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Arrêté portant levée d'interdiction de pénétrer et d'habiter dans les propriétés privées à COURGEON

Arrêté portant levée d'interdiction de regroupement de personnes et de stationnement des véhicules à COURGEON

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST
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Sous-préfecture 
de Mortagne au Perche
NOR : 1303-16- 0063

COMMUNE DE COURGEON

ARRÊTÉ PORTANT LEVÉE D’INTERDICTION 
DE PÉNÉTRER LA CARRIERE SOUTERRAINE

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et suivants ;

Vu l’arrêté  préfectoral  en  date  du  13  octobre  2015 portant  interdiction  de  pénétrer  la  carrière 
souterraine ;

Vu  le  rapport  d’expertise  du  cabinet  Alp’géorisques  sur  les  principales  mesures  de  protection 
envisageables pour conforter les zones où il existe un aléa d’effondrement très élevé ;

Vu le courrier du Maire de Courgeon au Directeur Départemental des Territoires de l’Orne du 31 
octobre 2016 constatant la fin des travaux ; 

Considérant l’existence des possibilités d’accès à la carrière par les propriétés cadastrées AA n° 72 
– 1 Impasse des Carrières et AA n° 71 – 15 rue Ste Anne ;

Considérant que les mesures préconisées par le rapport d’expertise et de sécurisation des lieux pour 
mettre fin aux risques encourus ont été réalisées et dûment constatées par le Maire ;

Considérant que la menace grave d’effondrement de terrain est écartée dans les zones où l’aléa est 
très élevé ;  

Sur proposition de Madame la Sous-Préfète de Mortagne au Perche ;

ARRETE

Article 1     :  
L’interdiction de pénétrer dans les parties de propriétés permettant l’accès à la carrière souterraine 
de Courgeon est levée à compter de la date de notification du présent arrêté.

Sont concernées par cette levée d’interdiction les propriétés cadastrées suivantes :

AA n° 71 – 15 rue Sainte Anne
AA n° 72 – 1 Impasse des Carrières

Article 2     :  
Le présent  arrêté,  qui  sera notifié  aux différents  propriétaires  et  locataires  concernés  par  lettre 



recommandée  avec  accusé  réception  et  affiché  sur  les  lieux  et  en  mairie,  entrera  en  vigueur 
immédiatement.

Article 3     :  
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de l’Orne, de l’accomplissement des formalités de notification et d’affichage.

Article  4     :  La Sous-préfète  de Mortagne au Perche,  le  Maire de Courgeon,  le  commandant  de 
compagnie  de gendarmerie  de Mortagne au Perche,  les  propriétaires  et  locataires  des  parcelles 
considérées sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Alençon, le 15 novembre 2016

 Le Préfet,

Isabelle DAVID

La présente décision peut, si elle est contestée, faire l’objet des recours suivants au plus tard deux mois à compter de sa 
publication ou de sa notification :
- un recours gracieux motivé adressé à mes services,
- un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur,
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre 
recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
- un recours contentieux formé devant le Tribunal Administratif de Caen, déposé au plus tard avant l’expiration d’un 
délai de deux mois suivant la date de notification de la décision contestée ou de la date du rejet de votre recours 
gracieux ou hiérarchique.



Sous-préfecture 
de Mortagne au Perche
NOR : 1303-16- 0061

COMMUNE DE COURGEON

ARRÊTÉ PORTANT LEVÉE D’INTERDICTION 
DE PÉNÉTRER ET D’HABITER DANS DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et suivants,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 13 octobre 2015 portant interdiction de pénétrer et d’habiter au 
droit des parcelles : 

AA n° 72 au numéro 1 Impasse des Carrières à Courgeon appartenant à Mme Lang
AA n° 59 au numéro 2 Impasse des Carrières à Courgeon appartenant à M. Joblet et Mme Luche
AA n° 130 au numéro 4 Impasse des Carrières à Courgeon appartenant à M. Joblet et Mme Luche
AA n° 123 au 2 rue des Marronniers à Courgeon appartenant à M. et Mme Dablemont

Vu  le  rapport  d’expertise  du  cabinet  Alp’géorisques  sur  les  principales  mesures  de  protection 
envisageables pour conforter les zones où il existe un aléa d’effondrement très élevé ;

Vu le courrier du Maire de Courgeon au Directeur Départemental des Territoires de l’Orne du 31 
octobre 2016 constatant la fin des travaux ; 

Considérant que les mesures préconisées par le rapport d’expertise et de sécurisation des lieux pour 
mettre fin aux risques encourus ont été réalisées et dûment constatées par le Maire ;

Considérant que la menace grave d’effondrement de terrain est écartée au droit des parcelles sus-
visées ;  

ARRETE

Article 1     :  
L’interdiction d’accéder et d’habiter les propriétés bâties localisées comme suit : 

Parcelle AA n° 72 au numéro 1 Impasse des Carrières à Courgeon appartenant à Mme Lang
Parcelle AA n° 59 au numéro 2 Impasse des Carrières à Courgeon appartenant à M. Joblet et Mme 
Luche
Parcelle AA n° 130 au numéro 4 Impasse des Carrières à Courgeon appartenant à M. Joblet et Mme 
Luche
Parcelle AA n° 123 au 2 rue des Marronniers à Courgeon appartenant à M. et Mme Dablemont

est levée à compter de la date de notification du présent arrêté.



Article 2     :  
Le présent  arrêté,  qui  sera notifié  aux différents  propriétaires  et  locataires  concernés  par  lettre 
recommandée  avec  accusé  réception  et  affiché  sur  les  lieux  et  en  mairie,  entrera  en  vigueur 
immédiatement.

Article 3     :  
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de l’Orne, de l’accomplissement des formalités de notification et d’affichage .

Article  4     :  La Sous-préfète  de Mortagne au Perche,  le  Maire de Courgeon,  le  commandant  de 
compagnie  de gendarmerie  de Mortagne au Perche,  les  propriétaires  et  locataires  des  parcelles 
considérées sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Alençon, le 15 novembre 2016

 Le Préfet,

Isabelle DAVID

La présente décision peut, si elle est contestée, faire l’objet des recours suivants au plus tard deux mois à compter de sa 
publication ou de sa notification :
- un recours gracieux motivé adressé à mes services,
- un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur,
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre 
recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
- un recours contentieux formé devant le Tribunal Administratif de Caen, déposé au plus tard avant l’expiration d’un 
délai de deux mois suivant la date de notification de la décision contestée ou de la date du rejet de votre recours 
gracieux ou hiérarchique.



Sous-préfecture 
de Mortagne au Perche
NOR : 1303-16- 0062

COMMUNE DE COURGEON

ARRETE PORTANT LEVÉE D’INTERDICTION 
DE REGROUPEMENT DE PERSONNES 

ET DE STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et suivants,

Vu l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2015 portant interdiction de regroupement de personnes et de 
stationnement des véhicules ;

Vu  le  rapport  d’expertise  du  cabinet  Alp’géorisques  sur  les  principales  mesures  de  protection 
envisageables pour conforter les zones où il existe un aléa d’effondrement très élevé ;

Vu le courrier du Maire de Courgeon au Directeur Départemental des Territoires de l’Orne du 31 
octobre 2016 constatant la fin des travaux ; 

Considérant que les mesures préconisées dans le rapport d’expertise et de sécurisation des lieux 
pour mettre fin aux risques encourus ont été réalisées et dûment constatées par le Maire ;

Considérant que les risques d’effondrement sont écartés dans les zones où l’aléa est très élevé ;

Sur proposition de la Sous-Préfète de Mortagne au Perche

ARRETE

Article 1     :  
L’interdiction  de  pénétrer  et  d’occuper  les  parties  de  propriétés  qui  présentaient  un  aléa 
d’effondrement très élevé est levée à compter de la date de notification du présent arrêté. 
Sont concernées par cette levée d’interdiction les propriétés cadastrées suivantes :

• AA n° 46 - 1 rue des Marronniers
• AA n° 59  - 2 Impasse des Carrières
• AA n° 60 - 4 rue des Marronniers
• AA n° 61 - rue des Marronniers
• AA n° 63  - Impasse des Carrières
• AA n° 66 - 21 rue Sainte Anne
• AA n° 71  - 15 rue Sainte Anne
• AA n° 72 - 1 Impasse des Carrières
• AA n° 80 - rue Sainte Anne
• AA n° 123 – 2 rue des Marronniers
• AA n° 128 - 2 rue des Marronniers



• AA n° 130 - 4 Impasse des Carrières
• ZD n° 38 rue des Marronniers

Le balisage représentant le périmètre des emprises sur ces parcelles peut être retiré.

Article 2     :  
Le présent  arrêté,  qui  sera notifié  aux différents  propriétaires  et  locataires  concernés  par  lettre 
recommandée  avec  accusé  réception  et  affiché  sur  les  lieux  et  en  mairie,  entrera  en  vigueur 
immédiatement.

Article 3     :  
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de l’Orne, de l’accomplissement des formalités de notification et d’affichage .

Article  4     :  Le Sous-préfète  de Mortagne au Perche,  le  Maire de Courgeon,  le  commandant  de 
compagnie  de gendarmerie  de Mortagne au Perche,  les  propriétaires  et  locataires  des  parcelles 
considérées sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Alençon, le 15 novembre 2016

Le Préfet,

Isabelle DAVID

La présente décision peut, si elle est contestée, faire l’objet des recours suivants au plus tard deux mois à compter de sa 
publication ou de sa notification :
- un recours gracieux motivé adressé à mes services,
- un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur,
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre 
recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
- un recours contentieux formé devant le Tribunal Administratif de Caen, déposé au plus tard avant l’expiration d’un 
délai de deux mois suivant la date de notification de la décision contestée ou de la date du rejet de votre recours 
gracieux ou hiérarchique.
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