoire d'une 
commune dotée d'un PLU n'ayant pas fait l'objet 
d'une EE

EARL d'Hambes- extension d'un élevage avicole sur la commune de 
Saint-Senier-de-Beuvron
Création d'une voirie de contournement sur les communes de Tanis et 
Pontorson dans le cadre de la suppression d'un passage à niveau 
n°99 sur la ligne Lison/Lamballe

Réseau ferré de France- DR 
Haute et Basse-Normandie

Carte communale limitrophe Natura 2000 (cas 
par cas)

Renouvellement d'une AOT sur DPM pour un mouillage groupé de 
navires de plaisance sur la commune d'Agon-Coutainville

Club Nautique de la Pointe 
d'Agon-Coutainville

10° e) Construction ou extension d'ouvrages et 
aménagements côtiers

Exploitation temporaire d'une installation de déconstruction de 
transformateurs EDF sur la commune d’Yvetot-Bocage 

GUY DAUPHIN 
ENVIRONNEMENT

Commune de Graignes-
Mesnil-Angot 

Communauté de communes 
de la Côte des Isles

10° e) Construction ou extension d'ouvrages et 
aménagements côtiers

Défrichement lié à la rectification d'un virage sur la commune de 
Bricquebec au Lieu-dit "Cattigny"

Communauté de communes 
de Sèves-Taute

33° - ZAC situées sur le territoire d'une 
commune dotée d'un PLU n'ayant pas fait l'objet 
d'une EE

Autorisation de modification de l'installation nucléaire de base N°118 
d'Areva NC de la Hague sur la commune de Beaumont-Hague

Absence
d’avis

Exploitation d'un atelier de valorisation de co-produits marins sur la 
commune de Tourlaville

Commune de Régneville-sur-
Mer

Extension d'un bâtiment industriel sur le site d'APTAR STELMI sur la 
commune de Brécey

37° - Travaux soumis à PC sur le territoire d'une 
commune non dotée d'un PLU

Communauté de communes 
de Saint-James

http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_525.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_509.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_517.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_523.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_522.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_527.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_492.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_528.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_510.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_526.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_488.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_470.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_469.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_482.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_489.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_484.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_476.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_460.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_454.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_452.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_456.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_443.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_459.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_433.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_457.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_442.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_428.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_447.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_419.pdf
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434 24/10/13 GIE Pompage de Linverville 15° - Dispositifs de prélèvement des eaux de mer lien

407 15/10/13 Élaboration du PLU de la commune de Réville-sur-Mer commune de Réville-sur-Mer PLU commune littorale lien

425 14/10/13 Ports Normands Associés 7°a) - Ponts lien

426 14/10/13 GAEC Du Val la Belle 1° - ICPE élevages lien

420 14/10/13 lien

430 03/10/13 Conseil général de la Manche 51° - Défrichement soumis à autorisation lien

432 03/10/13 Défrichement parcelle E177sur la commune du Grand-Celland SCI 3Y 51° - Défrichement soumis à autorisation lien
414 23/09/13 GAEC des Hayes sur la commune de Mesnil-Opac GAEC des Hayes 1° - ICPE élevages lien

403 11/09/13 Carte communale de la commune de Saint-Sauveur-la-Pommeraye lien

384 10/09/13 Schéma des carrières de la Manche Préfet de la Manche I-16° - schéma départemental des carrières lien

422 09/09/13 lien

415 28/08/13 GIE BLANVILLAZAC 15° - Dispositifs de prélèvement des eaux de mer lien

375 16/08/13 PLU commune littorale lien

405 16/08/13 Épreuve d'endurance des JEM sur la commune de Sartilly (50) lien

400 12/08/13 Projet de lotissement sur la commune de Saint-Lô lien

385 10/08/13 Élaboration de la carte communale de la commune de Vaudrimesnil Commune de Vaudrimesnil lien

402 09/08/13 Véloroute Voie Verte de Poilley au Mont-Saint-Michel Conseil général de la Manche 6°d) - Autres routes lien

370 03/08/13 SCoT du Pays Saint-Lois SCoT lien

394 29/07/13 Élargissement de la cale de Bergerie sur la commune de Pirou Commune de Pirou lien

366 24/07/13 Élaboration de la carte communale de la commune de Raids Commune de Raids Carte communale commune Natura 2000 lien

379 24/07/13 PLU de la commune de Saint-Clair-sur-Elle Autre PLU (cas par cas) lien

389 19/07/13 SNC FONCIER CONSEIL lien

372 14/07/13 SAS La Clémentière lien

380 03/07/13 A.U.M.E 10° c) et d) - Aménagements portuaires lien

373 30/06/13 Carte communale de la commune de Villiers Fossard Commune de Villiers Fossard lien

367 26/06/13 Exploitation d'une laiterie sur la commune de Méautis Maîtres Laitiers du Cotentin 1° - ICPE agro-alimentaires lien

365 16/06/13 Centrale d'enrobage à chaud  sur la commune de Doville 1° - ICPE industrielles lien

364 15/06/13 SCEA Outremer 1° - ICPE élevages lien

358 29/05/13 1° - ICPE agro-alimentaires lien

353 18/05/13 Ports Normands Associés 10° c) et d) - Aménagements portuaires lien

Déplacement de la station de pompage du GIE de la commune de 
Linverville sur la commune de Gouville-sur-Mer

Passerelle de franchissement du bassin de commerce de la commune 
de Cherbourg-Octeville
Extension élevage laitier GAEC Du Val la Belle sur la commune de 
Mesnil-Opac

Porjet de création d’un ZA équines sur la commune de Dragey-
Ronthon

Communauté de communes 
de Sartilly Porte de la Baie

33° - Lotissements situés sur le territoire d'une 
commune dotée d'un PLU n'ayant pas fait l'objet 
d'une EE

Restauration de landes sèches sur l'espace naturel sensible Fosse 
Arthour sur la commune de Saint-Georges-de-Rouelley

Commune de Saint-Sauveur-
la-Pommeraye

Carte communale limitrophe Natura 2000 (cas 
par cas)

Zone de mouillage et d'équipements légers sur la commune d’Urville-
Nacqueville

Association de gestion de la 
zone de mouillage d'Urville 
Nacqueville

10° e) Construction ou extension d'ouvrages et 
aménagements côtiers

Pompage en mer du réseau d'adduction d'eau de mer de la zone 
conchylicole communale de la commune de Blainville-sur-mer
Mise en compatibilité du PLUI de la communauté urbaine de 
Cherbourg

Communauté urbaine de 
Cherbourg
Comité d'organisation des 
JEM normandie 14

38° - Construction d'équipements culturels, 
sportifs ou de loisirs

VIABILIS la qualité de 
l’aménagement

33° - Lotissements situés sur le territoire d'une 
commune dotée d'un PLU n'ayant pas fait l'objet 
d'une EE
Carte communale limitrophe Natura 2000 (cas 
par cas)

Syndicat pour le 
développement du Saint-Lois

10° e) Construction ou extension d'ouvrages et 
aménagements côtiers

Commune de Saint-Clair-sur-
Elle

Réalisation d'un lotissement d'habitat d'environ 70 à 80 logements en 
terrains à bâtir sur la commune d’Agneaux

33° - ZAC situées sur le territoire d'une 
commune dotée d'un PLU n'ayant pas fait l'objet 
d'une EE

Dossier de réalisation de la ZAC de la Clémentière sur la commune de 
Granville  

33° - ZAC situées sur le territoire d'une 
commune dotée d'un PLU n'ayant pas fait l'objet 
d'une EE

Zone de mouillage et d'équipements légers sur la commune de Port 
Racine

Carte communale limitrophe Natura 2000 (cas 
par cas)

Colas Île-de-France 
Normandie

Régularisation des effectifs de l'élevage porcin sur la commune de  
Saint-Pierre-Langers
Exploitation d une laiterie-fromagerie du Val d'Ay  sur la commune de 
Lessay

SAS Laiterie Fromagerie du 
Val d' Ay

Extension des terres-pleins portuaires et Amélioration des accès 
nautiques  sur la commune de Cherbourg- Octeville

http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_434.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_407.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_425.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_426.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_420.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_430.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_432.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_414.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_403.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_384.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_422.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_415.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_375.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_405.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_400.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_385.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_402.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_370.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_394.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_366.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_379.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_389.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_372.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_380.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_373.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_367.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_365.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_364.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_358.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_353.pdf
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357 09/05/13 Conseil général de la Manche 6°e) -Giratoires lien

344 04/05/13 Carte communale de la commune de Saint-Malo-de-la-Lande Carte communale commune Natura 2000 lien

328 01/05/13 PLU de la commune de Brécey Commune de Brécey PLU lien

339 28/04/13 Technopôle Agglo 21 1 ère tranche  sur la commune de Saint-Lô lien

335 26/04/13 EARL OLIVIER 1° - ICPE élevages lien

331 22/04/13 M. Lepetit Hélène 45° - Terrains de camping lien

332 18/04/13 Carte communale de la commune de Saint-Aubin-du-Perron Cartes communales lien

333 15/04/13 Contournement de la commune de Saint-Gilles Conseil général de la Manche 6°c) - Routes à 4 voies lien

330 01/04/13 lien

315 29/03/13 GAEC Deslandes 1° - ICPE élevages lien

301 26/03/13 Carte communale de la commune de Saint-Sauveur-de-Pierrepont Cartes communales lien

302 21/03/13 PLU de la commune de Saint-Vaast-la-Hougue PLU lien

308 17/03/13 EARL La Croix 1° - ICPE élevages lien

309 14/03/13 Extension d'un élevage avicole GAEC du Tourmalet  à Isigny-le-Buat GAEC du Tourmalet 1° - ICPE élevages lien
305 07/03/13 Aménagement foncier de la commune de Pierreville Conseil général de la Manche 49° - Opérations d'aménagements fonciers lien

303 05/03/13 PLU de la commune de Regnéville-sur-mer PLU lien

300 11/02/13 Création d'un camping bocager sur la commune de Longueville ARONDEL Stéphane 45° - Terrains de camping lien

310 10/02/13 Création d'un accès à l'estran sur la commune de Portbail lien

272 05/02/13 Commune de Carentan lien

268 12/01/13 EARL La Turmelière 1° - ICPE méthanisation lien

285 11/01/13 Défrichement sur la commune de Muneville-le-Bingard 51° - Défrichement soumis à autorisation lien

294 10/01/13 Création d'un parc d'activités sur la commune d’Agneaux lien

267 09/01/13 M. Couette 1° - ICPE élevages lien

262 10/12/12 ERDF lien

322 10/12/12 PLU de la commune de Quineville Quineville PLU

242 27/11/12 Exploitation d'un élevage porcin sur la commune de Savigny-le-Vieux GAEC des Deux Provinces 1° - ICPE élevages lien

259 27/11/12 SAS ELVIR lien

260 27/11/12 Exploitation d'une cidrerie sur la commune de Condé-sur-Vire SAS Cidreries du Terroir 1° - ICPE agro-alimentaires lien
255 12/11/12 Exploitation d'un atelier d'héliogravure sur la commune de Périers SAS HELIOS 1° - ICPE industrielles lien

321 27/10/12 SCoT de la Baie du Mont Saint Michel SCoT lien

320 10/10/12 PLU de la commune de Saint-Hilaire-Petitville PLU lien

250 30/09/12 Aménagement foncier sur la commune d’Orval Conseil général de la Manche 49° - Opérations d'aménagements fonciers lien
283 11/09/12 Défrichement de boisements sur la commune de Sartilly Conseil général de la Manche 51° - Défrichement soumis à autorisation lien

Création d’un giratoire entre la RD972 et la RD29 sur les communes 
de Marigny et Cantilly

Commune de Saint-Malo-de-
la-Lande

Communauté d'agglomération 
de Saint-Lô Agglomération

33° - Lotissements situés sur le territoire d'une 
commune dotée d'un PLU n'ayant pas fait l'objet 
d'une EE

Demande d'autorisation d'extension et d'exploiter un élevage de porcs 
de 2 223 animaux-équivalents  sur la commune de Moulines
Extension d'un camping par la réalisation de 38 emplacements 
supplémentaires sur la commune de Saint-Marcouf

Commune de Saint-Aubin-du-
Perron

Zone de mouillage et d'équipements légers sur la commune de Saint-
Germain-des-Vaux

Association des pêcheurs 
plaisanciers de la naue

10° a) et b) - Travaux, ouvrages et 
aménagements sur cours d'eau

Extension d'un élevage porcin par le GAEC Deslandes  sur la 
commune de  Fontenay 

Communauté de communes 
de la Haye du Puits
Commune de Saint-Vaast-la-
Hougue

Extension d'un élevage avicole EARL la Croix  sur la commune du 
Grand Celland

Commune de Regnéville-sur-
mer

Communauté de communes 
de la Côte des Isles

10° e) Construction ou extension d'ouvrages et 
aménagements côtiers

Autorisation du système d'assainissement collectif de la commune de 
Carentan

20° - Installations de traitement des eaux 
résiduaires

Exploitation d'une unité de méthanisation sur la commune de Saint-
Aubin-de-Terregatte

Commune de Muneville-le-
Bingard

Communauté d'agglomération 
de Saint-Lô Agglomération

33° - ZAC situées sur le territoire d'une 
commune dotée d'un PLU n'ayant pas fait l'objet 
d'une EE

Extension d'un élevage avicole de chair et mise en place d'une 
plateforme de compostage sur la commune de Virey
Création d'un poste électrique et de son raccordement à une ligne 
90KV sur la commune de Ger

28° - Ouvrages de transport et de distribution 
d'énergie électrique

Absence
d’avis

Exploitation d'une station d'épuration sur la commune de Condé-sur-
Vire

20° - Installations de traitement des eaux 
résiduaires

Syndicat mixte du SCoT du 
Pays de la Baie
Commune de Saint-Hilaire-
Petitville

http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_357.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_344.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_328.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_339.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_335.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_331.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_332.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_333.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_330.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_315.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_301.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_302.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_308.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_309.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_305.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_303.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_300.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_310.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_272.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_268.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_285.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_294.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_267.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_262.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_242.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_259.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_260.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_255.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_321.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_320.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_250.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_283.pdf
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277 30/08/12 Aménagement d'un nouvel accueil du public à la pointe d'Agon Conservatoire du littoral 40° - Aires de stationnement lien
246 22/08/12 Extension d'un élevage laitier sur la commune de Beuvrigny GAEC Le Jardin 1° - ICPE élevages lien

245 20/08/12 Réalisation d'un parc solaire photovoltaïque sur la commune de Brix Société Pannelier Énergie lien

243 13/08/12 EARL de Longuérac 1° - ICPE élevages lien

237 24/07/12 SARL le Gué Botterel 1° - ICPE élevages lien

318 23/07/12 PLU de la commune de Port-Bail Commune de Port-Bail PLU lien

235 21/07/12 EARL des Grands Vergers 1° - ICPE élevages lien

234 02/07/12 Société CPC Cotentin 1° - ICPE industrielles lien

228 19/05/12 Vents d'Oc lien

222 24/04/12 Liaison électrique Jersey-France RTE lien

209 06/03/12 lien

203 02/03/12 EARL Tostain 1° - ICPE élevages lien

207 28/02/12 Création de la ZAC de la Chénée sur la commune de Bréhal Commune de Bréhal lien

208 26/02/12 Contournement de la commune de Saint-Gilles Conseil général de la Manche 6°a) - Création autoroutes et voies rapides lien

201 15/02/12 GAEC de Trécoeur 1° - ICPE élevages lien

202 15/02/12 SABCO 1° - ICPE carrières lien

200 06/02/12 Exploitation d'un atelier d'héliogravure SAS HELIOS 1° - ICPE industrielles lien

199 29/01/12 lien

194 02/01/12 Ports Normands Associés 10° c) et d) - Aménagements portuaires lien

195 02/01/12 Réhabilitation de la station d'épuration de Cherbourg Ouest lien

190 27/12/11 SHEMA lien

187 08/11/11 Extension d'un élevage porcin sur la commune du Mesnil-Adelée SARL les deux Vallées 1° - ICPE élevages lien

182 10/10/11 ERDF lien

181 09/10/11 Extension d'un élevage porcin sur la commune de Picauville ESAT Béthanie 1° - ICPE élevages lien

178 01/10/11 ERDF lien

177 26/09/11 SARL du Grand Marais 1° - ICPE carrières lien

174 08/09/11 Extension d'un élevage porcin sur la commune de Tanis EARL de la Plaine 1° - ICPE élevages lien

170 05/09/11 EARL Les Erables 1° - ICPE élevages lien

169 01/09/11 Extension d'un élevage porcin sur la commune de Villechien SARL Lemonnier 1° - ICPE élevages lien
165 21/08/11 Exploitation d'un élevage porcin sur la commune de Raids EARL du Scy 1° - ICPE élevages lien

167 21/08/11 lien

26° - Ouvrages de production d'électricité à partir 
de l'énergie solaire installés sur le sol

Mise à jour du plan d'épandage d'un élevage porcin sur la commune 
des Moitiers-en-Bauptois
Extension d'un élevage porcin sur les commune du Grand-Celland et 
Reffuveille

Régularisation d'un élevage porcin sur la commune de Saint-Lô-
d'Ourville
Exploitation d'un atelier d'héliogravure sur la commune de la Haye-du-
Puits
Création d'une centrale photovoltaïque sur la commune de Saint-
Georges-de-Rouelley

26° - Ouvrages de production d'électricité à partir 
de l'énergie solaire installés sur le sol
28° - Ouvrages de transport et de distribution 
d'énergie électrique

Exploitation d'une station d'épuration sur la commune d’Équeurdreville-
Hainneville

Communauté urbaine de 
Cherbourg

20° - Installations de traitement des eaux 
résiduaires

Extension d'un élevage avicole sur la commune de Saint-Georges-
d'Elle

33° - ZAC situées sur le territoire d'une 
commune dotée d'un PLU n'ayant pas fait l'objet 
d'une EE

Extension d'un élevage laitier bovin et avicole sur la commune de 
Condé-sur-Vire
Renouvellement et extension d'une sablière sur les communes de 
Colomby, Flottemanville, Hémevez et Lieusaint

Création de la ZAC de Tôt Sud Margannes sur la commune 
d’Équeurdreville-Hainneville

Communauté urbaine de 
Cherbourg

33° - ZAC situées sur le territoire d'une 
commune dotée d'un PLU n'ayant pas fait l'objet 
d'une EE

Allongement du quai des Flamands sur la commune de Cherbourg-
Octeville

Communauté urbaine de 
Cherbourg

20° - Installations de traitement des eaux 
résiduaires

Création de la ZAC des Ardilliers sur la commune de Saint-Pair-sur-
Mer

33° - ZAC situées sur le territoire d'une 
commune dotée d'un PLU n'ayant pas fait l'objet 
d'une EE

Création d'une double liaison souterraine et reconstruction d'un poste 
électrique sur les communes de Morigny, Périers, Raids et Saint-
Sébastien-de-Raids

28° - Ouvrages de transport et de distribution 
d'énergie électrique

Installation d'un transformateur sur un poste source sur la commune 
d’Yquelon

28° - Ouvrages de transport et de distribution 
d'énergie électrique

Renouvellement d'exploitation de la carrières Selsoif sur la commune 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte

Exploitation d'un élevage avicole sur la commune de la Barre-de-
Semilly

Aménagement de la zone d'activités du Taillais sur la commune de 
Granville

Communauté de communes 
du Pays Granvillais

33° - ZAC situées sur le territoire d'une 
commune dotée d'un PLU n'ayant pas fait l'objet 
d'une EE

http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_277.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_246.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_245.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_243.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_237.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_318.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_235.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_234.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_228.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_222.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_209.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_203.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_207.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_208.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_201.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_202.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_200.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_199.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_194.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_195.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_190.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_187.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_182.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_181.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_178.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_177.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_174.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_170.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_169.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_165.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_167.pdf
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164 07/08/11 SA ACPP 1° - ICPE industrielles lien

151 06/07/11 Exploitation carrière du fut sur la commune de Cametours SARL Carrières du Fût 1° - ICPE carrières lien

159 05/07/11 lien

158 04/07/11 Commune de Gouville-sur-Mer 45° - Terrains de camping lien

150 28/06/11 Extension exploitation carrières sur la commune de Montebourg Société Leroux Philippe 1° - ICPE carrières lien
142 08/06/11 Avis de remembrement de la commune des Pieux Conseil général de la Manche 49° - Opérations d'aménagements fonciers lien

141 07/06/11 Extension d'un golf sur la commune de Saint-Jean-de-la-Rivière 46° - Terrains de golf lien

140 05/06/11 Extension d'un élevage avicole sur la commune des Chéris EARL Les Forges 1° - ICPE élevages lien
138 14/05/11 Restructuration d'un élevage porcin sur la commune de Montanel M. Gervais Barbot 1° - ICPE élevages lien
133 25/04/11 Extension d'un élevage porcin sur la commune du Hommet l’Arthenay EPLEA Saint-Lô-Thère 1° - ICPE élevages lien

137 23/04/11 Conseil général de la Manche lien

128 21/04/11 Remise en eau de l'anse de Moidrey sur la commune de Pontorson lien

132 16/04/11 Extension d'un élevage laitier et bovin sur la commune de Saussey GAEC de la Hersière 1° - ICPE élevages lien

135 14/04/11 Syndicat mixte du Cotentin lien

131 11/04/11 Extension d'un élevage laitier sur la commune de Vesly GAEC de la Cadotterie 1° - ICPE élevages lien

126 11/03/11 SARL Lemonnier 1° - ICPE élevages lien

127 07/03/11 GAEC Giard 22° - Epandages de boues lien

122 16/02/11 GAEC Monterny 1° - ICPE élevages lien

123 16/02/11 SAS Quantum Energie 02 lien

118 13/02/11 Création d'une ZAC sur la commune d’Yquelon Commune d’Yquelon lien

117 29/01/11 Construction d'une centrale photovoltaïque sur la commune de Ger Direct Énergie NEOEN lien

110 08/01/11 Construction d'une centrale photovoltaïque sur la commune du Teilleul Énergie Europe Service lien

114 08/01/11 Création d'une ZAC sur la commune de Saint-Planchers Commune de Saint-Planchers lien

109 21/12/10 Valnor 1° - ICPE déchets lien

103 15/12/10 Extension d'un élevage laitier sur la commune de Hudimesnil EARL Brischesne 1° - ICPE élevages lien
106 15/12/10 Remembrement foncier RN 174 DIT 50 6°a) - Création autoroutes et voies rapides lien
107 15/12/10 Remembrement foncier RN 174 DIT 50 6°a) - Création autoroutes et voies rapides lien

101 12/12/10 Maîtres Laitiers du Cotentin 22° - Epandages de boues lien

192 07/12/10 Extension d'un élevage porcin sur la commune des Moitiers-d'Allonne SARL Elevage du Breuil 1° - ICPE élevages lien
90 21/11/10 Extension d'un élevage laitier sur la commune de Colomby EARL Brekka 1° - ICPE élevages lien
89 20/11/10 Extension élevage laitier sur la commune de Magneville GAEC de Beauval 1° - ICPE élevages lien
86 10/11/10 Extension d'un élevage porcin sur la commune de Saint-Amand EARL du Vieux Torigni 1° - ICPE élevages lien

92 06/11/10 SAS Gel Manche 1° - ICPE agro-alimentaires lien

50_001 05/11/10 SCoT du Pays Cotentin SCoT lien

Demande d'exploitation d'un atelier de traitement de surfaces sur la 
commune de Digulleville

Aménagement zone activité « Bréquecal » sur la commune de 
Tourlaville

Communauté urbaine de 
Cherbourg

33° - ZAC situées sur le territoire d'une 
commune dotée d'un PLU n'ayant pas fait l'objet 
d'une EE

Extension d'un terrain de camping le Senequet sur la commune de 
Gouville-sur-Mer

Communauté de communes 
de la Côte des Isles

Réhabilitation et construction d'un atelier pédagogique porcin et 
bâtiment de séchage en grange sur la commune du Hommet 
d’Arthenay

36° - Travaux soumis à PC, sur le territoire d'une 
commune dotée d'un PLU n'ayant pas fait l'objet 
d'une EE

Syndicat mixte de la Baie du 
Mont-Saint-Michel

10° a) et b) - Travaux, ouvrages et 
aménagements sur cours d'eau

Aménagement du parc d'activités économiques structurant des Costils 
sur la commune des Pieux

33° - ZAC situées sur le territoire d'une 
commune dotée d'un PLU n'ayant pas fait l'objet 
d'une EE

Extension de bâtiments agricoles et construction d'une porcherie sur la 
commune de Villechien
Extension d'un plan d'épandage des boues de station d'épuration sur 
la commune de Laulne
Développement d'ateliers lait et viande sur la commune de Montmartin-
en-Graignes
Création d'un parc photovoltaïque sur les communes de La Feuillie et 
Lessay

26° - Ouvrages de production d'électricité à partir 
de l'énergie solaire installés sur le sol
33° - ZAC situées sur le territoire d'une 
commune dotée d'un PLU n'ayant pas fait l'objet 
d'une EE
26° - Ouvrages de production d'électricité à partir 
de l'énergie solaire installés sur le sol
26° - Ouvrages de production d'électricité à partir 
de l'énergie solaire installés sur le sol
33° - ZAC situées sur le territoire d'une 
commune dotée d'un PLU n'ayant pas fait l'objet 
d'une EE

Exploitation d'une plate-forme de compostage de déchets sur la 
commune de Valognes

Extension d'un plan d'épandage des boues de station d'épuration sur 
la commune de Sottevast

Exploitation d'un atelier de production de salades et produits traiteurs 
sur la commune de Carentan

Syndicat Mixte du SCoT du 
Pays du Cotentin

http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_164.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_151.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_159.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_158.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_150.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_142.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_141.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_140.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_138.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_133.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_137.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_128.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_132.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_135.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_131.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_126.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_127.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_122.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_123.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_118.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_117.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_110.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_114.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_109.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_103.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_106.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_107.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_101.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_192.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_90.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_89.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_86.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_92.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_50_001.pdf
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91 25/10/10 SARL Leforgeais 1° - ICPE agro-alimentaires lien

83 03/10/10 GAEC du  Brieu La  Tullière 1° - ICPE élevages lien

84 03/10/10 Extension élevage laitier sur la commune de Tessy-sur-Vire GAEC de la  Bottinière 1° - ICPE élevages lien
44 08/09/10 Extension de carrières sur la commune de la Bazoge SAS HARDY 1° - ICPE carrières lien
80 07/09/10 Extension d'un élevage de volailles sur la commune du Mesnillard M. JAMMES 1° - ICPE élevages lien

79 01/09/10 GAEC de la Haute Folie 1° - ICPE élevages lien

68 28/07/10 Extension d'un élevage laitier et allaitant sur la commune de Cavigny 1° - ICPE élevages lien

59 27/07/10 GAEC des Bourdonnières 1° - ICPE élevages lien

58 07/07/10 Implantation d'un parc éolien sur la commune de la Haye-d'Ectot CEPE du Cotentin 1° - ICPE éoliennes lien

60 06/07/10 Amiante Recyclage Démolition 1° - ICPE déchets lien

49 29/06/10 Extension d'un élevage laitier sur la commune de Vains GAEC de la Baie 1° - ICPE élevages lien

50 29/06/10 1° - ICPE déchets lien

42 15/05/10 Extension élevage laitier sur la commune de Hudimesnil EARL Brischesne 1° - ICPE élevages lien

43 15/05/10 Commune de Chef-du-Pont 22° - Epandages de boues lien

34 15/04/10 Extension élevage laitier sur la commune de Hébécrevon EARL l'Hôtel Glinel 1° - ICPE élevages lien
33 09/04/10 Extension atelier fabrication de palettes sur la commune de Virey Palettes LELANDAIS 1° - ICPE industrielles lien
31 02/04/10 Élevage porcin et laitier sur la commune de la Bazoge GAEC du Coteau 1° - ICPE élevages lien

30 29/03/10 EARL La Marandière lien

Extension d'un atelier de production de charcuterie sur la commune de 
Saint-Laurent-de-Cuves
Extension élevage laitier et porcin sur la commune de Coulouvray-
Boisbenâtre

Exploitation d'un troupeau de vaches laitières en agriculture biologique 
sur la commune de Sainteny

Ferme expérimentale de la 
Blanche Maison

Extension d'un élevage laitier et allaitant sur la commune de Saint-
Michel-de-Montjoie

Exploitation d'un centre de regroupement de matériaux avant 
recyclage sur la commune des Veys

Exploitation d'une déchetterie et d'un centre de transit des déchets 
ménagers sur la commune de Pontorson

Pontorson-le Mont-Saint-
Michel

Extension plan d'épandage de la station d'épuration sur la commune 
de Chef-du-Pont

PC construction bâtiments agricoles sur la commune de la Rochelle-
Normande

36° - Travaux soumis à PC, sur le territoire d'une 
commune dotée d'un PLU n'ayant pas fait l'objet 
d'une EE

http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_91.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_83.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_84.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_44.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_80.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_79.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_68.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_59.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_58.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_60.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_49.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_50.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_42.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_43.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_34.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_33.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_31.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_30.pdf
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