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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N° 21-DDTM85-467
relatif à l'état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers

situés sur la commune de LA BRUFFIERE

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n02003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et
à la réparation des dommages;

Vu le code de l'environnement et ses articles L125-2 à L125-7, L562-2, L563-1, R125-10, R125-23 à R125-27
et R563-1 à R563-8 ;

Vu le code dè la santé publique et ses articles L1333-2 et R1333-29 ;

Vu le code général des collectivités territoriales;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L271-4et L271-S ;

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

Vu le décret n02010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique;

Vu le décret n02010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français et modifié par le décret n02015-5du 6 janvier 2015 ;

Vu l'arrêté interministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire
français;

Vu l'arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 20 février 2019 relatif aux informations et aux
recommandations sanitaires à diffuser à la population en vue de prévenir les effets d'une exposition au
radon dans les immeubles bâtis;

.
Vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant définition du
modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et technologiques;

Vu l'arrêté préfectoral n004/CAB-SIDPCf038 du 5 mai 2004 portant approbation du Plan de Prévention
des Risques naturels Inondation (PPRi) de la rivière « SEVRE NANTAISE» ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DDTM85-674 du 10 décembre 2019 relatif à l'état des risques naturels et
technologiques majeurs de bien immobiliers situés la commune de LA BRUFFIERE;

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. ; 02 51 44 32 32 - Télécopie; 02 51 05 57 63 - Mél. : ddtm@Vendee.gouv.fr
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 1
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•PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N° 21-DDTM85-468
relatif à l'état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers

situés sur la commune de CUGAND

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n02003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et
à la réparation des dommages;

Vu le code de l'environnement et ses articles L125-2 à L125-7, L562-2, L563-1, R125-10, R125-23 à R125-27
et R563-1 à R563-8 ;

Vu le code de la santé publique et ses articles L1333-2 et R1333-29 ;

Vu le code général des collectivités territoriales;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L271-4 et L271-5;

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

Vu le décret n02010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique;

Vu le décret n02010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français et modifié par le décret n02015-5du 6 janvier 2015 ;

Vu l'arrêté interministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire
français; ..

Vu l'arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 20 février 2019 relatif aux informations et aux
recommandations sanitaires à diffuser à la population en vue de prévenir les effets d'une exposition au
radon dans les immeubles bâtis;

Vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant définition du
modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et technologiques;

Vu l'arrêté préfectoral n005/CAB-SIDPC/038 du 5 mai 2004 portant approbation du Plan de Prévention
des Risques naturels Inondation (PPRi) de la rivière {( SEVRE NANTAISE» ;

Vu l'arrêt é préfectoral nO 19-DDTM85-708 du 10 décembre 2019 relatif à l'état des risques naturels et
technologiques majeurs de bien immobiliers situés la commune de CUGAND;

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-YonCedex
Tél. : 02 51 443232 - Télécopie: 02 51 05 57 63 - Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liberté
Égalité
Frrztemiti

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N° 21-DDTM85-469
relatif à l'état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers

situés sur la commune des EPESSES

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n02003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et
à la réparation des dommages;

Vu le code de l'environnement et ses articles L125-2 à L125-7, L562-2, L563-1, R125-10, R125-23 à R125-27
et R563-1 à R563-8 ;

Vu le code de la santé publique et ses articles L1333-2 et R1333-29 ;

Vu le code général des collectivités territoriales;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L271A et L271-5;

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

Vu le décret n02010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique;

Vu le 'décret n02010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français et modifié par le décret n02015-5du 6 janvier 2015 ;

Vu l'arrêté interministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire
français;

Vu l'arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 20 février 2019 relatif aux informations et aux
recommandations sanitaires à diffuser à la population en vue de prévenir les effets d'une exposition au
radon dans les immeubles bâtis;

Vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant définition du
modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et technologiques;

Vu l'arrêté préfectoral n004/CAB-SIDPC/038 du 5 mai 2004 portant approbation du Plan de Prévention
des Risques naturels Inondation (PPRi) de la rivière « SEVRE NANTAISE» ;

Vu l'arrêt é préfectoral nO 19-DDTM85-713 du 10 décembre 2019 relatif à l'état des risques naturels et
technologiques majeurs de bien immobiliers situés la commune des EPESSES;

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 44 32 32 - Télécopie : 02 51 05 5763 - Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
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PRÉFET
DE LA VENDÉE
Liherté
Égalité
Frattnlité

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté N° 21-DDTM85-470
relatif à l'état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers

situés sur la commune de SEVREMONT

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi n02003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et
à la réparation des dommages;

Vu le code de l'environnement et ses articles L125-2 à L125-7, L562-2, L563-1, R125-10, R125-23 à R125-27
et R563-1 à R563-8 ;

Vu le code de la santé publique et ses articles L1333-2 et R1333-29 ;

Vu le code général des collectivités territoriales;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L271-4et L271-5;

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

Vu le décret n02010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique;

Vu le décret n02010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français et modifié par le décret n02015-5 du 6 janvier 2015 ;

Vu l'arrêté interministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire
français;

Vu l'arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 20 février 2019 relatif aux informations et aux
recommandations sanitaires à diffuser à la population en vue de prévenir les effets d'une exposition au
radon dans les immeubles bâtis;

Vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant définition du
modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et technologiques ;

Vu l'arrêté préfectoral n004/CAB-SIDPC/038 du 5 mai 2004 portant approbation du Plan de Prévention
des Risques naturels Inondation (PPRi) de la rivière « SEVRE NANTAISE» ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DDTM85-786 du 26 décembre 2019 relatif à l'état des risques naturels et
technologiques majeurs de bien immobiliers situés la commune de SEVREMONT;

19, rue Montesquieu - BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 443232 - Télécopie: 02 51 05 57 63 - Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr
Ouverture au public: du lundi au vendredi, de 09h.OO à 12h00 et de 14h00 à 16h30
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