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COMMUNES DE LA FERRIÈRE AUX ÉTANGS, DE BANVOU ET DE LA COULONCHE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

PORTANT INTERDICTION DE PÉNÉTRER 
DANS LA MINE DE FER 

DE LA FERRIÈRE-AUX-ÉTANGS ET DE MONT-EN-GÉRÔME 

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

Vu  l’article  L.2215-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  qui  dispose  que  « le 
représentant de l’État dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département 
ou plusieurs d’entre elles,  et  dans tous les cas où il  n’y aurait  pas été pourvu par les autorités 
municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité 
publiques »,

Vu la loi de modernisation de la sécurité civile n° 2004-811 du 13 août 2004,

Vu le Plan de Prévention des Risques Miniers (P.P.R.M.) approuvé par arrêté préfectoral le 01 août 
2011, du bassin ferrifère de LA FERRIÈRE-AUX-ÉTANGS constitué des communes de BANVOU, 
LA COULONCHE  et  LA  FERRIÈRE-AUX-ÉTANGS  concernées  par  les  concessions  de  LA 
FERRIÈRE-AUX-ETANGS et de MONT-EN-GÉRÔME, 

Considérant le règlement du PPR Minier qui détermine les mesures de prévention, de protection et 
de  sauvegarde  à  mettre  en  œuvre  contre  les  risques  miniers,  et  notamment  les  effondrements 
localisés, les fontis et les affaissements,

Considérant que les dispositions réglementaires du PPRM s'imposent aux documents d'urbanisme 
en vigueur et que, dans ce cas, les occupations et utilisations du sol admises ne le sont que dans la 
limite du respect de la règle la plus contraignante, 

Considérant que si l’une de ces dispositions vise à interdire toute activité nouvelle en surface des 
fonds  situés  en  zone  d’exposition  aux  risques,  la  vocation  d’un  PPR  étant  de  réglementer 
l’occupation des sols, il  est constant que la source du danger réside dans le sous-sol et que par 
ailleurs, le fonds et le tréfonds constituant une totalité, les règles instaurées sur le fonds s’appliquent 
également au tréfonds, 



Considérant que sur les zones  exposées,  principalement les  zones classées  rouge  et violet  par le 
PPRM, ce  dernier interdit  tout  type  de  construction  et  d'aménagement  à  l'exception  de  ceux 
autorisés par le règlement spécifique à chaque zone,

Considérant que ces zones présentent des risques pour les personnes et les biens, dont la protection 
s’impose avec un caractère impérieux eu égard à la probabilité d’effondrements brusques, localisés 
avec apparition de cavité en surface, et que dès lors il est exclu d’augmenter en quelque manière 
que ce soit la vulnérabilité des occupations constituées sur ces zones avant l’approbation du PPRM, 
l'inconstructibilité dans ces zones est pratiquement totale, sauf cas très spécifique,

Considérant qu’il y a lieu, dans ces circonstances, de prendre toutes les mesures nécessaires à la 
préservation  des  personnes  et  des  biens  et  qu’il  n’existe  pas  d’expertises  démontrant  que  des 
travaux de mise en sécurité seraient susceptibles d’éliminer les aléas en présence (effondrements, 
ennoyage des galeries, radon) tout en conservant les galeries dans leur configuration actuelle,

Considérant que les dispositions du PPRM interdisent toute activité dans les galeries, ce qui en 
proscrit l’accès à toute personne qui ne serait pas dûment commissionnée à raison de sa qualité 
d’expert, il est néanmoins constaté qu’elles sont visitées de manière répétée par des personnes qui 
n’y sont pas habilitées,

Considérant que l’État est responsable du site en tant qu’il lui revient de surveiller son évolution et 
de réparer les dommages survenant après l’arrêt de son exploitation, qu’il est garant de la sécurité 
publique en toutes circonstances et qu’il est tenu de veiller à ce que toutes dispositions soient prises 
pour prévenir l’exposition aux risques de personnes tierces,

ARRETE

Article 1     :  
Il est interdit de pénétrer dans les parties de propriétés permettant l’accès à la mine ainsi que dans 
les galeries sises sur le territoire des communes de la Ferrière-aux-Étangs,  de Banvou et  de La 
Coulonche.

Article 2     :  
Aux fins de réaliser des opérations d’expertise ou de mise en sécurité dont la nécessité aurait été 
établie par les services de l’État compétents, pourront être autorisés à pénétrer dans les galeries les 
hommes de l’art et les entreprises habilitées, hors les périodes de fortes pluies et à la condition de 
respecter toutes mesures de prudence, notamment au droit des zones d’aléa très élevé. 

Article 3:
Le présent arrêté est d’application immédiate. Il sera affiché en mairie et au droit des accès aux 
galeries.



Article 4     :  
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 5     : Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté :

- le Sous-préfet d’Argentan,
- le Maire de la commune de la Ferrière-aux-Étangs, 
- le Maire de la commune de Banvou,
- le Maire de la commune de La Coulonche,
- le Commandant de la compagnie de gendarmerie de Domfront,
- le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de 
   Normandie,
- le directeur départemental des territoires de l’Orne.

Alençon, le

Le Préfet,

              Isabelle DAVID











                                  
Préfet de l’Orne

                        
              

ARRÊTÉ CONJOINT
PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR

 DE LA COMMISSION DE COORDINATION DES ACTIONS
 DE PRÉVENTION DES EXPULSIONS LOCATIVES

DE L'ORNE

===

LE PRÉFET DE L’ORNE, 
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR,  

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

                                                      Et

      LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORNE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR,

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 351-14, 

Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée  visant la mise en œuvre du droit au 
logement, 

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998  modifiée d'orientation relative à la lutte contre 
les exclusions, 

Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,

Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le 
logement,

Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant la droit au logement opposable et 
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,

Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte 
contre l'exclusion notamment son article 59,

Vu la loi ALUR  n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové,

Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatifs aux fonds de solidarité pour le 
logement,

Vu le décret n° 2007-1677 du 28 novembre 2007 relatif à l'attribution des logements 
locatifs sociaux, au droit au logement opposable et modifiant le code de la 
construction et de l'habitation,



Vu le décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux 
d'action pour le logement des personnes défavorisées,

Vu le décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination 
des actions de prévention des expulsions locatives, notamment son article 9,

Vu la circulaire du 14 octobre 2008 DGALN/DHUP relative à la prévention des 
expulsions locatives,

Vu la circulaire ministérielle NOR DEVU0916708J du 31 décembre 2009  relative à 
la prévention des expulsions locatives,

Vu l'arrêté conjoint portant création de la commission de coordination des actions de 
prévention des expulsions en date du 25 avril 2010, 

Sur proposition conjointe du Secrétaire Général de la Préfecture et du Directeur 
Général des Services du Conseil Départemental,

ARRETENT

Article 1

Le règlement intérieur  de la commission de coordination des actions de prévention
des expulsions annexé au présent arrêté est approuvé.

Article 2

Le présent arrêté et son annexe feront l’objet d’une publication au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture et au Recueil des actes administratifs du département
de l'Orne.

Article 3

Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture  et  le  Directeur  général  des  Services  du
Conseil départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application et
de l'exécution du présent arrêté.

Alençon, le 10 janvier 2017
             

Le  Préfet,                                                                  Le Président                               
du Conseil Départemental

Isabelle DAVID                                                           Alain LAMBERT                                  
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