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ARRETE N° 481-DDPP-2014 PORTANT 

MODIFICATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX COMMUNE S DE LA 
LOIRE OU S'EXERCE L'OBLIGATION D'INFORMATION DES AC QUEREURS ET 

LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS SUR LES RISQUES NAT URELS ET 
TECHNOLOGIQUES MAJEURS 

 
La Préfète de la Loire   

Chevalier de la Légion d’Honneur 
Officier de l’ordre national du mérite 

 
VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L.125.2, L. 125.5 et R 125.23 à R 125-27; 
VU l'article 10- III du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 modifié, relatif aux plans de surfaces submersibles 
(P.S.S) et de prévention des risques naturels prévisibles (P.P.R.N.P.I.); 
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action 
des services de l’Etat dans les régions et départements ; 
VU la circulaire interministérielle du 27 mai 2005 et la circulaire du ministre de l’écologie et du développement 
durable du 13 octobre 2005, relatives à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur 
les risques naturels et technologiques majeurs ; 
VU  l’arrêté préfectoral n° 05-06  du  1er  février  2006  modifié, fixant la liste des communes de la Loire où 
s’exerce l’obligation d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs et les sinistres résultant de catastrophes technologiques ou naturelles reconnues ; 
VU l’arrêté inter-préfectoral n° DT-14-894 du 2 octobre 2014, portant prescription d’un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles d’inondation (P.P.R.N.P.I.) de la rivière la Coise et ses affluents sur les communes de 
Cuzieu, Chamboeuf, Chazelles-sur-Lyon, Chevrières, Montrond-les-Bains, Saint-Bonnet-les-Oules, Saint-Denis-
sur-Coise, Saint-Galmier, Saint-Médard-en-Forez et Veauche. 
VU l’arrêté préfectoral n° DT-14-946 du 15 octobre 2014, portant prescription d’un plan de prévention des 
risques miniers (P.P.R.M.) sur les communes suivantes de la vallée du Gier : Cellieu, Châteauneuf, Génilac, 
L’Horme, La Grand-Croix, Lorette, Rive-de-Gier, Saint-Chamond, Saint-Joseph, Saint-Martin-la-Plaine,      
Saint-Paul-en-Jarez, Tartaras, et Dargoire. 
Considérant que, suite à cette modification, il convient d'actualiser les informations relatives  aux deux 
communes concernées soumises à l’obligation d’information des acquéreurs et des locataires de biens 
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs; 
 
Sur proposition de la directrice départementale de la protection des populations, 
 

ARRETE 
 
Article 1er – L'annexe 1 de l'arrêté Préfectoral N° 05-06 du 1er février 2006 modifié, fixant la liste des 
communes où s'applique l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les 
risques naturels et technologiques majeurs, prévue à l'article L 125-5 du Code de l'Environnement, est modifiée 
comme suit : 
 
       …/… 
 



 

Les informations concernant les communes de Cuzieu, Chamboeuf, Chazelles-sur-Lyon, Chevrières, Montrond-
les-Bains, Saint-Bonnet-les-Oules, Saint-Denis-sur-Coise, Saint-Galmier, Saint-Médard-en-Forez et Veauche 
sont complétées par la prise en compte de la prescription du P.P.R.N.P.I. de la rivière la Coise et ses affluents . 
conformément à l’arrêté n° DT-14-894 du 2 octobre 2014 ainsi que celles des communes de 
Cellieu, Châteauneuf, Génilac, L’Horme, La Grand-Croix, Lorette, Rive-de-Gier, Saint-Chamond, Saint-Joseph, 
Saint-Martin-la-Plaine, Saint-Paul-en-Jarez, Tartaras, et Dargoire qui sont concernées par la prise en compte de 
la prescription du P.P.R.M. de la vallée du Gier conformément à l’arrêté n° DT-14-946 du 15 octobre 2014. 
 
Article 2 – Les éléments nécessaires à l’élaboration de l’état des risques pour l’information des acquéreurs et des 
locataires de biens immobiliers situés sur les communes susvisées, sont consignés dans le dossier d’information 
annexé au présent arrêté.      

 
Ce dossier comprend : 

- Une fiche d’information sur les risques naturels et technologiques majeurs ; 
- Les extraits cartographiques permettant de délimiter les zones exposées ; 
- Un état des risques naturels et technologiques vierge ; 
- Un certificat d'affichage. 
 

Sur la base de ces documents, l’état des risques naturels et technologiques susvisé est établi directement par le 
vendeur ou le bailleur. 
 
Article 3 – Une copie du présent arrêté, de la liste des communes concernées et du dossier d'information sera 
adressée à chaque commune ayant fait l'objet d'une inscription sur la liste ou d'une modification ainsi qu’à la 
chambre départementale des notaires, à Messieurs les Sous-Préfets de Roanne et Montbrison et à M. le directeur 
départemental des territoires et M. le directeur  régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement 
Rhône-Alpes, unité territoriale de la Loire.  
    
Article 4 – Un avis mentionnant le présent arrêté et les modalités de consultation du présent arrêté sera publié 
dans un journal diffusé dans le département. 
 
Article 5 – Le présent arrêté ainsi que la liste des communes concernées par l' information des acquéreurs et des 
locataires (I.A.L) sont tenus à la disposition du public en mairie, ainsi qu'à la direction départementale de la 
protection des populations, à la direction départementale des territoires et dans la Sous-Préfecture de 
l'arrondissement concerné. Des copies de ces documents peuvent être effectuées moyennant, le cas échéant, une 
participation aux frais de reproduction et de transmission des documents, dans les conditions prévues par l’article 
L.124-1 du code de l’environnement. 
Toutes ces informations sont également accessibles sur le site Internet de l’Etat: www.loire.pref.gouv.fr, en 
suivant le chemin : politiques publiques, environnement risques naturels et technologiques, risques naturels et 
technologiques, information des acquéreurs et des locataires ou sur le site Internet suivant: http://www.prim.net/. 
 
Article 6 – Le présent arrêté sera mis à jour à chaque arrêté modifiant la situation de la commune au regard des 
conditions mentionnées à l’article R.125-10 du Code de l’Environnement. Il sera affiché à la mairie. 
L’accomplissement de cette publicité incombe au maire. Il en sera de même à chaque mise à jour. 
 
Article 7 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de 
LYON dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Loire.  
 
Article 8 – Monsieur le Secrétaire Général, Messieurs les Sous-Préfets de Roanne et de Montbrison, Madame la 
Directrice départementale de la protection des populations, Monsieur le directeur départemental des territoires, 
Monsieur le directeur  régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Rhône-Alpes, unité 
territoriale de la Loire, Mesdames et Messieurs les maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 

  Fait à Saint-Etienne, le 15 décembre 2014 
    
        
 
        La Préfète 

 
 
    Fabienne BUCCIO 
 


