
CABINET DU PREFET

SERVICE INTERMINISTERIEL
DE DEFENSE ET DE LA
PROTECTION CIVILE

ARRETE PREFECTORAL N° 06-558 RELATIF A L'INFORMATION DES
ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS SUR LES

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS
POUR LA COMMUNE DE ROCHEFORT

LE PREFET
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L125-5 et R125-
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 préfectoral n° 06-511 du 13 février 2006 relatif à la liste des
communes où s'applique l'obligation d'information des acquéreurs et
des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs.

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet, directeur de Cabinet

ARRETE

Article 1 : Les éléments nécessaires à l'information sur les risques naturels et
technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés dans la commune de Rochefort, sont consignés dans le dossier
d'informations annexé au présent arrêté.
Ce dossier comprend :
· une fiche synthétique :

- listant les risques auxquels la commune est exposée en tout ou
partie,

- précisant les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se
référer.

Ce dossier et les documents de référence attachés sont librement consultables en
préfecture, sous-préfecture concernée et mairie.
Le dossier d'informations est accessible sur le site Internet de la préfecture (à
l'exclusion de tout document cartographique).



Article 2 : Ces informations sont mises à jour au regard des conditions entraînant
l'obligation d'annexer un état des risques naturels et technologiques en application
de l'article R125-25 du Code de l'environnement.

Article 3 : La commune de Rochefort a fait l'objet de plusieurs arrêtés portant
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. L'ensemble de ces arrêtés est
consultable en préfecture, sous-préfecture et mairie ainsi que sur le site internet du
ministère de l'écologie et du développement durable.

Article 4 : Une copie du présent arrêté et du dossier d'informations est adressée à
monsieur le Maire de la commune et à la chambre départementale des notaires.
Il sera mentionné dans le journal Sud-Ouest.
Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs
de l'Etat dans le département.

Article 5 : hormis les types de risques cités dans la fiche synthétique mentionnée
à l'article 1 et annexée au présent arrêté, tout autre type de risques est exclu du
champ de l'obligation prévue aux I et II de l'article L.125-5 du Code de
l'environnement, sans préjudice des obligations spécifiques au titre des autres
législations applicables.

Article 6 : Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le
directeur de cabinet, les sous-préfets d'arrondissement, les chefs de services
régionaux et départementaux et le maire de la commune sont chargés, chacun en
ce qui les concerne, de l'application du présent arrêté.

La Rochelle, le 13 février 2006

Le Préfet,
Signé
Jacques REILLER



Préfecture de la Charente-Maritime

Commune de Rochefort
Informations sur les risques naturels et technologiques majeurs

pour  l’application des I, II de l'article L.125-5 du Code de l'environnement

1. Annexe à l’arrêté préfectoral
N° du

2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels prévisibles [ PPRn ]

La commune est située dans le périmètre d’un PPR n oui non ×

date aléa

Les documents de référence sont :

Consultable sur Internet

3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques   [ PPR t ]

La commune est située dans le périmètre d’un PPR t oui non ×

date effet

Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application du décret 91-461 du 14 mai 1991modifié relatif à la prévention du risque sismique

La commune est située dans une zone de sismicité zone Ia × zone Ib zone II zone III non

pièces jointes

5. Cartographie
      extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques pris en compte

 néant

Date d’élaboration de la présente fiche : 13 janvier 2006


