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N°Garance DATE INTITULE PETITIONNAIRE CATEGORIE LIEN

834 24/02/16 II-4° - Zonages d'assainissement lien

823 01/02/16 UT DE L'ORNE 1° - ICPE méthanisation lien

800 17/01/16 Commune de Saint-Fraimbault PLU commune Natura 2000 lien

797 02/01/16 SAS TRIFAULT TRAVAUX PUBLICS 1° - ICPE carrières lien

817 28/12/15 Sous-préfecture de Mortagne-au-Perche Non précisée

787 14/12/15 II-4° - Zonages d'assainissement lien

768 18/10/15 SIAEP du Perche Sud 14° - Dispositifs de captage lien

757 15/09/15 Commune de Saint-Roch-sur- Egrenne lien

744 24/08/15 Commune de Sainte-Honorine-la-Chardonne Autre PLU (cas par cas) lien

724 07/07/15 SCL RABACHE 1° - ICPE élevages lien

722 05/07/15 Traiteur de la Touques 1° - ICPE agro-alimentaires lien

700 25/05/15 PLU commune Natura 2000 lien

684 09/05/15 Carte communale de la commune des Ventes de Bourse Commune des Ventes de Bourse Carte communale commune Natura 2000 lien

695 06/05/15 lien

692 20/04/15 Captages "L Ortier" situé sur la commune du Renouard SIAEP 14° - Dispositifs de captage lien

689 13/04/15 Carte communale de  la commune de Torchamp (61330) Commune de Torchamp lien

671 18/03/15 Communauté de communes du Haut Perche 45° - Terrains de camping lien

664 15/03/15 Commune de Coulonges S/Sarthe PLU commune Natura 2000 lien

673 03/03/15 Conseil général de l'Orne 49° - Opérations d'aménagements fonciers lien

670 19/02/15 SIAEP de Sées 14° - Dispositifs de captage lien

669 19/02/15 Commune de Sainte-Honorine-la-Guillaume lien

657 07/02/15 Carte communale de la commune du Ménil-Broût Commune du Ménil-Broût Carte communale commune Natura 2000 lien

654 29/12/14 Carte communale de la commune de Saires-la-Verrerie lien

655 29/12/14 Carte communale de la commune de La Coulonche lien

637 17/11/14 GAEC du pays de Flers 1° - ICPE élevages lien

635 15/11/14 Société d'arboriculture de La Métairie 14° - Dispositifs de captage lien

Modification du zonage d'assainissement sur le territoire 
du SIAC Bellou-Dorceau-Remalard sur la commune 
nouvelle de Remalard en Perche

Communauté de communes du Perche 
Rémalardais

Exploitation d'une unité de méthanisation (Méthan'Agri) 
sur la commune de Messei
Révision de la carte communale de la commune de 
Saint-Fraimbault
Renouvellement et extension de carrière sur la commune 
d'Appenai-sous-Bellême
Demande d'autorisation de dérivation, de prélèvement, 
de mise à disposition de l'eau à la consommation 
humaine et institution des périmètres de protection sur la 
commune de Mortagne-au-Perche

Absence
d’avis

Révision du zonage d'assainissement des eaux usées de 
la communauté de communes du Pays d'Andaine

Communauté de communes du Pays 
d'Andaine

Instauration des périmètres de protection du forage de la 
Huttière sur la commune de Saint-Germain-de-la-Coudre
Carte communale de la commune de Saint-Roch-sur-
Egrenne

Carte communale limitrophe Natura 2000 (cas par 
cas)

Élaboration du PLU de la commune de Sainte-Honorine-
la-Chardonne
Régularisation et extension d'un élevage de vaches 
laitières au lieu-dit "Les Noës" sur la commune de 
Montsecret
Mise à jour de la demande d'autorisation d'exploiter  sur 
la commune de Croisilles 
PLUi de la communauté de communes d'Argentan 
Intercom

Communauté de communes d'Argentan 
Intercom

Élaboration de la carte communale de la commune de 
Nécy

Communauté de communes Argentan 
Intercom

Carte communale limitrophe Natura 2000 (cas par 
cas)

Carte communale limitrophe Natura 2000 (cas par 
cas)

Création d'une aire d'accueil pour camping-cars - la 
Sablonnière sur la commune de Tourouvre 
Mise en compatibilité du POS de la commune de 
Coulongessu-Sarthe (Déclaration de projet d'un nouveau 
cimetière) 
Aménagement de la RD924 (Flers – Argentan) sur les 
communes de Briouz, Durcet  et Sainte-Opportune
Captages "route de Rouen" et les "Ormeaux" sur la 
commune de Sées
Carte communale de la commune de Sainte-Honorine-la-
Guillaume

Carte communale limitrophe Natura 2000 (cas par 
cas)

Communauté d'agglomération du Pays de 
Flers

Carte communale limitrophe Natura 2000 (cas par 
cas)

Communauté d'agglomération du Pays de 
Flers

Carte communale limitrophe Natura 2000 (cas par 
cas)

ICPE GAEC du Pays de Flers - demande d'autorisation 
pour un troupeau de 205 vaches laitières sur les 
communes de la Chapelle-Biche, Flers, Saint-Clair-de-
Halouze, Saint-Bômer-les-Forges et Tinchebray
Régularisation d'un forage existant (la Métairie) et projet 
de création d'un second forage avec prélèvement d'eaux 
souterraines sur la commune de Macé

http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_834.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_823.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_800.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_797.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_787.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_768.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_757.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_744.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_724.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_722.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_700.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_684.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_695.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_692.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_689.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_671.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_664.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_673.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_670.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_669.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_657.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_654.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_655.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_637.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_635.pdf
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630 08/11/14 Carte communale de la commune de Torchamp Commune de Torchamp lien

629 04/11/14 Zonage d'assainissement de la commune de Laleu Commune de Laleu II-4° - Zonages d'assainissement lien
593 23/10/14 PLU de la commune de Sainte-Scolasse-sur-Sarthe Commune de Sainte-Scolasse-sur-Sarthe PLU commune Natura 2000 lien
590 18/10/14 PLU de la commune de Laleu Commune de Laleu PLU commune Natura 2000 lien

633 15/10/14 Commune d'Athis-de-l'Orne 6°d) - Autres routes lien

580 26/09/14 Modification N°1 du PLU de la commune de Mortrée Commune de Mortrée PLU commune Natura 2000 lien

608 16/09/14 M. Franck Viel 51° - Défrichement soumis à autorisation lien

586 01/09/14 Société Alis 1° - ICPE industrielles lien

577 23/08/14 M. Douglas 21° b) - Entretien cours d'eau lien

569 11/08/14 SARL Fournier Frères 1° - ICPE agro-alimentaires lien

552 05/08/14 Commune de Mortrée PLU commune Natura 2000 lien

561 26/07/14 Carte communale sur la commune de Chambois Commune de Chambois Carte communale commune Natura 2000 lien

560 23/07/14 14° - Dispositifs de captage lien

565 09/07/14 Conseil Général de l'Orne 51° - Défrichement soumis à autorisation lien

553 05/07/14 Carte communale de de la commune de Marchemaisons Commune de Marchemaisons lien

559 25/06/14 40° - Aires de stationnement lien

533 10/06/14 Commune d’Alençon 6°d) - Autres routes lien

555 09/06/14 Conseil Général de l'Orne 51° - Défrichement soumis à autorisation lien

514 25/05/14 Carte communale de la commune de Barville Commune de Barville Carte communale commune Natura 2000 lien
502 11/05/14 Carte communale de la commune de Bures Commune de Bures Carte communale commune Natura 2000 lien
504 11/05/14 Carte communale de la commune de Ménil-broût Commune du Ménil-Broût Carte communale commune Natura 2000 lien

518 25/04/14 S.I.A.E.P de Bazoches sur Hoëne 14° - Dispositifs de captage lien

493 14/04/14 PLU tenant lieu de PDU lien

491 10/04/14 I-5° - SAGE lien

503 06/04/14 II-4° - Zonages d'assainissement lien

499 29/03/14 Carte communale de la commune de Lonlay-le-Tesson Commune de Lonlay-le-Tesson lien

497 23/03/14 IEL exploitation 1° - ICPE éoliennes lien

505 17/03/14 M. Hugues Desfrieches 51° - Défrichement soumis à autorisation lien

Carte communale limitrophe Natura 2000 (cas par 
cas)

Aménagement d'une voie de 150m à partir de l'allée des 
Promenades (VC n°7) sur la commune d’Athis-de-l'Orne

Défrichement au lieu dit la Fuie des Vignes sur la 
commune d'Alençon 
Installation temporaire d'une centrale mobile d'enrobage 
à chaud sur la commune de Chailloué
Projet de curage d'étang et de valorisation des 
sédiments d'un plan d'eau sur la commune de la Chaux
Demande d'autorisation d'exploiter - régularisation et 
extension des activités de la cidrerie La Pommeraie 
située au lieu-dit "La Lentillère" sur la commune de 
Lalacelle
Projets de révision allégée N°1 et 2 du PLU de la 
commune de Mortrée

Demande d'autorisation de dérivation, de prélèvement, 
de mise à disposition de l'eau pour la consommation 
humaine et institution des périmètres de protection pour 
le forage de "La Cucuyère " sur la commune du Mage 

SIAEP de la Région de LONGNY AU 
PERCHE

Défrichements préalables aux travaux routiers sur RD 
924 (Dossier N°2) concernant les communes de La 
Bazoque, Caligny, Cerisy-Belle-Étoile, La Lande-Patry, 
Landisacq et Saint-Georges-des-Groseillers

Carte communale limitrophe Natura 2000 (cas par 
cas)

Aménagement d'un parking sur la commune de Cerisy-
Belle-Étoile

Communauté d'agglomération du Pays de 
Flers

Création d'une voie de desserte de 185 m dans le cadre 
de l'opération du coeur de Perseigne sur la commune 
d’Alençon
Défrichements préalables aux travaux routiers sur la RD 
924 sur les communes de Landigou et Sainte-Opportune

SIAEP de Bazoches-sur-Hoëne, source des Boutteries à 
Sainte-Céronne-les-Mortagne - demande d'autorisation 
de dérivation de prélèvement de mise à disposition de 
l'eau pour la consommation humaine et institution des 
périmètres de protection sur la commune de Sainte-
Céronne-lès-Mortagne
PLUi de la communauté d'agglomération du Pays de 
Flers

Communauté d'agglomération du Pays de 
Flers

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux 
(S.A.G.E) Orne Amont

Commission locale de l'eau du S.A.G.E Orne 
amont

Zonage d'assainissement des eaux pluviales de la 
communauté d'agglomération du Pays de Flers

Communauté d'agglomération du Pays de 
Flers

Carte communale limitrophe Natura 2000 (cas par 
cas)

Construction de 5 éoliennes sur les communes de 
Fontenay-sur-Orne, Sarceaux  et Tanques
Défrichement de 5 ha de peupleraies sur la commune de 
Sainte-Marguerite-de-Carrouges

http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_630.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_629.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_593.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_590.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_633.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_580.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_608.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_586.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_577.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_569.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_552.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_561.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_560.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_565.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_553.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_559.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_533.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_555.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_514.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_502.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_504.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_518.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_493.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_491.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_503.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_499.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_497.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_505.pdf
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674 14/03/14 SAS  Parc éolien du Haut Perche 1° - ICPE éoliennes lien

480 09/03/14 Conseil général de l'Orne 6°d) - Autres routes lien

474 04/03/14 Commune des Ventes de Bourse Carte communale commune Natura 2000 lien

486 02/03/14 Carte communale de la commune de L'Epinay-le-Comte Commune de l'Epinay-le-Comte Carte communale commune Natura 2000 lien

487 27/02/14 M. Michel GAUTIER 1° - ICPE élevages lien

477 06/02/14 Commune de Saint-Clair-sur-Elle lien

458 29/12/13 Communauté urbaine d’Alençon II-8° - AVAP lien

455 22/12/13 Carte communale de la commune de Saint-Siméon Commune de Saint-Siméon lien

450 15/12/13 Carte communale de  la commune de Saint-Fraimbault Commune de Saint-Clair-sur-Elle lien

449 14/12/13 Carte communale de la commune de Mantilly Commune de Mantilly lien

441 13/11/13 Société SIREC 1° - ICPE déchets lien

424 12/11/13 Carte communale de la commune de Coulmer Commune de Coulmer Carte communale commune Natura 2000 lien

435 09/11/13 IEL exploitation lien

417 29/09/13 EARL Oivier Stéphane 1° - ICPE élevages lien

411 22/09/13 Carte communale de la commune de Menil-de-Briouze Commune de Menil de Briouze lien

410 19/09/13 Commune de Saint-Bomer-les-Forges lien

393 18/09/13 Schéma des carrières de l'Orne Préfet de l'Orne I-16° - schéma départemental des carrières lien

397 01/09/13 DISTRISERVICES 1° - ICPE industrielles lien

392 24/08/13 M. Patrick Montaufray 1° - ICPE élevages lien

383 30/07/13 Commune de Saint-Roch-sur-Egrenne lien

382 29/07/13 Commune de Saint-Mars-d'Egrenne lien

378 24/07/13 Conseil général de l'Orne 49° - Opérations d'aménagements fonciers lien

377 21/07/13 Carte communale de  la commune de Beauchêne Commune de Beauchêne lien

363 15/07/13 Carte communale de la commune d'Exmes Commune d'Exmes Carte communale commune Natura 2000 lien

356 02/07/13 Commune d'Avernes-sous-Exmes Carte communale commune Natura 2000 lien

352 15/06/13 Commune de Saint-Pierre-la-Rivière Carte communale commune Natura 2000 lien

342 04/06/13 Carte communale de la commune du Vieux-Pont Commune du Vieux-Pont Carte communale commune Natura 2000 lien

359 02/06/13 GAEC de la Fontaine 1° - ICPE élevages lien

349 11/05/13 Carte communale de la commune de Ciral Commune de Ciral lien

327 30/04/13 Carte communale de la commune de Menil-Hermei Commune de Ménil-Hermei Cartes communales lien

337 28/04/13 IEL exploitation lien

SAS Parc éolien du Haut Perche sur les communes de 
Moussonvilliers et Saint-Maurice-lès-Charencey
Suppression des passages à niveaux sur les RD 926 et 
RD 438 sur la commune de Nonant-le-Pin
Élaboration de la carte communale de la commune des 
Ventes de Bourse

Demande d'autorisation d'exploiter un élevage avicole 
sur la commune de Ceton
Carte communale de la commune de Saint-Brice-en-
Passais 

Carte communale limitrophe Natura 2000 (cas par 
cas)

AVAP des Alpes Mancelles sur la commune de Saint-
Céneri-le-Gérei

Carte communale limitrophe Natura 2000 (cas par 
cas)
Carte communale limitrophe Natura 2000 (cas par 
cas)
Carte communale limitrophe Natura 2000 (cas par 
cas)

Station de transit de déchets - Société SIREC sur la 
commune de Saint-Sulpice-sur-Risle

Parc solaire photovoltaïque sur la commune du Château 
d'Almenêches

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

Élevage avicole EARL Olivier sur la commune des 
Aspres

Carte communale limitrophe Natura 2000 (cas par 
cas)

Carte communale  de la commune de Saint-Bomer-les-
Forges 

Carte communale limitrophe Natura 2000 (cas par 
cas)

Extension de la plateforme logistique ZA II - RD 2 sur la 
commune de Sarceaux
Extension d'un élevage porcin de type naisseur-
engraisseur -lieu dit "le Bisson" sur la commune du 
Vieux-Pont
Carte communale de  la commune de Saint-Roch-sur 
Egrenne

Carte communale limitrophe Natura 2000 (cas par 
cas)

Carte communale de  la commune de Saint-Mars 
d'Egrenne

Carte communale limitrophe Natura 2000 (cas par 
cas)

Aménagement Foncier Secteur concernant les 
communes d'Ecouché, Fontenai-sur-Orne, Joué-du-
Plain, Loucé, Saint-Ouen-sur-Maire et Sevrai

Carte communale limitrophe Natura 2000 (cas par 
cas)

Carte communale de la commune d’ Avernes-sous-
Exmes
Carte communale de la commune de Saint-Pierre-la-
Rivière

Extension d'un élevage avicole au lieu dit "La Fontaine 
au coq" sur la commune de Montgaudry

Carte communale limitrophe Natura 2000 (cas par 
cas)

Parc solaire photovoltaïque sur la commune du Château- 
d'Almenêches

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

http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_674.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_480.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_474.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_486.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_487.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_477.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_458.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_455.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_450.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_449.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_441.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_424.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_435.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_417.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_411.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_410.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_393.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_397.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_392.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_383.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_382.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_378.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_377.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_363.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_356.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_352.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_342.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_359.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_349.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_327.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_337.pdf
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340 27/04/13 SARL NORHUIL 1° - ICPE industrielles lien

338 26/04/13 EUROVIA VINCI 1° - ICPE industrielles lien

341 25/04/13 EARL Dauguet 1° - ICPE élevages lien

334 22/04/13 Communauté urbaine d’Alençon lien

346 11/04/13 Commune d’Alençon 7°a) - Ponts lien

329 01/04/13 Autres lien

324 13/02/13 SEP Valorisation 1° - ICPE déchets lien

94 23/01/13 SAS Carrières De Rouperroux 1° - ICPE carrières lien

292 03/01/13 Commune de Villedieu-les-Bailleuls 6°a) - Création autoroutes et voies rapides lien

288 13/12/12 Défrichement sur la commune de Pouvrai Indivision Barth-Vaucelles- Lacombe 51° - Défrichement soumis à autorisation lien
287 05/12/12 Défrichement  sur la commune de Colonard-Corubert Sirtom du Perche ornais défrichement 51° - Défrichement soumis à autorisation lien

253 10/11/12 IEL exploitation lien

254 10/11/12 IEL exploitation lien

252 05/11/12 Communauté de communes du Val d'Orne lien

251 16/10/12 Extension d'un élevage avicole sur la commune d’Avoine EARL Plise-Sim 1° - ICPE élevages lien

249 30/09/12 Parc éolien sur les communes de Goulet et Montgaroult Société Théolia France 1° - ICPE éoliennes lien

247 02/09/12 Valeco Ingenierie lien

244 19/08/12 SAS Lemoine 1° - ICPE industrielles lien

274 10/08/12 EI Occagnes lien

238 29/07/12 SARL du Bois Bertrand 1° - ICPE élevages lien

233 02/07/12 Extension d'un élevage porcin sur la commune de Fel GAEC Couvé 1° - ICPE élevages lien

232 26/06/12 Commune des Aspres lien

230 16/06/12 Conseil Général de l'Orne 6°a) - Création autoroutes et voies rapides lien

227 08/05/12 EARL La Boutardière 1° - ICPE élevages lien

219 06/05/12 SARL THEBAULT 1° - ICPE industrielles lien

226 05/05/12 SAS Lemoine 1° - ICPE industrielles lien

225 24/04/12 Conseil général de l'Orne 6°a) - Création autoroutes et voies rapides lien

216 09/04/12 Conseil général de l'Orne 6°a) - Création autoroutes et voies rapides lien

217 09/04/12 Société Théolia France 1° - ICPE éoliennes lien

Installation de production d 'huile de colza sur la 
commune de Passais 
Mise en service temporaire d’une centrale d’enrobage 
sur la commune de Chailloué
Régularisation d'un élevage porcin de type naisseur - 
engraisseur sur la commune de Magny-le-Desert
Sécurisation et diversification de l'alimentation en eau 
potable sur le périmètre de la communauté urbaine 
d'Alençon

18° - Installation d'aqueducs et de canalisations 
d'eau potable

Aménagement d'une passerelle piétonne et cyclable sur 
la commune d’Alençon
Zonage d'assainissement de la communauté 
d'agglomération du Pays de Flers

Communauté d'agglomération du Pays de 
Flers

Exploitation d'une plateforme de compostage de déchets 
verts sur la commune de Sées
Renouvellement et extension de carrière sur la commune 
de Rouperroux
Réhabilitation d'un  chemin privé en chemin communal 
sur la commune de Villedieu-les-Bailleuls

Construction d'une centrale photovoltaïque sur la 
commune de Sainte-Scolasse-sur-Sarthe

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

Construction d'une centrale photovoltaïque sur la 
commune du Theil

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

Extension de la zone d'activités de la commune de 
Fromentel

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

Centrale photovoltaïque sur la commune de Colonard-
Corubert 

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

Exploitation d'un atelier de production de bâtonnets en 
polypropylène sur la commune de Tinchebray

Projet de lotissement  d'habitation sur la  commune 
d'Occagnes

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

Extension d'un élevage porcin sur la commune de 
Chandai

Aménagement du lotissement du Clos Saint-Martin dans 
la commune des Aspres

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

Prolongement de la déviation sur la commune Saint-
Martin-du-Vieux-Bellême
Extension d'un élevage porcin sur la commune de Sept-
Forges
Demande d'autorisation d'extension d'une installation de 
stockage démontage dépollution de véhicules sur la 
commune de la Ventrouze
Régularisation d'exploitation d'une installation de 
traitement de fibres de coton sur la commune de Flers
Déviation concernant les communes de Domfron et la 
Haute-Chapelle
Déviation de la commune de La Ferté -Macé
Création de la centrale éolienne « Les Hauts Vaudois » 
sur les communes de Montgaroult et Sentilly

http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_340.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_338.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_341.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_334.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_346.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_329.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_324.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_94.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_292.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_288.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_287.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_253.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_254.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_252.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_251.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_249.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_247.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_244.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_274.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_238.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_233.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_232.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_230.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_227.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_219.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_226.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_225.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_216.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_217.pdf
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198 25/01/12 M. Le Bail 1° - ICPE élevages lien

197 23/01/12 GAEC Virlouvet Ceton 1° - ICPE élevages lien

196 17/01/12 SHEMA lien

185 18/10/11 ACCEF du Perche 1° - ICPE élevages lien

173 07/09/11 Société SNV 1° - ICPE agro-alimentaires lien

146 21/06/11 GAEC Lebaudy 1° - ICPE élevages lien

148 21/06/11 SARL IEL Exploitation 7 L. PICOT lien

149 21/06/11 SARL IEL Exploitation 7 L. PICOT lien

147 19/06/11 Parc éolien sur les communes de Montgaroult et Sentilly Théolia N. POUGET 1° - ICPE éoliennes lien

139 25/05/11 GAEC des Blandinières 1° - ICPE élevages lien

124 27/02/11 Parc éolien dans la commune de Rânes SAS Les Vents de Rânes 1° - ICPE éoliennes lien

112 06/02/11 Société Faurecia 1° - ICPE industrielles lien

111 30/01/11 SARL Lamier 1° - ICPE élevages lien

87 28/11/10 SAS Lemoine 1° - ICPE industrielles lien

96 27/11/10 EDF EN lien

78 14/08/10 GAEC De l'Etoile 1° - ICPE élevages lien

74 11/08/10 COFINEX 1° - ICPE déchets lien

75 11/08/10 GAEC Bérard 1° - ICPE élevages lien

56 28/07/10 SA Duchesnay 1° - ICPE industrielles lien

57 28/07/10 Association revivre au Pays d'Alençon 1° - ICPE industrielles lien

53 29/06/10 Société normande de nettoiement 1° - ICPE déchets lien

47 16/06/10 Conseil général de l'Orne 6°a) - Création autoroutes et voies rapides lien

45 14/06/10 Association Équipage Kermaingant 1° - ICPE élevages lien

27 14/03/10 Conseil général de l'Orne 6°a) - Création autoroutes et voies rapides lien

Exploitation d'un établissement de présentation au public 
de poissons d'eau douce sur la commune d’Occagnes

Demande d'extension d'un élevage porcin sur la 
commune d’Occagnes
Création de la ZAC de la Frémondière sur la commune 
de l’Aigle

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 chenil de chiens de chasse sur la 
commune de Beaulieu
Extension d'une activité d'abattage de volailles et 
découpe sur la commune de la Chapelle d’Andaine
Régularisation administrative + extension troupeau laitier 
sur la commune de Lonlay-l'Abbaye 
Construction d'une centrale photovoltaïque sur la 
commune de la Ferté-Frênel

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

Construction d'une centrale photovoltaïque sur la 
commune de la Putanges-Pont-Écrepin

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

Exploitation d'un atelier de bovins à l'engraissement 
dans la commune d’Argentan

Exploitation d'une ligne de traitement thermique sur la 
commune de Caligny
Extension d'un élevage avicole sur la commune de 
Pervenchères
Exploitation d'une unité de fabrication de produits 
d'hygiène et cosmétique sur la commune de Caligny
Création d'une centrale photovoltaïque sur la commune 
de Sées

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

Réaménagement d'une étable laitière sur la commune de 
Courgeon
Exploitation d'une plate-forme de transit et de mélange 
de matériaux minéraux sur la commune de Mortagne-au-
Perche
Extension d'un élevage de vaches laitières sur la 
commune de la Mesnière
Exploitation d'une entreprise de fabrication d'outils de 
jardin sur la commune de Tinchebray
Exploitation d'une installation de dépollution de tubes 
cathodiques sur la commune d’Alençon
Exploitation d'une installation de stockage de déchets 
non dangereux sur la commune des Ventes-de-Bourse
Aménagement de la RD 962 concernant la commune de 
Saint-Georges-des-Groseillers
Exploitation d'un chenil d'élevage de chiens pour la 
chasse à courre sur la commune de Livaie
Déviation de la RD 926 concernant la commune de 
Saint-Hilaire-sur-Risle

http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_198.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_197.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_196.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_185.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_173.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_146.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_148.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_149.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_147.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_139.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_124.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_112.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_111.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_87.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_96.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_78.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_74.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_75.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_56.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_57.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_53.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_47.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_45.pdf
http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pdf/AAE/A_27.pdf
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