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N°Garance DATE INTITULE PETITIONNAIRE CATEGORIE LIEN

831 21/02/16 Révision du PLU de la commune de Cresserons Commune de Cresserons Autre PLU (cas par cas) lien
824 19/02/16 AVAP de la commune de Trouville-sur-Mer Commune de Trouville-sur-Mer II-8° - AVAP lien

801 17/02/16 Commune de Bretteville-sur-Laize Autre PLU (cas par cas) lien

830 17/02/16 Révision du PLU de la commune de Rosel Commune de Rosel Autre PLU (cas par cas) lien

828 08/02/16 Commune de Blainville-sur-Orne lien

826 07/02/16 DDTM 14 lien

815 06/02/16 Communauté de Communes de Vire PLU commune Natura 2000 lien

821 25/01/16 PPR multi-risques de la Basse Vallée de l'Orne DDTM 14 I-25° - Plans de gestion des risques inondation lien
820 24/01/16 Révision du PLU de la commune de Mondeville Commune de Mondeville Autre PLU (cas par cas) lien

794 19/01/16 Commune de Grandcamp-Maisy PLU commune littorale lien

799 09/01/16 Communauté d'agglomération Caen-la-Mer Autre PLU (cas par cas) lien

798 04/01/16 Révision du POS de la commune de Putôt-en-Bessin Commune de Putôt-en-Bessin Autre PLU (cas par cas) lien

818 29/12/15 SNC FONCIER CONSEIL lien

782 26/12/15 Conseil général du Calvados 6°d) - Autres routes lien

803 23/12/15 SARL Ferme du Golf 46° - Terrains de golf lien

789 21/12/15 DDTM 14 II-2° - PPRN lien

790 21/12/15 DDTM 14 II-2° - PPRN lien

791 21/12/15 DDTM 14 II-2° - PPRN lien

802 19/12/15 INFRA Services 40° - Aires de stationnement lien

784 06/12/15 Commune de Bretteville-sur-Odon Autre PLU (cas par cas) lien

793 02/12/15 FONCIM lien

785 22/11/15 SAS Girard et Fossey et CIE (GFCIE) - 1° - ICPE carrières lien

783 11/11/15 Nexity lien

770 17/10/15 SARL Centrale Biogaz 1° - ICPE méthanisation lien

766 13/10/15 Commune de Bretteville-sur-Odon Autre PLU (cas par cas) lien

765 03/10/15 Élaboration du PLU de la commune de Cagny Commune de Cagny Autre PLU (cas par cas) lien
745 25/09/15 Élaboration du PLU de la commune de Bernesq Commune de Bernesq PLU commune Natura 2000 lien

756 07/09/15 Francelot lien

755 07/09/15 Élaboration du PLU de la commune de Martragny Commune de Martragny Autre PLU (cas par cas) lien
752 06/09/15 Élaboration du PLU de la commune de Vaudeloges Commune de Vaudeloges Autre PLU (cas par cas) lien

742 30/08/15 Inter Ikéa Centre Fleury SAS lien

Mise en compatibilité du PLU de la commune de 
Bretteville-sur-Laize

ZAC des Terres d'Avenir sur la commune de Blainville-
sur-Orne

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

Création de lotissements d'habitations sur la commune 
de Bourguébus

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

Élaboration du PLUi de la communauté de communes 
de Vire

Élaboration du PLU de la commune de Grandcamp-
Maisy
Mise en compatibilité du PLU de la commune de 
Fleury-sur-Orne 

Réalisation d'un quartier à usage d'habitation  sur la 
commune de Thaon 

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

Création d'une voie verte entre les communes de Saint-
Arnoult et Deauville
Extension et modification du golf de la commune de 
Garcelles-Secqueville
PPR mouvements de terrain des communes de 
Trouville-sur-mer, Villerville et Criqueboeuf
Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) du 
Bessin
Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) de 
l'estuaire de la Dives
Parc d'activités commerciales sur la commune de 
Lisieux
Révision allégée n°3 du PLU de la commune de 
Bretteville-sur-Odon
Aménagement d'un quartier à usage d'habitation sur la 
commune de Banneville-la-Campagne

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 renouvellement et d'extension de la 
carrière sur la commune de Vaubadon
Aménagement du lotissement "Clos de l'Epinette" sur la 
commune de Creully

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

Exploitation d'une unité de méthanisation sur la 
commune de Bellengreville
Révision allégée du PLU de la commune de Bretteville-
sur-Odon

Lotissement les Portes de la Mer sur la commune de 
Saint-Aubin-d'Arquenay

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

Réalisation d'un centre commercial et loisirs dans la 
continuité du magasin IKEA sur la commune de Fleury-
sur-Orne

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

http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_831.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_824.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_801.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_830.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_828.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_826.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_815.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_821.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_820.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_794.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_799.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_798.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_818.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_782.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_803.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_789.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_790.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_791.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_802.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_784.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_793.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_785.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_783.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_770.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_766.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_765.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_745.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_756.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_755.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_752.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_742.pdf
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736 04/08/15 II-4° - Zonages d'assainissement lien

734 03/08/15 AVAP de la commune de Deauville Commune de Deauville II-8° - AVAP lien
731 01/08/15 Élaboration du PLU de la commune de Sallen Commune de Sallen Autre PLU (cas par cas) lien

739 25/07/15 SCI Domaine du Houvre 45° - Terrains de camping lien

716 17/07/15 Commune de Merville-Franceville-Plage PLU commune Natura 2000 lien

728 12/07/15 Révision du PLU de la commune de Rosel Commune de Rosel Autre PLU (cas par cas) lien
726 11/07/15 Élaboration du PLU de la commune d'Ellon Commune d'Ellon Autre PLU (cas par cas) lien

706 01/07/15 Révision allégée n°1 du PLU de la commune de Vassy Commune de Vassy PLU commune Natura 2000 lien

721 30/06/15 Guy Dauphin Environnement 1° - ICPE déchets lien

719 28/06/15 Société Voisin SA 1° - ICPE industrielles lien

710 13/06/15 Société SECA Arkema Group 1° - ICPE industrielles lien

713 10/06/15 Commune de Grainville-sur-Odon Autre PLU (cas par cas) lien

708 01/06/15 Communauté d'agglomération Caen-la-Mer lien

703 26/05/15 Autre PLU (cas par cas) lien

702 20/05/15 Conseil général du Calvados 6°d) - Autres routes lien

711 19/05/15 Communauté d'agglomération Caen-la-Mer 45° - Terrains de camping lien

690 16/05/15 Communauté de communes de Cambremer Autre PLU (cas par cas) lien

694 05/05/15 Élaboration du PLU de la commune de Soulangy Commune de Soulangy Autre PLU (cas par cas) lien

691 17/04/15 Société COBANOR TRITEX 1° - ICPE industrielles lien

698 15/04/15 FONCIM lien

699 15/04/15 PIERREVAL Aménagement lien

680 26/03/15 PLU de la commune de Saint-Julien-sur-Calonne Commune de Saint-Julien-sur-Calonne Autre PLU (cas par cas) lien

677 21/03/15 Élaboration du PLU de la commune de Préaux-Bocage Commune de Préaux-Bocage Autre PLU (cas par cas) lien

679 16/03/15 Saint-Louis Sucre SA 1° - ICPE industrielles lien

662 03/03/15 Ports Normands Associés 10° e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers lien

672 02/03/15 Commune d'Emieville Autre PLU (cas par cas) lien

675 24/02/15 BG Promotion lien

650 29/01/15 PLU commune Natura 2000 lien

Modification du périmètre d'assainissement des eaux 
usées sur les communes d'Anguerny, Anisy et 
Colomby-sur-Thaon

Syndicat intercommunal d'assainissement 
de la Vallée du Dan

Implantation d'un terrain de camping sur la commune 
de Pierrefitte en Auge (Eco Domaine du Houvre)

Élaboration du PLU de la commune de Merville-
Franceville-Plage 

Installation de tri, transit et transformation de métaux et 
de déchets dangereux stockés sur la commune de Vire

Exploitation d'une unité de tôlerie et de peinture 
industrielle sur la commune de Bayeux
Exploitation de deux nouvelles unités de production de 
tamis moléculaires sur la commune d’Honfleur
Élaboration du PLU de la commune de Grainville-sur-
Odon 
Aménagement du quartier Koenig à sur la commune de 
Bretteville-Sur-Odon

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

Mise en compatibilité du PLU de la commune de Saint-
Germain-la-Blanche-Herbe

Commune de Saint-Germain-la-Blanche-
Herbe

Aménagement d'une liaison douce entre les communes 
de Bayeux et de Port-en-Bessin-Huppain
Création d'une aire d'accueil permanente des gens du 
voyage intercommunale sur les communes de Fleury-
sur-Orne et Ifs
Déclaration de projet pour la mise en compatibilité du 
PLUi de la commune de Notre-Dame d'Estrées (pour la 
RD16 (phase1) )

Demande d'autorisation d'exploiter une plate-forme de 
tri de textiles sur la commune de Colombelles
Permis d'aménager d'un quartier d'habitation sur la 
commune de Colleville-Montgomery

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

Création d'un quartier d'habitation sur la commune de 
Langrune-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

Demande d'autorisation d'exploiter une station 
d'épuration sur la commune de Cagny
Ré-Aménagement de l'avant port de Caen sur la 
commune de Ouistreham
Révision du POS et élaboration du PLU de la commune 
d'Emieville

Création d'un lotissement à usage principal 
d'habitations sur la commune de Saint-Léger-Dubosq

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

Mise en compatibilité du POS pour la création d'une 
aire de grand passage des gens du voyage sur la 
commune de Basly

Communauté de communes Coeur de 
Nacre

http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_736.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_734.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_731.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_739.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_716.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_728.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_726.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_706.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_721.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_719.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_710.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_713.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_708.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_703.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_702.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_711.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_690.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_694.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_691.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_698.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_699.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_680.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_677.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_679.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_662.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_672.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_675.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_650.pdf
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667 27/01/15 LCV DEVELOPPEMENT lien

666 23/01/15 lien

665 18/01/15 Lisieux distribution SAS 40° - Aires de stationnement lien

651 17/01/15 Élaboration du PLU de la commune du Tronquay Commune du Tronquay PLU commune Natura 2000 lien

656 12/01/15 Commune de Tournay-sur-Odon Autre PLU (cas par cas) lien

660 06/01/15 Communauté d'agglomération Caen-la-Mer lien

661 06/01/15 FONCIM lien

659 05/01/15 SHEMA 40° - Aires de stationnement lien

652 31/12/14 Commune de Thury-Harcourt II-4° - Zonages d'assainissement lien

653 28/12/14 PRL de la commune d’Hermanville-sur-Mer Piel Gilles 45° - Terrains de camping lien
648 21/12/14 Élaboration du PLU de la commune d'Escoville Commune d'Escoville Autre PLU (cas par cas) lien

649 03/12/14 SCI Domaine du Houvre 45° - Terrains de camping lien

641 30/11/14 Projet de PLU de la commune de Chouain Commune de Chouain Autre PLU (cas par cas) lien
624 29/11/14 Élaboration du PLU de la commune d'Auberville Commune d'Auberville PLU commune littorale lien

640 26/11/14 Parc éolien sur la commune de Saint-Georges-d'Aunay Ferme éolienne Saint-Georges-d'Aunay 1° - ICPE éoliennes lien

636 16/11/14 SOLICENDRE 1° - ICPE déchets lien

618 07/11/14 SDAGE Seine Normandie Préfet de la Région Île-de-France I-4° - SDAGE lien
639 03/11/14 Normandise Pet-Food  sur la commune de Vire Normandise Pet Food 1° - ICPE agro-alimentaires lien

642 31/10/14 Commune de Trouville-sur-Mer lien

619 21/10/14 PLU de la commune de Saint-Julien-sur-Calonne Commune de Saint-Julien-sur-Calonne Autre PLU (cas par cas) lien
632 16/10/14 1er Boisement sur la commune de Mesnil Bacley M. Assire Ludovic 51° - Défrichement soumis à autorisation lien
584 09/10/14 PLU de la commune d'Isigny-sur-Mer Commune d’Isigny-sur-Mer PLU commune Natura 2000 lien

613 07/10/14 SMC 1° - ICPE carrières lien

622 07/10/14 M. Leguen Gaëtan 45° - Terrains de camping lien

623 07/10/14 M.Petit Didier 51° - Défrichement soumis à autorisation lien

609 06/10/14 Ports Normands Associés 10° c) et d) - Aménagements portuaires lien

625 06/10/14 SHEMA lien

589 03/10/14 Norfolk Couty Council I-1° - Programme opérationnel lien

621 30/09/14 SAS Baie des Veys lien

606 29/09/14 SA HONFLEUR DISTRIBUTION lien

Création d'un lotissement à usage principal 
d'habitations sur la commune de Rocquancourt :  
Résidence de la Plaine sur la parcelle cadastrée 
section AC n°149p

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

Urbanisation des pépinières sur la commune de Saint-
Germain-la-Blanche-Herbe

Commune de Saint-Germain-la-Blanche-
Herbe

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

Création d'un parking personnel au sud du pôle 
commercial E.Leclerc sur la commune de Lisieux 

Élaboration du PLU de la commune de Tournay-sur-
Odon
Extension de la zone d'activités "le Clos de la Hogue" 
sur la commune de Bénouville

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

Création d'un quartier d'habitation  sur la commune de 
Bourguebus

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

Aménagement d'un parc de stationnement de 150 
places  sur la commune de Saint-Pierre-sur-Dives
Zonage d'assainissement  de la commune de Thury-
Harcourt

Création d'un terrain de camping  sur la commune de 
Pierrefitte-en-Auge

Demande d'autorisation d'exploiter une installation de 
traitement et de stockage de déchets dangereux sur la 
commune d’Argences

Aménagement du secteur d'activités artisanales 
d'Hennequeville sur la commune de Trouville-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

Modification des conditions de remise en état du site de 
la carrière située sur la commune de Feuguerolles-
Bully

Aménagement d'un terrain de camping, les étangs du 
Val d'Aure, permettant l'installation de 8 habitations 
mobiles de loisir  sur la commune de Livry 

Demande d'autorisation de défrichement d'une 
peupleraie  sur la commune de Brocottes 
Aménagement de l'avant port de Caen sur la commune 
de Ouistreham
Aménagement de l'éco-quartier Champlain  sur la 
commune de Honfleur

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

Programme INTERREG VA France Manche Angleterre 
2014-2020
Aménagements de bâtiments agricoles sur la commune 
de Géfosse-Fontenay

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

Création d'un centre E.Leclerc sur la commune de 
Honfleur

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_667.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_666.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_665.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_651.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_656.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_660.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_661.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_659.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_652.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_653.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_648.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_649.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_641.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_624.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_640.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_636.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_618.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_639.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_642.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_619.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_632.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_584.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_613.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_622.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_623.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_609.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_625.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_589.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_621.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_606.pdf
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596 21/09/14 II-4° - Zonages d'assainissement lien

592 16/09/14 CONCERTO EUROPEAN DEVELOPER lien

571 10/09/14 PLUi du Pays de l'Orbiquet Communauté de communes  de l'Orbiquet PLU commune Natura 2000 lien

610 09/09/14 TH  NORMANDIE 1 51° - Défrichement soumis à autorisation lien

601 02/09/14 Commune d’Hérouville-Saint-Clair lien

600 29/08/14 SIAEP de la Région "le Mollay Littry" 14° - Dispositifs de captage lien

595 27/08/14 FRANCELOT lien

576 20/08/14 Élaboration du PLU de la commune Villy-Bocage Commune Villy-Bocage Autre PLU (cas par cas) lien

575 19/08/14 ADIM 14° - Dispositifs de captage lien

557 15/08/14 I-1° - Programme opérationnel lien

570 12/08/14 Commune de Surrain Carte communale limitrophe Natura 2000 (cas par cas) lien

568 03/08/14 EARL du CAPITAINE 1° - ICPE élevages lien

567 02/08/14 Élaboration du PLUI de l’Intercom Lisieux Pays d'Auge Autre PLU (cas par cas) lien

562 23/07/14 CONCERTO EUROPEAN DEVELOPER 1° - ICPE industrielles lien

573 22/07/14 Mme Deloncamp Jeanne 51° - Défrichement soumis à autorisation lien

566 10/07/14 Douvres distribution lien

556 07/07/14 PLU de la commune de BIlly Commune de BIlly Autre PLU (cas par cas) lien
14_003 07/07/14 PPRi Basse Vallée de la Touques Préfectures du Calvados et de l’Eure I-25° - Plans de gestion des risques inondation lien

551 29/06/14 Maison JOHANES BOUBEE SAS 1° - ICPE industrielles lien

558 26/06/14 Commune de Caen 40° - Aires de stationnement lien

540 10/06/14 Commune de Fontenay-le-Marmion Autre PLU (cas par cas) lien

530 02/06/14 Commune de Bretteville-sur-Odon Autre PLU (cas par cas) lien

550 30/05/14 CIRMAD Prospectives lien

547 28/05/14 SCI CHATNA - Groupe Chatel lien

515 25/05/14 PLU de la commune de Bény-sur-Mer Commune de Bény-sur-Mer PLU commune Natura 2000 lien

541 21/05/14 Conseil général du Calvados 6°e) -Giratoires lien

521 20/05/14 DELABLI S.A.S 1° - ICPE agro-alimentaires lien

Zonage d'assainissement pluvial de la commune de 
Grentheville

Communauté de communes Plaine Sud de 
Caen

Demande de permis de construire pour un bâtiment à 
usage d’entrepôt sur la commune de Honfleur

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

Premier boisement sur la commune de Gonneville-sur-
Mer
Création d'un cimetière sur la commune d’Hérouville-
Saint-Clair

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

Augmentation du prélèvement d’eau du SIAEP de la 
commune de Molay-Littry
Lotissement à usage principal d'habitation sur la 
commune de Fontaine-Etoupefour

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

Projet de géothermie pour le palais de justice à Caen 
Presqu'île sur la commune de Caen
Programme de coopération INTERREG VB Europe du 
Nord-Ouest 2014-2020

Préfecture de la région du Nord-Pas-de-
Calais

Élaboration de la carte communale de la commune de 
Surrain
Demande d'autorisation d'exploiter un élevage de 
bovins à l'engraissement sis au lieu-dit "Hameau la 
Ville" sur la commune d’Etreham et  mise à jour du plan 
d'épandage

Communauté de communes Intercom 
Lisieux Pays d'Auge 

Demande d'autorisation d'exploiter un bâtiment à usage 
d'entrepôt situé sur la commune de Honfleur 
Plantation d'essences forestières en bordure de l'A13 
sur des parcelles non boisées sur la commue de 
Cresseveuille
Projet d'extension du centre commercial Hyper U sur 
les communes de Douvres-la-Délivrande et de 
Langrune-sur-Mer

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

Autorisation d'exploiter une unité de préparation et 
conditionnement de boissons sur la commune de 
Bayeux
Aménagement de deux parkings provisoires à la Pointe 
Presqu'île sur la commune de Caen
Élaboration du PLU de la commune de Fontenay-le-
Marmion
Projet de révision allégée du PLU de la commune de 
Bretteville-sur-Odon
Construction de logements et de locaux d'activités rue 
Daniel Huet sur la commune de Caen

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

Démolition et extension d'un bâtiment industriel pour la 
création de locaux de stockage sur le site LETNA sur la 
commune de Cormelles-le-Royal

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

Aménagement d'un carrefour giratoire RD 613 - RD 
143 sur la commune de Marolles
DELABLI SAS - BLINI - Demande d'autorisation 
d'exploiter et d'extension d'un plan d'épandage sur la 
commune de Troarn  

http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_596.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_592.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_571.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_610.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_601.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_600.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_595.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_576.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_575.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_557.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_570.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_568.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_567.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_562.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_573.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_566.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_556.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_14_003.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_551.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_558.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_540.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_530.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_550.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_547.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_515.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_541.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_521.pdf
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538 15/05/14 Piel Gilles 45° - Terrains de camping lien

524 13/05/14 Communauté de communes COPADOZ lien

512 10/05/14 Commune de Colleville-Montgomery PLU commune littorale lien

520 05/05/14 PLU de la commune de Banville Commune de Banville Autre PLU (cas par cas) lien
513 25/04/14 PLU de la commune de Maisoncelles-Pelvey Commune de Maisoncelles-Pelvey Autre PLU (cas par cas) lien
516 25/04/14 Carte communale de la commune de la  Bigne Commune du la Bigne Carte communale limitrophe Natura 2000 (cas par cas) lien
507 12/04/14 PLU de la commune d’Ellon Commune d’Ellon Autre PLU (cas par cas) lien

508 11/04/14 Communauté d'agglomération Caen-la-Mer lien

511 11/04/14 LETELLIER S.A.S Travaux Publics 1° - ICPE carrières lien

500 30/03/14 II-4° - Zonages d'assainissement lien

496 22/03/14 6°d) - Autres routes lien

495 10/03/14 SEPIMO lien

478 09/03/14 Communauté de Communes de Vire Autre PLU (cas par cas) lien

498 03/03/14 Commune de Thaon 6°d) - Autres routes lien

481 17/02/14 Commune de Colleville-Montgomery Autre PLU (cas par cas) lien

475 05/02/14 Élaboration du PLU de la commune de Cully Commune de Cully Autre PLU (cas par cas) lien

471 03/02/14 ZAC Objectifs Sud sur la commune d’Ifs Normandie Aménagement lien

485 30/01/14 VIABILIS " La qualité de l’aménagement " lien

490 29/01/14 JP CAFLER & S DUPONT 6°d) - Autres routes lien

473 28/01/14 PLU de la commune de May-sur-Orne Commune de May-sur-Orne Autre PLU (cas par cas) lien

483 22/01/14 Commune de Saint-Manvieu-Bocage 45° - Terrains de camping lien

468 19/01/14 Valnor 1° - ICPE déchets lien

467 13/01/14 Société France Artifices 1° - ICPE industrielles lien

465 12/01/14 Conseil général du Calvados 6°d) - Autres routes lien

462 12/01/14 Communauté de communes de Vire Autre PLU (cas par cas) lien

448 09/01/14 Schéma des carrières du Calvados Préfet du Calvados I-16° - schéma départemental des carrières lien

472 30/12/13 Commune de Lisieux 40° - Aires de stationnement lien

Création d'un parc résidentiel de loisirs sur la commune 
d’Hermanville-sur-mer 
Projet d'aménagement d'une zone d’activités sur la 
commune de Dozulé

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

Déclaration de projet "quartier du Béquet" emportant 
mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de 
la commune de Colleville-Montgomery

Aménagement du quartier Koenig sur la commune de 
Bretteville-sur-Odon

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

Demande d'autorisation d'exploitation de la carrière 
située au lieu-dit "Les Pérelles" sur la commune de 
Douvres-la-Délivrande

Zonage d'assainissement des eaux pluviales de la 
commune de Saint-Aignan-de-Cramesnil 

Communauté de communes Plaine Sud de 
Caen

Aménagement d'un itinéraire de voies cyclables sur le 
territoire de la communauté de communes Campagne 
et Baie de l'Orne

Communauté de communes Campagne et 
Baie de l'Orne

Création lots à bâtir  immeubles locaux commerciaux 
sur la commune de Villers-sur-Mer

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

Déclaration de projet et mise en compatibilité du POS 
Intercommunal de la communauté de communes de 
Vire
Déclaration d'utilité publique portant sur un projet de 
contournement de la zone agglomérée de la commune 
de Thaon
Déclaration de projet de modification de POS de la 
commune de Colleville-Montgomery 

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

Création d'un lotissement à usage principal d'habitation 
sur la commune d'Amblie

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

Lotissement du "domaine du Quesnay" situé sur le 
quartier de la Folletière sur la commune de Lisieux 

Projet d'aménagement d'un point accueil jeunes sur la 
commune de Saint-Manvieu-Bocage
Installation de méthanisation et de compostage de 
déchets non dangereux sur la commune de Billy 
Demande d’autorisation d’augmenter la capacité de  
stockage du dépôt d’artifice de divertissement sur la 
commune de Saint-Martin-des-Besaces 
Aménagement de la RD 126 entre les communes 
d’Authie et Rosel et son raccordement à la RD 170
Mise en compatibilité du POS de la commune de Vire 
avec procédure de déclaration de projet relative au 
déplacement d'une voirie

Création d'un parking au sud de la gare de la commune 
de Lisieux avec création d'un pont d'accès

http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_538.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_524.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_512.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_520.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_513.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_516.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_507.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_508.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_511.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_500.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_496.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_495.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_478.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_498.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_481.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_475.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_471.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_485.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_490.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_473.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_483.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_468.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_467.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_465.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_462.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_448.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_472.pdf
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446 22/12/13 Commune de Caen 14° - Dispositifs de captage lien

464 18/12/13 Centre Hospitalier de Pont l'Évêque lien

445 03/12/13 PLU de  la commune de Démouville Commune de Démouville Autre PLU (cas par cas) lien
444 30/11/13 PLU de la commune de  Villons-les-Buissons Commune de Villons-les-Buissons Autre PLU (cas par cas) lien

440 18/11/13 Commune de Giberville lien

451 18/11/13 FONCIM lien

437 10/11/13 Commune de Douvres-la-Délivrande lien

436 09/11/13 Commune de Secqueville-en-Bessin Autre PLU (cas par cas) lien

431 31/10/13 Commune de Noyers-bocage lien

427 19/10/13 IEL exploitation lien

423 06/10/13 Commune de Pont-l'Evêque lien

418 29/09/13 BDV SAS 1° - ICPE élevages lien

416 25/09/13 Commune de Grandcamp-Maisy 10° e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers lien

413 23/09/13 Société Pommier Attelages 1° - ICPE industrielles lien

412 22/09/13 Carte communale de la commune de Presles Commune de Presles Carte communale limitrophe Natura 2000 (cas par cas) lien

406 11/09/13 SHEMA lien

401 08/09/13 Commune de Grandcamp-Maisy 10° e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers lien

399 03/09/13 Ferme Photovoltaïque sur la commune d’Orbec SOLAR ENER JADE lien

398 01/09/13 Commune de Lisieux 52° - Crématoriums lien

396 27/08/13 Élaboration du PLU de la commune de Saint-Pair Commune de Saint-Pair Autre PLU (cas par cas) lien
395 24/08/13 PLU de la commune de Coudray-Rabut Commune de Coudray-Rabut Autre PLU (cas par cas) lien

409 22/08/13 Création d'une ZAC sur la commune de Lion-sur-Mer Commune de Lion-sur-Mer lien

390 21/08/13 PLU de la commune de Sainte-Honorine-du-Fay Commune de Sainte-Honorine-du-Fay Autre PLU (cas par cas) lien

404 15/08/13 VESQUAL LOTISSEUR lien

387 14/08/13 PLU de la commune du Fresne-Camilly Commune du Fresne-Camilly Autre PLU (cas par cas) lien

371 13/07/13 Société TOFFOLUTTI 1° - ICPE industrielles lien

381 03/07/13 FONCIM lien

374 19/06/13 Edifidès lien

362 10/06/13 Commune de Courseulles-sur-Mer lien

369 04/06/13 FRANCELOT 34° - Lotissement situé sur le territoire d'une commune non dotée d'un PLU lien

Projet de mise en place des périmètres de protection 
de captage d'eau potable des forages Prairie I sur la 
commune de Caen
Projet de regroupement du centre hospitalier sur la 
commune de Pont-l'Évêque 

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

Création d'un nouveau quartier au nord du bourg de la 
commune de Giberville dit "Chemin de Cloppée"

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

Lotissement à usage d'habitation sur la commune de 
Blonville-sur-Mer

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

Création de la ZAC  "Des Hauts Prés" sur la commune 
de Douvres-la-Délivrande

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

Élaboration d'un PLU de la commune de Secqueville-
en-Bessin
Création d'une ZAC pour l’aménagement du coeur de 
bourg de la commune de Noyers-bocage

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

Construction d'une ferme photovoltaïque à sur la 
commune de Colombelles (projet modificatif)

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

Lotissement Mont Fiquet sur la commune de Pont-
l'Evêque 

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

Projet de permis d’aménager pour la construction de 
bâtiments à usage d’élevage de poissons sur la 
commune de Géfosse-Fontenay
Création d’une cale d’accès à la mer et ouvrages de 
défense associés sur la commune de Grandcamp-
Maisy

Demande d’autorisation d’exploiter de la société 
Pommier Attelages sur la commune de Dives-sur-Mer

Dossier de réalisation parc d'activités "EOLE" sur les 
communes de Grentheville, Hubert-Folie et Solier

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 cale d’accès à la mer et ouvrages de 
défense associés sur la commune de Grandcamp-
Maisy

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

Implantation d'un crématorium sur la commune de 
Lisieux

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

Réalisation d'un lotissement d'habitation sur la 
commune de Villers-Bocage

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

Autorisation d’exploitation temporaire d’une centrale 
d'enrobés Toffolutti sur la commune de Loucelles
Lotissement à usage d'habitation sur la commune de 
Bavent

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

Permis d'aménager  « Le Clos du Houx » sur la 
commune de Cuverville

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

Aménagement du secteur Sud ZAC Saint-Ursin sur la 
commune de Courseulles-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'un lotissement sur la commune de 
Grentheville

http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_446.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_464.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_445.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_444.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_440.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_451.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_437.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_436.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_431.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_427.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_423.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_418.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_416.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_413.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_412.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_406.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_401.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_399.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_398.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_396.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_395.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_409.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_390.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_404.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_387.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_371.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_381.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_374.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_362.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_369.pdf
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368 03/06/13 SEDELKA lien

360 29/05/13 Danone Produits Frais France 1° - ICPE agro-alimentaires lien

361 25/05/13 EPCI du Pays d'Auge Dozuléen Autre PLU (cas par cas) lien

354 18/05/13 ONDULYS INDUSTRIE 1° - ICPE industrielles lien

343 04/05/13 IEL exploitation lien

351 19/04/13 lien

348 15/04/13 Communauté de communes COPADOZ 6°d) - Autres routes lien

347 12/04/13 WATTEAUX LOISIRS 45° - Terrains de camping lien

350 11/04/13 PBI 51° - Défrichement soumis à autorisation lien

336 05/04/13 SCI VFKL Monsieur Laisney Frédéric lien

312 30/03/13 Communauté d'agglomération Caen-la-Mer 6°d) - Autres routes lien

311 26/03/13 Viacités I-38° - PDU lien

313 05/03/13 SAMEOLE 51° - Défrichement soumis à autorisation lien

314 05/03/13 Isiactions lien

306 19/02/13 Conseil général du Calvados 6°a) - Création autoroutes et voies rapides lien

299 10/02/13 Techninat 1° - ICPE industrielles lien

323 10/02/13 Carrière de la Plaine de Caen 1° - ICPE carrières lien

214 04/02/13 SARL Claude Jean Investissement lien

304 22/01/13 Lotissement d'habitation sur la commune d’Auberville SARL Zig Zag lien

271 16/01/13 Commune de Caen 14° - Dispositifs de captage lien

269 14/01/13 Commune d’Isigny-sur-Mer 20° - Installations de traitement des eaux résiduaires lien

270 14/01/13 Isiactions 1° - ICPE industrielles lien

286 11/01/13 Réalisation d'un pôle de  Loisirs à Fleury-sur-Orne Inter Ikéa Centre Fleury SAS 38° - Construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs lien

296 11/01/13 Communauté d'agglomération Caen-la-Mer 38° - Construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs lien

297 11/01/13 Conseil général du Calvados 6°a) - Création autoroutes et voies rapides lien

266 09/01/13 SAPN 6°a) - Création autoroutes et voies rapides lien

Aménagement de centre bourg sur la commune de  
Bretteville-l'Orgueilleuse

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

Augmentation de capacité de production de produits 
laitiers sur la commune de Molay-Littry
Mise en compatibilité du PLUI du Pays d'Auge 
Dozuléen
Installation de transformation de papier cartons sur la 
commune de Lisieux
Construction d'une centrale solaire photovoltaïque sur 
la commune de Colombelles

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

Extension de la zone d'activités " Isipôle 1" sur la 
commune d’Isigny-sur-Mer

Communauté de communes Isigny- 
Grandcamp-Intercom

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

Permis d’aménager de la zone d'activité de la 
commune de Dozulé

Création du parc résidentiel de loisirs "Domaine 
Monceau"  et réduction de l'emprise du camping "Les 
Vatteaux" sur la commune d’Hermanville-sur-Mer

Projet d’aménagement d un hangar  agricole  avec 
piste carrossable zone de retournement et clôture 
d'enceinte sur la commune de Saint-Gatien-des-Bois
Construction d'un centre commercial sur la commune 
de Blainville-sur-Orne

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

Projet de prolongement du boulevard Weygand sur la 
commune de Caen
Plan de déplacement urbain sur le territoire de Caen-la-
mer
Défrichement de 0.7ha du Bois du Goulet sur la 
commune d’Ondefontaine
Projet d'unité de production lait infantile sur la 
commune d’Osmanville

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

Rectification du tracé de la RD 191 sur la commune de 
Tournières 
Exploitation d'une centrale d'enrobage à chaud 
temporaire sur la commune de Criqueville-en-Auge
Renouvellement et extension de la carrière souterraine 
de pierre de Caen sur les communes de Cintheaux et 
de Bretteville-sur-Laize
Aménagement du lotissement  « La Piorelle » sur la 
commune de Soumont Saint-Quentin

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

Établissement des périmètres de protection des 
sources de Moulines sur les communes de Moulines, 
Tournebu, Acqueville et Cesny-Bois-Halbout

Extension d'une station d'épuration sur la commune 
d’Isigny-sur-Mer
Exploitation d'une unité de production de lait infantile 
sur la commune d’Osmanville

Construction de la bibliothèque multimédia de la 
commune de Caen
Déviation de la RD 41 sur les commune des Laize-la-
Ville et Clinchamps-sur-Orne
Aménagement de l'échangeur de Pont-l’Evêque sur 
l'autoroute A13

http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_368.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_360.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_361.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_354.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_343.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_351.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_348.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_347.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_350.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_336.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_312.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_311.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_313.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_314.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_306.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_299.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_323.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_214.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_304.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_271.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_269.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_270.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_286.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_296.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_297.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_266.pdf
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265 08/01/13 Conseil général du Calvados 6°a) - Création autoroutes et voies rapides lien

293 08/01/13 Restructuration du site de la Caserne Le Flem à Caen Bouygues Immobilier lien

264 30/12/12 Conseil général du Calvados 49° - Opérations d'aménagements fonciers lien

263 29/12/12 SAS Carrières des trois vallées 1° - ICPE carrières lien

291 25/12/12 Conseil général du Calvados 6°a) - Création autoroutes et voies rapides lien

290 20/12/12 Edifidès lien

289 19/12/12 Liaison RD4-RD149 sur la commune de Livarot Conseil général du Calvados 6°a) - Création autoroutes et voies rapides lien

261 02/12/12 Carrière de Mouen 1° - ICPE carrières lien

258 25/11/12 Commune de Caen 38° - Construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs lien

256 21/11/12 Commune de Caen lien

257 21/11/12 Société Mastellotto 1° - ICPE industrielles lien

284 22/10/12 Communauté de communes de Trévières 40° - Aires de stationnement lien

279 19/10/12 Conservatoire du littoral 40° - Aires de stationnement lien

281 04/10/12 Nexity lien

282 27/09/12 lien

319 13/09/12 SCoT du Bocage Virois Syndicat mixte pour le SCoT Bocage SCoT

280 11/09/12 Conservation des espaces naturels 51° - Défrichement soumis à autorisation lien

275 04/09/12 Bâtiments de commerce sur la commune de Glos SCCV Lisieux Développement lien

248 03/09/12 SIAEPA 20° - Installations de traitement des eaux résiduaires lien

276 30/08/12 Commune de Colombières 6°a) - Création autoroutes et voies rapides lien

278 24/08/12 Bouygues Immobilier lien

240 01/08/12 Aménagement de la ZAC sur la commune d’Epron Normandie Aménagement lien

236 22/07/12 Conseil général du Calvados 6°a) - Création autoroutes et voies rapides lien

317 30/06/12 PLU lien

231 26/06/12 Technipal Perurena 1° - ICPE industrielles lien

316 23/05/12 PLU

229 19/05/12 SAMEOLE 1° - ICPE éoliennes lien

Mise en oeuvre de la jonction A13/RD 613 sur la 
commune de Cagny

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

Demande d'aménagement foncier pour la déviation de 
Loucelles
Demande de renouvellement et d'extension d'une 
carrière sur les communes de Proussy et La Villette
Aménagement de la RD40 entre les communes d’Airan 
et de Moult
Permis d’aménager pour la création d’un lotissement 
sur la commune de Ranville

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

Défrichement en vue de la création de la carrière du 
haut-Bosq sur les communes de Brémoy et Jurques
Aménagements pour les jeux équestres mondiaux 
2014 sur la commune de Caen
Extension et rénovation du centre commercial Côte de 
Nacre sur la commune de Caen

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

Exploitation temporaire d'une centrale d'enrobage à 
chaud sur la commune de Vignats
Aménagement d'aires de stationnement sur le site 
D'Omaha Beach sur les communes de Sainte-
Honorine-des-Pertes, Saint-Laurent-sur-Mer et 
Vierville-sur-Mer
Réfection d'une aire de stationnement existante sur la 
commune de Colleville-sur-mer
Construction d'un lotissement sur la commune 
d’Audrieu

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

Aménagement d'une zone d'activité sur la commune de 
Dives-sur-Mer

Communauté de communes de l’estuaire de 
la Dives

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

Absence
d’avis

Défrichement de boisements  des marais de 
Chicheboville

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

Extension  d'une station d'épuration sur la commune 
d’Orbec
Projet de goudronnage d'un chemin rural sur la 
commune de Colombières
Construction de logements sur la commune de 
Blainville-sur-Orne

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

Aménagement de la déviation de hameau de 
Béneauville sur les communes de Billy, Chicheboville et 
Moult
PLUi de la communauté de communes de Coeur Côte 
Fleurie 

Communauté de communes du Coeur Cote 
Fleurie

Exploitation d'une installation de fabrication stockage et 
traitement de palettes de bois sur la commune de 
Coquainvilliers
PLUi de la communauté de communes du Pays de 
Livarot 

Communauté de communes du Pays de 
Livarot

Absence
d’avis

Exploitation d'un parc éolien « Le bois du goulet » sur 
la commune d’Ondefontaine

http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_265.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_293.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_264.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_263.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_291.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_290.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_289.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_261.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_258.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_256.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_257.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_284.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_279.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_281.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_282.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_280.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_275.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_248.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_276.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_278.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_240.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_236.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_317.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_231.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_229.pdf
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223 24/04/12 Normandie Aménagement lien

224 24/04/12 Conseil général du Calvados 6°a) - Création autoroutes et voies rapides lien

221 23/04/12 Société Le Foll travaux publics 1° - ICPE industrielles lien

204 17/04/12 Déviation de la commune de Bellengreville Conseil général du Calvados 6°a) - Création autoroutes et voies rapides lien

220 13/04/12 SOLAR ENER JADE lien

218 09/04/12 Théolia 1° - ICPE éoliennes lien

215 25/03/12 SARL Belectric lien

212 17/03/12 Conseil général du Calvados 38° - Construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs lien

213 16/03/12 SHEMA lien

210 09/03/12 SARL du Fresne 1° - ICPE élevages lien

9 03/02/12 Révision du PLU de la commune de Vimont Commune de Vimont lien

191 17/12/11 GRENTE SA 1° - ICPE carrières lien

189 19/11/11 M. Michel Oudart lien

188 14/11/11 SCL Beets 1° - ICPE élevages lien

186 26/10/11 Ports Normands Associés 10° c) et d) - Aménagements portuaires lien

184 16/10/11 SNC Neveux et Cie 1° - ICPE carrières lien

183 11/10/11 Fougeray Automobiles 1° - ICPE industrielles lien

180 08/10/11 Extension d'un élevage porcin sur la commune de Jort EARL Cyril Hoste 1° - ICPE élevages lien

179 02/10/11 Normandie Aménagement lien

175 18/09/11 Commune de Caen 38° - Construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs lien

176 17/09/11 SHEMA lien

171 28/08/11 Normandie Aménagement lien

168 21/08/11 Abattoirs industriels de la Manche 1° - ICPE agro-alimentaires lien

163 25/07/11 SIREC 1° - ICPE déchets lien

161 23/07/11 GAEC Plassais 1° - ICPE élevages lien

162 20/07/11 Communauté d'agglomération Caen-la-Mer lien

160 06/07/11 Ferme Baie des Veys, M. Frédéric Biderre 1° - ICPE élevages lien

Création de la ZAC de Valleuil sur la commune de 
Mondeville

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

Aménagement d'un itinéraire de substitution de l'A88 
sur la commune d’Ifs
Exploitation temporaire d'une centrale d'enrobage à 
chaud sur la commune de Cricqueville-en-Auge

Construction d'une ferme photovoltaïque sur la 
commune d’Orbec

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

Création de la centrale éolienne Bois des Plaines sur la 
commune de Morteaux-Couliboeuf
Réalisation d'une centrale photovoltaïque sur la 
commune d’Hamars

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

Aménagement de la voie verte de la  Suisse Normande 
entre les communes de Caen et Clécy
Création de la ZAC du Parc d'activité Éole sur les 
commune de Bourguébus, Garcelles-Secqueville, 
Grentheville, Hubert-Folie, Rocquancourt, Saint-
Aignan-de-Cramesnil, Soliers et Tilly-la-Campagne

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

Exploitation d'un élevage avicole sur la commune de 
Sept-Frères 

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

Renouvellement d'exploitation d'une carrière sur la 
commune de Sainte-Marie-Outre-l'Eau
Réalisation d'une centrale photovoltaïque sur la 
commune de Cuverville

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

Extension d'un élevage laitier sur la commune de 
Grandcamp-Maisy
Aménagement d'une plate-forme pour conteneurs au 
quai de Calix sur les communes d’Hérouville-Saint-Clair 
et de Mondeville
Renouvellement d'autorisation d'exploitation et 
extension d'une carrière sur la commune de 
Montchauvet
Démolition et dépollution de VHU sur la commune de 
d’Ouville-la-Bien-Tournée

Création d'une ZAC d'habitat communautaire sur la 
commune de Fleury-sur-Orne

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

Aménagement de la Pointe Presqu'île sur la commune 
de Caen
Création d'une ZAC d'habitat « Quartier des Mesnils » 
sur la commune de Verson

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 ZAC d'habitat « Quartier Valleuil » sur la 
commune de Mondeville

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

Demande d'exploitation d'un atelier de découpe de 
viande porcine sur la commune de Vire
Demande d'exploitation d'installations de transit de 
déchets sur la commune de Blainville-sur-Orne
Extension d'un élevage de vaches laitières et 
rapatriement de vaches allaitantes sur la commune de 
Vignats
Renouvellement urbain du quartier de la Plaine sur la 
commune d’Ifs

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

Exploitation d'une pisciculture en eau de mer sur la 
commune de Géfosse-Fontenay

http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_223.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_224.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_221.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_204.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_220.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_218.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_215.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_212.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_213.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_210.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_9.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_191.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_189.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_188.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_186.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_184.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_183.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_180.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_179.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_175.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_176.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_171.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_168.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_163.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_161.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_162.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_160.pdf
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152 02/07/11 Conseil général du Calvados 6°a) - Création autoroutes et voies rapides lien

157 02/07/11 EARL La Chauvinière 1° - ICPE élevages lien

144 13/06/11 Commune de Mondeville lien

145 13/06/11 SECCADD 28° - Ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique lien

143 12/06/11 Solaire Soumont Énergie Europe Service lien

136 22/04/11 EARL Clamanode 1° - ICPE élevages lien

14_002 08/04/11 SCoT Caen Métropole Syndicat mixte du SCoT de Caen Métropole SCoT lien

120 07/04/11 Bio Bessin Energie 1° - ICPE déchets lien

130 04/04/11 GAEC du Pressoir 1° - ICPE élevages lien

129 24/03/11 SCL Le Château 1° - ICPE élevages lien

116 21/03/11 SEA 1° - ICPE déchets lien

134 05/03/11 Carrefour Property Development lien

125 02/03/11 Communauté de communes  de l'Orbiquet lien

14_001 23/02/11 SCoT Sud Pays d’Auge Syndicat mixte du SCoT Sud Pays d’Auge SCoT lien

121 15/02/11 Théolia 1° - ICPE éoliennes lien

115 13/02/11 SARL JUWI 1° - ICPE éoliennes lien

119 10/02/11 SAS Compagnie du vent 1° - ICPE éoliennes lien

113 02/01/11 Normandie Aménagement lien

108 19/12/10 Nitro-Bickford 1° - ICPE industrielles lien

104 14/12/10 SACB 1° - ICPE industrielles lien

97 05/12/10 SAMEOLE 1° - ICPE éoliennes lien

102 04/12/10 EOLE GENERATION 1° - ICPE éoliennes lien

98 01/12/10 Commune de Vire lien

95 30/11/10 Bio Bessin Energie 1° - ICPE déchets lien

88 02/11/10 Création d'une ZAC sur la commune de Ranville lien

105 01/11/10 SHEMA lien

85 06/10/10 SCPBN 1° - ICPE industrielles lien

82 13/09/10 GAEC le Désert 1° - ICPE élevages lien

Aménagement carrefour de la Forge sur la commune 
de Fierville-les-Parcs
Extension élevage avicole sur la commune de  
Landelles-et-Coupigny
Création d'un ensemble commercial sur la commune de 
Mondeville

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

Mise en place d’un compensateur statique de 
puissance réactive sur la commune de Bellengreville
Construction d'une centrale photovoltaïque sur la 
commune de Soumont-Saint-Quentin

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

Extension d'un élevage porcin sur la commune de 
Montchamp

Exploitation d'une installation de compostage de 
déchets sur la commune de Formigny
Extension d'un élevage bovins sur la commune des 
Moutiers-en-Auge
Regroupement d'exploitations d'élevage de vaches 
laitières sur la commune de Vouilly
Exploitation d'une plateforme de traitement biologique 
de terres polluées sur la commune d’Esquay-sur-
Seulles
Création d'un ensemble commercial sur la commune de 
Mondeville

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

Création d'une ferme photovoltaïque sur la commune 
d’Orbec

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

Construction du  parc Éolien "du Bois des Plaines » sur 
la commune de Norrey-en-Auge
Réalisation d'un parc éolien sur la commune de 
Rubercy
Réalisation d'un parc éolien sur les communes de  
Martigny-sur-l'Ante et Noron-l'Abbaye
Création d'une ZAC d'habitat sur la commune de 
Soliers

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

Extension de stockage d'explosifs sur la commune de 
Thury-Harcourt

Exploitation d'une installation de stockage et 
d'embouteillage de calvados sur la commune de Reux

Réalisation de 4 éoliennes et d’un poste de livraison 
sur la commune d’Ondefontaine
Parc éolien sur les communes d’Ouville-la-Bien-
Tournée et de Thiéville
ZAC des Collines des Mancellières sur la commune de 
Vire

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 installation de co-compostage de 
déchets sur la commune de Ryes

Communauté de communes Campagne et 
Baie de l'Orne 

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

Création d'un parc d'activités sur la commune de Saint-
André-sur-Orne

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

Augmentation de capacités de stockage de pulpes de 
betteraves déshydratées sur la commune de Moult

Extension élevage GAEC « le Désert » sur la commune 
de Beaufour-Druval

http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_152.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_157.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_144.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_145.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_143.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_136.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_14_002.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_120.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_130.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_129.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_116.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_134.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_125.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_14_001.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_121.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_115.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_119.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_113.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_108.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_104.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_97.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_102.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_98.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_95.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_88.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_105.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_85.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_82.pdf
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81 16/08/10 CIAF Magny la campagne 6°a) - Création autoroutes et voies rapides lien

76 11/08/10 Parc zoologique CERZA 1° - ICPE élevages lien

77 11/08/10 SAS Les Hautes  Coutures 45° - Terrains de camping lien

72 10/08/10 SCI Lisbonne lien

71 08/08/10 Eurovia 1° - ICPE industrielles lien

70 03/08/10 Conseil général du Calvados 6°a) - Création autoroutes et voies rapides lien

67 02/08/10 Valnor 1° - ICPE déchets lien

66 28/07/10 Ports Normands Associés 10° c) et d) - Aménagements portuaires lien

54 29/06/10 Conseil général du Calvados 6°a) - Création autoroutes et voies rapides lien

55 29/06/10 Société des carrières de Mouen 1° - ICPE carrières lien

40 16/06/10 Communauté d'agglomération Caen-la-Mer 6°a) - Création autoroutes et voies rapides lien

73 07/06/10 M. Benoist Girard 1° - ICPE industrielles lien

325 01/06/10 GANIL lien

35 19/04/10 Communauté d'agglomération Caen-la-Mer lien

32 02/04/10 EOLE GENERATION 1° - ICPE éoliennes lien

28 15/03/10 Ciments CALCIA 1° - ICPE carrières lien

Remembrement foncier sur les communes de Magny-
la-Campagne et Vieux-Fumé
Mise en conformité et développement d'un parc 
zoologique sur la commune d’Hermival-les-Vaux
Extension d'un terrain de camping sur la commune de 
Bénouville
Aménagement du parc d'activités commerciales « Les 
Rives de l'Odon » sur les communes de Mouen et 
Verson

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

Exploitation temporaire  d'une centrale d'enrobage sur 
la commune de Bretteville-sur-Odon
Itinéraire agricole au droit de la déviation de Falaise 
concernant les communes d’Aubigny, Falaise, Noron-
l'Abbaye et Saint-Martin-de-Mieux
Stockage de déchets non dangereux sur la commune 
de Billy
Extension d'un terminal ferry sur la commune de 
Ouistreham
Remembrement foncier A88 concernant les communes 
de La Hoguette, Saint-Martin-de-Mieux et Saint-Pierre-
du-Bû
Exploitation de carrières sur les communes de Brémoy 
et Jurques
Prolongement Boulevard Weygand sur la commune de 
Caen
Exploitation d'un établissement  de fabrication 
d'implants orthopédiques sur la commune d’Hérouville-
Saint-Clair
PC installations de recherches Scientifiques – GANIL 
sur la commune d’Epron

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

ZAC de la La Maslière sur la commune de Bretteville-
sur-Odon

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

Implantation d'un parc éolien sur la commune de 
Trungy
Exploitation d'une carrière d'argile sur les communes 
de Bavent et Touffréville

http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_81.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_76.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_77.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_72.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_71.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_70.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_67.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_66.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_54.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_55.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_40.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_73.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_325.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_35.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_32.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_28.pdf
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