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Décision relative à la réalisation d’une évaluation environnementale
prise en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement,

après examen au cas par cas du projet de : « Remise en état de l’enrochement
sur la plage de la commune de Saint-Germain-sur-Ay » dans la Manche

Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime
Officier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu la  directive  2011/92/UE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du
13 décembre 2011 modifiée concernant l’évaluation des incidences de certains projets
publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe III ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-3 ;

Vu le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

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

Vu l’arrêté  préfectoral  n° SGAR /19-144  du  3  décembre  2019  portant  délégation  de
signature  à  Monsieur  Olivier  MORZELLE,  directeur  régional  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement de Normandie ;

Vu l’arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer du 12 janvier 2017
fixant le modèle du formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » ;

Vu la demande d’examen au cas par  cas n°2019-3378 déposée par M. le président de
l’association syndicale autorisée (ASA) de la plage de Saint-Germain-sur-Ay, relative au
projet  de  remise  en  état  de  l’enrochement  sur  la  plage  de  la  commune  de  Saint-
Germain-sur-Ay, reçue complète le 4 novembre 2019 ;

Vu la consultation de la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche
en date du 15 novembre 2019 ;

Vu la contribution de l’agence régionale de santé de Normandie en date du 18 novembre
2019 ;
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