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PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° - 2008/01/550 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
 
Liste des communes où s’applique l’obligation des acquéreurs et des locataires de biens 
immobiliers, d’information sur les risques naturels et technologiques majeurs 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, article L 125-5 ; articles R 125-23 à R 125-27 ; 
 
Vu le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, 
 

A R R E T E : 
 
ARTICLE 1 : 
 
L’obligation d’information prévue aux paragraphes I et II de l’article L.125-5 du code de 
l’environnement s’applique dans chacune des communes listées en annexe du présent arrêté. 
 
ARTICLE 2: 
 
Les éléments nécessaires à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur 
les risques naturels et technologiques majeurs sont consignés dans un dossier communal 
d’information librement consultable en préfecture, sous-préfecture et mairies concernées. 

 
 
 



ARTICLE 3 : 
 
L’obligation d’information prévue au paragraphe IV de l’article L.125-5 du code de 
l’environnement, s’applique pour les arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou 
technologique dont la liste, complétée annuellement, est consultable sur le site http://prim.net/ 
rubrique « ma commune face aux risques majeurs ». 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
La liste des communes et les dossiers communaux d’information sont mis à jour à chaque arrêté 
modifiant la situation d’une ou plusieurs communes au regard des conditions mentionnées à l’article 
R125-25 du code de l’environnement. 
 
 
ARTICLE 5 : 
 
Ces deux obligations d’information s’appliquent à compter du 1er juin 2006. 
 
 
ARTICLE 6 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté accompagné de la liste des communes mentionnées à l’article 1er 
et de la liste des arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique pris 
depuis 1982 et dont la mise à jour est consultable sur le site http://prim.net/ , sera adressé à la 
chambre départementale des notaires. 
Il sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département et fera l’objet d’un 
avis de publication dans un quotidien local. 
Il sera consultable sur le site Internet de la préfecture http://www.herault.pref.gouv.fr/. 
 
 
ARTICLE 7 : 
 
Chaque Maire procèdera à l'affichage du présent arrêté accompagné de la liste des arrêtés de 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique concernant sa commune. 
 
 
ARTICLE 8 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et les maires du 
département sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
 

J.E. BOUCHUT 



PREFECTURE DE L’HERAULT 
 

Annexe à l’arrêté préfectoral N° . 2008/01/550 en date du 18 mars 2008 
relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers 

sur les risques naturels et technologiques majeurs 
 

Liste des communes où s’applique l’obligation d’annexer un état des risques 
naturels et technologiques à tout contrat de location écrit, ou promesse de vente 

ou acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier 
 
 

N° Insee Communes Dernière mise à jour 
34001 ABEILHAN Février 2006 

34003 AGDE Février 2006 

34005 AGONES  Février 2006 

34008 LES AIRES Février 2006 

34009 ALIGNAN DU VENT  Mars 2008 

34010 ANIANE Février 2006 

34012 ARGELLIERS Mars 2008 

34013 ASPIRAN Février 2006 

34014 ASSAS  Février 2006 

34017 AUMES Mars 2008 

34019 AVENE Février 2006 

34021 BABEAU BOULDOUX  Mars 2008 

34022 BAILLARGUES Mars 2008 

34023 BALARUC-LES-BAINS  Mars 2008 

34024 BALARUC-LE-VIEUX Mars 2008 

34027 BEAULIEU Février 2006 

34028 BEDARIEUX Février 2006 

34029 BELARGA Février 2006 

34030 BERLOU Février 2006 

34031 BESSAN  Février 2006 

34032 BEZIERS Mars 2008 

34033 BOISSERON Mars 2008 

34038 LE BOUSQUET D'ORB Février 2006 

34039 BOUZIGUES Mars 2008 

34042 BRISSAC Mars 2008 

34047 CAMPAGNAN Février 2006 

34050 CANDILLARGUES Mars 2008 

34051 CANET Février 2006 

34052 CAPESTANG Mars 2008 

34056 CASTELNAU DE GUERS Mars 2008 

34057 CASTELNAU-LE-LEZ Février 2006 

34058 CASTRIES Février 2006 
 



N° Insee Communes Dernière mise à jour 
34060 CAUSSE-DE-LA-SELLE Mars 2008 

34061 CAUSSES ET VEYRAN Février 2006 

34063 CAUX Mars 2008 

34065 CAZEDARNES Mars 2008 

34067 CAZILHAC Février 2006 

34068 CAZOULS D'HERAULT Février 2006 

34069 CAZOULS-LES-BEZIERS Février 2006 

34070 CEBAZAN Mars 2008 

34073 CERS Février 2006 

34074 CESSENON SUR ORB Février 2006 

34075 CESSERAS Février 2006 

34076 CEYRAS Mars 2008 

34077 CLAPIERS Février 2006 

34081 COLOMBIERS Mars 2008 

34080 COLOMBIERES SUR ORB Février 2006 

34082 COMBAILLAUX Mars 2008 

34085 COULOBRES Février 2006 

34086 COURNIOU Mars 2008 

34087 COURNONSEC Février 2006 

34088 COURNONTERRAL Février 2006 

34090 LE CRES Février 2006 

34089 CREISSAN Mars 2008 

34092 CRUZY Mars 2008 

34094 ESPONDEILHAN Février 2006 

34095 FABREGUES Février 2006 

34097 FELINES MINERVOIS Février 2006 

34101 FLORENSAC Février 2006 

34105 FOUZILHON Février 2006 

34106 FOZIERES Mars 2008 

34108 FRONTIGNAN Mars 2008 

34109 GABIAN Février 2006 

34111 GANGES Février 2006 

34113 GIGEAN Mars 2008 

34114 GIGNAC Mars 2008 

34116 GRABELS Mars 2008 

34118 GUZARGUES Février 2006 

34119 HEREPIAN Février 2006 

34120 JACOU Février 2006 

34122 JONQUIERES Mars 2008 

34123 JUVIGNAC Mars 2008 

34125 LAGAMAS Mars 2008 



N° Insee Communes Dernière mise à jour 
34126 LAMALOU-LES-BAINS Mars 2008 

34127 LANSARGUES Mars 2008 

34128 LAROQUE Février 2006 

34129 LATTES Mars 2008 

34132 LAUROUX Mars 2008 

34134 LAVERUNE Février 2006 

34135 LESPIGNAN Mars 2008 

34136 LEZIGNAN-LA-CEBE Février 2006 

34138 LIEURAN CABRIERES Février 2006 

34140 LIGNAN-SUR-ORB Février 2006 

34141 LA LIVINIERE Février 2006 

34142 LODEVE Mars 2008 

34143 LOUPIAN Mars 2008 

34144 LUNAS Février 2006 

34145 LUNEL Mars 2008 

34146 LUNEL-VIEL Mars 2008 

34148 MARAUSSAN Février 2006 

34149 MARGON Février 2006 

34150 MARSEILLAN Mars 2008 

34151 MARSILLARGUES Mars 2008 

34152 MAS-DE-LONDRES Mars 2008 

34153 LES MATELLES Mars 2008 

34154 MAUGUIO Février 2006 

34155 MAUREILHAN Mars 2008 

34157 MEZE Mars 2008 

34159 MIREVAL Mars 2008 

34160 MONS Mars 2008 

34161 MONTADY Mars 2008 

34162 MONTAGNAC Février 2006 

34163 MONTARNAUD Février 2006 

34165 MONTBAZIN Mars 2008 

34166 MONTBLANC Février 2006 

34168 MONTESQUIEU Mars 2008 

34167 MONTELS Mars 2008 

34169 MONTFERRIER SUR LEZ Mars 2008 

34172 MONTPELLIER Mars 2008 

34173 MONTPEYROUX Mars 2008 

34176 MUDAISON  Mars 2008 

34177 MURLES Février 2006 

34178 MURVIEL-LES-BEZIERS Février 2006 

34179 MURVIEL-LES-MONTPELLIER Mars 2008 



N° Insee Communes Dernière mise à jour 
34180 NEBIAN Février 2006 

34181 NEFFIES Mars 2008 

34182 NEZIGNAN L’EVEQUE Mars 2008 

34183 NISSAN-LEZ-ENSERUNE Mars 2008 

34185 NOTRE DAME DE LONDRES Mars 2008 

34187 OLARGUES Mars 2008 

34188 OLMET ET VILLECUN Mars 2008 

34189 OLONZAC Février 2006 

34192 PALAVAS-LES-FLOTS Février 2006 

34194 PAULHAN Février 2006 

34196 PEGAIROLLES-DE-
L'ESCALETTE Février 2006 

34198 PEROLS Février 2006 

34199 PEZENAS Mars 2008 

34200 PEZENES LES MINES Mars 2008 

34201 PIERRERUE Mars 2008 

34202 PIGNAN Mars 2008 

34203 PINET Mars 2008 

34205 LES PLANS Mars 2008 

34206 POILHES Mars 2008 

34207 POMEROLS Mars 2008 

34209 PORTIRAGNES Février 2006 

34210 LE POUGET Février 2006 

34211 LE POUJOL-SUR-ORB Février 2006 

34212 POUJOLS Mars 2008 

34213 POUSSAN Mars 2008 

34214 POUZOLLES Février 2006 

34215 POUZOLS Mars 2008 

34217 PRADES-LE-LEZ Février 2006 

34218 PRADES-SUR-VERNAZOBRE Mars 2008 

34219 PREMIAN Mars 2008 

34221  PUECHABON Mars 2008 

34225 PUISSERGUIER Mars 2008 

34226 QUARANTE Mars 2008 

34227 RESTINCLIERES Février 2006 

34229 RIOLS Mars 2008 

34232 ROQUEBRUN Février 2006 

34237 ROUJAN Mars 2008 

34239 St ANDRE-DE-SANGONIS Mars 2008 

34240 St AUNES Mars 2008 

34243  St BAUZILLE-DE-PUTOIS Février 2006 

34244 St BRES Mars 2008 



N° Insee Communes Dernière mise à jour 
34245 St CHINIAN Mars 2008 

34246 St CHRISTOL Février 2006 

34247 St CLEMENT-DE-RIVIERE Mars 2008 

34249 St DREZERY Février 2006 

34250  St ETIENNE D'ALBAGNAN Mars 2008 

34251 St ETIENNE-DE-GOURGAS Mars 2008 

34255 St GELY-DU-FESC Mars 2008 

34256 St GENIES-DES-MOURGUES Février 2006 

34259 St GEORGES D ORQUES Mars 2008 

34261 St GUILHEM-LE-DESERT Mars 2008 

34267 St JEAN-DE-FOS Mars 2008 

34270  St JEAN-DE-VEDAS Février 2006 

34271 St JULIEN Mars 2008 

34272 St JUST Mars 2008 

34273 St MARTIN-DE-L ARCON Février 2006 

34274 St MARTIN-DE-LONDRES Mars 2008 

34276 St MATHIEU-DE-TREVIERS Février 2006 

34279 St NAZAIRE-DE-LADAREZ Février 2006 

34280 St NAZAIRE-DE-PEZAN Mars 2008 

34281 St PARGOIRE Février 2006 

34284 St PONS-DE-THOMIERES Mars 2008 

34285  St PONS-DE-MAUCHIENS Février 2006 

34286 St PRIVAT Mars 2008 

34288 St SERIES Mars 2008 

34289 St THIBERY Février 2006 

34290 St VINCENT-DE-
BARBEYRARGUES Février 2006 

34291 St VINCENT D OLARGUES Mars 2008 

34294  SATURARGUES Mars 2008 

34295 SAUSSAN Février 2006 

34298  SAUVIAN Février 2006 

34299 SERIGNAN Mars 2008 

34300 SERVIAN Février 2006 

34301 SETE Mars 2008 

34302 SIRAN Mars 2008 

34304 SOUBES Mars 2008 

34306 SOUMONT Mars 2008 

34307 SUSSARGUES Février 2006 

34309 TEYRAN Février 2006 

34310 THEZAN-LES-BEZIERS Février 2006 

34311 TOURBES Mars 2008 

34312 LA TOUR-SUR-ORB Février 2006 



N° Insee Communes Dernière mise à jour 
34313 TRESSAN Février 2006 

34314  LE TRIADOU Février 2006 

34315 USCLAS D'HERAULT Février 2006 

34316 USCLAS-DU-BOSC Mars 2008 

34319 VAILHAN Mars 2008 

34320 VAILHAUQUES Février 2006 

34321 VALERGUES Mars 2008 

34324 VALRAS-PLAGE Février 2006 

34325  VALROS Février 2006 

34333 VIC LA GARDIOLE Mars 2008 

34341 VILLEVEYRAC Mars 2008 

34327 VENDARGUES Février 2006 

34329  VENDRES  Mars 2008 

34330 VERARGUES Février 2006 

34332 VIAS Février 2006 

34334 VIEUSSAN Février 2006 

34335 VILLEMAGNE-L ARGENTIERE Février 2006 

34336 VILLENEUVE-LES-BEZIERS Mars 2008 

34337 VILLENEUVE-LES-
MAGUELONNE Février 2006 

34338 VILLENEUVETTE Février 2006 

34340 VILLETELLE Mars 2008 
 
  
  
  
  
  
  



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/551 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE ABEILHAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/552 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE AGDE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/553 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE AGONES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/554 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE LES AIRES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/555 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE ALIGNAN DU VENT 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/556 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE ANIANE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/557 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE ARGELLIERS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/558 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE ASPIRAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/559 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE ASSAS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/560 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE AUMES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/561 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE AVENE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/562 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE BABEAU BOULDOUX 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/563 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE BAILLARGUES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/564 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE BALARUC-LES-BAINS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/565 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE BALARUC-LE-VIEUX 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/566 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE BEAULIEU 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/567 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE BEDARIEUX 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/568 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE BELARGA 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/569 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE BERLOU 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/570 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE BESSAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/571 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE BEZIERS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/572 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE BOISSERON 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/573 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE LE BOUSQUET D'ORB 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/574 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE BOUZIGUES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/575 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE BRISSAC 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/576 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE CAMPAGNAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/577 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE CANDILLARGUES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/578 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE CANET 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/579 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE CAPESTANG 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/580 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE CASTELNAU DE GUERS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/581 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/582 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE CASTRIES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/583 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE CAUSSE-DE-LA-SELLE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/584 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE CAUSSES ET VEYRAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/585 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE CAUX 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/586 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE CAZEDARNES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/587 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE CAZILHAC 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/588 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE CAZOULS D'HERAULT 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/589 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE CAZOULS-LES-BEZIERS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/590 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE CEBAZAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/591 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE CERS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/592 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE CESSENON SUR ORB 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/593 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE CESSERAS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/594 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE CEYRAS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/595 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE CLAPIERS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/596 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE COLOMBIERS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/597 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE COLOMBIERES SUR ORB 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/598 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE COMBAILLAUX 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/599 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE COULOBRES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/600 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE COURNIOU 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/601 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE COURNONSEC 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/602 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE COURNONTERRAL 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/603 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE LE CRES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/604 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE CREISSAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/605 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE CRUZY 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/606 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE ESPONDEILHAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/607 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE FABREGUES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/608 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE FELINES MINERVOIS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/609 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE FLORENSAC 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/610 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE FOUZILHON 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/611 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE FOZIERES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/612 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE FRONTIGNAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/613 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE GABIAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/614 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE GANGES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/615 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE GIGEAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/616 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE GIGNAC 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/617 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE GRABELS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/618 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE GUZARGUES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/619 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE HEREPIAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/620 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE JACOU 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/621 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE JONQUIERES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/622 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE JUVIGNAC 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/623 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE LAGAMAS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/624 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE LAMALOU-LES-BAINS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/625 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE LANSARGUES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/626 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE LAROQUE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/627 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE LATTES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/628 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE LAUROUX 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/629 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE LAVERUNE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/630 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE LESPIGNAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/631 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE LEZIGNAN-LA-CEBE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/632 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE LIEURAN CABRIERES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/633 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE LIGNAN-SUR-ORB 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/634 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE LA LIVINIERE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/635 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE LODEVE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/636 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE LOUPIAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/637 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE LUNAS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/638 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE LUNEL 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/639 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE LUNEL-VIEL 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/640 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE MARAUSSAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/641 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE MARGON 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/642 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE MARSEILLAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/643 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE MARSILLARGUES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/644 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE MAS-DE-LONDRES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/645 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE LES MATELLES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/646 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE MAUGUIO 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/647 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE MAUREILHAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/648 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE MEZE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/649 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE MIREVAL 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/650 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE MONS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/651 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE MONTADY 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/652 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE MONTAGNAC 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/653 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE MONTARNAUD 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/654 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE MONTBAZIN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/655 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE MONTBLANC 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/656 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE MONTESQUIEU 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/657 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE MONTELS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/658 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE MONTFERRIER SUR LEZ 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/659 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE MONTPELLIER 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/660 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE MONTPEYROUX 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/661 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE MUDAISON 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/662 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE MURLES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/663 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE MURVIEL-LES-BEZIERS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/664 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE MURVIEL-LES-MONTPELLIER 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/665 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE NEBIAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/666 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE NEFFIES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/667 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE NEZIGNAN L’EVEQUE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/668 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE NISSAN-LEZ-ENSERUNE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/669 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE NOTRE DAME DE LONDRES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/670 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE OLARGUES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/671 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE OLMET ET VILLECUN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/672 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE OLONZAC 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/673 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/674 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE PAULHAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/675 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE PEGAIROLLES-DE-L'ESCALETTE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/676 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE PEROLS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/677 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE PEZENAS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/678 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE PEZENES LES MINES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/679 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE PIERRERUE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/680 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE PIGNAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/681 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE PINET 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/682 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE LES PLANS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/683 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE POILHES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/684 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE POMEROLS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/685 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE PORTIRAGNES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/686 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE LE POUGET 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/687 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE LE POUJOL-SUR-ORB 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/688 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE POUJOLS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/689 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE POUSSAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 
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Arrêté préfectoral n° -  2008/01/690 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE POUZOLLES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
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Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
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Arrêté préfectoral n° -  2008/01/691 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE POUZOLS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
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-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/692 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE PRADES-LE-LEZ 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
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-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/693 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE PRADES-SUR-VERNAZOBRE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/694 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE PREMIAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/695 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE PUECHABON 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/696 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE PUISSERGUIER 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/697 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE QUARANTE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/698 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE RESTINCLIERES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/699 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE RIOLS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/700 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE ROQUEBRUN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/701 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE ROUJAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/702 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE St ANDRE-DE-SANGONIS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/703 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE St AUNES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/704 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE St BAUZILLE-DE-PUTOIS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/705 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE St BRES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/706 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE St CHINIAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/707 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE St CHRISTOL 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/708 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE St CLEMENT-DE-RIVIERE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/709 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE St DREZERY 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/710 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE St ETIENNE D'ALBAGNAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/711 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE St ETIENNE-DE-GOURGAS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/712 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE St GELY-DU-FESC 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/713 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE St GENIES-DES-MOURGUES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/714 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE St GEORGES D ORQUES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/715 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE St GUILHEM-LE-DESERT 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/716 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE St JEAN-DE-FOS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/717 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE St JEAN-DE-VEDAS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/718 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE St JULIEN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/719 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE St JUST 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/720 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE St MARTIN-DE-L ARCON 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/721 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE St MARTIN-DE-LONDRES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/722 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE St MATHIEU-DE-TREVIERS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/723 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE St NAZAIRE-DE-LADAREZ 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/724 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE St NAZAIRE-DE-PEZAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/725 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE St PARGOIRE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/726 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE St PONS-DE-THOMIERES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/727 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE St PONS-DE-MAUCHIENS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/728 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE St PRIVAT 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/729 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE St SERIES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/730 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE St THIBERY 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/731 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE St VINCENT-DE-BARBEYRARGUES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/732 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE St VINCENT D OLARGUES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/733 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE SATURARGUES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/734 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE SAUSSAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/735 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE SAUVIAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/736 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE SERIGNAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/737 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE SERVIAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/738 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE SETE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/739 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE SIRAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/740 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE SOUBES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/741 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE SOUMONT 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/742 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE SUSSARGUES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/743 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE TEYRAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/744 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE THEZAN-LES-BEZIERS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/745 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE TOURBES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/746 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE LA TOUR-SUR-ORB 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/747 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE TRESSAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/748 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE LE TRIADOU 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/749 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE USCLAS D'HERAULT 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/750 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE USCLAS-DU-BOSC 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/751 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE VAILHAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/752 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE VAILHAUQUES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/753 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE VALERGUES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/754 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE VALRAS-PLAGE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/755 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE VALROS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/756 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE VIC LA GARDIOLE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/757 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE VILLEVEYRAC 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/758 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE VENDARGUES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/759 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE VENDRES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/760 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE VERARGUES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/761 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE VIAS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/762 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE VIEUSSAN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/763 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE VILLEMAGNE-L ARGENTIERE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/764 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-BEZIERS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/765 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-MAGUELONNE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/766 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE VILLENEUVETTE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 



 
PREFECTURE DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
CABINET 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Service Interministériel 
De Défense Et De  Protection Civile 
-------------- 
 
Arrêté préfectoral n° -  2008/01/767 
 
 

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

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 
COMMUNE DE VILLETELLE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles article L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
 
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 ; 
 
Vu l'arrêté n°2008-I-059 du 14 janvier 2008 portant délégation de signature ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Sous Préfet, directeur de Cabinet, 
 

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 <ville> sont consignés 
dans le dossier d’informations annexé au présent arrêté. 
 
Ce dossier comprend : 
- la mention des risques naturels et des risques technologiques pris en compte, 
- la cartographie des zones exposées, 
- l’intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
 
Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture 
et mairie concernée. 
 



Le dossier 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 L125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté et du dossier d’information sera adressé à la chambre 
départementale des notaires, affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat 
dans le département. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le sous préfet, directeur de cabinet, les 
sous-préfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux et le maire de la 
commune sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Montpellier, le 18 mars 2008 
 

Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Responsable de l'Unité « Risques » 

 

 
J.E. BOUCHUT 
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