
Lundi 28 Décembre 2009 | Accueil | Nous contacter | Aide | FAQ | Plan du site | 

 

Accueil  Les annonces publiées au JO Associations  Consulter les annonces  
JOURNAL OFFICIEL AUTHENTIFIÉ 

Consulter le JO authentifié  

Consulter les Documents administratifs 

Aide  

FAQ  

 
ANNONCES OFFICIELLES 

Les annonces de marchés publics 
sur le site boamp.fr 

Les annonces civiles et commerciales 
sur le site bodacc.fr 

Les informations financières 
sur le site info-financiere.fr 

Les annonces publiées au JO 
Associations 

Consulter les annonces 
Accéder aux formulaires 
diffuser les comptes annuels 

Les annonces publiées au BALO 
Consulter les annonces 
passer une annonce 

Aide  

Tarifs des insertions  

 
LES PUBLICATIONS 

Les bases de données JO  
Abonnements JO et OPOCE  
Catalogue/Actualisation des ouvrages  

 

 Résultat de votre recherche 
Résultat de la recherche : 1 annonce(s)  
Rappel de vos critères de recherche : 
Annonce(s) contenant le ou les mots :  
Avec recherche sur des termes proches 
Activité de l'association : ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE 
Code postal : 61700 
Région de l'association : Basse-Normandie 
Département de l'association : Orne 
Lieu de déclaration : Orne (préfecture) 
Type de l'annonce :     Création 
Annonce parue entre le : 02/12/2009 et le 06/12/2009 
> Modifier ma recherche  
 

Page 1 / 1         

Association : POUR UNE DEVIATION CONCERTEE DE DOMFRONT 61700.  
Identification WALDEC : W611001665 
 
No de parution : 20090049 
Département (Région) : Orne (Basse-Normandie) 
Lieu parution : Déclaration à la préfecture de l'Orne.  
Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION 
 
Déclaration à la préfecture de l’Orne. POUR UNE DEVIATION CONCERTEE DE

No d'annonce : 843
Paru le : 05/12/2009
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THÈMES 

Représentation, promotion et 
défense d'intérêts économiques (1) 
Environnement, cadre de vie (1) 

TYPE D'ANNONCE 

ASSOCIATION (1) 

RÉGION/DÉPARTEMENT 

Basse-Normandie (1) 
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DOMFRONT 61700. Objet : mettre tout en œuvre pour que le projet soumis à 
enquête publique par le Conseil général de l’Orne en juin - juillet 2009 ne puisse 
être réalisé et soit abandonné ; s’unir pour réfléchir et agir, ayant conscience de
l’inefficacité de l’action individuelle ; promouvoir une déviation dont l’utilité 
publique ne puisse être contestée, et qui, profitant des progrès technologiques : 
Privilégie l’environnement ; mette en valeur et respecte le patrimoine culturel et
historique ; constitue une liaison efficace entre tous les axes routiers,
économiques, culturels et administratifs, préserve l’activité commerciale et le 
milieu agricole, sources essentielles de revenus du secteur ; favorise les
implantations d’entreprises ; maintienne la visibilité de la ville et encourage de ce
fait son attractivité touristique et commerciale ; impacte uniquement le territoire de
la commune de Domfront, et éventuellement la partie du quartier Notre-Dame sise 
sur la Haute-Chapelle, comportant les routes du Teilleul, Mortain, et Lonlay
l’Abbaye ; conserve les passages dans les quartiers commerçants qui le 
souhaitent sans perturber la tranquillité intérieure de la ville ; permette de
bénéficier, compte tenu de la topographie locale, de certaines techniques
parfaitement maîtrisées ; obtienne que soit respectée la législation qui impose la 
participation du public au processus décisionnel dans tout projet ayant un impact
sur l’environnement, et notamment l’étude de toutes les options proposées ; 
promouvoir une déviation qui, n’entravant pas l’expansion naturelle de la ville vers
le sud et l’ouest, se révèle plus efficace, plus performante, en harmonie avec 
l’environnement et respectueuse des principes exposés ci-dessus. Siège social : 
mairie, place de la Roirie, 61700 Domfront. Date de la déclaration : 
27 novembre 2009. 
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