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1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201540001

du

02/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66114

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Risque de rupture de digue:
• Risque de rupture de digue :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66114
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66114

Date d’élaboration de la présente fiche :

15 mai 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66740

Commune de

Code INSEE :
66115

Montesquieu-des-Albères

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201540002

du

02/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPRi approuvé

date

19/11/97

oui
aléa

X

non

Inondation + Mouvement de terrain

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPRi (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas) http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/EnvironnementConsultable sur Internet
eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Information-des-

X

X

Acquereurs-et-des-Locataires-IAL/Dossiers-communaux-d-information/MONTESQUIEU

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
PPRIF approuvé

date

17/10/07

aléa

oui

X

non

Feux de forêt

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPRIF (règlement, carte du zonage réglementaire) http://www.pyreneesorientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/
Consultable sur Internet
Risques-naturels-et-technologiques/Information-des-Acquereurs-et-des-Locataires-IAL/Dossierscommunaux-d-information/MONTESQUIEU

X

X

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T
date

oui

non

oui

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux

1

X

Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66115

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/

2

X

PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Transport de matières dangereuses :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66115
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66115

Date d’élaboration de la présente fiche :

15 mai 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66150

Commune de

Code INSEE :
66116

Montferrer

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201540003

du

02/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PER valant PPR approuvé

date

16/06/93

oui
aléa

X

non

Inondation + Mouvement de terrain

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PER valant PPR (règlement, carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/IAL-Information-Acquereurs-Locataires/
Dossier-communal-d-information/Montferrer

non

Consultable sur Internet

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

1

X

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66116

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R111-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Minier :
•

La commune fait l’objet d’un Porté à connaissance de risque minier

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66116
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66116

Date d’élaboration de la présente fiche :

15 mai 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66210

Commune de

Code INSEE :
66117

Mont-Louis

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201540004

du

02/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66117

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-

2

X

technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Transport de matières dangereuses et risque de rupture de barrage :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses
• Risque de rupture de barrage :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66117
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66117

Date d’élaboration de la présente fiche :

15 mai 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66720

Commune de

Code INSEE :
66118

Montner

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201540005

du

02/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66118

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66118
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66118

Date d’élaboration de la présente fiche :

15 mai 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66500

Commune de

Code INSEE :
66119

Mosset

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201540006

du

02/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

x

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66119

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Avalanche :
•

La commune fait l’objet d’un Porté à connaissance de risque d’avalanche

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-avalanche

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66119
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66119

Date d’élaboration de la présente fiche :

15 mai 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66340

Commune de

Code INSEE :
66120

Nahuja

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201540007

du

02/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66120

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66120
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66120

Date d’élaboration de la présente fiche :

15 mai 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66170

Commune de

Code INSEE :
66121

Néfiach

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201540008

du

02/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPR approuvé

date

07/02/12

oui
aléa

X

non

Inondation

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et- Consultable sur Internet

X

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

X

technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/IAL-Information-Acquereurs-Locataires/
Dossier-communal-d-information/Nefiach

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :

non

date

effet

1

X

Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66121

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Transport de matières dangereuses et risque de rupture de barrage :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses
• Risque de rupture de barrage et de digues :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66121
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66121

Date d’élaboration de la présente fiche :

15 mai 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66170

Commune de

Code INSEE :
66121

Néfiach

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201540008

du

02/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPR approuvé

date

07/02/12

oui
aléa

X

non

Inondation

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et- Consultable sur Internet

X

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

X

technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/IAL-Information-Acquereurs-Locataires/
Dossier-communal-d-information/Nefiach

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :

non

date

effet

1

X

Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66121

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Transport de matières dangereuses et risque de rupture de barrage :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses
• Risque de rupture de barrage et de digues :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66121
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66121

Date d’élaboration de la présente fiche :

15 mai 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66500

Commune de

Code INSEE :
66122

Nohèdes

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201540009

du

02/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66122

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Avalanche :
•

La commune fait l’objet d’un Porté à connaissance de risque d’avalanche

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-avalanche

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66122
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66122

Date d’élaboration de la présente fiche :

15 mai 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66360

Commune de

Code INSEE :
66123

Nyer

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201540010

du

02/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66123

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Avalanche :

•

La commune fait l’objet d’un Porté à connaissance de risque d’avalanche

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-avalanche

Transport de matières dangereuses et risque de rupture de barrage :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses
• Risque de rupture de barrage et de digues :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Risque minier :
•

La commune fait l’objet d’un Porté à connaissance de risque minier.

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66123
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66123

Date d’élaboration de la présente fiche :

15 mai 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66120

Commune de

Code INSEE :
66124

Font-Romeu-Odeillo-Via

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201540011

du

02/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66124

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 20 mars 2019 relatif au risque d'inondation et aux cartographies
communales de qualification des aléas crue torrentielle, ruissellement, érosion par ravinement,
glissements de terrains et chutes de blocs.
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Avalanche :
•

La commune fait l’objet d’un Porté à connaissance de risque d’avalanche

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-avalanche

Transport de matières dangereuses et risque de rupture de barrage :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses
• Risque de rupture de barrage :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66124
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66124

Date d’élaboration de la présente fiche :

15 mai 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66360

Commune de

Code INSEE :
66125

Olette

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201540012

du

02/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66125

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Avalanche :
•

La commune fait l’objet d’un Porté à connaissance de risque d’avalanche

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-avalanche

Incendie de forêt :

•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Transport de matières dangereuses et risque de rupture de barrage :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses
• Risque de rupture de barrage :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66125
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66125

Date d’élaboration de la présente fiche :

15 mai 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66400

Commune de

Code INSEE :
66126

Oms

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201540013

du

02/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPR approuvé

date

30/12/02

oui
aléa

X

non

Inondation + Mouvement de terrain

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et- Consultable sur Internet
technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/IAL-Information-Acquereurs-Locataires/
Dossier-communal-d-information/Oms

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

PPRIF prescrit

date

19/03/07

aléa

oui

X

non

Feux de forêt

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPRIF
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Plan-de-Prevention-des-Risques-NaturelsPrevisibles-PPRNP/PPR-communaux-en-cours-d-elaboration-en-revision-ou-en-cours-demodification

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

non

Consultable sur Internet

X

X

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

effet

1

non

X

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66126

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

2

X

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66126
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66126

Date d’élaboration de la présente fiche :

15 mai 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66600

Commune de

Code INSEE :
66127

Opoul-Périllos

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201540014

du

02/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T
PPRT approuvé

date

oui

11/10/12

effet

non

Risque industriel lié au site TITANOBEL

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
Confer le règlement du PPR T
Les documents de référence sont :
PPRT (règlement, cartographie)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Plan-de-Prevention-des-Risques-NaturelsPrevisibles-PPRNP/PPR-approuves-ou-modifies-par-arrete-prefectoral

1

X

oui

X

non

Consultable sur Internet

X

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66127

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66127
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66127

Date d’élaboration de la présente fiche :

15 mai 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66360

Commune de

Code INSEE :
66128

Oreilla

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201540015

du

02/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66128

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :

2

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66128
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66128

Date d’élaboration de la présente fiche :

15 mai 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66560

Commune de

Code INSEE :
66129

Ortaffa

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201540016

du

02/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPR approuvé

date

09/04/09

oui
aléa

X

non

Inondation + Mouvement de terrain

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et- Consultable sur Internet
technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/IAL-Information-Acquereurs-Locataires/
Dossier-communal-d-information/Ortaffa

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :

non

date

effet

1

X

Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66129

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Transport de matières dangereuses :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66129
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66129

Date d’élaboration de la présente fiche :

15 mai 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66340

Commune de

Code INSEE :
66130

Osséja

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201540017

du

02/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66130

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-

2

X

technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66130
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66130

Date d’élaboration de la présente fiche :

15 mai 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66340

Commune de

Code INSEE :
66132

Palau-de-Cerdagne

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201540018

du

02/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66132

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66132
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66132

Date d’élaboration de la présente fiche :

15 mai 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66690

Commune de

Code INSEE :
66133

Palau-del-Vidre

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201540019

du

02/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPR approuvé

date

29/10/12

oui
aléa

non

Inondation

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Information-des-Acquereurs-et-des-LocatairesIAL/Dossiers-communaux-d-information/PALAU-DEL-VIDRE

X

non

Consultable sur Internet

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)

non

date

effet

1

X

Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66133

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/

2

X

PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Transport de matières dangereuses :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66133
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66133

Date d’élaboration de la présente fiche :

15 mai 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66300

Commune de

Code INSEE :
66134

Passa

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201540020

du

02/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66134

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66134
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66134

Date d’élaboration de la présente fiche :

15 mai 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66480

Commune de

Code INSEE :
66137

Le Perthus

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201610001

du

09/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66137

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Transport de matières dangereuses :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66137
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66137

Date d’élaboration de la présente fiche :

29 mai 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66600

Commune de

Code INSEE :
66138

Peyrestortes

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201610002

du

09/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66138

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Transport de matières dangereuses :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66138
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66138

Date d’élaboration de la présente fiche :

29 mai 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66730

Commune de

Code INSEE :
66139

Pézilla-de-Conflent

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201610003

du

09/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66139

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66139
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66139

Date d’élaboration de la présente fiche :

29 mai 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66370

Commune de

Code INSEE :
66140

Pézilla-la-Rivière

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201610004

du

09/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPR approuvé

date

19/06/14

oui
aléa

X

non

Inondation + Mouvement de terrain

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et- Consultable sur Internet
technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/IAL-Information-Acquereurs-Locataires/
Dossier-communal-d-information/PEZILLA-LA-RIVIERE

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

X

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :

non

date

effet

1

X

Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66140

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Risque de rupture de barrage :
• Risque de rupture de barrage et de digues :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66140
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66140

Date d’élaboration de la présente fiche :

29 mai 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66380

Commune de

Code INSEE :
66141

Pia

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201610005

du

09/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPR approuvé

date

19/06/06

oui
aléa

non

Inondation

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/IAL-Information-Acquereurs-Locataires/
Dossier-communal-d-information/PIA

X

non

Consultable sur Internet

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)

non

date

effet

1

X

Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66141

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/

2

X

PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Transport de matières dangereuses et risque de rupture de barrage :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses
• Risque de rupture de barrage et de digues :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66141
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66141

Date d’élaboration de la présente fiche :

29 mai 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66210

Commune de

Code INSEE :
66142

Planès

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201610006

du

09/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66142

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :

2

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Avalanche :
•

La commune fait l’objet d’un Porté à connaissance de risque d’avalanche

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-avalanche

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66142
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66142

Date d’élaboration de la présente fiche :

29 mai 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66720

Commune de

Code INSEE :
66143

Planèzes

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201610007

du

09/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66143

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :

•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Risque de rupture de barrage :
• Risque de rupture de barrage et de digues :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66143
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66143

Date d’élaboration de la présente fiche :

29 mai 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66760

Commune de

Code INSEE :
66146

Porta

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201610010

du

09/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66146

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :

•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Avalanche :
•

La commune fait l’objet d’un Porté à connaissance de risque d’avalanche

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-avalanche

Transport de matières dangereuses et risque de rupture de barrage :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses
• Risque de rupture de barrage et de digues :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66146
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66146

Date d’élaboration de la présente fiche :

29 mai 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66760

Commune de

Code INSEE :
66147

Porté-Puymorens

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201610011

du

09/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PER valant PPR approuvé

date

11/05/1988

oui
aléa

X

non

Inondation + Mouvement de terrain +
Avalanche

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PER valant PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage
réglementaire, carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et- Consultable sur Internet
technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/IAL-Information-Acquereurs-Locataires/
Dossier-communal-d-information/PORTE-PUYMORENS

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)

non

date

effet

1

X

Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66147

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :

•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Avalanche :
•

La commune fait l’objet d’un Porté à connaissance de risque d’avalanche

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-avalanche

Transport de matières dangereuses et risque de rupture de barrage :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses
• Risque de rupture de barrage et de digues :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Risque minier : la commune est concernée par le risque minier
Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66147
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66147

Date d’élaboration de la présente fiche :

29 mai 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66660

Commune de

Code INSEE :
66148

Port-Vendres

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201610012

du

09/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPR approuvé

date

12/04/01

oui
aléa

X

non

inondation + mouvement de terrain +
submersion marine

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et- Consultable sur Internet
technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/IAL-Information-Acquereurs-Locataires/
Dossier-communal-d-information/PORT-VENDRES

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T
date

oui

non

oui

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux

1

X

Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66148

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/

2

X

PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :

•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Transport de matières dangereuses et risque de rupture de barrage :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses
• Risque de rupture de barrage :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66148
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66148

Date d’élaboration de la présente fiche :

29 mai 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66500

Commune de

Code INSEE :
66149

Prades

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201610013

du

09/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPR approuvé

date

12/01/01

oui
aléa

X

non

Inondation + Mouvement de terrain

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et- Consultable sur Internet
technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/IAL-Information-Acquereurs-Locataires/
Dossier-communal-d-information/PRADES

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :

non

date

effet

1

X

Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.

X

Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66149

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 = cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :

•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Risque minier : la commune est concernée par le risque minier
Transport de matières dangereuses et risque de rupture de barrage :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses
• Risque de rupture de barrage :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66149
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66149

Date d’élaboration de la présente fiche :

29 mai 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66230

Commune de

Code INSEE :
66150

Prats-de-Mollo-la-Preste

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201610014

du

09/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PER valant PPR approuvé

date

16/06/93

oui
aléa

X

non

Inondation + Mouvement de terrain

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PER valant PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage
réglementaire, carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et- Consultable sur Internet
technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/IAL-Information-Acquereurs-Locataires/
Dossier-communal-d-information/PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :

non

date

effet

1

X

Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66150

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :

•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Avalanche :
•

La commune fait l’objet d’un Porté à connaissance de risque d’avalanche

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-avalanche

Risque minier : la commune est concernée par le risque minier
Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66150
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66150

Date d’élaboration de la présente fiche :

29 mai 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66730

Commune de

Code INSEE :
66151

Prats-de-Sournia

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201610015

du

09/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66151

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66151
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66151

Date d’élaboration de la présente fiche :

29 mai 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66220

Commune de

Code INSEE :
66152

Prugnanes

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201610016

du

09/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66152

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :

•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66152
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66152

Date d’élaboration de la présente fiche :

29 mai 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66130

Commune de

Code INSEE :
66153

Prunet-et-Belpuig

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201610017

du

09/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66153

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :

•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66153
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66153

Date d’élaboration de la présente fiche :

29 mai 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66210

Commune de

Code INSEE :
66154

Puyvalador

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201610018

du

09/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66154

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :

•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Avalanche :
•

La commune fait l’objet d’un Porté à connaissance de risque d’avalanche

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-avalanche

Risque de rupture de barrage :
• Risque de rupture de barrage :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66154
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66154

Date d’élaboration de la présente fiche :

29 mai 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66360

Commune de

Code INSEE :
66155

Py

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201610019

du

09/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66155

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Avalanche :
•

La commune fait l’objet d’un Porté à connaissance de risque d’avalanche

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-avalanche

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66155
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66155

Date d’élaboration de la présente fiche :

29 mai 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66730

Commune de

Code INSEE :
66156

Rabouillet

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201610020

du

09/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66156

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66156
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66156

Date d’élaboration de la présente fiche :

29 mai 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66360

Commune de

Code INSEE :
66157

Railleu

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201740001

du

22/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66157

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Avalanche :
•

La commune fait l’objet d’un Porté à connaissance de risque d’avalanche

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-avalanche

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66157
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66157

Date d’élaboration de la présente fiche :

9 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66720

Commune de

Code INSEE :
66158

Rasiguères

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201740002

du

22/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66158

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Risque minier : la commune est concernée par le risque minier
Risque de rupture de barrage :
• Risque de rupture de barrage :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66158
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66158

Date d’élaboration de la présente fiche :

9 juin 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66210

Commune de

Code INSEE :
66159

Réal

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201740003

du

22/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66159

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Risque de rupture de barrage :
• Risque de rupture de barrage :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66159
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66159

Date d’élaboration de la présente fiche :

9 juin 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66400

Commune de

Code INSEE :
66160

Reynès

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201740004

du

22/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPR approuvé

date

22/10/12

oui
aléa

X

non

Inondation + Mouvement de terrain

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et- Consultable sur Internet
technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/IAL-Information-Acquereurs-Locataires/
Dossier-communal-d-information/REYNES

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :

non

date

effet

1

X

Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66160

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Risque minier : la commune est concernée par le risque minier
Transport de matières dangereuses :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66160
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66160

Date d’élaboration de la présente fiche :

9 juin 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66500

Commune de

Code INSEE :
66161

Ria-Sirach

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201740005

du

22/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66161

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Risque minier : la commune est concernée par le risque minier
Transport de matières dangereuses et risque de rupture de barrage :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses
• Risque de rupture de barrage et de digues :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66161
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66161

Date d’élaboration de la présente fiche :

9 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66320

Commune de

Code INSEE :
66162

Rigarda

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201740006

du

22/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66162

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66162
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66162

Date d’élaboration de la présente fiche :

9 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66600

Commune de

Code INSEE :
66164

Rivesaltes

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201740007

du

22/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPR approuvé

date

26/07/06

oui
aléa

non

Inondation

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/IAL-Information-Acquereurs-Locataires/
Dossier-communal-d-information/RIVESALTES

X

non

Consultable sur Internet

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)

non

date

effet

1

X

Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66164

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/

2

X

PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Transport de matières dangereuses et risque de rupture de barrage :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses
• Risque de rupture de barrage et de digues :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66164
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66164

Date d’élaboration de la présente fiche :

9 juin 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66320

Commune de

Code INSEE :
66165

Rodès

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201740008

du

22/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66165

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Transport de matières dangereuses et risque de rupture de barrage :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses
• Risque de rupture de barrage :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66165
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66165

Date d’élaboration de la présente fiche :

9 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66360

Commune de

Code INSEE :
66166

Sahorre

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201740009

du

22/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66166

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Avalanche :
•

La commune fait l’objet d’un Porté à connaissance de risque d’avalanche

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-avalanche

Risque minier : la commune est concernée par le risque minier
Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66166
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66166

Date d’élaboration de la présente fiche :

9 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66800

Commune de

Code INSEE :
66167

Saillagouse

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201740010

du

22/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPR approuvé
PPR modifié partiellement
(parcelles 770 294 1427 282)

date

21/11/02
12/12/2007

oui
aléa

X

non

Inondation + Mouvement de terrain

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/IAL-Information-Acquereurs-Locataires/
Dossier-communal-d-information/SAILLAGOUSE

non

Consultable sur Internet

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

effet

1

non

X

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66167

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune peut-être concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Transport de matières dangereuses :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66167
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66167

Date d’élaboration de la présente fiche :

9 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66690

Commune de

Code INSEE :
66168

Saint-André

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201740011

du

22/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPR approuvé

date

08/03/05

oui
aléa

X

non

Inondation + Mouvement de terrain

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/IAL-Information-Acquereurs-Locataires/
Dossier-communal-d-information/SAINT-ANDRE

non

Consultable sur Internet

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)

non

date

effet

1

X

Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66168

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/

2

X

PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Transport de matières dangereuses :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66168
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66168

Date d’élaboration de la présente fiche :

9 juin 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66690

Commune de

Code INSEE :
66168

Saint-André

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201740011

du

22/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPR approuvé

date

08/03/05

oui
aléa

X

non

Inondation + Mouvement de terrain

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/IAL-Information-Acquereurs-Locataires/
Dossier-communal-d-information/SAINT-ANDRE

non

Consultable sur Internet

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)

non

date

effet

1

X

Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66168

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/

2

X

PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Transport de matières dangereuses :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66168
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66168

Date d’élaboration de la présente fiche :

9 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66220

Commune de

Code INSEE :
66169

Saint-Arnac

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201740012

du

22/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66169

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66169
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66169

Date d’élaboration de la présente fiche :

9 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66300

Commune de

Code INSEE :
66170

Sainte-Colombe-de-la-Commanderie

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201740013

du

22/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66170

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune peut-être concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66170
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66170

Date d’élaboration de la présente fiche :

9 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66750

Commune de

Code INSEE :
66171

Saint-Cyprien

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201740014

du

22/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PSS valant PPR approuvé
PPR prescrit

date

24/09/64
10/08/2006

oui
aléa

X

non

Inondation
Inondation

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR prescrit (rapport de présentation, règlement, carte du zonage
réglementaire, carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et- Consultable sur Internet
technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/IAL-Information-Acquereurs-Locataires/
Dossier-communal-d-information/SAINT-CYPRIEN

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)

non

date

effet

1

X

Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66171

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Risque de rupture de digue:
• Risque de rupture de digues :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66171
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66171

Date d’élaboration de la présente fiche :

9 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66240

Commune de

Code INSEE :
66172

Saint-Estève

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201740015

du

22/06/20

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPR approuvé

date

19/06/14

oui
aléa

X

non

Inondation + Mouvement de terrain

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/IAL-Information-Acquereurs-Locataires/
Dossier-communal-d-information/saint-esteve

non

Consultable sur Internet

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)

non

date

effet

1

X

Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66172

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/

2

X

PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Transport de matières dangereuses et risque de rupture de barrage :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses
• Risque de rupture de barrage :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66172
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66172

Date d’élaboration de la présente fiche :

9 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66170

Commune de

Code INSEE :
66173

Saint-Féliu-d'Amont

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201740016

du

22/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PSS approuvé valant PPR
PPR prescrit

date

26/09/1964
01/10/2008

oui
aléa

X

non

Inondation
Inondation + Mouvement de terrain

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et- Consultable sur Internet
technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Information-des-Acquereurs-et-des-LocatairesIAL/Dossiers-communaux-d-information/SAINT-FELIU-D-AMONT

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)

non

date

effet

1

X

Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66173

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/

2

X

PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Transport de matières dangereuses et risque de rupture de barrage :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses
• Risque de rupture de barrage :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66173
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66173

Date d’élaboration de la présente fiche :

9 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66170

Commune de

Code INSEE :
66173

Saint-Féliu-d'Amont

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201740016

du

22/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PSS approuvé valant PPR
PPR prescrit

date

26/09/1964
01/10/2008

oui
aléa

X

non

Inondation
Inondation + Mouvement de terrain

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et- Consultable sur Internet
technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Information-des-Acquereurs-et-des-LocatairesIAL/Dossiers-communaux-d-information/SAINT-FELIU-D-AMONT

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)

non

date

effet

1

X

Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66173

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/

2

X

PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Transport de matières dangereuses et risque de rupture de barrage :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses
• Risque de rupture de barrage :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66173
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66173

Date d’élaboration de la présente fiche :

9 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66170

Commune de

Code INSEE :
66174

Saint-Féliu-d'Avall

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201740017

du

22/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PSS approuvé valant PPR
PPR prescrit

date

26/09/1964
01/10/08

oui
aléa

X

non

Inondation
Inondation + Mouvement de terrain

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et- Consultable sur Internet
technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Information-des-Acquereurs-et-des-LocatairesIAL/Dossiers-communaux-d-information/SAINT-FELIU-D-AVALL

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)

non

date

effet

1

X

Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66174

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/

2

X

PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Transport de matières dangereuses et risque de rupture de barrage :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses
• Risque de rupture de barrage :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66174
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66174

Date d’élaboration de la présente fiche :

9 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66740

Commune de

Code INSEE :
66175

Saint-Génis-des-Fontaines

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201740018

du

22/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PSS approuvé valant PPR

date

26/09/64

oui
aléa

X

non

Inondation

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PSS valant PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage
réglementaire, carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturelsConsultable sur Internet
et-technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Information-des-Acquereurs-et-desLocataires-IAL/Dossiers-communaux-d-information/SAINT-GENIS-DES-FONTAINES

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)

non

date

effet

1

X

Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66175

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/

2

X

PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66175
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66175

Date d’élaboration de la présente fiche :

9 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66510

Commune de

Code INSEE :
66176

Saint-Hippolyte

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201740019

du

22/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PSS approuvé valant PPR

date

24/09/64

oui
aléa

non

Inondation

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PSS valant PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage
réglementaire, carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Information-des-Acquereurs-et-des-LocatairesIAL/Dossiers-communaux-d-information/SAINT-HIPPOLYTE

X

non

Consultable sur Internet

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)

non

date

effet

1

X

Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66176

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/

2

X

PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Risque de rupture de barrage :
• Risque de rupture de barrage :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66176
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66176

Date d’élaboration de la présente fiche :

9 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66300

Commune de

Code INSEE :
66177

Saint-Jean-Lasseille

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201740020

du

22/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66177

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Transport de matières dangereuses :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66177
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66177

Date d’élaboration de la présente fiche :

9 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66490

Commune de

Code INSEE :
66178

Saint-Jean-Pla-de-Corts

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201760001

du

24/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPR approuvé

date

19/11/97

oui
aléa

X

non

Inondation + Mouvement de terrain

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et- Consultable sur Internet
technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Information-des-Acquereurs-et-des-LocatairesIAL/Dossiers-communaux-d-information/SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :

non

date

effet

1

X

Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66178

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =

2

X

cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Transport de matières dangereuses et risque de rupture de digue:
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses
• Risque de rupture de digues :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66178
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66178

Date d’élaboration de la présente fiche :

12 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66260

Commune de

Code INSEE :
66179

Saint-Laurent-de-Cerdans

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201760002

du

24/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PER valant PPR

date

16/06/93

oui
aléa

X

non

Inondation + Mouvement de terrain

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PER valant PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage
réglementaire, carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et- Consultable sur Internet
technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Information-des-Acquereurs-et-des-LocatairesIAL/Dossiers-communaux-d-information/SAINT-LAURENT-DE-CERDANS

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :

non

date

effet

1

X

Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66179

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66179
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66179

Date d’élaboration de la présente fiche :

12 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66250

Commune de

Code INSEE :
66180

Saint-Laurent-de-la-Salanque

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201760003

du

24/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPR approuvé

date

23/07/12

oui
aléa

non

Inondation

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Information-des-Acquereurs-et-des-LocatairesIAL/Dossiers-communaux-d-information/SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE

X

non

Consultable sur Internet

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)

non

date

effet

1

X

Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66180

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/

2

X

PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Risque de rupture de barrage et de digues :
• Risque de rupture de barrage et de digues :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66180
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66180

Date d’élaboration de la présente fiche :

12 juin 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66800

Commune de

Code INSEE :
66181

Sainte-Léocadie

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201760004

du

24/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66181

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Transport de matières dangereuses :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66181
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66181

Date d’élaboration de la présente fiche :

12 juin 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66470

Commune de

Code INSEE :
66182

Sainte-Marie

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201760005

du

24/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPR approuvé

date

19/05/04

oui
aléa

X

non

Inondation

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et- Consultable sur Internet
technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Information-des-Acquereurs-et-des-LocatairesIAL/Dossiers-communaux-d-information/SAINTE-MARIE-LA-MER

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :

non

date

effet

1

X

Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66182

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Risque de rupture de barrage :
• Risque de rupture de barrage :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66182
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66182

Date d’élaboration de la présente fiche :

12 juin 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66110

Commune de

Code INSEE :
66183

Saint-Marsal

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201760006

du

24/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
able sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66183

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Risque minier : la commune est concernée par le risque minier
Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66183
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66183

Date d’élaboration de la présente fiche :

12 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66220

Commune de

Code INSEE :
66184

Saint-Martin de Fenouillet

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201760007

du

24/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66184

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Risque minier : la commune est concernée par le risque minier
Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66184
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66184

Date d’élaboration de la présente fiche :

12 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66130

Commune de

Code INSEE :
66185

Saint-Michel-de-Llotes

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201760008

du

24/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPR approuvé

date

07/02/12

oui
aléa

non

Inondation

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Information-des-Acquereurs-et-des-LocatairesIAL/Dossiers-communaux-d-information/SAINT-MICHEL-DE-LLOTES

X

non

Consultable sur Internet

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)

non

date

effet

1

X

Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66185

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/

2

X

PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Risque de rupture de digues:
• Risque de rupture de digues :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66185
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66185

Date d’élaboration de la présente fiche :

12 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66570

Commune de

Code INSEE :
66186

Saint-Nazaire

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201760009

du

24/06/2020

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPR approuvé

date

07/04/03

oui
aléa

X

non

Inondation + Mouvement de terrain

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et- Consultable sur Internet
technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Information-des-Acquereurs-et-des-LocatairesIAL/Dossiers-communaux-d-information/SAINT-NAZAIRE

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :

non

date

effet

1

X

Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66186

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =

2

X

cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Risque de rupture de digues:
• Risque de rupture de digues :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66186
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66186

Date d’élaboration de la présente fiche :

12 juin 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66220

Commune de

Code INSEE :
66187

Saint-Paul-de-Fenouillet

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201760010

du

24/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPR approuvé

date

20/03/13

oui
aléa

X

non

Inondation + Mouvement de terrain

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et- Consultable sur Internet
technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Information-des-Acquereurs-et-des-LocatairesIAL/Dossiers-communaux-d-information/SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :

non

date

effet

1

X

Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66187

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Risque minier : la commune est concernée par le risque minier
Transport de matières dangereuses :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66187
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66187

Date d’élaboration de la présente fiche :

12 juin 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66210

Commune de

Code INSEE :
66188

Saint-Pierre-dels-Forcats

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201760011

du

24/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66188

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Avalanche :
•

La commune fait l’objet d’un Porté à connaissance de risque d’avalanche

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-avalanche

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66188
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66188

Date d’élaboration de la présente fiche :

12 juin 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66280

Commune de

Code INSEE :
66189

Saleilles

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201760012

du

24/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPR approuvé

date

21/02/97

oui
aléa

non

Inondation

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/IAL-Information-Acquereurs-Locataires/
Dossier-communal-d-information/SALEILLES

X

non

Consultable sur Internet

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)

non

date

effet

1

X

Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66189

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/

2

X

PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Transport de matières dangereuses et risque de rupture de digues:
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses
• Risque de rupture de digues :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66189
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66189

Date d’élaboration de la présente fiche :

12 juin 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66600

Commune de

Code INSEE :
66190

Salses-le-Château

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201760013

du

24/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T
PPRT approuvé

date

oui

11/10/12

effet

X

non

Risque industriel lié au site TITANOBEL

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
X
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPRT (règlement, cartographie)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-etConsultable sur Internet

technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Plan-de-Prevention-des-Risques-NaturelsPrevisibles-PPRNP/PPR-approuves-ou-modifies-par-arrete-prefectoral

1

X

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66190

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Transport de matières dangereuses et risque de rupture de barrage :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses
• Risque de rupture de barrage :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66190
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66190,

Date d’élaboration de la présente fiche :

12 juin 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66360

Commune de

Code INSEE :
66191

Sansa

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201760014

du

24/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66191

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Avalanche :
•

La commune fait l’objet d’un Porté à connaissance de risque d’avalanche

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-avalanche

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66191
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66191

Date d’élaboration de la présente fiche :

12 juin 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66360

Commune de

Code INSEE :
66193

Serdinya

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201760016

du

24/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66193

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Transport de matières dangereuses et risque de rupture de barrage :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses
• Risque de rupture de barrage :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66193
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66193

Date d’élaboration de la présente fiche :

12 juin 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66210

Commune de

Code INSEE :
66192

Sauto

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201760015

du

24/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66192

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Avalanche :
•

La commune fait l’objet d’un Porté à connaissance de risque d’avalanche

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-avalanche

Transport de matières dangereuses et risque de rupture de barrage:
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses
• Risque de rupture de barrage:
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66192
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66192

Date d’élaboration de la présente fiche :

12 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66230

Commune de

Code INSEE :
66194

Serralongue

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201760017

du

24/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PER approuvé valant PPR

date

16/06/93

oui
aléa

X

non

Inondation + Mouvement de terrain

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PER valant PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage
réglementaire, carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/IAL-Information-Acquereurs-Locataires/
Dossier-communal-d-information/SERRALONGUE

non

Consultable sur Internet

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)

non

date

effet

1

X

Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66194

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Risque minier : la commune est concernée par le risque minier
Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66194
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66194

Date d’élaboration de la présente fiche :

12 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66270

Commune de

Code INSEE :
66195

Le Soler

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201760018

du

24/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PSS approuvé valant PPR
PPR prescrit (Basse
Castelnou)

date

24/09/1969
01/10/2008

oui
aléa

X

non

Inondation
Inondation + Mouvement de terrain

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PSS valant PPR et PPR prescrit (rapport de présentation, règlement, carte
du zonage réglementaire, carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Information-des-Acquereurs-et-des-LocatairesIAL/Dossiers-communaux-d-information/LE-SOLER

non

Consultable sur Internet

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

effet

1

non

X

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66195

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

2

X

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Transport de matières dangereuses et risque de rupture de barrage :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses
• Risque de rupture de barrage :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66195
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66195

Date d’élaboration de la présente fiche :

12 juin 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66690

Commune de

Code INSEE :
66196

Sorède

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201760019

du

24/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPR approuvé

date

20/12/10

oui
aléa

X

non

Inondation + Mouvement de terrain

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et- Consultable sur Internet
technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/IAL-Information-Acquereurs-Locataires/
Dossier-communal-d-information/SOREDE

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

PPRIF

date

03/07/07

aléa

oui

X

non

Feux de forêt

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPRIF (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Information-des-Acquereurs-et-des-LocatairesIAL/Dossiers-communaux-d-information/SOREDE

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

X

non

Consultable sur Internet

X

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

effet

1

non

X

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66196

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires

2

X

Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66196
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66196

Date d’élaboration de la présente fiche :

12 juin 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66360

Commune de

Code INSEE :
66197

Souanyas

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201760020

du

24/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPR approuvé

date

18/02/04

oui
aléa

X

non

Inondation + Mouvement de terrain

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/IAL-Information-Acquereurs-Locataires/
Dossier-communal-d-information/SOUANYAS

non

Consultable sur Internet

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)

non

date

effet

1

X

Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66197

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Risque minier : la commune est concernée par le risque minier
Transport de matières dangereuses et risque de rupture de barrage :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses
• Risque de rupture de barrage :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66197
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66197

Date d’élaboration de la présente fiche :

12 juin 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66730

Commune de

Code INSEE :
66198

Sournia

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201820001

du

30/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66198

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66198
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66198

Date d’élaboration de la présente fiche :

19 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66400

Commune de

Code INSEE :
66199

Taillet

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201820002

du

30/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66199

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :

•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66199
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66199

Date d’élaboration de la présente fiche :

19 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66320

Commune de

Code INSEE :
66201

Tarerach

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201820003

du

30/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66201

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66201
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66201

Date d’élaboration de la présente fiche :

19 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66320

Commune de

Code INSEE :
66201

Tarerach

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201820003

du

30/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66201

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66201
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66201

Date d’élaboration de la présente fiche :

19 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66120

Commune de

Code INSEE :
66202

Targassonne

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201820004

du

30/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66202

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune peut-être concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Avalanche :
•

La commune fait l’objet d’un Porté à connaissance de risque d’avalanche

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-avalanche

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66202
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66202

Date d’élaboration de la présente fiche :

19 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66110

Commune de

Code INSEE :
66203

Taulis

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201820005

du

30/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=6203

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Risque minier : la commune est concernée par le risque minier
Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66203
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66203

Date d’élaboration de la présente fiche :

19 juin 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66500

Commune de

Code INSEE :
66204

Taurinya

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201820006

du

30/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66204

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Avalanche :
•

La commune fait l’objet d’un Porté à connaissance de risque d’avalanche

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-avalanche

Risque minier : la commune est concernée par le risque minier
Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66204
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66204

Date d’élaboration de la présente fiche :

19 juin 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66220

Commune de

Code INSEE :
66205

Tautavel

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201820007

du

30/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPR approuvé

date

05/07/06

oui
aléa

X

non

Inondation + Mouvement de terrain

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/IAL-Information-Acquereurs-Locataires/
Dossier-communal-d-information/TAUTAVEL

non

Consultable sur Internet

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)

non

date

effet

1

X

Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66205

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/

2

X

PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Transport de matières dangereuses :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66205
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/6605

Date d’élaboration de la présente fiche :

19 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66230

Commune de

Code INSEE :
66206

Le Tech

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201820008

du

30/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PER approuvé valant PPR

date

16/06/93

oui
aléa

X

non

Inondation + Mouvement de terrain

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PER valant PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage
réglementaire, carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Information-des-Acquereurs-et-des-LocatairesIAL/Dossiers-communaux-d-information/LE-TECH

non

Consultable sur Internet

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)

non

date

effet

1

X

Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66206

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Avalanche :
•

La commune fait l’objet d’un Porté à connaissance de risque d’avalanche

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-avalanche

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66206
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66206

Date d’élaboration de la présente fiche :

19 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66300

Commune de

Code INSEE :
66207

Terrats

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201820009

du

30/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPR approuvé

date

05/07/02

oui
aléa

X

non

Inondation + Mouvement de terrain

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/IAL-Information-Acquereurs-Locataires/
Dossier-communal-d-information/TERRATS

non

Consultable sur Internet

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)

non

date

effet

1

X

Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66207

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66207
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66207

Date d’élaboration de la présente fiche :

19 juin 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66200

Commune de

Code INSEE :
66208

Théza

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201820010

du

30/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPR approuvé
Modification du PPR
approuvée

date

17/04/2000
03/07/2014

oui
aléa

non

Inondation
Inondation

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/IAL-Information-Acquereurs-Locataires/
Dossier-communal-d-information/THEZA

X

non

Consultable sur Internet

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

effet

1

non

X

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66208

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires

2

X

Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Transport de matières dangereuses et risque de rupture de digues:
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses
• Risque de rupture de digues :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66208
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66208

Date d’élaboration de la présente fiche :

19 juin 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66200

Commune de

Code INSEE :
66208

Théza

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201820010

du

30/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPR approuvé
Modification du PPR
approuvée

date

17/04/2000
03/07/2014

oui
aléa

non

Inondation
Inondation

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/IAL-Information-Acquereurs-Locataires/
Dossier-communal-d-information/THEZA

X

non

Consultable sur Internet

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

effet

1

non

X

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66208

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires

2

X

Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Transport de matières dangereuses et risque de rupture de digues:
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses
• Risque de rupture de digues :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66208
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66208

Date d’élaboration de la présente fiche :

19 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66360

Commune de

Code INSEE :
66209

Thuès-Entre-Valls

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201820011

du

30/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66209

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :

•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Avalanche :
•

La commune fait l’objet d’un Porté à connaissance de risque d’avalanche

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-avalanche

Transport de matières dangereuses et risque de rupture de barrage :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses
• Risque de rupture de barrage :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66209
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66209

Date d’élaboration de la présente fiche :

19 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66300

Commune de

Code INSEE :
66211

Tordères

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201820013

du

30/06/2020

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPRIF prescrit

date

19/03/07

oui
aléa

non

Feux de forêt

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Plan de Prévention des Risques Incendie de Forêt (PPRIF)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Plan-de-Prevention-des-Risques-NaturelsPrevisibles-PPRNP/PPR-communaux-en-cours-d-elaboration-en-revision-ou-en-cours-demodification

X

non

Consultable sur Internet

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :

non

date

effet

1

X

Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66211

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =

2

X

cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66211
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66211

Date d’élaboration de la présente fiche :

19 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66440

Commune de

Code INSEE :
66212

Torreilles

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201820014

du

30/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPR approuvé

date

02/09/09

oui
aléa

non

Inondation

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/IAL-Information-Acquereurs-Locataires/
Dossier-communal-d-information/TORREILLES

X

non

Consultable sur Internet

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)

non

date

effet

1

X

Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66212

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Risque de rupture de barrage et de digue :
• Risque de rupture de barrage et de digues :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66212
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66212

Date d’élaboration de la présente fiche :

19 juin 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66350

Commune de

Code INSEE :
66213

Toulouges

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201820015

du

30/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPR de Bassin prescrit
(Basse Castelnou)

date

01/02/08

oui
aléa

X

non

Inondation + Mouvement de terrain

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/IAL-Information-Acquereurs-Locataires/
Dossier-communal-d-information/TOULOUGES

non

Consultable sur Internet

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T
date

oui

non

oui

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux

1

X

Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66213

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/

2

X

PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Transport de matières dangereuses :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66213
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66213

Date d’élaboration de la présente fiche :

19 juin 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66300

Commune de

Code INSEE :
66214

Tresserre

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201820016

du

30/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PSS approuvé valant PPR

date

24/09/64

oui
aléa

X

non

Inondation

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PSS valant PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage
réglementaire, carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et- Consultable sur Internet
technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/IAL-Information-Acquereurs-Locataires/
Dossier-communal-d-information/TRESSERRE

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :

non

date

effet

1

X

Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66214

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :

•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Transport de matières dangereuses :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66214
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66241

Date d’élaboration de la présente fiche :

19 juin 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66130

Commune de

Code INSEE :
66215

Trévillach

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201820017

du

30/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66215

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :

•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66215
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66215

Date d’élaboration de la présente fiche :

19 juin 2020

3

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66220

Commune de

Code INSEE :
66216

Trilla

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201820018

du

30/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

X

non

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66216

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

2

X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :

•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66216
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66216

Date d’élaboration de la présente fiche :

19 juin 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66300

Commune de

Code INSEE :
66217

Trouillas

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201820019

du

30/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
PPR approuvé

date

17/07/02

oui
aléa

X

non

Inondation + Mouvement de terrain

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
PPR (rapport de présentation, règlement, carte du zonage réglementaire,
carte des aléas)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/IAL-Information-Acquereurs-Locataires/
Dossier-communal-d-information/TROUILLAS

non

Consultable sur Internet

Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)

date

X

X

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N

X

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

non

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)

non

date

effet

1

X

Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité
La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

X

zone 4
Moyenne

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66217

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Porter à connaissance (PàC) du 11 juillet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux
cartographies communales de synthèse des risques d'inondation :
Consultable sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Porters-a-connaissance/Le-risque-inondation
Ce PàC intègre l’aléa du PPR, la cartographie directive inondation et l’atlas des zones inondables

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/

2

X

PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Transport de matières dangereuses :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66217
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66217

Date d’élaboration de la présente fiche :

19 juin 2020
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PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
FICHE SYNTHÉTIQUE COMMUNALE POUR LE RENSEIGNEMENT
DE L’INFORMATION ACQUÉREUR-LOCATAIRE

Code postal :
66760

Commune de

Code INSEE :
66218

Ur

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
DDTM/SER/20201820020

du

30/06/20

mis à jour le

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels
prévisibles [PPRN]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR N
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Le-DDRM-des-Pyrenees-Orientales

La commune est concernée par le périmètre d’un autre PPR N
date

oui

non

X
X

aléa

Le règlement du PPRN comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention des risques miniers [PPRM]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR M
date

oui

non

X

aléa

Le règlement du PPR M comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR M (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est concernée par le périmètre d’un PPR T

oui

date

non

effet

Le règlement du PPRT comprend des prescriptions de travaux
oui
non
Confer le règlement du PPR T (pas de mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants)
Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la
sismicité

1

X

La commune est située dans une zone de sismicité classée
zone 1
zone 2
zone 3
Très faible
Faible
Modérée

zone 4
Moyenne

X

zone 5
Forte

Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité disponible sur le site internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D6116E9F001FF892353CD4562814C1CA.tplgfr21s_1?
idArticle=LEGIARTI000030066108&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
Carte de zonage du BRGM disponible sur le site internet de l’État dans les Pyrénées-Orientales :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Les-risques-naturels/Risque-sismique

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon
L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non

X

Cartographie du potentiel radon par commune consultable sur le site : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français disponible sur le site :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&categorieLien=id

7. Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
oui
non
Aucun secteur d'information sur les sols (SIS) n'a été arrêté dans le département des Pyrénées-orientales
Les SIS sont en cours de consultation dans les Pyrénées-Orientales.
Site de référence : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels

8. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique
La commune est concernée depuis 1982 par un ou plusieurs arrêtés
Ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/
ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=66218

Pièces complémentaires
9. Cartographie et autres documents
Extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Cartographie directive inondation
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-ettechnologiques/Directive-Inondations

Atlas des zones inondables :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-departementaux-des-zones-inondables-adzi-r507.html

10. Textes réglementaires
Disponibles sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/
PPR = Plan de Prévention des Risques ; PER = Plan d’Exposition aux risques ; PSS= Plan des surfaces submersibles ; R III-3 =
cartographie des risques selon la procédure R11-3 du code de l’Urbanisme
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X

Autres risques connus à ce jour sur la commune
Le dossier de transmission des informations aux maires sur les risques majeurs pouvant concerner la commune
est consultable sur internet à l’adresse suivante :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Transmission-des-informations-aux-maires-TIM
Les éléments d’informations concernant les risques pouvant intéresser la commune sont également disponibles
aux adresses suivantes :

Incendie de forêt :
•

La commune est concernée par un risque de feux de forêt

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-naturels/Risque-incendie-de-foret

Transport de matières dangereuses et risque de rupture de barrage :
• Risque de transport de matières dangereuses :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Transport-de-matieresdangereuses
• Risque de rupture de barrage :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-risques-technologiques/Rupture-de-barrage

Mouvement de terrain :
• Risque de glissement, d’éboulement, d’effondrement ou de coulée de terrain :
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/
rapport?codeInsee=66218
• Mouvements différentiels de terrain lié au phénomène de retrait gonflement des argiles :
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/66/com/66218

Date d’élaboration de la présente fiche :

19 juin 2020
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