










































Service d'alertes Mot de 
passe oublié Créez votre compteIdentifiant *  Mot de passe * 

Se connecter

Effacer le formulaire

Bodacc A
 05 mai 2021

Bodacc B
 05 mai 2021

Bodacc C
 05 mai 2021

Critères sélectionnés

* Champs obligatoires.

Nom de la personne GAZEAU  

Prénom de la personne Christophe  

Date de naissance 07/02/1966

ou Année de naissance  

Département de résidence * 95  

Captcha, veuillez indiquer le résultat de cette opération

:*  =  

Lancer la recherche

Les derniers bulletins publiés

Accueil > Consultation des annonces de rétablissement personnel > Résultats de recherche

Consultation des annonces de rétablissement personnel
Résultats de recherche
Pour rechercher une annonce de rétablissement personnel, renseignez obligatoirement le champ Département de résidence.

 Les champs Nom, Prénom et Date de naissance sont facultatifs.

Les annonces de rétablissement personnel sont diffusées 2 mois et 1 jour pour les avis sans liquidation judiciaire, 6 mois et 1 jour pour les avis avec liquidation judiciaire.
Les annonces sont accompagnées d'un témoin de publication unitaire téléchargeable au format PDF.

Nombre d'annonces trouvées : 0

Aucune annonce ne correspond à votre requête.
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Service d'alertes Mot de 
passe oublié Créez votre compteIdentifiant *  Mot de passe * 

Se connecter

Effacer le formulaire

Bodacc A
 05 mai 2021

Bodacc B
 05 mai 2021

Bodacc C
 05 mai 2021

Critères sélectionnés

* Champs obligatoires.

Nom de la personne GAZEAU  

Prénom de la personne Luc  

Date de naissance 14/02/1940

ou Année de naissance  

Département de résidence * 85  

Captcha, veuillez indiquer le résultat de cette opération

:*  =  

Lancer la recherche

Les derniers bulletins publiés

Accueil > Consultation des annonces de rétablissement personnel > Résultats de recherche

Consultation des annonces de rétablissement personnel
Résultats de recherche
Pour rechercher une annonce de rétablissement personnel, renseignez obligatoirement le champ Département de résidence.

 Les champs Nom, Prénom et Date de naissance sont facultatifs.

Les annonces de rétablissement personnel sont diffusées 2 mois et 1 jour pour les avis sans liquidation judiciaire, 6 mois et 1 jour pour les avis avec liquidation judiciaire.
Les annonces sont accompagnées d'un témoin de publication unitaire téléchargeable au format PDF.

Nombre d'annonces trouvées : 0

Aucune annonce ne correspond à votre requête.

Gestion des cookies  Informations cookies  Contact  Missions  Mentions légales

Politique de confidentialité  Aide  Plan du site  Accessibilité  Réutilisation des données
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Service d'alertes Mot de 
passe oublié Créez votre compteIdentifiant *  Mot de passe * 

Se connecter

Effacer le formulaire

Bodacc A
 05 mai 2021

Bodacc B
 05 mai 2021

Bodacc C
 05 mai 2021

Critères sélectionnés

* Champs obligatoires.

Nom de la personne SICOT  

Prénom de la personne Isabelle  

Date de naissance 31/03/1970

ou Année de naissance  

Département de résidence * 44  

Captcha, veuillez indiquer le résultat de cette opération

:*  =  

Lancer la recherche

Les derniers bulletins publiés

Accueil > Consultation des annonces de rétablissement personnel > Résultats de recherche

Consultation des annonces de rétablissement personnel
Résultats de recherche
Pour rechercher une annonce de rétablissement personnel, renseignez obligatoirement le champ Département de résidence.

 Les champs Nom, Prénom et Date de naissance sont facultatifs.

Les annonces de rétablissement personnel sont diffusées 2 mois et 1 jour pour les avis sans liquidation judiciaire, 6 mois et 1 jour pour les avis avec liquidation judiciaire.
Les annonces sont accompagnées d'un témoin de publication unitaire téléchargeable au format PDF.

Nombre d'annonces trouvées : 0

Aucune annonce ne correspond à votre requête.
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Politique de confidentialité  Aide  Plan du site  Accessibilité  Réutilisation des données
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Service d'alertes Mot de 
passe oublié Créez votre compteIdentifiant *  Mot de passe * 

Se connecter

Critères sélectionnés

Enregistrer vos critères ou créer une alerte

Mots clés  

RCS ou RM 258501659  

Dénomination  

Catégorie d'annonce

Catégorie d'annonce Toutes les catégories

Type d'annonce Tous les types

Date de publication au Bodacc

Après le  Avant le

Référence de publication

Édition du bulletin Toutes les éditions

N° du bulletin  N° de l'annonce

Département de dépôt de la formalité

Accueil > Consultation des annonces commerciales > Résultats de recherche, page 1

Consultation des annonces commerciales
Résultats de recherche
Renseignez vos critères de recherche et affinez par catégorie d'annonce, date ou référence de publication, secteur géographique. Bodacc.fr publie les actes enregistrés au

RCS depuis le 1er janvier 2008.

Créer une alerte ou enregistrer ses critères de recherche
Lancez votre recherche et cliquez sur le lien Enregistrer vos critères ou créer une alerte proposé sur la page de résultats. Créez jusqu'à 10 alertes et enregistrez un
nombre illimité de recherches.

Témoin de publication unitaire
Les annonces sont accompagnées d'un témoin de publication unitaire depuis le 15 novembre 2016 pour le Bodacc A, le 11 octobre 2016 pour le Bodacc B et le 23
février 2016 pour le Bodacc C. Ce témoin de publication est téléchargeable au format PDF.

Pour en savoir plus, consultez la page Mieux connaître le Bodacc

Nombre d'annonces trouvées : 0

Aucune annonce ne correspond à votre recherche.

Tous les départements
Ain (01)
Aisne (02)
Allier (03)
Alpes-de-Haute-Provence (04)
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Effacer le formulaire

Bodacc A
 05 mai 2021

Bodacc B
 05 mai 2021

Bodacc C
 05 mai 2021

Lancer la recherche

Les derniers bulletins publiés
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Délibération 2021-0128-04 Comité Syndical du SMBL du 28 janvier 2021 
 

 
Préfecture de la VENDEE 
Arrondissement de FONTENAY-LE-COMTE 

 
 

SYNDICAT MIXTE BASSIN DU LAY 
Séance du 28 janvier 2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le vingt-huit janvier, à onze heures, les membres du Comité Syndical se 
sont réunis dans la Salle du Rez de jardin de l’Hôtel Communal de Sainte-Hermine, sur la convocation qui leur a 
été adressée. La séance a été ouverte sous la Présidence de Monsieur Jannick RABILLÉ, Président. 
DÉLÉGUÉS TITULAIRES PRÉSENTS : 
Pays de Chantonnay M. Jean BUREAU, M. Jeannick DEBORDE, M. Christian BOISSINOT 
Pays de la Châtaigneraie M. Gérard DANIAU,  
Pays de Fontenay-Vendée  M. Sébastien ROY, 
Pays des Herbiers   M. Jean-Jacques MOURGEOTTE, 
Pays de Pouzauges M. Frédéric PORTRAIT, Mme Emmanuelle MOREAU, 
Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts M. Jean-Yves BRICARD,  
Sud Vendée Littoral  M. Louis-Marie PINEAU, M. Brice ROBERT, M. Thierry PRIOUZEAU, M. 

James GANDRIEAU, M. James TRUTEAU, 
Vendée Grand Littoral  Mme Lisabeth BILLARD, M. Daniel NEAU, Mme Annick PASQUEREAU, M. 

Jannick RABILLE, 
DÉLÉGUÉS TITULAIRES AYANT REMIS PROCURATION : 
Pays de Chantonnay - 
Pays de la Châtaigneraie - 
Pays de Fontenay-Vendée  - 
Pays des Herbiers M. Jean-Yves MERLET à M. Nicolas GRELET  (suppléant) 
Pays de Pouzauges M. Joël CHATEIGNER à M. Frédéric PORTRAIT 
Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts - 
Sud Vendée Littoral  M. Jean-Michel PIEDALLU à M. Cédric GUINAUDEAU (suppléant),  
 M. Serge KUBRYK à M. Jacques GAUTIER (suppléant) 
 M. Jean-Marie LANDAIS à M. James GANDRIEAU, 
 M. David MARCHEGAY à M. Frédéric MARTINEAU (suppléant) 
 M. Vincent JULES à M. Jean-Marie SOULARD (suppléant) 
Vendée Grand Littoral M. Joël MONVOISIN à Mme Lisabeth BILLARD, 
 M. Didier ROUX à M. Jannick RABILLE, 
DÉLÉGUÉS TITULAIRES ABSENTS ET/OU EXCUSÉS : 
Pays de Chantonnay M. Bernard BLANCHARD, 
 Pays de la Châtaigneraie M. Matthieu PALLARD, M. Damien CRABEIL, 
Pays de Fontenay-Vendée  M. Francis RIVIERE,  
Pays des Herbiers   M. Patrick MANDIN, M. Jean-Yves MERLET, 
Pays de Pouzauges M. Joël CHATEIGNER,  
Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts M. Yvan CHENU, 
Sud Vendée Littoral  M. Jean-Michel PIEDALLU, M. Laurent HUGER, M. Serge KUBRYK, M. 

Jean-Marie LANDAIS,  M. Francis VRIGNAUD, M. David MARCHEGAY, M. 
Vincent JULES, 

Vendée Grand Littoral  M. Joël MONVOISIN, M. Didier ROUX,   
DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS AYANT RECU PROCURATION : 
Pays des Herbiers M. Nicolas GRELET de M. Jean-Yves MERLET  
Sud Vendée Littoral  M. Cédric GUINAUDEAU de M. Jean-Michel PIEDALLU, 
 M. Jacques GAUTIER de M. Serge KUBRYK  
 M. Frédéric MARTINEAU de M. David MARCHEGAY  
 M. Jean-Marie SOULARD de M. Vincent JULES 
ASSISTAIENT ÉGALEMENT A LA SÉANCE : 
M. MEGE, Directeur, Monsieur MARTIN du service technique et Madame RAVON du service administratif 
 
A ÉTÉ NOMMÉ SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. Sébastien ROY 
DATE DE CONVOCATION 22/01/2021  Nombre de Délégués :  
DATE D'AFFICHAGE DE L'ORDRE DU JOUR  - en exercice : 35 
 A MAREUIL SUR LAY   22/01/2021 - présents : 23 
 DANS LES AUTRES STRUCTURES 22/01/2021 - votants : 27 

3.1 Acquisitions 
Compétence optionnelle submersion marine 

1.1  



Délibération 2021-0128-04 Comité Syndical du SMBL du 28 janvier 2021 
 

 
 
 
 
 

   

    
2021-2801-04 – Acquisition foncière de la parcelle cadastrée AB 58 à la Tranche sur Mer, de 
l’indivision GAZEAU 
 

Monsieur le Président rappelle que dans le cadre des travaux d’aménagement de restauration et de 
construction de digue au nord de la Belle Henriette, sur le territoire de la commune de La Tranche sur Mer, le 
Syndicat Mixte doit procéder à l’acquisition de la parcelle cadastrée Section AB 58 d’une contenance de 02a 
40ca sur la commune de La Tranche sur Mer appartenant à l’indivision GAZEAU. 

 

Vu La promesse de vente signée le 06 janvier 2021 par l’ensemble des membres de l’indivision GAZEAU au 
profit du Syndicat Mixte pour céder la parcelle cadastrée Section AB 58 d’une contenance de 02a 40ca 
moyennant le prix principal net vendeur – Toutes indemnités comprises de 3 000,00€ (Avec la répartition 
suivante : Indemnité principale : 360,00€ soit 1.5€/m² ; Indemnité accessoire: 3 640,00€ au titre des 
aménagements existants : Mobile-home, fosse septique, clôture, portail, hangar, réseaux, mur de parpaings). 

 
Il est proposé aux délégués des 2 EPCI ayant délégué la compétence de :  
- décider l’acquisition de la parcelle cadastrée Section AB 58 d’une contenance de 02a 40ca moyennant le prix 
principal net vendeur – Toutes indemnités comprises de 3 000,00€ (Avec la répartition suivante : Indemnité 
principale : 360,00€ soit 1.5€/m² ; Indemnité accessoire : 2 640,00€ au titre des aménagements existants : 
Mobile-home, fosse septique, clôture, portail, hangar réseaux, mur de parpaings). 
- d’autoriser Monsieur le Président à procéder au paiement du prix et à la signature de l’acte authentique. 
-d’ accepter que les frais liés à l’opération, notamment d’actes notariés soient à la charge du Syndicat mixte.  
 
 
Pour cette compétence à la carte dite «submersion marine », ne peuvent prendre part au vote que les 
délégués des Communautés de Communes Sud Vendée Littoral et Vendée Grand Littoral, soit 16 votants. 

Le délégués concernés du Comité Syndical, après en avoir délibéré, à 16 voix pour, 0 voix contre, 0 
abstention, décident : 

- l’acquisition de la parcelle cadastrée Section AB 58 d’une contenance de 02a 40ca moyennant le prix 
principal net vendeur – Toutes indemnités comprises de 3 000,00€ (Avec la répartition suivante : Indemnité 
principale : 360,00€ soit 1.5€/m² ; Indemnité accessoire : 2 640,00€ au titre des aménagements existants : 
Mobile-home, fosse septique, clôture, portail, hangar réseaux, mur de parpaings). 

- d’autoriser Monsieur le Président à procéder au paiement du prix et à la signature de l’acte authentique. 

- d’accepter que les frais liés à l’opération, notamment d’actes notariés soient à la charge du Syndicat mixte.  

 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus et ont signé au registre tous les membres présents. 
 
 

#signature#   
  Jannick RABILLÉ 
  Président du Syndicat Mixte Bassin du Lay 
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Demande de renseignements n° 8504P03 

Le Service de la Publicité Foncière certifie le présent document(*) qui contient les éléments suivants: 

          - Les copies des fiches hypothécaires pour la période de publication antérieure à FIDJI : du 01/01/1956  au 31/01/2002
                      [ x ] Il n'existe au fichier immobilier que les seules formalités figurant sur la face de fiche ci-jointe, 

          - Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI : du 01/02/2002 au 07/04/2021 (date de mise à jour fichier)
                      [ x ] Il n'existe qu'1 formalité indiquée dans l'état réponse ci-joint,

         - Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la date de mise à jour du fichier immobilier informatisé et la date de dépôt de la demande :
            du 08/04/2021 au 05/05/2021 (date de dépôt de la demande)
                      [ x ] Il n'existe aucune formalité indiquée au registre des dépôts concernant les immeubles requis.

A LES SABLES-D'OLONNE, le 06/05/2021
             Pour le Service de la Publicité Foncière,
             Le comptable des finances publiques,
                                        Veronique STALMACH
(*) Le nombre de page(s) total figure en fin de document

Les dispositions des articles 38 à 43 de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent : elles garantissent pour les 
données vous concernant, auprès du Service de la Publicité Foncière, un droit d'accès et un droit de rectification.

LES SABLES-D'OLONNE
Demande de renseignements n° 8504P03 2021H14316 (32)
déposée le 05/05/2021, par la SCP GRATRAUD/TOMLJANOVIC/LARDIE

Numéro de dossier Télé@ctes : 202103617231

Réf. dossier : JMG173529GANA022378938 - HF VTE CTS GAZEAU / SY

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE

CERTIFICAT



1 Demande de renseignements n° 8504P03 2021H14316

Le Service de la Publicité Foncière certifie le présent document(*) qui contient les éléments suivants: 

          - Les copies des fiches hypothécaires pour la période de publication antérieure à FIDJI : du 01/01/1956  au 31/01/2002
                      [ x ] Il n'existe au fichier immobilier que les seules formalités figurant sur la face de fiche ci-jointe, 

          - Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI : du 01/02/2002 au 07/04/2021 (date de mise à jour fichier)
                      [ x ] Il n'existe qu'1 formalité indiquée dans l'état réponse ci-joint,

         - Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la date de mise à jour du fichier immobilier informatisé et la date de dépôt de la demande :
            du 08/04/2021 au 05/05/2021 (date de dépôt de la demande)
                      [ x ] Il n'existe aucune formalité indiquée au registre des dépôts concernant les immeubles requis.

A LES SABLES-D'OLONNE, le 06/05/2021
             Pour le Service de la Publicité Foncière,
             Le comptable des finances publiques,
                                        Veronique STALMACH

(*) Le nombre de page(s) total figure en fin de document

Cet état est dématérialisé et transmis par Télé@ctes.

Les dispositions des articles 38 à 43 de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent : elles garantissent pour les données 
vous concernant, auprès du Service de la Publicité Foncière, un droit d'accès et un droit de rectification.

LES SABLES-D'OLONNE

Demande de renseignements n° 8504P03 2021H14316 (32)
déposée le 05/05/2021, par la SCP GRATRAUD/TOMLJANOVIC/LARDIERE

Numéro de dossier Télé@ctes : 202103617231

Réf. dossier : JMG173529GANA022378938 - HF VTE CTS GAZEAU / SYNDICAT M

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE

CERTIFICAT



2 Demande de renseignements n° 8504P03 2021H14316
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3 Demande de renseignements n° 8504P03 2021H14316

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1956 AU 07/04/2021

Date de dépôt : 

Nature de l'acte : ATTESTATION APRES DECES
Rédacteur : NOT CADIER / POUZAUGES

06/03/2002 8504P03 2002P2202 Date de l'acte : 12/10/2001Référence d'enliassement : N° d'ordre : 1

Numéro Désignation des personnes Date de naissance ou N° d'identité

Disposant, Donateur

DELAVAUD1 03/11/1941

Numéro Désignation des personnes Date de naissance ou N° d'identité

Bénéficiaire, Donataire

GAZEAU
GAZEAU
GAZEAU

2
3
4

14/02/1940
07/02/1966
31/03/1970

Bénéficiaires Droits Commune Désignation cadastrale Volume Lot

Immeubles

 AB 58TRANCHE-SUR-MER (LA)DI

DI : Droits Indivis  CO : Constructions  DO : Domanier  EM : Emphytéote  NI : Nue-propriété en indivision  NP : Nue-propriété  OT : Autorisation d'occupation temporaire  PE : Preneur  PI :
Indivision en pleine propriété  PR : Preneur bail à réhabilitation  SO : Sol  TE : Tenuyer  TP : Toute propriété  TR : Tréfond  UH : Droit d'usage et d'habitation  UI : Usufruit en indivision  US
: Usufruit  

Prix / évaluation : 1.524,49 EUR

Complément : DISPOSANT DECEDE LE 15/06/2001,LAISSANT SON EPOUX GAZEAU DONATAIRE DE L'USUFRUIT;ETPOUR HERITIERS DIVISEMENT CHACUN POUR 1/2 
SES 2 ENFANTS.
DROITS TRANSMIS:1/2 CTE.

Disposition n° 1 de la formalité 8504P03 2002P2202 : 

Dernière page de la réponse à la demande de renseignements qui comporte 3 pages y compris le certificat. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
LES SABLES-D'OLONNE
155 RUE SIMONE VEIL
85109 LES SABLES D'OLONNE CEDEX
Téléphone : 0251217675
Mél. : spf.les-sables-dolonne@dgfip.finances.gouv.fr

SCP 
GRATRAUD/TOMLJANOVIC/LARDIERE
11 AVENUE DES SABLES
OFFICE NOTARIAL DU BOCAGE
BP 70255
85702 POUZAUGES CEDEX

Vous trouverez dans la présente transmission :
 - Les désignations des immeubles et des personnes issues de votre demande et prises en compte par le serveur Télé@ctes ainsi que celles connues de Fidji pour la délivrance des 
formalités suivi d'un sommaire des formalités publiées et reportées.
 - La période d'interrogation est précisée en début de document.
 - La réponse à votre demande de renseignements comportant : le certificat, les images des fiches antérieures à Fidji, le relevé des formalités publiées et le certificat de dépôt.

VOUS SOUHAITEZ DEPOSER UNE DEMANDE DE COMPLEMENTAIRE

Pour obtenir les informations complémentaires à la réponse initiale, il vous suffit d'indiquer la référence de la demande initiale(1), Fidji calculera automatiquement la date de début de 
la période de recherche(2) et reprendra l'ensemble des paramètres sur lesquels la réponse initiale a été formulée.
Pour télépublier un acte accompagné de la  demande de complementaire : la référence de la demande initiale suffit.
Même si votre acte n'entre pas dans le périmètre de Télé@ctes, une  complémentaire peut être transmise, par dossier séparé, via Télé@ctes.
Si vous ne disposez pas de Télé@ctes, vous pouvez vous procurer l’ imprimé 3240 à partir du site internet « www.impots.gouv.fr ».

VOUS SOUHAITEZ  TRANSFERER UN DOSSIER

L'état réponse initial a été délivré via Télé@ctes
Transmettez tout le fichier dématérialisé à votre confrère qui nous transmettra uniquement la référence de la réquisition initiale(1) lors du dépôt d'un acte via Télé@ctes.
ou 
L'état réponse initial a été délivré hors Télé@ctes
Transmettez tout le dossier papier (demande de renseignements, état-réponse) à votre confrère qui nous transmettra uniquement la référence de la réquisition initiale(1) lors du dépôt d'un 
acte via Télé@ctes.

NB : Une présentation des règles de délivrance des renseignements par les Services de la Publicité Foncière est diffusée sous forme d'une plaquette " La délivrance des renseignements " 
dont un exemplaire a été mis à la disposition de votre étude. Elle est également disponible sur votre intranet.
(1) La référence de la demande initiale est une information propre à Fidji, restituée automatiquement dans la  " réponse du SPF " émanant de Télé@ctes. Elle figure également en entête du
certificat du SPF, sous le format AAAA H XXXXX  (XX), et au pied de chaque page sous le format AAAA H XXXXX.
(2) La réponse complémentaire couvre la période de la date de mise à jour fichier de la réponse initiale à la date de dépôt de la réquisition complémentaire.
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06/05/2021Date :

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N° 8504P03 2021H14316

PERIODE DE CERTIFICATION : du au01/01/1956 05/05/2021

GAZEAU

GAZEAU

GAZEAU

LUC

CHRISTOPHE

ISABELLE

AUGUSTE

REMI

MARYLENE

14/02/1940

07/02/1966

31/03/1970

850

950

950

SAINT MESMIN

ARGENTEUIL

ARGENTEUIL

Nom Lieu de naissanceDeuxième prénom Date de naissancePremier prénom

PERSONNES PRISES EN COMPTE SUR LE SERVEUR Télé@ctes

GAZEAU

GAZEAU

GAZEAU

LUC

CHRISTOPHE

ISABELLE

AUGUSTE

REMI

MARYLENE

14/02/1940

07/02/1966

31/03/1970

850

950

950

SAINT MESMIN

ARGENTEUIL

ARGENTEUIL

  

  

  

Premier prénom Deuxième prénom Date de naissanceNom Lieu de naissance

PERSONNES PRISES EN COMPTE POUR LA RECHERCHE FIDJI

GAZEAU

GAZEAU

GAZEAU

LUC

CHRISTOPHE

ISABELLE

AUGUSTE

REMI

MARYLENE

14/02/1940

07/02/1966

31/03/1970

SAINT MESMIN

ARGENTEUIL

ARGENTEUIL

Nom Lieu de naissancePremier prénom Deuxième prénom Date de naissance

PERSONNES RETENUES POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE

AB58TRANCHE-SUR-MER (LA)294

Commune Désignation cadastrale Volume LotCode

IMMEUBLES PRIS EN COMPTE DANS LE SERVEUR Télé@ctes

TRANCHE-SUR-MER (LA)  AB 58     294

Commune Désignation cadastrale Volume LotCode

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE
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Cette réponse vous est transmise sous forme dématérialisée à votre demande.

FORMALITES PUBLIEES

N° d'ordre : 1 date de dépôt : 06/03/2002 références d'enliassement : 8504P03 2002P2202

nature de l'acte : ATTESTATION APRES DECES

Date de l'acte : 12/10/2001



Demande de renseignements n° 8504P03 

Le Service de la Publicité Foncière certifie le présent document(*) qui contient les éléments suivants: 

          - Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI : du 08/04/2021 au 04/08/2021 (date de mise à jour fichier)
                      [ x ] Il n'existe aucune formalité publiée au fichier immobilier,

         - Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la date de mise à jour du fichier immobilier informatisé et la date de dépôt de la demande :
            du 05/08/2021 au 26/08/2021 (date de dépôt de la demande)
                      [ x ] Il n'existe aucune formalité indiquée au registre des dépôts concernant les immeubles requis.

A LES SABLES-D'OLONNE, le 30/08/2021
             Pour le Service de la Publicité Foncière,
             Le comptable des finances publiques,
                                        Veronique STALMACH
(*) Le nombre de page(s) total figure en fin de document

Cet état est dématérialisé et transmis par Télé@ctes.

Les dispositions des articles 38 à 43 de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent : elles garantissent pour les 
données vous concernant, auprès du Service de la Publicité Foncière, un droit d'accès et un droit de rectification.

LES SABLES-D'OLONNE
Demande de renseignements n° 8504P03 2021H27531 (60)
déposée le 26/08/2021, par la SCP GRATRAUD/TOMLJANOVIC/LARDIE

Numéro de dossier Télé@ctes : 202106997434

Réf. dossier : JMG173529GANA022510144 - HF VTE CTS GAZEAU / SY

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE

CERTIFICAT



1 Demande de renseignements n° 8504P03 2021H27531

Le Service de la Publicité Foncière certifie le présent document qui contient les éléments suivants: 

          - Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI : du 08/04/2021 au 04/08/2021 (date de mise à jour fichier)
                      [ x ] Il n'existe aucune formalité publiée au fichier immobilier,

         - Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la date de mise à jour du fichier immobilier informatisé et la date de dépôt de la demande :
            du 05/08/2021 au 26/08/2021 (date de dépôt de la demande)
                      [ x ] Il n'existe aucune formalité indiquée au registre des dépôts concernant les immeubles requis.

A LES SABLES-D'OLONNE, le 30/08/2021
             Pour le Service de la Publicité Foncière,
             Le comptable des finances publiques,
                                        Veronique STALMACH

Cet état est dématérialisé et transmis par Télé@ctes.

Les dispositions des articles 38 à 43 de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent : elles garantissent pour les données 
vous concernant, auprès du Service de la Publicité Foncière, un droit d'accès et un droit de rectification.

LES SABLES-D'OLONNE

Demande de renseignements n° 8504P03 2021H27531 (60)
déposée le 26/08/2021, par la SCP GRATRAUD/TOMLJANOVIC/LARDIERE

Numéro de dossier Télé@ctes : 202106997434

Réf. dossier : JMG173529GANA022510144 - HF VTE CTS GAZEAU / SYNDICAT M

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE

CERTIFICAT
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
LES SABLES-D'OLONNE
155 RUE SIMONE VEIL
85109 LES SABLES D'OLONNE CEDEX
Téléphone : 0251217675
Mél. : spf.les-sables-dolonne@dgfip.finances.gouv.fr

SCP 
GRATRAUD/TOMLJANOVIC/LARDIERE
11 AVENUE DES SABLES
OFFICE NOTARIAL DU BOCAGE
BP 70255
85702 POUZAUGES CEDEX

Vous trouverez dans la présente transmission :
 - Les désignations des immeubles et des personnes issues de votre demande et prises en compte par le serveur Télé@ctes ainsi que celles connues de Fidji pour la délivrance des 
formalités suivi d'un sommaire des formalités publiées et reportées.
 - La période d'interrogation est précisée en début de document.
 - La réponse à votre demande de renseignements comportant : le certificat, les images des fiches antérieures à Fidji, le relevé des formalités publiées et le certificat de dépôt.

VOUS SOUHAITEZ DEPOSER UNE DEMANDE DE COMPLEMENTAIRE

Pour obtenir les informations complémentaires à la réponse initiale, il vous suffit d'indiquer la référence de la demande initiale(1), Fidji calculera automatiquement la date de début de 
la période de recherche(2) et reprendra l'ensemble des paramètres sur lesquels la réponse initiale a été formulée.
Pour télépublier un acte accompagné de la  demande de complementaire : la référence de la demande initiale suffit.
Même si votre acte n'entre pas dans le périmètre de Télé@ctes, une  complémentaire peut être transmise, par dossier séparé, via Télé@ctes.
Si vous ne disposez pas de Télé@ctes, vous pouvez vous procurer l’ imprimé 3240 à partir du site internet « www.impots.gouv.fr ».

VOUS SOUHAITEZ  TRANSFERER UN DOSSIER

L'état réponse initial a été délivré via Télé@ctes
Transmettez tout le fichier dématérialisé à votre confrère qui nous transmettra uniquement la référence de la réquisition initiale(1) lors du dépôt d'un acte via Télé@ctes.
ou 
L'état réponse initial a été délivré hors Télé@ctes
Transmettez tout le dossier papier (demande de renseignements, état-réponse) à votre confrère qui nous transmettra uniquement la référence de la réquisition initiale(1) lors du dépôt d'un 
acte via Télé@ctes.

NB : Une présentation des règles de délivrance des renseignements par les Services de la Publicité Foncière est diffusée sous forme d'une plaquette " La délivrance des renseignements " 
dont un exemplaire a été mis à la disposition de votre étude. Elle est également disponible sur votre intranet.
(1) La référence de la demande initiale est une information propre à Fidji, restituée automatiquement dans la  " réponse du SPF " émanant de Télé@ctes. Elle figure également en entête du
certificat du SPF, sous le format AAAA H XXXXX  (XX), et au pied de chaque page sous le format AAAA H XXXXX.
(2) La réponse complémentaire couvre la période de la date de mise à jour fichier de la réponse initiale à la date de dépôt de la réquisition complémentaire.
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30/08/2021Date :

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N° 8504P03 2021H27531

PERIODE DE CERTIFICATION : du au08/04/2021 26/08/2021

GAZEAU

GAZEAU

GAZEAU

LUC

CHRISTOPHE

ISABELLE

AUGUSTE

REMI

MARYLENE

14/02/1940

07/02/1966

31/03/1970

850

950

950

SAINT MESMIN

ARGENTEUIL

ARGENTEUIL

Nom Lieu de naissanceDeuxième prénom Date de naissancePremier prénom

PERSONNES PRISES EN COMPTE SUR LE SERVEUR Télé@ctes

GAZEAU

GAZEAU

GAZEAU

LUC

CHRISTOPHE

ISABELLE

AUGUSTE

REMI

MARYLENE

14/02/1940

07/02/1966

31/03/1970

850

950

950

SAINT MESMIN

ARGENTEUIL

ARGENTEUIL

  

  

  

Premier prénom Deuxième prénom Date de naissanceNom Lieu de naissance

PERSONNES PRISES EN COMPTE POUR LA RECHERCHE FIDJI

GAZEAU

GAZEAU

GAZEAU

LUC

CHRISTOPHE

ISABELLE

AUGUSTE

REMI

MARYLENE

14/02/1940

07/02/1966

31/03/1970

SAINT MESMIN

ARGENTEUIL

ARGENTEUIL

Nom Lieu de naissancePremier prénom Deuxième prénom Date de naissance

PERSONNES RETENUES POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE

AB58TRANCHE-SUR-MER (LA)294

Commune Désignation cadastrale Volume LotCode

IMMEUBLES PRIS EN COMPTE DANS LE SERVEUR Télé@ctes

TRANCHE-SUR-MER (LA)  AB 58     294

Commune Désignation cadastrale Volume LotCode

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE

Cette réponse vous est transmise sous forme dématérialisée à votre demande.











VENTE Cts GAZEAU / SYNDICAT MIXTE BASSIN DU LAY/173529/JMG/JMG/LG/

Ministère chargé
de l'urbanisme

Déclaration d’intention d’aliéner ou demande 
d’acquisition d’un bien soumis à l’un des droits de 

préemption prévus par le code
de l’urbanisme

(Article A 213.1 du Code de l'urbanisme)

N° 10072*02

Soumis au droit de préemption urbain (D.P.U) (articles L. 211-1 et suivants du Code de l’urbanisme (2))
Compris dans une zone d’aménagement différé (Z.A.D.) (articles L.212-1- et suivants du Code de 
l’urbanisme (3))

Déclaration d’intention
d’aliéner un bien (1)

Compris dans une zone de préemption délimitée au titre des espaces naturels sensibles de 
départements (articles L. 142-1- et suivants du Code de l’urbanisme(4))
Soumis au droit de préemption urbain (D.P.U.) (2)Demande d’acquisition

d'un bien (1) Compris dans une zone d’aménagement différé (Z.A.D.) (3)               
Cadre réservé à l’administration

Date de réception Numéro d'enregistrement Prix moyen au m²

A. Propriétaire(s)
Personne physique

Nom, prénom
1°) Monsieur Luc GAZEAU 
2°) Monsieur Christophe GAZEAU
3°) Madame Isabelle SICOT née GAZEAU

Profession (facultatif) (5)
Personne morale
Dénomination      
Forme juridique      
Nom, prénom du représentant      
Adresse  ou siège social (6)
N° voie      Extension      Type de voie      

Nom de voie
1°) lieudit "La Chagnais"
2°) 12 Boulevard Jean-Baptiste Santerre
3°) 1 bis Route du Taillis des Landes

Lieu-dit ou boite 
postale

Code postal Localité
1°) SAINT-MESMIN (85700)
2°) MAGNY-EN-VEXIN (95420)
3°) SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU (44860)

Si le bien est en indivision, indiquer le(s) nom(s)de l’(des) autres co-indivisaires et sa (leur) quote-part (7):
     

B. Situation du bien (8)
Adresse  précise du bien

N° voie      Extension      Type de voie      

Nom de voie Le Belle Henriette Lieu-dit ou boite 
postale      

Code postal 85360 Localité LA TRANCHE-SUR-MER 

Superficie totale du bien 00ha 02a 40ca 

Références cadastrales de la ou les parcelles 

Section N° Lieu-dit (quartier, arrondissement) Superficie totale
AB 58 LA BELLE HENRIETTE 00 ha 02 a 40 ca 

 
 
 
 

Plan(s) cadastral(aux) joint(s) OUI  NON 
C. Désignation du bien

Immeuble Non bâti  Bâti sur terrain propre  Bâti sur terrain d’autrui, dans ce cas indiquer nom et adresse du 
propriétaire  :      

Occupation du sol en superficie (m²)
Terres Prés Vergers Vignes Bois Landes
                              

Carrières Eaux 
cadastrées

Jardins Terrains à bâtir Terrains d’agrément Sol
                              



Bâtiments vendus en totalité (9)        
Surface construite au sol (m²)      Surface utile ou habitable (m²)      
Nombre de Niveaux   :      Appartements   :       Autres locaux  :       
Vente en lot de volumes       
Locaux dans un bâtiment en copropriété (10)        

N° du 
lot Bâtiment Etage

Quote-part 
des parties 
communes

Nature et surface utile
ou habitable

                                    
Plus de 4 ans

      
      

Le bâtiment est
 achevé depuis :

Moins de 4 ans

      
      
      

Plus de 10 ans

     
     

Le règlement de 
copropriété a été publié 

aux hypothèques depuis :

Moins de 10 ans

En cas d’indivision, quote-part du bien vendu :      
Droits sociaux (11)
Désignation de la société :      
Désignation des droits :      
Nature      Nombre      Numéro des parts      

D. Usage et occupation (12)
Usage
habitation professionnel mixte commercial agricole autre (préciser) :  : terrain
Occupation
par le(s) propriétaire(s) par un (des) locataire(s) sans occupant autre (préciser) :  :      
Le cas échéant, joindre un état locatif

E. Droits réels ou personnels
Grevant les biens OUI  NON  

Préciser la nature      Indiquer si rente viagère antérieure :      

F. Modalités de la cession
1 - Vente amiable
Prix de vente ou évaluation (en lettres et en 
chiffres) TROIS MILLE EUROS (3 000,00 EUR) + frais d’acte au tarif en vigueur

Dont éventuellement inclus :
Mobilier       € Cheptel       € Récoltes       € Autres       €
Si vente indissociable d’autres biens 
Adresse précise du bien 
(description à porter en annexe) :      

Modalités de paiement : 
comptant à la signature de l’acte authentique à terme (préciser)       
si commission, montant :        € TTC      HT A la charge de : Acquéreur   vendeur 

Paiement en nature       
Désignation de la contrepartie de l’aliénation      
Evaluation de la contrepartie      

Rente viagère       
Montant annuel      Montant comptant      
Bénéficiaire(s) de la rente      

Droit d’usage et d’habitation (à préciser)       
Evaluation de l’usage ou de l’usufruit      

Vente de la nue-propriété (à préciser)       

Echange       
Désignation des biens reçus en échange      
Montant de la soulte le cas échéant      Propriétaires contre-échangistes      



Apport en société       
Bénéficiaire      Estimation du bien apporté      

Cession de tantième de terrains contre remise de locaux à construire       
Estimation du terrain      Estimation des locaux à remettre      

Location-accession – Estimation de l’immeuble objet de la location-accession       

2 – Adjudication (13)
Volontaire Rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire       
Mettant fin à une indivision ne résultant pas d’une donation-partage       
Date et lieu de l’adjudication      Montant de la mise à prix       €

G. Les soussignés déclarent :

Que le(s) propriétaire(s) nommé(s) à la rubrique 1
Demande(nt) au titulaire du droit de préemption d’acquérir les biens désignés à la rubrique 3 aux prix et conditions indiqués (14)

A (ont) recherché un acquéreur disposé à acquérir les biens désignés à la rubrique 3 aux prix et conditions indiqués
Nom, prénom de l’acquéreur (15) SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DU LAY
Profession (facultatif)      
Adresse

N° voie      Extension      Type de voie      

Nom de voie 5 rue Hervé de Mareuil Lieu-dit ou boite postale      

Code postal 85320 Localité MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS (VENDÉE)

Indications complémentaires concernant l’opération envisagée par l’acquéreur (facultatif) (16)
     

Qu’il est chargé de procéder à la vente par voie d’adjudication comme indiqué à la rubrique F-2 des biens désignés 
à la rubrique C appartenant au(x) propriétaire(s) nommé(s) en A

A La Châtaigneraie Le 9 juin 2021 Signature et cachet s’il y a lieu

H. Rubrique à remplir si le signataire n’est pas le propriétaire (17) :

Nom, prénom Maître Jean-Marie GRATRAUD
Qualité 
Adresse

N° voie 19 Extension      Type de voie      

Nom de voie Rue des Marronniers Lieu-dit ou boite postale 70009

Code postal 85120 Localité La Châtaigneraie

I. Notification des décisions du titulaire du droit de préemption (18) :

Toutes les décisions relatives à l’exercice du droit de préemption devront être notifiées :
A l’adresse du (des) propriétaire(s) mentionné(s) à la rubrique A

A l’adresse du mandataire mentionnée à la rubrique H, adresse où le(s) propriétaire(s) a (ont) fait élection de domicile

J. Observations

     

K. Cadre réservé au titulaire du droit de préemption :

     

VENTE Cts GAZEAU / SYNDICAT MIXTE BASSIN DU LAY/173529/JMG/JMG/LG/



Déclaration d’intention d’aliéner ou demande
 d’acquisition d’un bien soumis à l’un des droits de 

préemption prévus par le code de l’urbanisme
Liste des renvois figurant dans le formulaire

(1) -
La déclaration ou la demande doit être établie en 4 feuillets et adressée au destinataire (cf. renvois (2), (3) et (4)) par pli 
recommandé avec demande d’avis de réception postal, ou déposée contre décharge, ou transmise par voie 
électronique. 

(2) -
Si le bien est soumis au droit de préemption urbain, la déclaration ou la demande doit être adressée à la mairie de la 
commune où se trouve situé ce bien

 (3) -
Si le bien est compris dans une zone d’aménagement différé, la déclaration ou la demande est à adresser au maire de la 
commune où se trouve situé ce bien

(4) -
Si le bien est compris dans une zone de préemption délimitée au titre de la législation sur les “espaces naturels sensibles des 
départements”, la déclaration est à adresser au président du conseil départemental dans lequel se trouve situé ce bien. 

(5) -
Profession à renseigner selon la nomenclature INSEE des professions et catégories socio-professionnelles en 8 postes : 
agriculteurs exploitants, artisans, commerçants et chefs d'entreprise, cadres et professions intellectuelles supérieures, 
professions intermédiaires, employés, ouvriers, retraités, autres personnes sans activité professionnelle.

(6) -
Le siège à indiquer dans cette rubrique (si le propriétaire est une personne morale) est celui du principal établissement ; 
lorsque la déclaration ou la demande est présentée par un établissement secondaire, le signataire devra en indiquer 
l’adresse à la rubrique H et remplir également la rubrique I. 

(7) -
Pour les immeubles en indivision, deux cas doivent être distingués : 
- l’immeuble est soumis au droit de préemption urbain ou compris dans une zone d’aménagement différé : les cessions 

des droits indivis , même si ceux-ci ne représentent pas la totalité de l’immeuble, doivent faire l’objet d’une déclaration 
d’intention d’aliéner, sauf si elles sont consenties à l’un des co-indivisaires ;

- l’immeuble est compris dans une zone de préemption des espaces naturels sensibles des départements : n’est soumise 
à déclaration d’intention d’aliéner que la cession de l’ensemble des droits indivis représentant l’immeuble dans son 
entier, sauf pour le droit de préemption du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres qui est applicable 
à la cession de droits indivis sur un immeuble ou une partie d'immeuble bâti ou non bâti ainsi qu'à la cession de la 
majorité des parts d'une société civile immobilière lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité 
foncière, bâtie ou non, sur la totalité ou certaines parties des zones de préemption créées par le conseil 
départemental ou le conservatoire. 

(8) -
Si la cession du bien entraîne une division parcellaire, indiquez là à cet endroit.

(9) -
Bâtiments vendus en totalité ; les renseignements à fournir ne doivent porter que sur le bâtiment principal (la maison par 
exemple). 
- la surface construite au sol ainsi que la surface utile ou habitable peuvent être indiquées approximativement ;
- les niveaux s’entendent, tant des étages proprement dits que des sous-sols, rez-de-chaussées ou combles le cas 

échéant
- locaux autres que des appartements : il s’agit des locaux principaux affectés à un usage autre que d’habitation 

(bureaux, magasins par exemple)



(10) -
Locaux dans un bâtiment en copropriété : 
Nature des lots : précisez s’il s’agit d’un appartement, d’une cave, d’un box pour automobile, etc.
La surface utile ou habitable n’est à indiquer que pour les locaux principaux (appartements, bureaux, etc.)

(11) - 

Droits sociaux (si cette rubrique doit être remplie, il est nécessaire de remplir également la rubrique précédente : “locaux 
dans un bâtiment en copropriété).
Désignation de la société : indiquez seulement sa dénomination, sa forme juridique (par exemple : société civile) ainsi que 
l’adresse de son siège, comme prévu à la rubrique A.
Nature des droits cédés : parts ou actions par exemple.

(12) -
Usage : il s’agit de l’usage actuel du bien.
Si vous souhaitez, en accord avec votre acquéreur, donner des indications sur l’usage futur qu’il entend conférer au bien, 
les faire figurer à la rubrique G.

(13) -
Adjudication : 
Cette rubrique correspond à des cas dans lesquels la déclaration doit être obligatoirement établie par le notaire ou le 
greffier du tribunal compétent chargé de procéder à l’adjudication.
Au cas où l’adjudication serait faite sans qu’une mise à prix soit prévue, vous devez nécessairement évaluer le bien.

(14) -
Cette rubrique est à remplir lorsque le propriétaire fait exercice du “droit de délaissement” qui lui est offert par le code de 
l’urbanisme lorsque son bien est compris dans une zone d’aménagement différé ou soumis au droit de préemption urbain.

(15) -
Les renseignements concernant l’acquéreur doivent être obligatoirement fournis si la personne qui se propose d’acquérir 
l’immeuble l’exige : en effet, en cas de non utilisation aux fins prévues par les textes des biens acquis par préemption, 
l’ancien propriétaire et l’acquéreur évincé par la préemption disposent d’un droit de rachat préférentiel et, en cas de 
méconnaissance de ce droit, d’une action en dommages-intérêts.

(16) -
Indications complémentaires concernant l’opération envisagée par l’acquéreur : vous pouvez préciser à cet endroit, en 
accord avec l’acquéreur, l’usage que ce dernier entend conférer au bien : 
- maintien de l’usage actuel 
- ou, au contraire, changement de cet usage, par exemple, conversion de bureaux en logements. Vous pouvez préciser 
également les conditions dans lesquelles l’acquéreur envisage de conférer cette destination au bien : en le laissant en 
l’état, en le réhabilitant, en édifiant une construction neuve, etc.

(17) -
Signataire autre que le propriétaire : 
Qualité : mandataire, fondé de pouvoirs, gérant de la société propriétaire, etc.
Joindre à la déclaration ou à la demande une copie du pouvoir ou du mandat. 

Pour en savoir plus,
Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement – La Grande Arche - 925055 La Défense cedex

standard +(33) 1 40 81 21 22
 http://www.developpement-durable.gouv.fr



Notification dématérialisée : formulaire simplifié

Type de formulaire : A
Code d'envoi : Nouvelle DIA [1]

Références de la notification

Emetteur : Jean-Marie GRATRAUD (scp.pouzauges@notaires.fr ) [code CRPCEN : 085093]  le 18/05/2021
SAFER Destinataire : PDL
(Message N°00002)

Version DIA : 1

Nature de l'acte : Vente

Etude de Maître OFFICE NOTARIAL DU BOCAGE

Vendeur n°1
Monsieur Luc Auguste Arthur GAZEAU

Né le 14/02/1940  à SAINT-MESMIN
Nationalité : Française

Profession : retraité

Vendeur n°2
Monsieur Christophe Rémi Luc GAZEAU

Né le 07/02/1966  à ARGENTEUIL
Nationalité : Française

Profession : menuisier

Vendeur n°3
Madame Isabelle Marylène Marie-Marcelle GAZEAU

Né le 31/03/1970  à ARGENTEUIL
Nationalité : Française

Profession : secrétaire

Indivision vendeur : Oui

Acquéreur n°1
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DU LAY
Représenté(e) par : Monsieur Pascal MEGE
Syndicat de rivière/ de bassin versant [2344]
Adresse :

Tel : 0251570146
Fax : 0251570596
Mel :

Notaire à : 

AV DES SABLES
Lieu dit BP 255
Code commune : 182
Département : 85
85700 POUZAUGES

Responsable du dossier : Maître Jean-Marie  GRATRAUD
Tel : 0251570146
Fax : 0251570596
Mel : scp.pouzauges@notaires.fr

lieudit "La Chagnais"
Code commune : 254
Département : 85
85700 SAINT-MESMIN

12 Boulevard Jean-Baptiste Santerre
Code commune : 355
Département : 95
95420 MAGNY-EN-VEXIN

1 Bis Route du Taillis des Landes
Code commune : 150
Département : 44
44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU



Indivision acquereur : Non

Localisation et désignation des biens

Superficie totale : 0  ha 2  a 40  ca

Présence de bâti
Aucun bâtiment

Prix principal et charges de l'acquéreur

Prix principal
Montant Principal : TROIS MILLE EUROS  ( 3 000,00 )
Montant TVA :
Base TVA :
Modalité de paiement : Paiement comptant  [1 ] 

Charges de l'acquéreur
Commission agence :  0,00
Frais de négociation :  0,00

Date et condition d'entrée en jouissance
Date d'entrée en jouissance :  à la date de signature 

Situation locative
Pas de location sur le bien 

Droits à produire :  non
Droit au paiement unique :  non

Droit de Préemption, Exemptions

5 rue Hervé de Mareuil
Code commune : 135
Département : 85
85320 MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS

Dépt Commune Section N° Plan Superficie Nature Zone d'urbanisme Division

85 LA TRANCHE-SUR-MER AB 58 0  ha 2  a 40  ca Landes- sans précision  [ 060  ] naturel (PLU)  [ N  ] non 



Message reç u : Accusé de réception de la SAFER

Accusé de réception d'une notification par la SAFER PDL

Accusé de réception avec fixation du délai de réponse [1] 

Date de déb ut du délai : 18/05/2021
Date limite de réponse : 16/07/2021

Références de la notification

Emetteur : Jean-Marie GRATRAUD (scp.pouzauges@notaires.fr ) [code CRPCEN : 085093]  le 18/05/2021
SAFER Destinataire : PDL
(Message N°00002)

Identifiant SAFCOM : NO 8 5  21 318 4  0 1

Version DIA : 1



Message reç u : Renonciation de la SAFER

Accord SAFER pour la réalisation de la vente

Accord automatique à  la fin du délai (FORCLUSION)
Code : Non-préemption automatique après délai de 2 mois [ 1 ] 

Références de la notification

Emetteur : Jean-Marie GRATRAUD (scp.pouzauges@notaires.fr ) [code CRPCEN : 085093]  le 18/05/2021
SAFER Destinataire : PDL
(Message N°00002)

Identifiant SAFCOM : NO 8 5  21 318 4  0 1

Version DIA : 1



Etat des risques et pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués
En application des articles L 125-5, L 125-6 et L125-7 du Code de l'Environnement

Réalisé en commande* par Media Immo
Pour le compte de OFFICE NOTARIAL DU BOCAGE
Numéro de dossier 173529
Date de réalisation 05/05/2021

 
Localisation du bien La Belle Henriette

85360 LA TRANCHE SUR MER
Section cadastrale AB 58

Altitude 4.35m
Données GPS Latitude 46.3489 - Longitude -1.365457

 
Désignation du vendeur Cts GAZEAU

Désignation de l'acquéreur Syndicat Mixte Bassin du Lay

* Document réalisé sur commande par M edia Immo qui en assume la pleine responsabilité. Ceci, sous couvert que les informations transmises par OFFICE NOTARIAL DU
BOCAGE soient exactes.

EXPOSITION DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN OU PLUSIEURS PLANS DE PRÉVENTION DE RISQUES

 Zonage réglementaire sur la sismicité : Zone 3 - Modérée EXPOSÉ -

 Commune à potentiel radon de niveau 3 NON EXPOSÉ -

 Immeuble situé dans un Secteur d'Information sur les sols NON EXPOSÉ -

PPRn Inondation par crue Approuvé le 30/11/2015 EXPOSÉ Voir prescriptions (1)

PPRn Inondation par submersion marine Approuvé le 30/11/2015 EXPOSÉ Voir prescriptions (1)

PPRn Mouvement de terrain Recul du trait de côtes et de falaises Approuvé EXPOSÉ Voir prescriptions (1)

INFORMATIONS PORTÉES À CONNAISSANCE

- Mouvement de terrain Argile (Loi ELAN) Informatif (2) EXPOSÉ -

PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT (PEB)

Consultation en ligne sur https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb 
Plan disponible en Prefecture et/ou en Mairie de LA TRANCHE SUR MER

- Plan d'Exposition au Bruit (PEB) Informatif NON EXPOSÉ -

(1) Information Propriétaire : Votre immeuble est concerné par des prescriptions de travaux.
Vous devez répondre manuellement sur l'imprimé Officiel (page 2) si "OUI" ou "NON" les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR ont été réalisés.
(Ceci peut concerner les PPR naturels, miniers et technologiques). Pour plus d'informations, se référer au "Règlement Plan de Prévention et Prescriptions de Travaux".

(2) À ce jour, ce risque n'est donné qu'à titre INFORM ATIF et n'est pas retranscrit dans l'Imprimé Officiel.

SOMMAIRE
Synthèse de votre Etat des Risques et Pollutions
Imprimé Officiel (feuille rose/violette)
Arrêtés de Catastrophes Naturelles / Déclaration de sinistres indemnisés
Extrait Cadastral
Zonage règlementaire sur la Sismicité
Cartographies des risques dont l'immeuble est exposé
Annexes : Cartographies des risques dont l'immeuble n'est pas exposé
Annexes : Arrêtés

Commande du 05/05/2021
Réf. Interne : 2021-05-05-2546950
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Etat des risques et pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués
En application des articles L 125-5, L 125-6 et L125-7 du Code de l'Environnement

Attention ! S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction règlementaire particulière, les aléas connus ou prév isibles qui peuv ent être signalés dans les div ers documents d'inf ormation prév entiv e et concerner le
bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état.

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
n° 20-DDTM85-212 du 19/02/2020 mis à jour le

Adresse de l'immeuble Cadastre
La Belle Henriette
85360 LA TRANCHE SUR MER

AB 58

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques naturels (PPRN)
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 1 oui   non 

prescrit anticipé approuvé date 30/11/2015
1 si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à : autres

 inondation  crue torentielle  mouvements de terrain  avalanches  sécheresse / argile 
 cyclone  remontée de nappe  feux de forêt  séisme  volcan 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 2 oui   non 
2 si oui, les travaux prescrits ont été réalisés  oui   non 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques miniers (PPRM)
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M 3 oui   non 

prescrit anticipé approuvé date
3 si oui, les risques miniers pris en compte sont liés à :

mouvements de terrain autres
> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM 4 oui   non 

4 si oui, les travaux prescrits ont été réalisés  oui   non 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques technologiques (PPRT)
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPRt prescrit et non encore approuvé 5 oui   non 

5 si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de presctiption sont liés à :
 effet toxique  effet thermique  effet de surpression  projection  risque industriel 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR T approuvé  oui   non 
> L'immeuble est situé dans un secteur d'expropriation ou de délaissement   oui   non 
> L'immeuble est situé en zone de prescription 6 oui   non 

6 Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés  oui   non 
6 Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auquels l'immeuble est exposé
ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente

 oui   non 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire
> L'immeuble est situé dans une commune de sismicité classée en

zone 1
très faible

zone 2
faible

zone 3
modérée

zone 4
moyenne

zone 5
forte

Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon
> L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3 oui   non 

Information relative à la pollution de sols
> Le terrain se situe en secteurs d'information sur les sols (SIS) NC*   oui   non 

* Non Communiqué (en cours d'élaboration par le représentant de l'Etat dans le département)

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/T**
** catastrophe naturelle, minière ou technologique

> L'information est mentionnée dans l'acte de vente oui   non 

Extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte
Carte Sismicité, Carte Inondation par crue, Carte Inondation par submersion marine, Carte Mouvement de terrain Recul du trait de côtes et de falaises

Vendeur - Acquéreur
Vendeur Cts GAZEAU

Acquéreur Syndicat Mixte Bassin du Lay

Date 05/05/2021 Fin de validité 05/11/2021

Cet état, à remplir par le v endeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de v ente ou de location d'un immeuble.

L'édition et la dif f usion de ce document implique l'acceptation des Conditions Générales de Vente, disponibles sur le site https://www.nota-risques-urba.f r/ 
© 2021 Media Immo. Siège social : 124 rue Louis Baudoin 91100 CORBEIL ESSONNES - RCS EVRY 750 675 613 - RCP GENERALI N°AP 559 256

Commande du 05/05/2021
Réf. Interne : 2021-05-05-2546950

2/47 
OFFICE NOTARIAL DU BOCAGE - 11 AV DES SABLES 85700 POUZAUGES - 330793399



Arrêtés de Catastrophes Naturelles / Déclaration de sinistres indemnisés
en application du chapitre IV de l'article L125-5 du Code de l'environnement

Préfecture : Vendée
Adresse de l'immeuble : La Belle Henriette 85360 LA TRANCHE SUR MER
En date du : 05/05/2021

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Type de catastrophe Date de début Date de Fin Publication JO Indemnisé

Inondations et coulées de boue 09/04/1983 10/04/1983 16/05/1983 18/05/1983

Inondations et coulées de boue 06/08/1999 06/08/1999 07/02/2000 26/02/2000

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 03/03/2000 19/03/2000

Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 10/03/2008 10/03/2008 11/09/2008 16/09/2008

Inondations, coulées de boue, mouvements de terrain et chocs mécaniques liés à l'action
des vagues 27/02/2010 01/03/2010 01/03/2010 02/03/2010

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols 01/01/2018 31/03/2018 16/07/2019 09/08/2019

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols 01/10/2018 31/12/2018 16/07/2019 09/08/2019

Inondations et coulées de boue 09/05/2020 11/05/2020 16/06/2020 10/07/2020

Cochez les cases Indemnisé si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à chacun des évenements.

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur
les risques majeurs.

Définition juridique d'une catastrophe naturelle : 
Phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. 
Cette définition est différente de celle de l 'article 1er de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, qui indique: "sont considérés
comme effets des catastrophes naturelles [...] les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à
prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises". La catastrophe est ainsi indépendante du niveau des dommages causés. La notion
"d'intensité anormale" et le caractère "naturel" d'un phénomène relèvent d'une décision interministérielle qui déclare "l'état de catastrophe naturelle". 
Source : Guide Général PPR

Etabli le : Signature / Cachet en cas de prestataire ou mandataire

Vendeur : Cts GAZEAU Acquéreur : Syndicat Mixte Bassin du Lay
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Extrait Cadastral

Département : Vendée Bases de données : IGN, Cadastre.gouv.fr

Commune : LA TRANCHE SUR MER IMG REPERE

Parcelles : AB 58
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Zonage règlementaire sur la Sismicité

Département : Vendée Commune : LA TRANCHE SUR MER

Zonage règlementaire sur la Sismicité : Zone 3 - Modérée
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Carte
Multirisques

Zoom et Légende extraits de la carte originale ci-dessus

Inondation par crue Approuvé le 30/11/2015 EXPOSÉ

Inondation par submersion marine Approuvé le 30/11/2015 EXPOSÉ

Mouvement de terrain Recul du trait de côtes et de falaises Approuvé EXPOSÉ
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Carte
Mouvement de terrain Argile (Loi ELAN)

Zoom et Légende extraits de la carte originale ci-dessus

Mouvement de terrain Argile (Loi ELAN) Informatif EXPOSÉ
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Annexes
Cartographies des risques dont l'immeuble n'est pas exposé

NON EXPOSÉ

Inondation par crue Approuvé le 30/11/2015
Inondation par submersion marine Approuvé le 30/11/2015
Mouvement de terrain Recul du trait de côtes et de falaises Approuvé
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Annexes
Arrêtés
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Annexes
Arrêtés
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Annexes
Arrêtés
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Annexes
Arrêtés
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Annexes
Arrêtés
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Annexes
Attestation d'assurance
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Annexes
Attestation d'assurance
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Etat des Risques de Pollution des Sols (ERPS)*

Réalisé en commande** par Media Immo
Pour le compte de OFFICE NOTARIAL DU BOCAGE
Numéro de dossier 173529
Date de réalisation 05/05/2021

 
Localisation du bien La Belle Henriette

85360 LA TRANCHE SUR MER
Section cadastrale AB 58

Altitude 4.35m
Données GPS Latitude 46.3489 - Longitude -1.365457

 
Désignation du vendeur Cts GAZEAU

Désignation de l'acquéreur Syndicat Mixte Bassin du Lay

Dans un rayon de
200m autour du bien

Dans un rayon entre
200m et 500m du bien Conclusion

A ce jour et selon les informations transmises par le BRGM et
le MEDDE, il s'avère qu'à moins de 500m du bien :

 0 site pollué (ou potentiellement pollué) est répertorié

par BASOL.
 0 site industriel et activité de service est répertorié par

BASIAS.
 0 site est répertorié au total.

Fait à Corbeil Essonnes, le 05/05/2021

* Ce présent document n'a pour but que de communiquer, A TITRE INFORMATIF, à l'acquéreur ou au locataire, les informations rendues publiques par l'Etat
concernant les risques de pollution des sols.

** Media Immo réalise, sous sa seule responsabilité, l'ERPS du client. Ceci sous couvert que les informations de localisation du bien transmises par le client soient exactes et que
les informations obtenues sur les bases de données BASOL et BASIAS et des futurs SIS soient à jour.

BASOL
0 SITE

BASIAS Actifs
0 SITE

BASIAS Terminés
0 SITE

BASIAS Inconnus
0 SITE

Total
0 SITE

BASOL
0 SITE

BASIAS Actifs
0 SITE

BASIAS Terminés
0 SITE

BASIAS Inconnus
0 SITE

Total
0 SITE

Document réalisé à partir des bases de données BASIAS et BASOL  
(gérées par le BRGM - Bureau de Recherches Géologiques et M inières et le MEDDE - M inistère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie)

SOMMAIRE
Synthèse de votre Etat des Risques de Pollution des Sols
Qu'est-ce que l'Etat des Risques de Pollution des Sols (EPRS) ?
Cartographie des sites situés à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien
Inventaire des sites situés à moins de 200m du bien, 500m du bien et non localisés
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Qu'est-ce que l'ERPS ?

Ce document n'a pour but que de communiquer, A TITRE INFORMATIF, à l'acquéreur ou au locataire, les informations rendues publiques par
l'Etat concernant les risques de pollution des sols.

Doit-on prévoir de prochains changements ?

Oui : En application du Décret n°2015-1353 du 26 octobre 2015 prévus par l'article L.125-6 du code de l'environnement, l'actuel ERPS sera
progressivement interprété par l'élaboration de Secteurs d'Information sur les Sols, plus communément appelés les SIS et seront intégrés à l'ERP.

Dans quels délais ?

Le décret nous informe que les pouvoirs publics territoriaux de chaque département doivent élaborer et valider les SIS entre le 1er janvier 2016 et le
1er janvier 2019.

Que propose Media Immo durant ces 3 ans ?

Jusqu'à la mise en application progressive des arrêtés préfectoraux relatifs aux SIS, Media Immo vous transmet, à titre informatif, les informations
actuellement disponibles et rendues publiques par l'Etat à travers les bases de données BASOL et BASIAS.

Que signifient BASOL et BASIAS ?

 BASOL : BAse de données des sites et SOLs pollués (ou potentiellement pollués) par les activités industrielles appelant une action des pouvoirs
publics, à titre préventif ou curatif.

 BASIAS : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service, réalisée essentiellement à partir des archives et gérée par le
BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). Il faut souligner qu'une inscription dans BASIAS ne préjuge pas d'une éventuelle
pollution à son endroit.

Comment sont établis les périmètres et attributs des futurs SIS ?

Le préfet élabore la liste des projets de SIS et la porte à connaissance des maires de chaque commune. L'avis des maires est recueilli, puis les
informations de pollution des sols sont mises à jour grâce à la contribution des organismes participants. Ces secteurs seront représentés dans un ou
plusieurs documents graphiques, à l'échelle cadastrale.

Qu'est-ce qu'un site pollué ?

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de
provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement. Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques
sommaires d'élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe également
autour de certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années voire des décennies.

Quels sont les risques si le vendeur ou le bailleur n'informe pas l'acquéreur ou le locataire ?

« À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la
découverte de la pollution, l'acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une
partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur
lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente ». (Extrait du Décret)
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Cartographie des sites
situés à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien

 BASOL : BAse de données des sites et SOLs pollués (ou potentiellement pollués)

 BASIAS en activité : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service

 BASIAS dont l'activité est terminée : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service

 BASIAS dont l'activité est inconnue : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service

 Emplacement du bien

 Zone de 200m autour du bien

 Zone de 500m autour du bien

 
Retrouvez sur cette cartographie un inventaire des sites pollués (ou potentiellement polluée) situés à moins de 500m du bien représentés par les pictos , , 

 et .

Chacun de ces pictos est détaillé sur la page suivante grâce à sa lettre et son numéro (A2, B4, ...) qui vous aideront à vous repérer sur la carte.
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Inventaire des sites
situés à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien

Repère Nom Activité des sites situés à moins de 200m Adresse Distance
(Environ)

Aucun résultat à moins de 200m

Repère Nom Activité des sites situés de 200m à 500m Adresse Distance
(Environ)

Aucun résultat de 200m à 500m

Nom Activité des sites non localisés Adresse

BRUNET Alban / GARAGE / DLI Garages, ateliers, mécanique et soudure LA TRANCHE-SUR-MER
BOILARD / GARAGE ET STATION
SERVICE

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station service
de toute capacité de stockage),Garages, ateliers, mécanique et soudure LA TRANCHE-SUR-MER

CHARPENTIER / STATION SERVICE Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station service
de toute capacité de stockage) LA TRANCHE-SUR-MER

RABAUD Jack / STATION SERVICE Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station service
de toute capacité de stockage) LA TRANCHE-SUR-MER

REIGNER Maurice / GARAGE ET DLI Garages, ateliers, mécanique et soudure LA TRANCHE-SUR-MER
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Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)*

Réalisé en commande** par Media Immo
Pour le compte de OFFICE NOTARIAL DU BOCAGE
Numéro de dossier 173529
Date de réalisation 05/05/2021

 
Localisation du bien La Belle Henriette

85360 LA TRANCHE SUR MER
Section cadastrale AB 58

Altitude 4.35m
Données GPS Latitude 46.3489 - Longitude -1.365457

 
Désignation du vendeur Cts GAZEAU

Désignation de l'acquéreur Syndicat Mixte Bassin du Lay

 
RÉFÉRENCES

Seules sont concernées les ICPE suivies par les DREAL (Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement) pour la majorité des
établissements industriels et les DD(CS)PP (Directions départementales (de la cohésion sociale et) de la protection des populations) pour les établissements

agricoles, les abattoirs et les équarrissages et certaines autres activités agroalimentaires, avec distinction en attribut du type d'ICPE (SEVESO, IPPC, Silo,
Carrière, Autres), de l'activité principale et des rubriques de la nomenclature des installations classées pour lesquelles l'établissement industriel est autorisé.

 
GÉNÉALOGIE

Cette base contient les installations soumises à autorisation ou à enregistrement (en construction, en fonctionnement ou en cessation d'activité). Les données
proviennent d'une extraction de la base de données fournie par le Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE) et la

géolocalisation est effectuée sur la base des coordonnées Lambert indiquées dans l'extraction.
 

QUALITÉ DES DONNÉES
Le niveau de précision de la localisation indiqué en attribut pour chaque ICPE est variable ; Elles peuvent être localisées au Centre de la commune concernée,

à l'adresse postale, à leurs coordonnées précises ou leur valeur initiale.
 

* Ce présent document n'a pour but que de communiquer, A TITRE INFORMATIF, à les informations rendues publiques par l'Etat.

** Media Immo réalise, sous sa seule responsabilité, l'ICPE du client. Ceci sous couvert que les informations de localisation du bien transmises par le client soient exactes et que les
informations obtenues sur les bases de données soient à jour.

SOMMAIRE
Synthèse des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
Cartographie des ICPE
Inventaire des ICPE
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Cartographie des ICPE
Commune de LA TRANCHE SUR MER

 Usine Seveso

 Usine non Seveso

 Carrière

 Emplacement du bien

 Elevage de porc

 Elevage de bovin

 Elevage de volaille

 Zone de 5000m autour du bien

 
Retrouvez sur cette cartographie un inventaire des Installations Classées pour le Protection de l'Environnement situées à moins de 5000m du bien représentées
par les pictos , , , ,  et .

Chacun de ces pictos est détaillé sur la page suivante grâce à sa lettre et son numéro (A2, B4, ...) qui vous aideront à vous repérer sur la carte.
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Inventaire des ICPE
Commune de LA TRANCHE SUR MER

Repère Situation Nom Adresse Etat d'activité
Régime

Seveso
Priorité Nationale

ICPE situeés à moins de 5000m du bien
Aucun ICPE à moins de 5000m du bien sur la commune LA TRANCHE SUR MER

Nom Adresse Etat d'activité
Régime

Seveso
Priorité Nationale

ICPE situeés à plus de 5000m du bien
Aucun ICPE à plus de 5000m du bien sur la commune LA TRANCHE SUR MER
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Coordonnées GPS : 
Longitude = -1.365457 
Latitude = 46.3489

Localisation

Informations sur la commune

Quels risques peuvent impacter la localisation ?

 
Inondation

 
Retrait-gonflement des sols

 
Séisme

3 - MODEREE

Descriptif des risques
Extrait des données publiques de l'Etat disponibles sur le site Georisques.gouv.fr

Attention : ce descriptif n’est pas un état des risques (ERP) conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de
l’Environnement. Ce descriptif est délivré à titre informatif. Il n’a pas de valeur juridique. Pour plus d’information,
consultez les précautions d’usage en annexe de ce document.

Nom : LA TRANCHE-SUR-MER Code INSEE : 85294
Code Postal : 85360 Commune dotée d'un DICRIM : Non
Département : VENDEE Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 9
Région : PAYS DE LA LOIRE Population à la date du 16/03/2021 : 2728
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Territoire à Risque important d'Inondation - TRI

Inondations

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau. Elle peut être liée à un phénomène
de débordement de cours d'eau, de ruissellement, de remontées de nappes d'eau souterraines ou de submersion marine.

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LES INONDATIONS ?

Localisation située dans un territoire à risque important d'inondation : Oui

Cette carte (Territoires à Risques importants d'Inondations – TRI) représente des zones pouvant être inondées. Ces zones
sont déterminées soit en fonction d'un historique d'inondation passées soit en fonction de calculs. Trois périodes de temps
sont ainsi retenues : évènement fréquent, moyen, et extrême pour situer dans le temps la possibilité d'une inondation et sa
force.

Nom du TRI Aléa Cours d'eau
Arrêté du préfet

coordinateur
de bassin

Arrêté
stratégie locale

Arrêté préfet /
parties prenantes

Arrêté
d'approbation de
la partie locale

Arrêté TRI
national

Baie de l'Aiguillon Inondation - Par submersion marine 26/11/2012 20/02/2015 06/11/2012
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Informations historiques sur les inondations

Inondations (suite)

25 évènements historiques d'inondations sont identifiés dans le département VENDEE

 Dommages sur le territoire national
Date de l'évènement (date

début / date fin) Type d'inondation Approximation du nombre
de victimes

Approximation dommages
matériels (€)

26/02/2010
27/02/2010 Action des vagues,Mer/Marée,rupture d'ouvrage de défense 10-99morts 300M-3G

09/01/1924
09/01/1924 Action des vagues,Mer/Marée 1-9morts inconnu

09/01/1924
09/01/1924 Action des vagues,Mer/Marée 1-9morts inconnu

09/01/1924
09/01/1924 Action des vagues,Mer/Marée 1-9morts inconnu

09/01/1924
09/01/1924 Action des vagues,Mer/Marée 1-9morts inconnu

31/07/1963
05/08/1963 Crue pluviale (temps montée indéterminé),non précisé inconnu inconnu

20/12/1982
24/12/1982 Crue pluviale (temps montée indéterminé),Barrage 1-9morts inconnu

20/12/1982
24/12/1982 Crue pluviale (temps montée indéterminé),Barrage 1-9morts inconnu

20/12/1982
24/12/1982 Crue pluviale (temps montée indéterminé),Barrage 1-9morts inconnu

20/12/1982
24/12/1982 Crue pluviale (temps montée indéterminé),Barrage 1-9morts inconnu

20/12/1982
24/12/1982 Crue pluviale (temps montée indéterminé),Barrage 1-9morts inconnu

20/12/1982
24/12/1982 Crue pluviale (temps montée indéterminé),Barrage 1-9morts inconnu

20/12/1982
24/12/1982 Crue pluviale (temps montée indéterminé),Barrage 1-9morts inconnu

20/12/1982
24/12/1982 Crue pluviale (temps montée indéterminé),Barrage 1-9morts inconnu

20/12/1982
24/12/1982 Crue pluviale (temps montée indéterminé),Barrage 1-9morts inconnu

20/12/1982
24/12/1982 Crue pluviale (temps montée indéterminé),Barrage 1-9morts inconnu

20/12/1982
24/12/1982 Crue pluviale (temps montée indéterminé),Barrage 1-9morts inconnu

20/12/1982
24/12/1982 Crue pluviale (temps montée indéterminé),Barrage 1-9morts inconnu

20/12/1982
24/12/1982 Crue pluviale (temps montée indéterminé),Barrage 1-9morts inconnu

30/11/1993
27/01/1994

Crue pluviale (temps montée indéterminé),rupture d'ouvrage de
défense,Nappe affleurante 10-99morts inconnu

13/03/1937
14/03/1937 Action des vagues,Mer/Marée,rupture d'ouvrage de défense 1-9morts inconnu

01/12/1935
28/03/1936

Crue pluviale (temps montée indéterminé),Ecoulement sur
route,Mer/Marée inconnu inconnu

01/12/1935
28/03/1936

Crue pluviale (temps montée indéterminé),Ecoulement sur
route,Mer/Marée inconnu inconnu

01/12/1935
28/03/1936

Crue pluviale (temps montée indéterminé),Ecoulement sur
route,Mer/Marée inconnu inconnu

01/12/1935
28/03/1936

Crue pluviale (temps montée indéterminé),Ecoulement sur
route,Mer/Marée inconnu inconnu
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Inondations (suite)
LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Inondation : Oui

Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) est un document réglementaire destiné à faire connaître les risques et
réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimite des zones exposées et définit des conditions d'urbanisme et de
gestion des constructions futures et existantes dans les zones à risques. Il définit aussi des mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde.

PPR Aléa Préscrit le Enquêté le Approuvé
le

Révisé
le

Annexé
au PLU

le

Déprescrit /
annulé /
abrogé le

Révise

PPRL-
Bassin du

Lay

Recul du trait de côte et de falaises, Par une crue à débordement lent
de cours d'eau, Par submersion marine 22/02/2012 03/08/2015 30/11/2015
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Retrait-Gonflement des sols Argileux

La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau. Lorsque la teneur en eau
augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On parle alors de « gonflement des argiles ». Un déficit en eau
provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste alors à un phénomène inverse de rétractation ou «
retrait des argiles ».

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LA PRÉSENCE D'ARGILE ?

Localisation exposée aux retrait-gonflement des sols argileux : Oui
Type d'exposition de la localisation : Aléa moyen

Un « aléa fort » signifie que des variations de volume ont une très forte probabilité d'avoir lieu. Ces variations peuvent avoir
des conséquences importantes sur le bâti (comme l'apparition de fissures dans les murs).

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Retrait-gonflement des sols argileux : Non
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Mouvements de Terrain

Un mouvement de terrain est un déplacement d'une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé pour des raisons
naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte…) ou occasionnées par l'homme : déboisement,
exploitation de matériaux ou de nappes aquifères… Un mouvement de terrain peut prendre la forme d'un affaissement ou d'un
effondrement, de chutes de pierres, d'éboulements, ou d'un glissement de terrain.

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES MOUVEMENTS DE TERRAIN ?

Mouvements de terrain recensés dans un rayon de 500 m : Non

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Mouvements de terrain : Non
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Cavités Souterraines

Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d'origine naturelle ou occasionné par l'homme. La
dégradation de ces cavités par affaissement ou effondrement subite, peut mettre en danger les constructions et les habitants.

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'UNE CAVITÉ SOUTERRAINE ?

Cavités recensées dans un rayon de 500 m : Non

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Cavités souterraines : Non
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Séismes

Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Ce phénomène résulte de la libération
brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches.

QUELLE EST L'EXPOSITION SISMIQUE DE LA LOCALISATION ?

Type d'exposition de la localisation : 3 - MODEREE

Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à une fracturation (processus tectonique aboutissant à la formation de
fractures des roches en profondeur), le long d'une faille généralement préexistante.

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Séismes : Non
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Pollution des Sols, SIS et Anciens Sites Industriels

Cette rubrique recense les différents sites qui accueillent ou ont accueilli dans le passé des activités polluantes ou
potentiellement polluantes. Différentes bases de données fournissent les informations sur les Sites pollués ou potentiellement
pollués (BASOL), les Secteurs d'information sur les sols (SIS) introduits par l'article L.125-6 du code de l'environnement et les
Anciens sites industriels et activités de service (BASIAS).

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE DE SITES POLLUÉS OU POTENTIELLEMENT POLLUÉS (BASOL) ?

Localisation exposée à des sites pollués ou potentiellement pollués dans un rayon de 500 m : Non

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'ANCIENS SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITÉS DE SERVICE (BASIAS) ?

Présence d'anciens sites industriels et activités de service dans un rayon de 500 m : Non
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Pollution des Sols, SIS et Anciens Sites Industriels (suite)
LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LA RÉGLEMENTATION SUR LES SECTEURS D'INFORMATION DES SOLS

(SIS) ?

Présence de Secteurs d'Information sur les Sols (SIS) dans un rayon de 1000 m : Non
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Installations Industrielles

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou des nuisances ,
notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée pour la protection de l'environnement. Cette
ICPE est classée dans une nomenclature afin de faire l'objet d'un suivi et d'une autorisation par un de l'état en fonction de sa
dangerosité.

LA LOCALISATION EST-ELLE ÊTRE IMPACTÉE PAR DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ?

Nombre d'installations industrielles concernant votre localisation dans un rayon de 500 m : 0
Nombre d'installations industrielles impactant votre localisation dans un rayon de 1000 m : 0

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES REJETS POLLUANTS ?

Nombre d'installations industrielles rejetant des polluants concernant votre localisation dans un rayon de 5 km : 0
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Installations Industrielles (suite)
LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRT Installations industrielles : Non
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Canalisations de matières dangereuses

Une canalisation de matières dangereuses achemine du gaz naturel, des produits pétroliers ou chimiques à destination de
réseaux de distribution, d'autres ouvrages de transport, d'entreprises industrielles ou commerciales de sites de stockage ou
de chargement.

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'UNE CANALISATION DE MATIÈRES DANGEREUSES ?

Localisation exposée à des canalisations de matières dangereuses dans un rayon de 500 m : Non

Commande du 05/05/2021
Réf. Interne : 2021-05-05-2546950

38/47 
OFFICE NOTARIAL DU BOCAGE - 11 AV DES SABLES 85700 POUZAUGES - 330793399



Installations Nucléaires

Une installation industrielle mettant en jeu des substances radioactives de fortes activités est réglementée au titre des «
installations nucléaires de base » (INB) et est alors placée sous le contrôle de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

LA LOCALISATION EST-ELLE CONCERNÉE PAR UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE ?

Localisation exposée à des installations nucléaires recensées dans un rayon de 10 km : Non
Localisation exposée à des centrales nucléaires recensées dans un rayon de 20 km : Non
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Installations Nucléaires

Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents naturellement dans le sol et les
roches. En se désintégrant, il forme des descendants solides, eux-mêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se fixer sur
les aérosols de l’air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation. 
Dans des lieux confinés tels que les grottes, les mines souterraines mais aussi les bâtiments en général, et les habitations en
particulier, il peut s’accumuler et atteindre des concentrations élevées atteignant parfois plusieurs milliers de Bq/m³
(becquerels par mètre-cube) (Source : IRSN).

QUEL EST LE POTENTIEL RADON DE LA COMMUNE DE VOTRE LOCALISATION ?

Le potentiel radon de la commune de votre localisation est : potentiel de catégorie 1 (faible)

La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l'IRSN conduit à classer les communes en 3
catégories. Celle-ci fournit un niveau de risque relatif à l'échelle d'une commune, il ne présage en rien des concentrations
présentes dans votre habitation, celles-ci dépendant de multiples autres facteurs (étanchéité de l'interface entre le bâtiment et
le sol, taux de renouvellement de l'air intérieur, etc.) (Source : IRSN).
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Glossaire

Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM)
Définition juridique (source : décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 et décret n° 2004-554 du 9 juin 2004)

Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 a défini un partage de responsabilité entre le préfet et le maire pour l’élaboration et la
diffusion des documents d’information. La circulaire d’application du 21 avril 1994 demandait au préfet d’établir un dossier
départemental des risques majeurs (DDRM) listant les communes à risque et, le cas échéant, un dossier communal synthétique
(DCS). La notification de ce DCS par arrêté au maire concerné, devait être suivie d’un document d’information communal sur les
risques majeurs (DICRIM) établi par le maire, de sa mise en libre consultation de la population, d’un affichage des consignes et
d’actions de communication. Le décret n° 2004-554 du 09 juin 2004 qui complète le précédent, conforte les deux étapes-clé du
DDRM et du DICRIM. Il modifie l’étape intermédiaire du DCS en lui substituant une transmission par le préfet au maire, des
informations permettant à ce dernier l’élaboration du DICRIM.

Catastrophe naturelle
Définition juridique (source : guide général PPR)

Phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Cette définition est différente de
celle de l’article 1er de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, qui
indique: «sont considérés comme effets des catastrophes naturelles [...] les dommages matériels directs ayant eu pour cause
déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont
pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ». La catastrophe est ainsi indépendante du niveau des dommages causés.
La notion «d’intensité anormale» et le caractère «naturel» d’un phénomène relèvent d’une décision interministérielle qui déclare
«l’état de catastrophe naturelle».

Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN)
Définition juridique (source: http://www.prim.net)

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) créé par la loi du 2 février 1995 constitue aujourd’hui l’un des instruments
essentiels de l’action de l’État en matière de prévention des risques naturels, afin de réduire la vulnérabilité des personnes et des
biens. Il est définit par les articles L562-1 et suivants du Code de l’environnementet et doit être réalisé dans un délai de 3 ans à
compter de la date de prescription. Ce délai peut être prorogé une seule fois de 18 mois. Le PPRN peut être modifié ou révisé.
Le PPRN est une servitude d’utilité publique associée à des sanctions pénales en cas de non-respect de ses prescriptions et à
des conséquences en terme d’indemnisations pour catastrophe naturelle. Le dossier du PPRN contient une note de présentation
du contexte et de la procédure qui a été mené, une ou plusieurs cartes de zonage réglementaire délimitant les zones
réglementées, et un règlement correspondant à ce zonage. Ce dossier est approuvé par un arrêté préfectoral, au terme d’une
procédure qui comprend l’arrêté de prescription sur la ou les communes concernées, la réalisation d’études pour recenser les
phénomènes passés, qualifier l’aléa et définir les enjeux du territoire, en concertation avec les collectivités concernées, et enfin
une phase de consultation obligatoire (conseils municipaux et enquête publique). Le PPRN permet de prendre en compte
l’ensemble des risques, dont les inondations, mais aussi les séismes, les mouvements de terrain, les incendies de forêt, les
avalanches, etc. Le PPRN relève de la responsabilité de l’État pour maîtriser les constructions dans les zones exposées à un ou
plusieurs risques, mais aussi dans celles qui ne sont pas directement exposées, mais où des aménagements pourraient les
aggraver. Le champ d’application du règlement couvre les projets nouveaux, et les biens existants. Le PPRN peut également
définir et rendre obligatoires des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde.

Pour obtenir plus de définitions merci de vous référer au glossaire du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de
l'Energie disponible en ligne à l'adresses suivante : http://glossaire.prim.net/.
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Catastrophes Naturelles

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 9

Libellé Code national
CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO

du
Inondations et coulées de boue 85PREF19830184 09/04/1983 10/04/1983 16/05/1983 18/05/1983
Inondations et coulées de boue 85PREF20000044 06/08/1999 06/08/1999 07/02/2000 26/02/2000
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 85PREF19990279 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 85PREF20000065 25/12/1999 29/12/1999 03/03/2000 19/03/2000
Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 85PREF20080072 10/03/2008 10/03/2008 11/09/2008 16/09/2008
Inondations, coulées de boue, mouvements de terrain et chocs mécaniques liés à
l'action des vagues 85PREF20100270 27/02/2010 01/03/2010 01/03/2010 02/03/2010

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols 85PREF20190151 01/01/2018 31/03/2018 16/07/2019 09/08/2019

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols 85PREF20190134 01/10/2018 31/12/2018 16/07/2019 09/08/2019

Inondations et coulées de boue 85PREF20200007 09/05/2020 11/05/2020 16/06/2020 10/07/2020

Commande du 05/05/2021
Réf. Interne : 2021-05-05-2546950

42/47 
OFFICE NOTARIAL DU BOCAGE - 11 AV DES SABLES 85700 POUZAUGES - 330793399



Précautions d'usage
Ce document est une synthèse non exhaustive des risques naturels et/ou technologiques présents autour d’un lieu choisi par
l’internaute. Il résulte de l'intersection géographique entre une localisation donnée et des informations aléas, administratives et
réglementaires. La localisation par adresse, pointage sur la carte, ou par GPS, présente des imprécisions dues à divers facteurs :
lecture du positionnement, qualité du GPS, référentiel utilisé pour la géolocalisation des données. En ce qui concerne les
zonages, la précision de la représentation sur Géorisques par rapport aux cartes de zonage papier officielles n’est pas assurée et
un décalage entre les couches est possible. Seules les données ayant fait l’objet par les services de l’Etat, d’une validation
officielle sous format papier, font foi. Les informations mises à disposition ne sont pas fournies en vue d'une utilisation particulière,
et aucune garantie n'est apportée quant à leur aptitude à un usage particulier.

Description des données

Le site Géorisques.gouv.fr, développé par le BRGM en copropriété avec l’Etat représenté par la direction générale de la
prévention des risques (DGPR), présente aux professionnels et au grand public une série d'informations relatives aux risques
d’origine naturelle ou technologique sur le territoire français. L'accès et l'utilisation du site impliquent implicitement l'acceptation
des conditions générales d'utilisation qui suivent.

Limites de responsabilités

Ni la DGPR, ni le BRGM ni aucune partie ayant concouru à la création, à la réalisation, à la diffusion, à l'hébergement ou à la
maintenance de ce site ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage direct ou indirect consécutif à l'accès et/ou
utilisation de ce site par un internaute. Par ailleurs, les utilisateurs sont pleinement responsables des interrogations qu'ils formulent
ainsi que de l'interprétation et de l'utilisation qu'ils font des résultats. La DGPR et le BRGM n'apporte aucune garantie quant à
l'exactitude et au caractère exhaustif des informations délivrées. Seules les informations livrées à notre connaissance ont été
transposées. De plus, la précision et la représentativité des données n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs, dans la
mesure où ces informations n'ont pas systématiquement été validées par la DGPR ou le BRGM. De plus, elles ne sont que le reflet
de l'état des connaissances disponibles au moment de leur élaboration, de telle sorte que la responsabilité de la DGPR et du
BRGM ne saurait être engagée en cas où des investigations nouvelles amèneraient à revoir les caractéristiques de certaines
formations. Même si la DGPR ou le BRGM utilise les meilleures techniques disponibles à ce jour pour veiller à la qualité du site,
les éléments qu'il comprend peuvent comporter des inexactitudes ou erreurs non intentionnelles. La DGPR et le BRGM remercie
par avance les utilisateurs de ce site qui voudraient bien lui communiquer les erreurs ou inexactitudes qu'ils pourraient relever. Les
utilisateurs de ce site consultent à leurs risques et périls. La DGPR et le BRGM ne garantit pas le fonctionnement ininterrompu ni
le fait que le serveur de ce site soit exempt de virus ou d'autre élément susceptible de créer des dommages. La DGPR et le
BRGM peut modifier le contenu de ce site sans avertissement préalable.

Droits d'auteur

Le «Producteur» garantit au «Réutilisateur» le droit personnel, non exclusif et gratuit, de réutilisation de «l’Information» soumise à
la présente licence, dans le monde entier et pour une durée illimitée, dans les libertés et les conditions exprimées ci-dessous.
Vous êtes Libre de réutiliser «L’information» : 
- Reproduire, copier, publier et transmettre « l’Information » ; 
- Diffuser et redistribuer «l’Information» ; 
- Adapter, modifier, extraire et transformer à partir de «l’Information», notamment pour créer des «Informations dérivées» ; 
- Exploiter « l’Information » à titre commercial, par exemple en la combinant avec d’autres «Informations», ou en l’incluant dans
votre propre produit ou application. sous réserve de mentionner la paternité de «l’Information» : 
- sa source (a minima le nom du «Producteur») et la date de sa dernière mise à jour.

Le «Ré-utilisateur» peut notamment s’acquitter de cette condition en indiquant un ou des liens hypertextes (URL) renvoyant vers
«l’Information» et assurant une mention effective de sa paternité. Cette mention de paternité ne doit ni conférer un caractère
officiel à la réutilisation de «l’Information», ni suggérer une quelconque reconnaissance ou caution par le «Producteur», ou par
toute autre entité publique, du «Ré-utilisateur» ou de sa réutilisation.

Accès et disponibilité du service et des liens

Ce site peut contenir des liens et références à des sites Internet appartenant à des tiers. Ces liens et références sont là dans
l'intérêt et pour le confort des utilisateurs et ceci n'implique de la part de la DGPR ou du BRGM ni responsabilité, ni approbation
des informations contenues dans ces sites.
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Etat des nuisances sonores aériennes
En application des articles L 112-3 et L 112-9 du Code de l'Urbanisme

Réalisé en commande* par Media Immo
Pour le compte de OFFICE NOTARIAL DU BOCAGE
Numéro de dossier 173529
Date de réalisation 05/05/2021

 
Localisation du bien La Belle Henriette

85360 LA TRANCHE SUR MER
Section cadastrale AB 58

Altitude 4.35m
Données GPS Latitude 46.3489 - Longitude -1.365457

 
Désignation du vendeur Cts GAZEAU

Désignation de l'acquéreur Syndicat Mixte Bassin du Lay

* Media Immo réalise, sous sa seule responsabilité, l'ENSA du client. Ceci sous couvert que les informations de localisation du bien transmises par le client soient exactes et que les
informations obtenues sur les bases de données soient à jour.

EXPOSITION DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN OU PLUSIEURS PLANS D'EXPOSITION AU BRUIT

Non exposé AB 58

SOMMAIRE
Synthèse de votre Etat des Nuisances Sonores Aériennes
Imprimé Officiel (feuille rose/violette)
Cartographie
Prescriptions d'Urbanisme applicables dans les zones de bruit des Aérodromes
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Etat des nuisances sonores aériennes
En application des articles L 112-3 et L 112-9 du Code de l'Urbanisme

Les zones de bruit des plans d'exposition au bruit constituent des servitudes d'urbanisme (art. L. 112-3 du code de l'urbanisme) et doivent à ce titre être notifiées à l'occasion de toute cession,
location ou construction immobilière.

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
n° du mis à jour le

Adresse de l'immeuble Cadastre
La Belle Henriette
85360 LA TRANCHE SUR MER

AB 58

Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans d'exposition au bruit (PEB)
■ L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PEB 1 oui   non 
 

révisé approuvé date
1 si oui, nom de l'aérodrome :

 
> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux d'insonorisation 2 oui   non 
 

2 si oui, les travaux prescrits ont été réalisés  oui   non 

 

■ L'immeuble est situé dans le périmètre d'un autre PEB 1 oui   non 
 

révisé approuvé date
1 si oui, nom de l'aérodrome :

Situation de l'immeuble au regard du zonage d'un plan d'exposition au bruit
> L'immeuble se situe dans une zone de bruit d'un plan d'exposition au bruit définie comme :

zone A 1
forte

zone B 2
forte

zone C 3
modérée

zone D 4
 

 
1 (intérieur de la courbe d'indice Lden 70)

 
2 (entre la courbe d'indice Lden 70 et une courbe choisie entre Lden 65 et 62)

 
3 (entre la limite extérieur de la zone B et la courbe d'indice Lden choisie entre 57 et 55)

 
4 (entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d'indice Lden 50). Cette zone n'est obligatoire que pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts (et sous réserve des dispositions de l'article L. 112-9 du
code de l'urbanisme pour les aérodromes dont le nombre de crénaux horaires attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture).

 
Nota bene : Lorsque le bien se situe sur 2 zones, il convient de retenir la zone de bruit la plus importante.

Documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des nuisances prises en compte
Consultation en ligne sur https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb 

Plan disponible en Prefecture et/ou en Mairie de LA TRANCHE SUR MER

Vendeur - Acquéreur
Vendeur Cts GAZEAU

Acquéreur Syndicat Mixte Bassin du Lay

Date 05/05/2021 Fin de validité 05/11/2021

Cet état, à remplir par le v endeur ou le bailleur, est destiné à être intégré au dossier de diagnostics technique - DDT (annexé, selon le cas, à la promesse de v ente ou, à déf aut de promesse, à l'acte authentique
de v ente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la v ente porte sur un immeuble non bâti) et à être annexé à l'acte authentique de v ente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de v ente en

l'état f utur d'achèv ement. 
Inf ormation sur les nuisances sonores aériennes. Pour en sav oir plus, consultez le site Internet du ministère de la transition écologiques et solidaire 

https://www.ecologie-solidaire.gouv.fr/

L'édition et la dif f usion de ce document implique l'acceptation des Conditions Générales de Vente, disponibles sur le site https://www.nota-risques-urba.f r/ 
© 2021 Media Immo. Siège social : 124 rue Louis Baudoin 91100 CORBEIL ESSONNES - RCS EVRY 750 675 613 - RCP GENERALI N°AP 559 256
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Cartographie du Plan d'Exposition au Bruit
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Prescriptions d'Urbanisme applicables dans les zones de bruit des Aérodromes
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Liste des annexes : 

- Procuration Christophe GAZEAU 

- Procuration Isabelle SICOT 

- 2020-0910-06-Délégation de pouvoirs au Président 

- Etat-civil vendeurs 

- BODACC - Compte rendu d'interrogation 

- Délibération Syndicat Mixte 28.01.2021 

- Extrait de plan cadastral 

- Etat hypothécaire 

- Prorogation état hypothécaire 

- Certificat tenant lieu de note d'urbanisme 

- Droit de préemption sur les ENS : déclaration d'intention d'aliéner et décision de non préemption 

- SAFER : imprimé de notification, accusé de réception et renonciation tacite 

- Etat des risques et pollutions + Bases de données environnementales 
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