
PREFET DE L'HERAULT 

ARRETE n° 2011-01-799-193 

ARRETE PREFECTORAL RELATIF A L’INFORMATION DES ACQUEREURS ET 
LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS SUR LES RISQUES NATURELS ET 

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 

Préfet de l'Hérault, 

Officier de la Légion d'Honneur 

Commune de Puissalicon 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 ; 

Vu le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention des risques ; 

Vu le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ; 

Vu l’arrêté préfectoral relatif à la liste des communes de l'Hérault où s’applique l’article L125-5 du code de 

l’environnement ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général 

A R R Ê T E : 

ARTICLE 1 : 

Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques pour l’information des acquéreurs et des locataires de 

biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de Puissalicon sont consignés dans le dossier communal 

d’informations annexé au présent arrêté. 

Ce dossier comprend : 

- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 

- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 

- la cartographie des zones exposées, 

Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfectures et mairie. 

Le dossier communal d’informations est accessible sur le site Internet de la préfecture. 

http://www.herault.pref.gouv.fr/

ARTICLE 2 : 

Ces informations seront mises à jour selon les modalités prévues par l’article R125-5 du code de l’environnement. 

ARTICLE 3 : 

Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information est adressé au maire et à la chambre départementale des 

notaires. 

Le présent arrêté sera affiché en mairie. Il sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département. 

ARTICLE 4 : 

Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet, les sous-préfets d’arrondissements, 

le directeur départemental des territoires et de la mer et le maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Montpellier, le 12 avril 2011 

Pour le Préfet et par délégation, 

Le Sous-préfet 

Cécile LENGLET


