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PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 16-DDTM85-246
RELATIF A L'ETAT DES RISQUES NATURELS

ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IMMOBILIERS
SITUES SUR LA COMMUNE DE NOTRE-DAME-DE-MONTS

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d' honneur

Chevalier de l'Ordre national du mérite

vu le code général des collectivités territoriales :

vu le code de l'environnement, notamment les articles L.125-5, R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n02010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n02004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les
régions et les départements ;

vu l'arrêté préfectoral n006/CAB/SIDPC/Ol6 du 15 février 2006 relatif à l'infonnation des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques
majeurs modifié le 13 juin 2016 ;

vu l'arrêté préfectoral n? 12 SIDPC-DDTM-555 du 26 septembre 2012 relatif à l'état des
risques naturels et technologiques majeurs de bien immobiliers situés sur la commune de
NOTRE-DAME-DE-MONTS.

vu l'arrêté préfectoral n? 16-DDTM85-81 du 30 mars 2016 portant approbation du Plan de
Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux (PPRL) Pays de Monts ;

ARRETE

ARTICLE 1 : La commune de NOTRE-DAME-DE-MONTS est exposée aux risques naturels
prévisibles de submersion marine et d'érosion et au risque naturel sismique.

Les éléments nécessaires à l'élaboration de l'état des risques pour l'infonnation des acquéreurs
et des locataires de biens immobiliers sont consignés dans un dossier d'information communal
annexé au présent arrêté.

Le dossier communal d'information comprend :
- les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer,
- la délimitation des zones exposées,
- la nature et l'intensité du risque sismique dans chacune des zones exposées,
- la carte départementale de l'aléa sismique,













PRÉFET DE LA VENDÉE

ARRETE PREFECTORAL N° 16-DDTM85-248
RELATIF A L'ETAT DES RISQUES NATURELS

ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS DE BIENS IMMOBILIERS
SITUES SUR LA COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre national du mérite

vu le code général des collectivités territoriales;

vu le code de l'environnement, notamment les articles L.125-5, R.l25-23 à R.125-27 :

VU le décret n02010-l46 du 16 février 2010 modifiant le décret n02004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les
régions et les départements ;

vu l'arrêté préfectoral n006/CAB/SIDPC/016 du 15 février 2006 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques
majeurs modifié le 13juin 2016 ;

vu l'arrêté préfectoral n? 12 SIDPC-DDTM-559 du 26 septembre 2012 relatif à l'état des
risques naturels et technologiques majeurs de bien immobiliers situés sur la commune de
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ.

vu l'arrêté préfectoral n? l6-DDTM85-81 du 30 mars 2016 portant approbation du Plan de
Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux (PPRL) Pays de Monts;

ARRETE

ARTICLE 1 : La commune de SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ est exposée aux risques naturels
prévisibles d'inondation terrestre, de submersion marine et d'érosion et au risque naturel
sismique.

Les éléments nécessaires à l'élaboration de l'état des risques pour l'infonnation des acquéreurs
et des locataires de biens immobiliers sont consignés dans un dossier d'information communal
annexé au présent arrêté.

Le dossier communal d'information comprend :
- les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer,
- la délimitation des zones exposées,
- la nature et l'intensité du risque sismique dans chacune des zones exposées,
- la carte départementale de l'aléa sismique,
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