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Pour tout savoir sur les projets d’aménagement qui peuvent avoir 
un impact sur la qualité de vie et l’environnement, rendez-vous sur 

notre-territoire.com ! 
 
La construction d’une centrale photovoltaïque ou d’un parc d’éoliennes, l’aménagement d’une 
nouvelle zone d’activité, l’implantation d’une usine ou la simple modification de la rocade près de 
chez vous…. pour s’informer sur tous les projets ayant un impact sur l’environnement ou la qualité 
de vie de chaque citoyen, une nouvelle plateforme publie tous les avis d’enquêtes publiques en 
temps réel et gratuitement :  
 

https://www.notre-territoire.com/ 
 

En France, tous les projets avec un risque de conséquences sur l’environnement ou la qualité de vie font 
l’objet d’une publication d’avis d’enquête publique préalable, pour informer la population locale et recueillir 
les observations. Ces avis qui paraissent obligatoirement dans les journaux d’annonces légales sont 
aujourd’hui publiés en temps réel sur le site notre-territoire.com : plus de 34 400 avis publiés sur les 
projets d’aménagement du territoire en France et en Outre-Mer depuis le début de l’année 2018 
(51 370 en 2017) sont accessibles sans frais, ni abonnement, sur le site d’information notre-
territoire.com. 
 
 575 sources d’information différentes 

(presse régionale, presse spécialisée) 

 Près de 2.000 enquêtes actives en 

ligne 

 Près de 38.000 enquêtes lancées 

depuis janvier 2017 en ligne 

 Lien vers toutes les parties 

prenantes (enquête dématérialisée, 

registre, etc) 

 Moteur de recherche et ergonomie 

intuitive 

 Partage des avis d’enquêtes sur les 

réseaux sociaux 

 100% gratuit. 

Sur notre-territoire.com, la recherche peut 
être géo localisée par région et les avis 
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partagés facilement sur les réseaux sociaux. 

 

Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), plan de prévention des risques (PPR), enquêtes 
environnementales ou enquêtes en vue d’une expropriation, tous les avis d’enquêtes publiques près de 
chez soi ou partout en France sont disponibles sur notre-territoire.com. Et grâce aux filtres proposés, les 
recherches par type d’enquête, par critère géographique jusqu’à la commune, par dates de début et de 
fin, ou par mots clefs permettent d’accéder rapidement et facilement aux avis d’enquête ciblés.  
 
 
 
 
QUI SOMMES-NOUS ?  
Notreterritoire.com est un service à l’initiative de l’Union de la Presse en Région (http://www.upreg.fr/) qui représente les 70 titres de Presse 
Quotidienne Régionale et Départementale, dans l’Hexagone et les territoires ultramarins. Tous sont réunis au sein du GIE Publication de 
marchés qui héberge divers projets et investissements non marchands dont la vocation est d’asseoir le rôle central de la Presse Régionale dans 
la diffusion de l’information publique auprès du plus grand nombre de citoyens. Avec chaque jour 18 millions de lecteurs et près de 400 éditions 
rédactionnelles, la Presse Quotidienne Régionale et Départementale est le premier média d’information des Français. Elle est lue chaque semaine 
par plus de 70% des dirigeants de PME françaises et plus de 80% des élus locaux. Sur Internet, ces mêmes éditeurs représentent également le 
premier réseau d’actualités en France avec plus de 30 millions de visiteurs uniques chaque mois (Médiamétrie Netratings – avril 2018), au travers 
de 48 sites web et 46 applications mobiles. 
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