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N° DE ROLE: 20/00266 

DIRE DE DÉPÔT 

L'AN DEUX MIL VINGT et UN et le 

Au greffe du Juge de l'exécution près le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGOULEME, 
et par devant nous, Greffier soussigné, a comparu Maître Gabrielle GERVAIS de 
LAFOND, membre de la SCP ACALEX, Avocat au Barreau de la Charente
Angoulême-Cognac et celui de : 

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE
PERIGORD dememant à SOY AUX, 28-30 rue d'Epagnac ; 

LEQUEL NOUS A DIT 

Que le cahier des conditions de vente des immeubles appartenant à 
Monsieur x
Madame x 

a été déposé au Greffe du Juge de !'Exécution d'ANGOULEME, le 10 février 2020 

Que la vente des immeubles est fixée au MERCREDI 07 AVRIL 2021 

Et ledit Maître Gabrielle GERVAIS de LAFOND, membre de la SCP ACALEX a 
déposé au nom de son mandant : 

les ce1tificats d'urbanisme <lesdits immeubles, 

Renouvellement termites 

Renseignement urbanisme avec documents sur la zone N 

Etat des risques et pollutions 

Et a signé avec Nous, Greffier, après lecture. 

Gabrielle GERVAIS de LAFOND 

<l .. ·< c�·QQ!E-TE o' AvocA rsyi 

ACALEX

375 ter avenue de Navarre

1 16000 ANGOUl..è.ME.

îè\. os 45 go ,a oo i:a
x: 0646 95 5&47



REPUBLIQUE FRANCAISE 

Commune de 

ETAGNAC 

Dossier n° CU01613221N0008 

Date de dépôt: 15/02/2021 

Demandeur : SCP ACALEX 

Adresse terrain : Les Vergnes 

16150 ETAGNAC 

CERTIFICAT D'URBANISME D'INFORMATIONS 
délivré par le maire au nom de la commune 

Le maire, 

VU la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L 410-1 a) du code de 
l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain situé : 

Les Vergnes 16150 ETAGNAC, 
cadastré ZV 23, ZV 18, 
présentée le 15/02/2021 
par SCP ACALEX demeurant 375ter Avenue de Navarre CS 12516 à ANGOULEME Cedex 
(16025) 

et enregistrée par la mairie d'ETAGNAC sous le numéro CU01613221N0008. 

VU le Code de l'urbanisme et notamment les articles L 410-1, R 410-1 et suivants relatifs aux 
certificats d'urbanisme 

VU le plan local d'urbanisme d'Etagnac, approuvé le 6 novembre 2009 et la révision simplifiée 
approuvée le 11 mars 2011 

CERTIFIE 

Article 1 - Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les 
limitations administratives au droit de proprièté applicables au terrain sont mentionnées aux articles 
suivants. 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L 410-1 du Code de l'urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 

Article 2 - Le terrain est situé en zone N (zone naturelle ou forestière à protéger) du plan local 
d'urbanisme d'Etagnac. 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables 

Articles L 111-6, L 111-7, R 111-2, R 111-4, R 111-5, R 111-26 et R 111-27 ; 



De plus, le terrain est grevé des servitudes d'utilité publique suivantes 

PM1 : Le terrain est situé en zone rouge du Plan de Prévention des Risques lnnondation de la 
Vallée de la Vienne approuvé par arrêté préfectoral le 29/08/2003, modifié le 12/05/2005 ; 
T7 : servitude aéronautique à l'extérieur des zones de dégagement concernant des 
installations particulières. 

Autre contrainte 

Le terrain est situé dans la zone de submersion en cas de rupture des barrages de Lavaud 
Gelade et de Vassivière 
Le terrain est situé dans une zone d'exposition aux retraits et gonflements d'argile (aléa 
moyen). 

Article 3 - Les taxes suivantes seront assises et liquidées après la délivrance effective ou tacite d'un 
permis de construire, d'un permis d'aménager, et en cas de non opposition à une déclaration 
préalable: 

► Taxe d'aménagement communale: 1.00 % 
► Taxe d'aménagement départementale: 1.30 % 
► Redevance d'archéologie préventive: 0,40 % 

Article 4 - Les participations ci-dessous pourront être prescrites par un permis de construire ou en cas 
de permis tacite ou de non opposition à une déclaration préalable, par un arrêté pris dans les deux 
mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non opposition. En cas de permis 
d'aménager, elles peuvent être prescrites, sous la forme de la participation forfaitaire définie par le c) 
de l'article L. 332-12 : 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable 

► Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L 332-6.1.2.c) et L. 
332-8 du Code de l'urbanisme)

Article 5 - En application des articles L 153-11 et L 424-1 du Code de l'urbanisme, lors du dépôt d'une 
déclaration préalable ou d'une demande de permis, un sursis à statuer pourra être opposé en raison 
de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal de Haute Charente (partie sud du territoire 
de la Communauté de communes de Charente Limousine), prescrit par délibération du conseil 
communautaire le 23/11/2015. 

Fait à ETAGNAC, le 19/02/2021 

Le maire 

Henri de RICHEMONT 

Le demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date 
de réce tion. A cet effet il eut saisir le tribunal administratif d'un recours contentieux. 



Durée de validité: 

Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peul être prorogé par périodes d'une 
année si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des 
taxes et participations n'ont pas évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en 
adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour lequel vous demandez la 
ororoaation. 
Effets du certificat d'urbanisme : 

Le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'information, qui constate le droit applicable en 
mentionnant les possibilités d'utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent 
l'affecter. Il n'a pas valeur d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. 
Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande 
d'autorisation (par exemple une demande de permis de construire) dans le délai de validité du 
certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau régime de taxes ne pourront pas vous 
être onnosées, sauf exception relatives à la Préservation de la sécurité ou de la salubrité publiaue. 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

Commune de 

ETAGNAC 

Dossier n° CU01613221 N0011 

Date de dépôt : 0210312021 

Demandeur : SCP ACALEX 

Adresse terrain : Les Vergnes 

16150 ETAGNAC 

CERTIFICAT D'URBANISME D'INFORMATIONS 
délivré par le maire au nom de la commune 

Le Maire, 

VU la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L 410-1 a) du code de 
l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain situé : 

Les Vergnes 16150 ETAGNAC, 
cadastré Z:V 20, 
présentée le 02/03/2021 
par SCP ACALEX, représentée par Madame Gervais de Lafond Gabrielle, demeurant 375ter 
Avenue de Navarre CS 12516 à ANGOULEME Cedex (16025) 

et enregistrée par la mairie d'ETAGNAC sous le numéro CU01613221 N0011. 

VU le Code de l'urbanisme et notamment les articles L 410-1, R 410-1 et suivants relatifs aux 
certificats d'urbanisme ; 

VU le plan local d'urbanisme d'Etagnac, approuvé le 6 novembre 2009 et la révision simplifiée 
approuvée le 11 mars 2011 

CERTIFIE 

Article 1 - Les régies d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les 
limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 
suivants. 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L 410-1 du Code de l'urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 

Article 2 - Le terrain est situé en zone N (zone naturelle ou forestière à protéger) du plan local 
d'urbanisme d'Etagnac. 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables 

Articles L 111-6, L 111-7, R 111-2, R 111-4, R 111-5, R 111-26 et R 111-27; 



De plus, le terrain est grevé des servitudes d'utilité publique suivantes : 

PM1 : Le terrain est situé en zone rouge du Plan de Prévention des Risques lnnondation de la 
Vallée de la Vienne approuvé par arrêté préfectoral le 29/08/2003, modifié le 12/05/2005 ; 
T7 : servitude aéronautique à l'extérieur des zones de dégagement concernant des 
installations particulières. 

Autre contrainte 

Le terrain est situé dans la zone de submersion en cas de rupture des barrages de Lavaud 
Gelade et de Vassivière. 
Le terrain est situé dans une zone d'exposition aux retraits et gonflements d'argile {aléa 
moyen). 

Article 3 - Les taxes suivantes seront assises et liquidées après la délivrance effective ou tacite d'un 
permis de construire, d'un permis d'aménager, et en cas de non opposition à une déclaration 
préalable: 

► Taxe d'aménagement communale: 1.00 % 
► Taxe d'aménagement départementale : 1.30 % 
► Redevance d'archéologie préventive : 0,40 % 

Article 4 - Les participations ci-dessous pourront être prescrites par un permis de construire ou en cas 
de permis tacite ou de non opposition à une déclaration préalable, par un arrêté pris dans les deux 
mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non opposition. En cas de permis 
d'aménager, elles peuvent être prescrites, sous la forme de la participation forfaitaire définie par le c) 
de l'article L. 332-12 : 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable 

► Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L 332-6.1.2.c) et L. 
332-8 du Code de l'urbanisme)

Article 5 - En application des articles L 153-11 et L 424-1 du Code de l'urbanisme, lors du dépôt d'une 
déclaration préalable ou d'une demande de permis, un sursis à statuer pourra être opposé en raison 
de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal de Haule Charente {partie sud du territoire 
de la Communauté de communes de Charente Limousine), prescrit par délibération du conseil 
communautaire le 23/11/2015. 

---=---

Fait à ET AGNAC, le 04 mars 2021 

Le Maire 

Henri de RICHEMONT 

Pour le Maire, 
délégué 



Le demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date 
de réception. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif d'un recours contentieux. 
Durée de validité : 
Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d'une 
année si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des 
taxes et participations n'ont pas évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en 
adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour lequel vous demandez la 
prorogation. 
Effets du certificat d'urbanisme : 
Le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'information, qui constate le droit applicable en 
mentionnant les possibilités d'utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent 
l'affecter. Il n'a pas valeur d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. 
Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande 
d'autorisation (par exemple une demande de permis de construire) dans le délai de validité du 
certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau régime de taxes ne pourront pas vous 
être onnosées, sauf exceotion relatives à la oréservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

Commune de 

ETAGNAC 

Dossier n° CU01613221 N0012 

Date de dépôt : 02/03/2021 

Demandeur : SCP ACALEX 

Adresse terrain : Les Vergnes 

16150 ETAGNAC 

CERTIFICAT D'URBANISME D'INFORMATIONS 
délivré par le maire au nom de la commune 

Le Maire, 

VU la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L 410-1 a) du code de 
l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain situé 

Les Vergnes 16150 ETAGNAC, 
cadastré ZV 19, 
présentée le 02/03/2021 
par SCP ACALEX, représentée par Madame Gervais de Lafond Gabrielle, demeurant 375ter 
Avenue de Navarre CS 12516 à ANGOULEME Cedex (16025) 

et enregistrée par la mairie d'ETAGNAC sous le numéro CU01613221N0012. 

VU le Code de l'urbanisme et notamment les articles L 410-1, R 410-1 et suivants relatifs aux 
certificats d'urbanisme 

Vu le plan local d'urbanisme d'Etagnac, approuvé le 6 novembre 2009 et la révision simplifiée 
approuvée le 11 mars 2011 

CERTIFIE 

Article 1 - Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les 
limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 
suivants. 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L 410-1 du Code de l'urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 

Article 2 - Le terrain est situé en zone N (zone naturelle ou forestière à protéger) du plan local 
d'urbanisme d'Etagnac. 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables 

Articles L 111-6, L 111-7, R 111-2, R 111-4, R 111-5, R 111-26 et R 111-27 ; 



De plus, le terrain est grevé des servitudes d'utilité publique suivantes: 

PM1 : Le terrain est situé en zone rouge du Plan de Prévention des Risques lnnondation de la 
Vallée de la Vienne approuvé par arrêté préfectoral le 29/08/2003, modifié le 12/05/2005 ; 
T7 : servitude aéronautique à l'extérieur des zones de dégagement concernant des 
installations particulières. 

Autre contrainte : 

Le terrain est situé dans une zone d'exposition aux retraits et gonflements d'argile (aléa 
moyen). 
Le terrain est situé dans la zone de submersion en cas de rupture des barrages de Lavaud 
Gelade et de Vassivière. 

Article 3 - Les taxes suivantes seront assises et liquidées après la délivrance effective ou tacite d'un 
permis de construire, d'un permis d'aménager, et en cas de non opposition à une déclaration 
préalable: 

► Taxe d'aménagement communale: 1.00 %
► Taxe d'aménagement départementale : 1.30 %
► Redevance d'archéologie préventive : 0,40 %

Article 4 - Les participations ci-dessous pourront être prescrites par un permis de construire ou en cas 
de permis tacite ou de non opposition à une déclaration préalable, par un arrêté pris dans les deux 
mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non opposition. En cas de permis 
d'aménager, elles peuvent être prescrites, sous la forme de la participation forfaitaire définie par le c) 
de l'article L. 332-12 : 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable 

► Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L 332-6.1.2.c) et L.
332-8 du Code de l'urbanisme) 

Article 5 - En application des articles L 153-11 et L 424-1 du Code de l'urbanisme, lors du dépôt d'une 
déclaration préalable ou d'une demande de permis, un sursis à statuer pourra être opposé en raison 
de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal de Haute Charente (partie sud du territoire 
de la Communauté de communes de Charente Limousine), prescrit par délibération du conseil 
communautaire le 23111/2015. 

Fait à ET AGNAC, le 04 mars 2021 

Le Maire 

Henri de RICHEMONT 

Pour le Maire 
L'Adjoint délég�ié 



Le demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date 
de réception. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif d'un recours contentieux. 
Durée de validité 
Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d'une 
année si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des 
taxes et participations n'ont pas évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en 
adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour lequel vous demandez la 
ororoqation. 
Effets du certificat d'urbanisme : 
Le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'information, qui constate le droit applicable en 
mentionnant les possibilités d'utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent 
l'affecter. Il n'a pas valeur d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. 
Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande 
d'autorisation (par exemple une demande de permis de construire) dans le délai de validité du 
certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau régime de taxes ne pourront pas vous 
être oooosées, sauf exception relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
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ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

DANS LE BATIMENT 

CONSTAT ETABLI EN VUE DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE BATI 

Date de la mission: 16/10/2020 Dossier n ° : SA20/10/0586 

Norme méthodologique employée : NF- P03-201 (février 2016) 

Arrêtés du 7 mars 2012 et du 20 février 2016 
- Articles L 133-6, L 271-4 à L 271-6, R 133-1, R 133-3 et 

R 133-7 du Code de la Construction et de !'Habitation 

Durée de la mission : 03 h SS 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Adresse : Les Vergnes 

16150 ETAGNAC 

Type d'immeuble : Habitation individuelle 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : / 

Périmètre de repérage : Ensemble de la propriété 

Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH 

Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral, 

B. - Désignation du client

Nom et prénom: M. x

Adresse : Les Vergnx

Donneur d1ordre {sur dêdaratfoo d� l'intéressé) ; Notaire 

Nom et prénom: SCP GARRAUD • ALEXIS 

Adresse : 20 Bld Victor Hugo 87000 LIMOGES 

Accompagnateur (propriétaire ou son représentant) : M. COURTOIS Gérard 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom: BEAUNE Chantal 

Raison sociale et nom de l'entreprise : SARL CMD 

Adresse : 401 RUE DE BORDEAUX, 16000 ANGOULEME 

Numéro SIRET : 502 225 824 00023 • RCS Angoulême 

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ 

Numéro de police : 55944289 et date de validité : 31/12/2020 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT sous le 

numéro C2116, attestation délivrée le 20/11/2018 (échéance: 19/11/2023), 
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D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des
éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont
pas:

Descriptif des pièces visitées 

Extérieur R+1 - Chambre 3 
R+1 - Dégagement 
R+1 - Pièce 

ROC - Entrée 
ROC - Salle d'eau - WC 
ROC - Pièce de vie 
ROC - Garage 
ROC - Cellier 
ROC - Cave 
R+1 - Palier 
R+1 - Chambre 1 
R+1 - Chambre 2 

Bâtiments et parties de 

bâtiments visités (1) 

Extérieur 

RDC - Entrée 

RDC - Salle d'eau - WC 

RDC - Pièce de vie 

RDC - Garage 

RDC • Cellier 

RDC - Cave 

R+l - Palier 

R+l • Chambre l 

R+l • Chambre 2 

R+1 - Chambre 4 
R+1-WC 
R+1 - Salle de bains 
R+1 - Chambre S 
Dépendance - Atelier 
Dépendance - Hangar 
Dépendance - Toits 

Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2) 
Résultats du diagnostic 

d'infestation (3) 

Arbres, piquets, tuteurs, souches, bois sur sol, végétaux, Absence d'indices d'infestation 
Jardinières, portail bois, regards de termites 

Sol - Carrelage 
Mur - Parpaings, pierre Absence d'indices d'infestation 
Plafond • Solivage et parquet haut de termites 
Fenêtre - Porte-fenêtre(s) en bois 
Porte(s) en bois 

Sol • Carrelage 
Mur • Brique, pierre, lambris bois Absence d'indices d'infestation 
Plafond - Lambris bois de termites 
Fenêtre • Carreaux de verre 

Sol • Escalier bois, carrelage 
Mur - Panneaux bols, pierre, faïence 

Absence d'indices d'infestation 
Plafond • Solivage et parquet haut 

de termites 
Fenêtre(s) en bois 
Porte(s) en bois 

Sol - Terre battue 
Mur - Brique, parpaings, pierre 

Absence d'indices d'infestation 
Plafond - Laine de verre / de roche, polystyrène 

de termites 
Fenêtre(s) en bois 
Porte(s) en bois 

Sol - Parquet flottant 
Mur - Parpaings, pierre Absence d'indices d'infestation 
Plafond • Panneaux bois de termites 
Porte(s) en bois 

Sol - Terre battue 
Mur - Parpaings, pierre Absence d'indices d'infestation 
Plafond - Panneaux bols de termites 
Porte(s) en bois 

Sol - Parquet bois 
Mur • Panneaux bois, lambris bois 
Plafond - Polystyrène Absence d'indices d'infestation 
Fenêtre(s) en bols de termites 
Porte(s) en bois 
Plinthes en bois 

Sol - Parquet bois 
Mur - Pierre, lambris bois Absence d'indices d'infestation 
Plafond • Polystyrène de termites 
Fenêtre(s) en bois 

Sol - Parquet bois 
Mur - Pierre, lambris bois 

Absence d'indices d'infestation 
Plafond • Lambris bols de termites 
Fenêtre(s) en bols 
Porte(s) en bois 
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Bâtiments et parties de 
Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2) 

Résultats du diagnostic 
bâtiments visités (1) d'infestation (3) 

Sol - Parquet bois 

R+l - Chambre 3 
Mur - Pierre, lambris bois Absence d'indices d'infestation 
Plafond - Polystyrène de termites 
Porte(s) en bois 

Sol - Parquet bois, plastique (lino) 

R + 1 - Dégagement 
Mur - Panneaux bois, pierre Absence d'indices d'infestation 
Plafond - Solivage et parquet haut de termites 
Porte(s) en bois 

Sol - Parquet flottant 
Mur - Lambris bois 

Absence d'indices d'infestation 
R+l - Pièce Plafond - Solivage et parquet haut, verrière/ fenêtre de toit 

de termites 
Porte(s) en bois 
Plinthes en bois 

Sol - Parquet flottant 
Mur - Lambris bois 

R+l - Chambre 4 
Plafond - Panneaux bois, lambris bois, verrière/ fenêtre de Absence d'indices d'infestation 
toit de termites 
Porte(s) en bois 
Plinthes en bois 

Sol - Plastique (lino) 
Mur - Plâtre, peinture 

Absence d'indices d'infestation 
R+l - WC Plafond - Lambris bols 

Porte(s) en bols 
de termites 

Plinthes en bois 

Sol - Plastique {lino) 
Mur - Panneaux bois, lambris bois, lambris pvc 

R+ 1 - Salle de bains 
Plafond - Panneaul< bois, lambris pvc Absence d'indices d'infestation 
Fenêtre(s) en bois de termites 
Porte(s) en bois 
Plinthes en bois 

Sol - Parquet bois 
Mur - Lambris bois 

Absence d'indices d'infestation 
R+l - Chambre 5 Plafond - Poutres bois, lambris bois 

de termites 
Fenêtre(s) en bols 
Porte(s) en bols 

Sol - Béton 
Mur - Panneaul< bois, polystyrène/dépron 

Dépendance - Atelier 
Plafond - Charpente bois, laine de verre/ de roche Absence d'indices d'infestation 
Fenêtre(s) en bols de termites 
Porte(s) en bois 
Autre - La toiture est constituée de plaques ondulées ciment 

Sol - Béton, terre battue 
Mur - Bardage bois, bardage tôle 

Dépendance - Hangar 
Plafond - Charpente bois Absence d'indices d'infestation 
Porte(s) en bois de termites 
Autre - La toiture est constituée de plaques ondulées ciment 
et tole 

Sol - Terre battue 
Mur - Parpaings 

Absence d'indices d'infestation 
Dépendance - Toits Plafond - Charpente bois 

de termites Porte(s) en bois 
Autre - La toiture est constituée de plaques ondulées ciment 

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 
(2) Identifler notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes ... 
(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation ; Le 
résultat indiqué concerne tous les éléments examinés. 
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E. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes)
n'ayant pu être visités et justification

R+2 - Combles (Absence de trappe de visite) 

Nota : sur les bâtiments ou parties de bâtiment éventuellement non visités, l'exonération de responsabilité du propriétaire 
ne peut avoir lieu. Lorsque l'accès à ces entités aura été rendu possible, sur requête expresse du propriétaire ou son 
mandataire, une nouvelle visite pourra être réalisée. 

F. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas
été examinés et justification :

Localisation 
liste des ouvrages, 

Motif 
parties d'ouvrages 

R + 2 - Combles Toutes Absence de traooe de visite 
RDC - Pièce de vie Murs Cuisine aménaaée 

La toiture est constituée 
Dépendance - Atelier de plaques ondulées 

ciment 
La toiture est constituée 

Dépendance - Hangar de plaques ondulées 
ciment et tale 

La toiture est constituée 
Dépendance - Toits de plaques ondulées 

ciment 
R+l Parnuet haut doublaqe oolvstvrène 

Charoente Doublaoe lambris bois en ramoant de toit 
R+l - Dégagement, R+l - WC, Parquet ou sol Revêtement fixé/collé 

R+l - Salle de bains 
RDC - R+ 1 - Dépendances Murs Parements intérieurs cachant la structure 

Tous ouvraoes Meublé ou encombré 

Toutes les pièces de bois accessibles sont sondées. Le gros œuvre d'un bâtiment, l'intérieur des murs, des 
planchers, les poutres plâtrées, les combles inaccessibles, la charpente non visible (plafond sous charpente), 
faux-plafond, toutes les parties habillées (papiers peints, moquettes, polystyrène, dépron, tissus, PVC, 
lambris, plinthes, carrelage) restent des parties inaccessibles. Les éventuels bois de structure (raidisseurs ... ) 
cachés par des revêtements, les faces arrières des plinthes, des lambris, des habillages fixés aux murs ne 
sont pas examinés car Inaccessibles sans dépose. Les stocks de bols et matériaux divers dans le bien ou à 
proximité du bien contrôlé ne peuvent être déplacés par nos soins, ces travaux restant à la charge du client. 

Nota : sur les ouvrages ou parties d'ouvrages éventuellement non examinés, l'exonération de responsabilité du propriétaire 
ne peut avoir lieu. Lorsque l'accès â ces entités aura été rendu possible, sur requête expresse du propriétaire ou son 
mandataire, une nouvelle visite pourra être réalisée. 

G. - Moyens d'investigation utilisés :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) et à 
l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007. 

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites : 
- Les termites souterrains, regroupant cinq espèces identifiés en France métropolitaine (Reticulitermes flavipes, 

retlculltermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, retlculitermes grassei et reticulitermes urbls) et deux espèces 
supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes), 

- Les termites de bois sec, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la France 
métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en métropole. 

- Les termites arboricole, appartiennent au genre Nasutitermes présent presqu'exclusivement dans les DOM. 
Les principaux indices d'une Infestation sont : 

Altérations dans le bois, 
Présence de termites vivants, 
Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions, 
Cadavres ou restes d'individus reproducteurs, 
Présence d'orifices obturés ou non. 
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Repérage visuel sur les éléments visibles et accessibles sans démontage, ni dégradation, ni dépose de 
matériaux, mobiliers ou revêtements, sans manutention d'objets lourds ou encombrants (électroménager, 
meubles ... ). La recherche de termites est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la 
limite de la propriété, en recherchant tous les éléments naturels permettant la détection de termites. 

Sondages non destructifs, sauf sur les parties déjà altérées par les agents biologiques de destruction du bois. 
Outils : lampe, poinçon, lame, loupe, marteau métallique, brosse métallique, échelle. 

H. - Constatations diverses :

Localisation 
Liste des ouvrages, parties 

Observations et constatations diverses 
d'ouvrages 

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, ... ) 
Néant 

Autres constatations diverses 
Néant 

Informations communiquées à l'opérateur par le donneur d'ordre, concernant des traitements antérieurs et/ou 
une présence de termites dans le bâtiment: 

le propriétaire, présent lors de la visite et réputé connaître parfaitement le bien cédé, 
déclare n'avoir pas connaissance d'une présence de termites, actuelle ou passée, au sein 
de l'immeuble visité. 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : 

Nota: 

Ancien Dossier n• : SA20/01/0013 

Les éventuels indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de 
manière générale pour information du donneur d'ordre, Il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la 
nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une 
recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200 
(voir norme NF P03-201 - &61). 
dans le cas de la présence de termites, il est rappelé au propriétaire l'obligation de déclaration en 
mairie de l'infestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de 
l'habitation. Pour faciliter cette déclaration, un modèle de déclaration peut vous être fourni sur 
demande. 
L'intervention n'a pas pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et 
matériaux. 
Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif 
à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission ; Il ne porte que sur les parties visibles 
et accessibles. 
Conformément à l'article L 271-6 de l'ordonnance 2005-655 du 8 Juin 2005, « l'opérateur ayant 
réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni 
avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé 
d'établir cet état ; Il n'accorde aucun avantage ni rétribution sous quelque forme que ce soit ». « Le 
présent document est établi par une personne présentant des garanties de compétence et disposant 
d'une organisation et de moyens appropriés ». 

Pièces jointes : 

► copie de l'ordre de mission 
► copie de l'attestation d'assurance 

► copie du certificat de compétence 
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Fait à ETAGNAC, I.e 16/10/2020 

Par: BEAUNE Chantal 

kir 

J. - Annexe - Plans, croquis et Photos
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Vue générale du bien 

Le conseil CMD : Pour la bonne santé des bois et du bâti, les conseils de bon sens sont souvent les plus 

efficaces : aérez et asséchez le bâtiment. De plus, prenez la précaution de vérifier que les bois que vous utilisez 

pour la construction ou pour la combustion soient effectivement sains, voire traités. 
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□ \\'illi:1111 DE\',\l:'\E 
Ancien D.itonnier de l"Ordn: 
Membre dl! l'Associ<l!Îun dès Avocats 
M;mdataircs en Transnctions lmmobili�res 
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Monsieur le Maire 

MAIRIE 
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Angoulême, le 11 février 2021 

Affaire : CA/x
Nos Réf. : iE:7 N"090083 - GGD/GGD/DS 
Françoise DOUSSELIN - Tél. : 05.45.90.10.06 - Courriel: f.dousselin@acalex.fr 

Monsieur le Maire, 

Je vais poursuivre la vente sur saisie immobilières des biens immobiliers 
appartenant à: 

Monsieur x

➔ des immeubles situés: 

L'ensemble cadastré dite commune de la manière suivante: 
Section No Lieu-dit Nature Contenant 

zv 18 Les Vergnes Sol 6a3i 

zv 19 Les Vergnes Sol 7a2l 

zv 20 Les Vergnes landes 29a1; 

;!.✓ 2. � lleo �'.)...,- ·"
0 

A-10. 

Je vous prie de trouver, sous ce pli, une demande de certificat d'urbanisme. 

Dans la mesure où les immeubles sus visés devraient être vendus 
prochainement aux enchères, il est impératif que je puisse être en 
possession d'informations complémentaires qui seront annexées au cahier 
des conditions de vente pour être portées à la connaissance des acquéreurs 
éventuels, à savoir: 

Renseignements d'urbanisme : 

Le n° du permis de construire, 

La date d'achèvement des travaux 

f'.\R SOI Cl l>E C-0:'\FJl)EXTI.\J.ITE. Il. --;E SEIU 1)()--;',E .,n r:"iE J:'\FOll\L\TIO:'\ l'.\11 TEI.El'IIO,',E 



� A-7-. ?2.. 
io 21

Le nom et adresse de l'entrepreneur (et dans la mesure où vous les 
connaissez, les coordonnées de l'assurance« Dommages Ouvrage » 
si l'immeuble a moins de 10 ans) 

Les servitudes d'urbanisme particulières sur ces parcelles en 
voulant me préciser 

• L'existence de PO�IF, ZAD, etc ... , et de m'indiquer 
notamment s'il a été institué un droit de préemption urbain 

p lJJ ·. dans les zo�es concernant l'immeuble vendu. . _ 

+>-� �,z,,.,._ � N,/V\� ��--�!)�u
Je vous remercie également de me fulre tenir les documents relatifs aux 
informations délivrées ainsi que la règlementation de la zone déterminée 
du POS ou du PLU. 

Risques Naturels ou Technologiques 

Je vous remercie enfin de me fournir tous éléments et justificatifs exigés 
par la loi du 30 juillet 2003 relatifs aux risques naturels ou technologiques 
liés à l'implantation du bien et notamment par l'article L 125-5 du Code de 
l'Environnement. , , /JJJ , . ... 1 

.,.,:,� 

y;j;;_J_ ���� � r�� 
Contrôle assainissement 

L'article 160 de la loi GRENELLE 11 du 12 juillet 2010, et de l'article 271-4 du 
code de la construction et de l'habitation, prévoit l'obligation de produire 
un diagnostic d'assainissement non collectif de moins de 3 ans, pour les 
immeubles à usage d'habitation; en cas de non-conformité de l'installation, 
l'obligation pour l'acquéreur de faire procéder aux travaux de mise en 
conformité ans un délai d'un an à compter de la signature de l'acte de 
v

A\Jè
ntiqu� � �-

Pouvez-vous m'indiquer si les immeublgs son�ventuellement raccordés 
à un assainissement collectif et à défaut, me préciser les coordonnées de 
la personne ou de l'organisme que je dois contacter pour faire réaliser 
ledit diagnostic. 

1 ,, _ 11 I . , J, ,....iP,, /:-/ 
N-.:M. Jt.,.._� � �<V(:>-.......f\.<,M.� � u,.:>v 

Restant.i9ans l'attente de votre pr.OmJ?te réponse'- ,.. _ 1)/J_ _ J--� 
� ,� �----�� � Recevez, Monsieur le �ire, l'expression de mes salutations distinguées. 

Gabrielle GERVAIS de LAFOND 

y., L,,fc__l:)

Pour le Maire 
djoint délégué 

i'a� 

2/2 



Zones de s1srnicitc en Poitou-Charentes 
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Commune en risque sismique faible (2) 
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Le Risque 

d'inondation 
Une in0nd.:it1on est une submersion plus ot, moins rapide d un� zone. 

· · · · · · SITUATION
La commune d'Etagnac est concernée par deux types d'inondations: 
♦ le débordement de la rivière« La Vienne»,

♦ l'éventuelle rupture du barrage de Vassivière (23 - Creuse) ou du barrage de Lavaud-Gelade (23 - Creuse).
Le risque rupture de barrage fait l'objet d'une fiche spécifique.

Emprise crue centennale de la Vienne 
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Descriptif sommaire du risque 
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VAllU DE l.A 1/lfH,il! 

Le linéaire de la Vienne concerné par le PPRI est de 43 kilomètres environ (communes en amont d'Abzacjusqu'à 
la limite du département de la Haute-Vienne). 

♦ Nature et caractéristique de la crue
La plus haute crue historique sur ce secteur est la crue de 1944, considérée comme représentative d'une crue 
de période de retour centennale. Le profil en long de cette crue a servi de base à la cartographie des zones 
inondables du PPRI de la Vienne. 

♦ Intensité et qualification de la crue : définition des zones inondables figurant sur l'extrait du zonage
réglementaire du PPRI. L'ensemble des aléas, les enjeux et la réglementation sont décrits dans le PPRI.

La Zone rouge. Elle comprend deux secteurs: 
- Les centres urbains se situant sous une hauteur d'eau, qui sont des zones naturelles non ou peu urbanisées 
(urbanisation hors des centres urbains) où la crue peut stocker un volume d'eau important. 
- Les champs d'expansion des crues, quelle que soit la hauteur d'eau, qui sont des zones naturelles non ou peu 

CIi urbanisées (urbanisation hors des centres urbains) où la crue peut stocker un volume d'eau important. 
:J 

g- Au regard de l'intensité du risque, les nouvelles constructions y sont interdites �"� .. �
a:: utilisations du sol susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux. 
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CARACTERE DE LA ZONE 

Zone naturelle ou forestière à protéger en raison soit de la 
qualité des sites, des 111ilieux naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthétique. historique ou 
écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit 
de leur caractère d'espaces naturels. Des secteurs sont 
délimités: 
- Secteur Nh ; il correspond aux secteurs déjà bâtis où la
réhabilitation et l'extension des constructions existantes est
autorisée.
- Secteur NI: il correspond à la zone de loisir aménagée en
bordure de l'étang de la Féculerie, où les constructions et
installations de loisirs sont autorisées.
- Secteur Nr: il correspond aux parcelles réservées pour
l'implantation du futur centre d'exploitation de la Route
Nationale 141. lis peuvent également recevoir une aire de repos
et de service aux usagers de la RN 141.

ARTICLE N 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

I - Sont interdits : 

1 - Toutes constructions et occupations du sol nouvelles à l'exception des constructions et 
installations liées à l'exploitation forestière et celles autorisées à l"atticle N2. 

2 - Les carrières, les gravières, les affouillements et exhaussements du sol, autres que ceux rendus 
nécessaires pour la réalisation de la déviation de la RN 141. 

3 - Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés, selon les dispositions de 
l'aiticle L 130-1 du Code de l'Urbanisme. 

4 - De plus, pour les terrains concernés par la trame zone inondable, sont interdites toutes les 
occupations et utilisation du sol interdites dans le règlement du PPR (voir en annexe). 

5 - Les changements de destination sont interdits en zone NI et Nr. 

6 - Dans les secteurs de points de vue indiqués sur les documents graphiques aucune occupation 
ou utilisation du sol ne doit masquer ou altérer le point de vue, et sur une distance de 200m, ne 
ja111ais dépasser à son faîte, l'altitude du point ou s'observe la vue, diminuée d'un mètre. 

ARTICLE N 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

PLU d'E'rilGNAC - REGLE�IE.Vr --1,\
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1 - Sont soumises à des conditions particulières les occupations et utilisations du sol 
ci-après :

1 - Les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 
sous réserve d•évaluer les incidences environnementales et d'apporter les mesures 
compensatoires nécessaires. 

2 - Les abris nécessaires à la protection de la faune et de la flore, ainsi que les abris de pêche 
n'excédant pas 15 111

2
, sous réserve d'une bonne intégration au paysage et à l'environnement. 

3 - L'aménagement, le changement de destination et l'extension limitée d'une construction 
existante peut être autorisé sous réserve de bénéficier d'une bonne desserte en voirie et réseaux et 
sous réserve d. une bonne intégration au paysage et à r environnement. 

4 - En secteur Nh, l'aménagement des bâtiments existants y compris le changement de 
destination, l'agrandissement et la construction d'annexes à la construction principale, sont 
autorisées sous réserve de bénéficier d'une bonne desse1te en voirie et réseaux et sous réserve 
d'une bonne intégration au paysage et à l'environnement. 

5 - En secteur NI, les constructions et installations liées à la pratique des sports et loisirs liés à 
l'étang existant, sous réserve d'une bonne intégration au paysage et à l'environnement. 

6 - En secteur Nr, les constructions et installations et travaux liés à l'aménagement, à la gestion 
et à l'exploitation de la Route Nationale ainsi que ceux liés aux services aux usagers de la 
RN 141, sous réserve d'une bonne intégration au paysage et à l'environnement. 

7 - Les coupes el abattages d·arbres sont soumis à déclaration dans les Espaces Boisés Classés, 
selon les dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. 

8 - Les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage ou de 
patrimoine identifié dans les documents graphiques doivent faire l'objet d'une autorisation 
d'urbanisme préalable en application des articles L 123-1-7 el R 421-23 h. 

ARTICLE N3 ACCES ET VOIRIE 

J - Accès : 

1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou pnvee, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins conformément aux 
dispositions de l'a1ticle 682 du code civil. 
2 - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
3 -Tout nouvel accès sur la RN 141 et la RD 948 est interdit. 
4 - Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité. de la défense contre l'incendie, et de la protection civile. 
5 - Les accès à la voie publique (des ensembles de garages, parcs de stationnement, lotissements, 
groupes d·habitations .... ) doivent être regroupés. adaptés à l'opération et aménagés de façon à 
apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

PLU d'ETAGNAC • REGLEMENT-4A
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l1 - Voi1ie: 
1 - Les voies nouvelles destinées à être ouvertes à la circulation publique doivent avoir des 
caractéristiques adaptées à 1·approche des véhicules des services publics (matériel de secours et 
de lutte contre r incendie, enlèvement des ordures ménagères, ... ). 
2 - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées aux 
usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
3 - Les voies se terminant en impasse doivent être évitées; elles sont aménagées de telle sorte 
que les véhicules puissent faire demi-tour. 

ARTlCLE N 4 DESSERTE PARLES RESEAUX 

[ - Eau:

-Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité qui requiert une
alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Les 
constructions à usage d'activité peuvent également être alimentées par captage, forage ou puits 
particuliers réalisés conformément à la réglementation en vigueur. 

Il - Assainissement : 

1 - Eaux usées : 
1 - 1 - Toute construction ou installation nouvelle ou toute réhabilitation d'un immeuble existant 
doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement, s'i 1 
existe, en respectant ses caractéristiques. 
1 - 2 - Pour les constructions à usage d'activité, un pré-traitement peut être exigé. 
1 - 3 - Les eaux usées domestiques issues de locaux d'habitation ou assimilés non desservis par 
un réseau public d'assainissement, sont recueillies, traitées et éliminées par des dispositifs 
d'assainissement autonomes, établis conformément aux règlements en vigueur et compatibles 
avec les caractéristiques pédologiques de la parcelle 
1 - 4 - Cette installation doit être conçue de façon à pouvoir être mise hors circuit et la 
construction directement raccordée au réseau public dès sa réalisation. 
1 - 5 - L'évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment les 
rivières, fossés et égouts d'eaux pluviales est interdite. 

2 - Eaux pluviales: 
2 - 1 - Les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d'assiette des projets. Si la surface 
de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux 
pluviales sur la parcelle, elles peuvent être rejetées au réseau public s'il existe (fossé, caniveau ou 
réseau enterré) de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation. 
Les rejets d'eaux autres que pluviales dans le réseau public doivent faire l'objet d'une autorisation 
par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui peut exiger des prétraitements. 

ARTJCLEN 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
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1 - En !"absence d'assainissement collectif, chaque terrain destiné à accueillir une nouvelle 
construction à usage d'habitation ou d'ac-tivité doit être de surface suffisante et présenter des 
caractéristiques compatibles avec la réalisation d'un assainissement individuel. 
ARTICLE N 6 IJ\'lPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX VOŒS ET EMPRfSES PUBLIQUES 

1 - Les constructions doivent respecter un retrait minimum de 100 111 par rapport à l'axe de la RN 
141, route classée à grande circulation, en raison de l'application de 1·arcicle L 111-1-4, sauf 
dérogations prévues par ce même article .. 

2 - Les constructions doivent respecter un retrait minimum de : 
- 15 m par rapport à l'axe des autres RD.
- 5 m par rapport à l'alignement des autres voies.

3 - Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles 
a) En cas d'extension de construction existante ou lorsque la construction projetée jouxte
une construction existante sur le fond voisin, le projet doit être implanté avec un recul
égal à celui de la construction existante déjà en retrait.
b) Lorsqu'il s'agit de la reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant après sinistre.
c) Pour les constructions de bâtiments techniques de faible volume nécessaires au
fonctionnement et à la gestion des réseaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif (télécommunications, distribution d'énergie, ... )

4 - En secteur Nh, lorsque la parcelle est comprise dans un groupe bâti ancien implanté à 
l'alignement, ou en continuité immédiate, l'implantation à l'alignement peut être autorisée. 

ARTICLE N7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SEP ARA TIVES 

1 - Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative de parcelle soit avec un 
recul minimum de 3 m. 

2 - En cas d'agrandissement d'une construction dont l'implantation n'est pas conforme aux règles 
ci-dessus, celui-ci peut être autorisé dans la marge de recul à condition que l'agrandissement ne
se situe pas en avant de la façade préexistante.

ARTICLEN 8 

Non réglementé. 

ARTICLE N 9 

11\tlPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

EMPRISE AU SOL 

PLU d'ETAGNAC • REGLEMENT -4A

VILl.ENEUVE-BÉRGERON - Ard1i1L-c1e-Urhanis<e 
42 



Dans les secteurs NI et Nr, l'emprise au sol maximale des constructions autorisées est 
fixée à 10 % de la superficie de l'unité foncière comprise dans le secteur concerné. 

ARTICLE N 10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

I - La hauteur d'une construction est la différence de niveau entre le point le plus haut et le point 
le plus bas de cette construction. Elle est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet du 
bâtiment, ouvrages techniques. cheminées et autres superstructures exclus. 

2 - Le nombre de niveaux des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder un étage sur 
rez-de-chaussée, plus combles aménageables, la hauteur maximale autorisée étant de 8 m. au 
faîtage. 

3 - Pour les autres constructions, la hauteur n'est pas réglementée. Néanmoins, les constructions 
situées dans les cônes de vue représentés sur les documents graphiques, sont soumises à des 
conditions de hauteur : sur une distance de 200m ne jamais dépasser à leur faîtage, l'altitude du 
point où s'exerce la vue diminuée d'un mètre. 

4- En secteur NI et Nr, la hauteur maximale autorisée est de 6 111 au faîtage.

ARTICLE N 11 ASPECT EXTERIEUR 

0 - Les constructions doivent être adaptées à la topographie du terrain et présenter une simplicité 
de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le caractère des lieux 
avoisinants, du site et du paysage. 

! -Toiture

1 - 1 - Dans le cas de réfection de toiture ou d'extension d'une construction existante, l'utilisation 
de la tuile courbe de teinte naturelle doit être privilégiée. L'utilisation du même matériau d'origine 
est également autorisée. Tout matériau brillant ou réfléchissant est interdit. La pente de la toiture 
doit être conservée à l'identique. 
1 - 2 - En secteur Nh, NI et Nr, d'autres matériaux peuvent être autorisés sous réserve d'adopter 
des teintes en harmonie avec le bâti existant environnant : rouge foncé, vert foncé, gris foncé ou 
brun. 

2 - Façades 

2 - 1 - Les murs doivent être appareillés en pierre du pays ou enduits. Ces enduits doivent être 
réalisés traditionnellement en cherchant à se rapprocher en couleur et texture des enduits anciens 
locaux. lis ne doivent laisser apparentes que les pierres de tailles réellement destinées à rester 
apparentes (chaînage d'angle, encadrements de baies, corniches, ... ). Ils peuvent également être 
recouve1ts de bardages bois traités à coeur. 
2 - 2 - Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois sont interdites. 
Seules sont autorisées les couleurs comprises dans la gamme des beiges, brnns et ocres. 
2 - 3 - Les différentes pa1ties d'un bâtiment et de ses annexes doivent être traitées de façon 
homogène. 
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3 - Menuiseries extérieures 
3 - 1 - Les teintes des menuiseries extérieures doivent être en harmonie avec les couleurs de 
l'enduit de façade et de couleur discrète; les fenêtres et les volets sont de couleur claire et pastel, 
les portes de couleur sombre ou blanc cassé. 

4- Clôtures
4 - 1 - Les clôtures doivent être de forme simple en harmonie avec le bâtiment et
l'environnement.
4 - 2 - Les murs de clôture en pierre sèche et les haies champêtres existants doivent être
préservés.

5 - Ouvrages Techniques et Constructions d'intérêt collectif 
5 - 1 - lis ne sont pas soumis aux dispositions précédentes mais ils doivent faire l'objet d'un 
traitement particulier pour favoriser leur insertion. Dans le cas de construction, l'utilisation 
d'enduits de teinte non claire (beige foncé) ou de bardages bois, est demandée. 

ARTICLE N 12 STATIONNEMENT DES VEIDCULES 

1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré 
en dehors des voies publiques ou privées. 

ARTICLE N 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
ESPACES BOISES CLASSES 

1 - Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 
du Code de l'Urbanisme. 

2 - Les éléments de végétation identifiés sur les documents graphiques (arbres isolés ou en 
alignement, haies bocagères) au titre de l'article L 123-1-7° doivent être maintenus ou remplacés 
par des plantations restituant l'intérêt paysager, dans les mêmes essences ou autres essences 
locales. 

ARTICLE N 14 

Non réglementé 

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

PLU d'ETAGNf\C. REGLEMENT -4A
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Etat des risques et pollutions 

Edition en ligne du 21110/2020 
Réf, Interne: 2020-10-21-1963798 

aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon el sols pollués 
En application des articles L 125-5, L 125-6 el L 125-7 du Code de l'Environnement 

1 Réalisé en ligne' par SARL CMD 

Numéro de dossier SA20/10/0586 

ate11erê1!11 saumipt1101202 

Localisation du bien Les Vergnes 
16150 ETAGNAC 

Section cadastrale 
I
N 23. N 18, N 20 

Altitude 156.05m 

Données GPS Lalitude 45.868371 - Longitude 0.758962 

Désignation du vendeur
, 

 

Oësignatlon de l'acquéreur 

• Dor;umenl réalisé en Ugne par SARL CMD qui assume la responsabilitë de la localisation et de la détermina/ion de l'exposition aux risques, sauf pour les réponses générêes 
automatiquement par le système. 

Consultation en ffgne sur hHps:/Ao,w,v.geoportafl.gouv.fr/donneeslplan-dexpositlon-au-bruit-peb 
Pian disponible en Prefecture af/ou en Mairie de ETAGNAC 

Ran d1:xposftlon au Bruit (FH3) hforrralif NON EXFOSÉ 

11) A ce jour, ce risque n'est donnë qu'é tltre INFORMA TIF et n'est pas retranscrit dans l'imprimé Officie/. 

Synthèse de votre Bat des Risques el Pol!ulbns 

h"prirré Officiel {feuille rose/vioette) 

Arrètês de Catastrophes r-htureHes I Oéclara!ion de sinistres indermisès 

&tra� Cadaslral 

Zonage règlerrentaire sur la Sisnicité 

cartographies des risques dont ri1TJTEuWe esl exposê 

Annexes : Cartographies des nsques do11t rimœuble n·est pas exposê 

Annexes . Arrêlés 

SOMMAIRE 
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Edition en ligne du 21/10/2020 
Rëf. lnterne : 2020-10-21-1963798 

Etat des risques et pollutions 
aleas naturels. miniers ou technologiques. sismicité. potentiel radon el sols pollués 
En application des articles L 125-5. L 125-6 et L 125-7 du Code de /'Environnement 

,/ J •.,. ül•,1!1 ,_.,,,.. ,>. i·'"•'5·!1L c ... -'\. o;• ·e �•��1 l·� \ ,;•-: -· 1. ,. ,i,-•1 .-1-.,,,._., .,, l);"W,•, 
'••'l 11'.l-.,oJ, r�i'�l ;,.:t�'l'o:'f"l'l"lf,(,',_:.itt·.(>I 

Cet è1at est établi sur la base des ioformauons mtses a disposition par arrête prefectoral 
n' 16-2020-07-29-033 du 29/0712020 

dresse de 11mmeûble 
Les Vergnes 
16150 ETAGNAC 

Ca as re 
2'123.ZV 18, ZV20 

mis à jour le 

Situation de !'Immeuble au regard d'un plan dé pr6vantion de risques naturels (PPRN) 
> L'immeuble est situé dans le pênmêtre d'un PPR N 

prescrltQ 
1 si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à. 

antlcipéQ 
autres 

inondation O crue torentielre O mouvements de terrain O 
cycloneQ remontêade nappeQ feox � forêtO 

> L'immeuble esl concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 
2 sï oui. les travaux prescrits ont été réalisês 

approuvéQ 

avalanches 0 
sélsmeQ 

1 oulQ non0 

sécheresse/ argile 0 
volcanO 

2ou1Q non0 
oui non 

Situation de l'immeuble au n,gard d'un plan de prévention de risques miniers (PPRM) -- ·· - · -
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M 

prescritO 
3 si oui, les risques minfers pris en compte sont liés à 

anticip6Q 

mouvements de terrainQ autros 

> l'immeuble est concernê par des prescnptions de tra\'a.ux dans le rêglernent du PPRM 
4 si oui. les travaux prescrils ont étê réallsès 

approuvéQ 

Sllllallon de 11mmeuble au regard d'un plan de prévention de risques lechnaloglqucs (PPRT} , 
> l'immeuble est siluê dans le përimètre d'étude d'un PPRt prescrit et non encore approuvé 

5 sl oui, les risques technologiques pns en considération dans l'arrêté de presctipllon sont hés a: 

data 

3ou1Q non0 

4ou1Q non0 
oui non 

5ou1Q non0 

eHet toxique O effet thermique O effet de surpression O 
> L'immeuble es1 s1tuê dans le pêflmèl/e d'exposition aux risques d'un PPR T approuve 

projoctlonO risque industriel O 

> L'îmrneuble est snué dans un secteur d'expropnation ou de délaissement 
> L�mmeuble est sllué en mne de prescripfion 

5 Si la transaction concerne un logement. les travauxprescnts ont été rèahsés 
6 Si la transaction ne concerne pas un logement, l'informa!ion surie ty,)c de risques auquels l'immeuble est e,posé 
ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique. est Jointe à l'acte de wnte 

Situation de !"immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 
> l'immeuble est situé dans une commune de sismicité dassêe en 

1r::7:1�le D z::e
2 

0
zone 3 

modérée 

Situation de l"immeuble au regard du zonage règlemanlalra à polenliel radon 
> l'immeuble se situe dans une commune à potenl.Jel radon dassée en m�au 3 

D 
zone 4 

mo�nne 

Information relative à la pollution de sols ·- - ·" - , · -- - · · , · · 
> Le terrain se situe en secteurs d'infonnalion surfes sols {SlSJ 

'NmC�qw111.,œ.ndiJ»,.-ci,,pt,I01cp-,___...&1rtt.�il'�1 

Information relative aux alnislresindemnisés par l'assurance suite à une catastrophe NIMIT"' 

> L1nformabon est men!lonn�e dans l'acte de \-ente 
·• ca!astrophe naturelle. minière ou technologique 

D 

ouiQ non0 
oulQ non0 

6ouiQ non0 
oui 

oui 

non 

non 

zone 5 
fone D 

ouiE) nonO 

NC'O ouiQ non0 

ouïe) nonQ 

Extraits des documertls ile l'éfflrenœ jolrtts au présënl èfat et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en eompts 

Vendeur 

Acquéreur 

Da:e 

Carte Sismicité, Carte Inondation 

 

21/10/2020 Fin de va lldlt� 

_"!9 �"l•';J-1'1-'II ,-, !llt�•�r•,- .f -�, - ... --:: .. �,;;• ,-, ,, 1,·-, .. -,;-;,•�"!r'""<li"'l�; .... ,�,,:;., ·--:;•-tl'ltl,l ••::••••:Ji• •'Il':' 
--'• .\.'! 1,,..,. ;Ï•·l-'1..s!Jj I'.:.!• _ ;i,i--•••:,.�,-,;::c=1;1 :;-;s,: ';E�-q,·:;, v,� �•:;;:,1� R .• :lê,!""1!:J"L!"I ..,,•.,.��"-' 
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Edition en ligne du 21/10/2020 
Ré r. Interne ; 2020-10-21�1963798 

Arrêtés de Catastrophes Naturelles / Déclaration de sinistres indemnisés 
en application du chapitre IV de l'article L 125-5 du Code de l'environnement 

Prefecture : Charente 
Adresse de l'immeuble :Les Vergnes 16150 ETAGNAC 
En date du :21/10/2020 

Sinistres indemnisês dans le cadre d' une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 

Type de catastrophe 1 Date de d9but 1 
tlondations cl coulêes de boua 08/1211982 

rlandallons et coulées de boue 30/1211993 

! hondatians et coulées de boue 17/0111995 

; tiondations, coulées de OOUe el rrouverrenls de lerra:n 25/1211999 

1 

Date de An 

31/1211982 

15/01/1994 

3"1/01/1995 

2911211999 

Publication JO ï;,demnlsâ-J 
11/0111983 13/01/1983 

·-- --

26/01/1994 10/02/1994 

! 
-----

06/0211995 08102/1995 

2911211999 30/1211999 

1 

Cochez les cases Indemnisé si, à wtre connaissance. l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs a chacun des é...enements. 

Etabli le: 
Signature/ Cachet en cas de prestataire ou mandalaire 

Vendeur: x kquéreur: 

Pour en savoir plus, ctiacun peut consulter en prèfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le documentd1nformation communal sur 
les risques majeurs. 

Oonnltlon Jurldlqu<1 d'une catastrophe naturelle: 
Fhénorréne ou conjonclion de phénom}nas dont les eHets sont particu5ërerrent domrageables. 
Cette définition est différente de ce� del 'article 1er de la loi n•a2-600 du 13 )uillel 1982 relative â rindermîsaüon des vlcûrres de catastropties natu,enes, qui indique: "sont considérés 
comre effets des calastrophes nalure!es ( ... ) les dorm-eges m:1tl?rîels directs ayant eu pour cause déterrrinante rintenslté an ormale d'un agent naturel, lofsque les IT'esures habitueles à 
prendre pour prévenir ces dommges n'ont pu errpëcher feur survenance ou n'ont pu être prises". La catastrophe est ai-lsl Indépendante du niveau des dommges causés. la nollon 
"d�111lensilé anorrrale" el le caractère ·naturer d'un phénorrè.ne relèvent d'une décision inteminislériele qui déclare "rètal de catastrophe naturele". 
Source : G uidg G8nëral PPR 
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Oêpartement : Charente 

Commune : ETAGNAC 

Parcelles : ZV23, ZV 18, ZV20 

Extrait Cadastral 

Bases de données: IGN. Cadaslre.gouv.fr 

IMGREPERE 

Edilion en ligne du 21/10/2020 
Réf. Interne: 2020-10-21-1963798 

------------- --- --------------------
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Zonage règlementaire sur la Sismicité 

Dêpartement: Charente Commune: ETAGNAC 

Edition en Ugne du 21110/2D20 
RM. Interne : 2020.10.21-1963798 

Zonage rëglementairo sur la Sismlcltê: Zone 2 • Faible 

CHIRAC 

;N�C-OURAND 

� 

CH'll!RAC 

SAINT-JUIIIEN 

ETAGNAC 

PRESSIGN,,C 

5/24 
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Zones de sismicité 
r_-=i 1 (très faible) 

- 2 (faible)

- 3 (modérée)

- 4 (moyenne)

-s (forte)



Carte 

Edition en ligne du 21110/2020 
Rôf. lntorne : 2020·10-21-1963798 

Mouvement de terrain Affaissements et effondrements 

f n:'.•. "t 

1J.l l'f..!OJ1"-

le !hi� 

t� 

llttÎI:--
IJ S ,1.,-, ,u� 

foLlo:,n11:, le• (•Jur1a "' 

* 

Mouvement de terrain Affaissements et effondrements Informatif EXPOSÉ 

Zoom et Légende extraits de la carte originale ci-dessus 
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1 Légende d� c:awil.és 

■ Cave 

♦ C.vrtère 

N..,hlretle 

0 lnddnmtnée 

.& G:llerle 

* OJvr"9:eClvU 

• OJvr�e mlUl1"1re 

*l'\Jlts 

• =tm.in 

� Contour de c.n1l'fes 

D Communl:3 l'N« c,wltés non c.Ytographla�es 
(c,wltè cmrldentleUes - site <Ychèologl�es. 
stte potqjës • C.J.v1his mal loc,,tlsées) 



Annexes 
Cartographies des risques dont l'immeuble n'est pas exposé 

ëdillon en ligne du 21110'20.?0 
Réf. Interne : 2020·10·21·1963798 

--, 

Zoom extrait de la carte originale ci-contre 
1---·-----------------

,
-... -----

1 ' •' NON EXPOSE 

1 

i 
lnondalion ,Approuvé 

Zoom extrait de la carte originale ci-contre 

NON EXPOSE 

Mouvement de terrain hgîle (Lol ELAN) lnforrnaUf 
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Annexes 
Arrêtés 

Edition en ligne du 21/10/2020 
Ref. lntcrno: 2020-10-21·1963798 

---- ---- -, 

l!-..-------------------------

P RÉF È TE 
DELA 
CHARENTE 
/Jlm/ 
ftJA,\)/ 
F,.,,u,,,lt/ 

ARRÊTÉ N" 16-2020-07-16-001 
relatif à l'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers 

sur les risques naturels et technologiques majeurs et la pollution des sols 

dans le département de la Charente 

la prCfète de lil Charente 

Chevalier d� l'ordre national du Mêritt: 

Vu le code g�nétal des collectivités territoriales; 

Vu le code de l'environnement et ses articles L12S-2 à l.125-� articles R.125-23 à R.125-27 et R.563-1 à 
R.51>3-8; 

Vu le code de la constrvctlon et de l'habitation. notamment ses articles L.271--4 el l271-S; 

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoir!. des préfets, à l'orcani!iation et à 
l'action des .services de l'Êtat d.Jns lc.s régions et les département:.; 

Vu le décret 2010-1254-du 22 octobre 2010 relatif â la pré•Jention du risque sismique; 

Vu le décrt!t 2010-125S du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire 
rrançais; 

Vu le dëcret 2015-1353 du 26 octobre 2015 rela(if aux -secteurs d'informa[ion sur les sols prévus: par 
l'tlrticle l.125-6 dv code de l'environnemerit et portant diverses dispositions sur la pollution des sols et 
les risques miniers; 

Vu l';irrêté interministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des Lone:.; à potentiel radon du territoire 
frilnçais; 

Vu l'arrêté préfectoral du 13 juin 2016 relatif� l'information des: ocquéreurs et des lcciJt;iires de biens 
immobiliers !iur les risques naturels et technologiques majeurs ; 

Vu l'<Hrëtè préfectoral 16-2018-08°10·012 du 10 aoVt 2018 portant approbation du plan de prévention 
des risqvt·s n,1turels d'inondation de la vallëc de la Tude sur la commune de Chalais; 

Vu l'arrè.té préfectoral 16-2019-01-24-002 du 24 janvier 2019 portant création de secteurs d'information 
sur les. sols (SIS) pour la communauté d e  commun<!!i La Rochefoucauld - Porte du Périgord; 

Vu l'arrêté préft!ctoral 16-2019-01-2.4-005 du 24 janvier 2019 portant cr'?ation de secteurs d'information 
sur les sols (SIS} pour la communauté de communes du Grand Cognac; 

Vu l'arrêté préfectoral 16-2019-01-24-006 du 24 janvier 2019 portant création de secteurs d'information 
sur les sols (SIS) pour !a communauté de communes des •1B Sud Charente; 

Vu l'arrfüé préfectoral 16·2019-01-24•007 du 24 janvier 2019 portant crê�tion de secteurs d'lnform.1lion 
suf les sols (SIS) pour /;1 communauté de communes de Charente limousînc; 

7,9. ,ue de ta ptêfc:cture 
es �7301-16023 ANGOVl�MI <:,:dt:A 
Ttil :0!>.-15�7.61.C0 
!t"YNf:Ch=t:çn,-...,pllJ�Jt 1/3 
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Annexes 

Arrêtés 

Edition en ligne du 21110/2020 
Ref. Interne: 2020·10-21-1953798 

Considérant la publi(.atiun de nouveaux textes mcd1fmnt !es zones ou s'applique l'obtigation d' inrornmtJon des 
acquéreurs el des lccaiaires de biens immobiliers sur les risques naturels et 1echt1olog1qucs maJcurs et la 
pollulion des sols. nolamme11l fe:s zones a r,ote:11iel ractcn et les secleurs d'informdlions sur les sols (SIS) 

Considérant qu'arin de prendre en compte /e::i cfîrferen1s arré!�s sus-visés, 11 apparaît nécessaJre de mettre ;) 
jour ia liste des como-.unes du départeme,n de la Charente concernées par l'obhgatJon d'informallon prévue aux 1 
et Il de ramcte L 125-5 du code de l'environ,1e1"ltlnt ar,ne:<é� à l'arrêté p,ëfectoral du 13 juin 20tô sus-visé. 

Sur proposition du direr.teur de cab111e1 de la prérê1e 

ARRÈTE 

Article 1•1: La Usle des communes du dêparlement de la Charente conccrnèes par robligatlon p,évL1e aux l et li 
de l'article L 125•5 du code de l'environnement esl mise a four selon l'annexe du prdscnl arrôlé 

Article 2 : Les éléments nécess..aires êi l'mformJtion des acquéreurs et des locataires de biens Immobiliers sur 
les risques naturels et technologiques majeurs et la pollu1,on des sols sonl consignés dans un dossier communal 
d'information. 

Ce dossier el� documents de référence sont tibrement consultables en préfecllire, en sous-préfecture et maîrle 
concernée Ils sont cfireclemenl consultables sur le sile Internet des ser,ices de l'Êlat au lien suivant 
h1tp·//www.çharen1egoyv.fr/Poljligue!j-publlrmestSeçun1e-eH:;rotec�on:cfes·cer,onnesJS,;çurite-çivfletprcv�,rlcn· 
des-tisauesllnforma11on-açguereurs-loçataire3-lAL 

Article l ; L'obtîgat1on d'information prévue au IV de l'article l 125·5 du code de ren'lironnement, s'applique pour 
rensemble des arrétés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur te territoire 
de la commune dans lequel se situe le bien. Ceux,c1 sont consultables en prê!ecture, sous-préfec:ure et malrfe 
concernée et accessibfe sur fe site internet �e.Qll�_omrdr 

Article 4 : La lisle des communes et les dossiers communaux d'information sont mis tt Jour co nfcrmémenl aux 
dispositions de l'arlidc R ·125-25 du ccde de l'environnement 

Article 5 : Une copie de l'arrêté et de fa fiste annexée des communes vr.ièes à rar1icle I est adressée tt 1ous tes 
maires des communes de la Charcl"lte et â la chambre dépaJtemenla/e des notaires. 

Le présent arrêté sera affiché en maine et publié au recueil des actes adn1mlstral1fs de la Charente 

Une mention de l'arrètê Sl?rA insérée dans un journal diffusé dans !e département. 

Le présent arrêté sera accessible sur le site imemet des services de l'É1at en Charente. 

Article G: l'arrètê prêfectoral du 13 Juin 2016 susvisé: est abrogé et remplacé. en toutes ses dispositions. par le 
présent a,rêté 

Article 7 : Le présent arrèlê est suscephble drms un dèlai de deux mois à compter de sa noOhcalion ou de sa 
pub�cation de faire l'obJet 

d'un recours gracielJX de•,an1 la préfète de la Charente 
d'un recours hiérarchique devant le m1nf!.tre de l'Intérieur; 
d'un recours conientieu.-< devant le 1tibunal adminislratif de Poiliers - 15, ,ue Blossac - CS 80541 -
86020 Poitiers par ,,oie postale ou par voie dématénatisée via 11. télérecours c1toyel"I • accessible sur le 
SIie tn1ernct www tclerecour! jr. 

7•!J rue de la p,a!edure 
CS 92301 
Jt.023 ANGOULE:ME Ccc!o� 
Tl'.>l 05.45 97 61.00 
1l'M"' çh:1r�nt"" 9:Wll: 
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Annexes 

Arrêtés 

f:dltion en ligne du 2111012020 
Raf. Interne; 2020·10·21·1963798 

Artlcfc 8: L� sccrClairc gënèralc de la préfecture, te dlfecteur de cab11tel de la préfète. les sous-préfèles 
d·arr□n<fü;scmcnl. la d1rcclncc dépanementalg des tern101re5 ot les maues nu département son1 chargês. chacun 
en cc qui le concc-mc, de l'cxéculton du prêsenl ;urétê 

1,9, ruo dO 1:1 pr�!"'c:u1e 
es s2301 
Hi023 ANGOUL.èdE Ccdeir 
Toi : 05 .rn 97 GLOO 
�fl..ritU?.11.Xlr 

10124 

Angculëme, le 1' !j .Ml ?�:'•J 

La preféle, 

SARL c,,o. 401 RUE DE BORDEAUX 16000ANG0ULEM:• 502225824 



I'.! 1 
i!l i 

g 1 
.. 1 
0 

1 � 
0 

1 

; ::: 
�;;, ' - .,,. 

1 

,.

� 
� 

� 
g: 
')è 

1 

J��E� j 

1?110 
15131 
181}2 

--- - - -------------· ..j._ 

Comrnurt<:S 

LUloEUa:d1o 
EH1! 

E:,tgr:ac 

Feulllel 

. . - - z.... -:�[ PianCN�sriatu1tN"l!�. �l......---�=========�-=c:!� po:entltl :1fl! . 
-�- _ nom I 

J
Oa!t nom raéon 4-19 

PPRÏvaitk de lil Vle�11e 
·-· 

1 A: 29.K)&i:2003 ' - - ----
;:�� ! 

18133 b.1�� 
,,.,, 1 :;: ... .... ," 

PPRÏvallèedol.!IVionne I A 29108!2003 ----------
2ooc1J -

1--="-f---...:"oc'".c.'•'---+ 
---- - ... - l 

Zone:�-:- --
f.:.uoe:�11 --

-
- PPRI Villleè ée loi VJenl\f A. 2�)QBJ2.003 t F:.10:1 -Ïon;;;- ! 

16139 
l 1a140 

l61�: 
, 181-12 

l51J) 
1;14.:. 
18'\◄5 
lti1.46 
10�,7 
161-'8 

161!:0 
·111s1 
Hl�52 
1til54 
lèl:B 

10156 
j 1S1S? 

,s:se 

16iti-tl 
181èil 
16162 

',6163 

"'··--·····-··· 
'� � •... 

"-···''---'-

Eyn-.ou:1uo�11 PPRIVallfudelalwColro A. 15Xl3,12002 F;:nb..e zo�e3 1 
La faya 

-- -�-----
1 _ t.lodCre __ Zona 1 

feu1lt.ldo PPAl VaUêc �1,1 Bat'ld!at� A· 0M):V2002 Faible Zone 1 1 
FlCBC --+-�PP

,..,
R
"'

l
-"'
8u;lr, de ID Cn.1:eme- 199io."Tl6ra:ron crAnr;ou!!me A. 1 IJ05J2()15 Moder�on!..l_. __ . _ 

Flou.--�c M.na@re Zo"c 1 . 
Foo:o�he.au 

FcntenU:e 
lil Fc.tèt da Tes1é 

Fouquabr-Jne 

FO:J(ll.'Cur6 
F<iuss,yriac 

Garat 
G,m:n Le Pcma,oux 

Gonoç•Ol7r,t1c: 
G.nsacLII Pallu4!: 

Geni. 
O,imeux 

Gooo �"\toUVfO 
L�s Gau11i 

Gol.l,vlte 
Gtï1ndl-.1adMll!J 

Cr.i,;sa� 

Gu1mo, 
-----

1 

Gulzer,!)e1ua 
c ... ra: 

Hiernc 

PP
. 
n
_ 
,
_
v•

.
Heeoal:!Ctian!!Noetd;:l"At;entor A:09!1:?f2C02 j· ___ -4_1,10�6,e �cnoL 

___ � 
PPRI 9.antn oe Li Cn1;1�nu1 oe Moar-i=nac i M:iu!e A: 02/0!Jl2:ti2 1 _ t.-tocerë Zone ; 

_.u�fU 8a:.$ln de l:1 Cr,aron:o Clt! Mcr.1lg:nac à ll�!"i? 1 A . 02'0912002 

f.\od�� Zcre.; 

...!!Ll:� 
MÇ-O��e_l 
MC'dé1è Zone 1 
Faibl• Zone 1 
F:tlCI_C .?01-ul 1 

uo,Qcte 2.ono, PPRI 6us1n i::e-la Ch.ll1enltt de ��o_mi;n.ic à t.llln111 J A: 02J(J9J2002 r,1UL1, 
PPRI Bantn do la Charemc - agqlamer.ibOn cc Jorr:ae A: 20J11120IY.I !·'�e,e r-20:\e 1 

PPRI Ba,5[f'lcfe la. Chotc-nte--agglam.?ration d"Az:_ç:o���.'.'� 
PPRT An\alga..:c 

1 
1 

1 

Page 5 

A·1C/12/2C•12 1 
FolClô Zonè 1 
F.i:lla 2.)nC 1 $.,,,.,. . Zooo • 

l�ccr1:,_ Zeno • 

1�. Z;:r1111 

ira Ille Zc:irc 1 

X 

;;;J Die ZOl'ie' 1 

f!).01: l ZoM 1 
Fa�•• ?cne 1 1 + , 

_____ F•_••-'•
--1

-= Zo�e-� =- -....1 
Modèrè �Il� 1 j 

)>, :::i 
� :::i 
(lj, (!) m. >< 
"'(!) 

i� 

� �-

;{ 
?ê-
�N �==
il



�· 

Annexes 
Arrétés 

&Jltlon on llgne du 2111012020 
Rèt. lntern&: 2020·10-21-1963798 

Rtft.....---------------
OE LA 
CHARENTE 

Direction départementale 
des territoires 

ARRÊTÉ N" lb· �"20 - 01- - 2'21- Q:,3 
relatif à l'état des risques nature la et tschnologlques majeurs et la pollution des sols 
nécessaire â !'Information des acquéreurs ou locatalroa de biens lmmoblllers altués 

sur la commune, d'Etagnac 

La préfète de le C�.aren!S 
Chevalier de rornre national du Môrite 

VU le code général des collectivilés terrftorieles, 

Vu le code de l'environnement, notamment les att!cies L 125-5, L 125-8 et R. 125-23 li R 125-27; 

Vu le code de la coostruct.lon el de rhabttallon, nctamment les articles L 271-4 et L 271-o ; 

Vu !e décret n' 2010-146 du 16 révrier 2010 fl'odifant le décret n"200+374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvo·rs 
des préfets, à rorganisatlon et ê l'action des services de !Étal dans Isa réglons el les départsmen!B ; 

Vu le décret n' 2010-1254 du 22 octobnl 2010 relatif a le prévention du risque sismique, 

Vu •e décn!t n' 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant dèlimi1ation des zones de slsmlcib! du :emtolre ft.inçais, 

Vu le décret n• 2018-434 du 4 Juin 2018 portant diversas dlsposilfcns en matiére nucléaire; 

Vu l'arrêté Interministériel du 27 Juin 2018 portant délimitation des zones ;I potenUel redan du lenitoire rrençals; 

Vu l'arrêté du 13 juillet 2018 modifant rarrété du 13 octobre 2005 po<fan. déflnltion du modèle d'imprimé pour 
rélabllssement de l'étal des risques natunls el technologiques ; 

Vu rerré!A prérectoral n• 18-2020-07-16-001 du 16 juillet 2020 fixant le n.te �es communes concemt<is par 
robllgalion d'lnforrnatton des acquéreurs et des locataires de biens lmmobillars sur les risques naturels et 
IDclinologlques majeurs et la pollution des aolS dans le département de la Charente; 

Vu rarrété pré�torel du 25 avnt 2011 relatif â létal des rtaquea natufflls el :echnologiques maJ•= nécessaire a 
lïnfurrnalion dn acquéreurs ou locataires de biens Immobiliers sftués sur le commune d'Etagnac ; 

Sur propoeljon de la directrice départemenlale des tenito,res, 

4J Ne Cu �Ill C!\artea OU'cttle 
18018 ANGOVl.EME Cedff 
Til: 05.17.17 37.37 

��� 112 
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Annexes 

Arrêtés 

AR�TE 

Edition en ligne du 21110/2020 
P.bf. Interne : 2020-10-21-196379e 

Attiel• 1•: Les �lèmerlS néœSôa,•,s a l'!!atosrncn �• r�:at des 1sq1JSS p01,1 rtn'urmatlcn des acauéra\JI$ et 
�e.s (ocatafres de biens lmmooll,or; !i•!ui!s sur îG ccmrm,ne d'E!ag;,ac sont consignés dans le dcaa er 
d1nrormatcn a1r:&x6 atJ présent arré(e 

Ce lloas.ier :cmprend 

ta ncr-e ccmmJra!e d'inrormatcn ri!iques �t oollutl,J!ls 1n:jrquant. 
- la llsto de naques naturels. tllchnoiog C.ue$ et rrin1.e"S é ►f8ndre B"\ compte et avxqua s ta c:onvrure es� 
ex;,os6e ,ur tout a. pa/Ue de sen :ar>ro,rn; 
- les dccLmeïts 3uxquals lo venc:Jeur oo re batllêl.f pevt se ré�n,r. 
- los olveaux réglcmenlalras de slam:ciltl el de das,ament au mga� du zonage � cotantlel radoo 
rattsct-.és � :a commur:e 
- rtnfc1ma�011 •ur la pté..,,,ce d• >Ocieur.; d'infcmtatGn sur les ;ois (515) ; 
• e nombre d'arr6tés de r.ecenreissance d'�'Bt de ca:astr0phs nati.ro1 e O\l :SChroogql/8 de,uis 19S2, 
le descriptif somrr.airo du risque slsmlqce en Cheran1a, 
a fier.., d'lnfcrmad::n sut '• risqua raocn, 
la carta départerientale du zo,a� s,smiqee, 
la carte dépar".ementafe dw zonage du pclen\Jel radon, 

Le dc.,.er d'!flromiatton ptéalé atns, QU<> les documen:s d• réterence oant libre:r,ent ccnsul�l>les en ma,ne en 
ptérecture et sur le sllll lntemet ae, =- de rE::rt (hltp/lwww,cnarente.gcuv.fr). 

Artlclft 2 : Ces lnformaUons sont m,,es a jour au mgard d<l$ conditions mentionnée• aux srûc!ea L 125-5, R 
125-23, P. 125-24 e: R 125-25 du coda de rer.viro,ne.mant 

Article 3 Le prsser,t 31:élé et le dossier cflnfornat'cn sont adrenlls au ma ra de la commune d'Etagnac si à 'a 
cha.-nbte dltpanementale dss nota'r1;1s, 

Le présent amlté ..,,. affiché sn IT.Blrle et publié eJ racuei de� acœs adm;ristmt!s de fÉlat dans le 
oépar::o�ntl1 fera fotj&t d'une merr.cr. en caracu-r!S oiloçarents dans ?Jn Jet.mal put»(t dars le département. 

Artlcle d: Le pro,ont am!té atroge t'arrtt!I préfac1:Jral du 25 a·11n 2011 ralatlf a l'état des risquo,; natJrets et 
lechncloglquos majeurs néces,alre a !Information des acqutrews ou locataires da lllens lnvroblUeni slb.>és sur 
la communo d'Etagrw:. 

Article 5: Le prllsant ar'été ost suscepl
f

cle daas un dé ai de deux mols li compta< de sa rcllflcaUon au de •• 
�ublicat<an do faire rabjet 

d'un recours gracieux devant la préfèto de la Cnarwnte; 
d'un recc,.:m hiêrarctuque devar.t le m1rsst.� œ l'ln:éreur, 
d'un recoura contend-eux devan� � !nbJna1 adm1nlatratif c!e Portiers - 15 1 rue Blossac - CS 80541 -
86020 Pclliors par vo-, posl:lle ou pet vote dématéoallsêe via , télé,.,cc= citoyen • acœ,;aible wr •e 
site lntorre: ��t.Jelere.c;iur, i 

A�cle 6 : La secrétaire ç!!né'31e do la p,éreet,..ra, •a d rectrice d�ru,monta'e des tarrltolres et le maira �• ta 
corrmune d'Etagnac son: chargés chaQ..r en ce qui les ecnceme, de l'ex�tion du présent �tt 

◄J "\IO OL dc:e:111,, Ct-11."'6.1 01Jl'OUI t1 
1.SC'd MfGOUI.EMË CrA11 
1.W · 06 17 17.37.37 
,Lm....._� 

�-------------- ----- --- ~ -
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Dans un rayon de 
200m autour du bien 

Etat des Risques de Pollution des Sols (ERPS)* 

Edition en 1igne du 21/10)2020 
Rêf. Interne : 2020-10-21·1963798 

-------------------------- -----

Réalisé en ligne ... par Media lmmo 
Pour le compte de SARL CMD 
Numéro de dossier SA20110I0586 
Date de réalisation 2111012020 

Localisatlon du bien ' Les Vergnes 
16150 ETAGNAC 

Section cadastrale Z:V 23, Z:V 18, Z:V 20 
Altitude 156.0Sm 

Données GPS Latitude 45.868371 - Longitude 0.758962 

Désignation du vendeur I x 

Désignation de l'acquéreur 

Dans un rayon entre 
200m et S00m du bien Conclus Ion 

Ace Jour et selon les informations transmises par le BRGMet 
le MEODE. il s'avère qu'à moins de 500m du bien: 
+ 0 site pollué (ou potentiellement pollué) est répertorié 

parBASOL. 
+ O site industriel et activité de ser'\lice est répertorié par 

BAStAS. 
+ 0 site est répertorié au total. 

124,n.M:: 

9ltOOCOII U 

T�01 

SIP.IT7SOIS7 �• 

Fait à Corbeil Essonnes. te 2111012020 

• Co prhent documont n'a pour but que do communiquer, ATIT�INFORMATIF, à l'acquéreur ou au locataire, les ln(ormaJlons renduu publiques p.ar l'Bat 
concernanl les risques de pollution des sols • 

... Media lmmo rêalise, sous sa seule responsab(llt�. l'ERPS du clienl. Ceci sous couvert que les lnformaffons de focalisation du bien transmises par le client soient exactes el que 
les fnformalîons obtonues suries bases do données BASOL et BAS/AS et des futurs SIS soient à jour. 

Document réalisé â parur des bases de donnêes BASIAS et BASOL 
(gérées par le BRCM - 8.Jreau de Rtr.herches Geobgi;ues e1 M nlères el le MBX>E- Mirnstère de r6.ologle du Oevelopperenl o.,�ab� el de rEnerg:e, 

Synthèse de votre Bat des Risques de Po�ullon des Sols 
Qu'est-ce que raat des Rfsques de Pol1ution des Sols (EFRS) ? 
Cartographie des sftes situés à rmlns de 200m du bien el à rroins de 500m du bfen 
hventaire des sües situés à rroins de 200mdu bien, 500mdu bien el non locaisés 

SOMMAIRE 
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Edition en ligne du 21/10/2020 
Rdf. lnto:rne: 2020-f0-21-1953798 

Qu'est-ce que l'ERPS ? 

Ce document n'a pour but que de communi quer, A TITRE INFORMATIF, à l'acquéreur ou au locata ire, les informations rendues publiques par 
l'Etat concernant les risques de pollution des sols. 

r--- Doit-on prévoir de prochains changements? 

QI!.[: En application du Décret n°2015-1353 du 26 octobre 2015 préws par l'article L.125-6 du code de l'emironnement, l'actuel ERPS sera 
progressil.ement Interprété par l'élaboration de Secteurs d'information sur les Sols, plus communément appelés les SIS et seront intégrés à l'ERP. 

Dans quels délais? 

� 

1 Le décret nous informe que les poul<Jirs publics lerritonaux de chaque département dm1,enl élaborer el valider les SIS entre le 1er Janvier 2016 et le 
J 1er Janvier 2019. 

1 Que propose Media lmmo durant ces 3 ans? 

, Jusqu'à la mise en application progressi\e des arrëtês prëfectoraux relatifs aux SIS. Media lmmo ...ous transmet, â titre informatif, les informations 
actuellement disponibles et rendues publiques par l'Etat à tra,..,rs les bases de données BASOL el BASIAS. 

Que signifient BASOL et BASIAS ? 

+ BASOL : BAse de données des sites et SOLs pollués (ou potentiellement pollués) par les acti�lés industrielles appelant une action des poul<lirs 
publics, à titre pré,..,ntif ou curatif. 
+ BAStAS : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Acfr.ilés de Seruce. réalisée essentiellement à partir des archi,..,s et gérée par le 

B RGM (Bureau de Recherches Géologiques el Minières). I l  faut souli gner qu'une inscription dans BASIAS ne préjuge pas d'une éventuel le 
pollution â son endroit 

Comment sont établis les périmètres et attributs des futurs SIS? 

Le préfet élabore la liste des projets de SIS et la porte à connaissance des maires de chaque commune. L'a\.1s des maires est recueilli, puis les 

1 

informations de pollution des sols sont mises à jour grâce à la contribution des organismes participants. Ces secteurs seront représentés dans un ou 
plusieurs documents graphiques, à l'échelle cadastrale. 

Qu'est--ce qu'un site pollué ? 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou dlnfiltralion de substances polluantes. présente une pollution suscep�ble de 
prmoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement. Ces situations sont sou\ent dues â d'anciennes pratiques 
sommaires d'élimination des dêchets

1 
mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. U existe également 

autour de certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années ...oire des décennîes. 

Quels sont les risques si le vendeur ou le bailleur n'infonne pas l'acquéreur ou le locataire 7 

• A défaut el si une pollution constatée rend te terrain Impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deu,c ans à compfer de ta 
découverte de la pollution, l'acquéreur ou le lo cataire a le choix de demander la résolut/on du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une 
parlie du prl,c de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peul aussi demander fa rêhabll/tation du terrain au,c frais du vendeur 

1 
lorsque te coOt de cette réhabilitation ne parait pas disproportionné par rapport au prix de vente ». (Extrait du Décret) 

15124 
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Cartographie des sites 
situés à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien 

@BASOL; BAse de données des sites el SOLs poffués (ou potenliellerrenl pollu�s) 

Ij) BAS�S en aclivilê: Base de données d'Anciens Sites Industriels el Acti\lités de Service 

[!] BAS�S donl racl�itè est terninêe: Base de données d'Anciens Sites lnduslrlels el Activités de Servk:e 

li) BASIAS dont ractivilé est Inconnue ; Base de données d'A nciens Sites lndustriets et Activités de Service 

© En'l:llacerrenl du bien 

Q Zone de 200mautour du bien 

Zone de SOOmautour du bien 

Edition e n  llgne du 21/10/2020 
Rêf. Interne : 2020·10•2'1-1963798 

Retrouvez sur cette cartographie un inventaire dos sites pollués (ou potentiellement polluêe) situés à moins de 500m du bien représentés par les plctos @,[al, 
00••1!]. 
Chacun de ces plctos est dôtallll! sur la page suivante grâce à sa leltro et son numêro (A2, 84, ... ) qui vous aideront â vous repéror sur la carte. 

16124 
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Repbre 

Repère 

""'" 

tlom 

Inventaire des sites 
situés à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien 

Actlvllé des sJfes situés à moins de 200m 

Aucun résultat â rrofns ùe 200m 

Activité des sites situés de 200m à 500m 

Aucun résuUal de 200mà 500m 

Nom Activité des sites non localisês 

ISté, des A'odults Olfniques el Cebulose 
/ Rey Oépàl de dèchels de fabrication de Décharge de déchels industriels spéciaux (D.LS.) 
, pâtes â papier 
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Edition en ligne du 21/1012020 
Ref. Interne; 2020-10-21-1963792 

Adresse 

Adresse 

Adresse 

Saillat (Usine de) 
ETAGNAC 

Distance 
_!_5!!,_vlronl _ 

Ois tance 
(Environ) 



Edition en ligne du 21/10/2020 
Rêf. lnif!rne : 2020-10-21-1963798 

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)* 

Réalisé en ligne0 par Media lmmo 

Pour le compte de SARL CMD 

Numéro de dossier SA20/10/0586 

Dale de réalisation 21/10/2020 

LocalisatJon du bien Les Vergnes 
16150 ETAGNAC 

Section cadastrale N 23, N 18, N 20 

Altitude 156.05m 

Données GPS, Latilude 45.868371 - Longitude 0.758962 

Désignation du vendeur x Désignation de 

l'acquéreur 

RÉFÉRENCES 

Seules sont concernées les ICPE suivies par les DREAL (Directions rêgionales de l'environnement, de l'amènagement et du logement) pour la majorité des 
établissements industriels et les DD(CS)PP (Directions départementales (de la cohésion sociale et) de la protection des populations) pour les établissements 

agricoles, les abattoirs et les êquarrissages et certaines autres actilÂtés agroalimentaires, avec distinction en attribut du t;,pe d'ICPE (SEVESO, IPPC, Silo, 
Carrière, Autres). de l'activité principale et des rubriques de la nomenclature des installations classées pour lesquelles l'établissement Industriel est autorisé. 

GÉNÉALOGIE 

Cette base contienlles installations soumises à autorisation ou â enregistrement (en construction, en foncHonnement ou en cessation d'activité). Les données 
proviennent d'une e:d.raclion de la base de donnêes fournie par le Mnistére de l'écologie, du développement durable et de l'énergfe (MEODE} et la 

gêolocalfsation est effectuée sur la base des coordonnées Lambert Indiquées dans l'extraction. 

QUALITÈ DES OONNÈES 

Le 11iveau de précision de la localisation indiqué en attribut pour chaque ICPE est variable; Elles peuvent être localisées au Cenlre de la commune concernée, 
à l'adresse postale, â leurs coordonnées précises ou leur valeur initiale. 

• Co présent d0cumont n'a pour but que de communiquer, A TITRE INFORMATIF, à las informations ronduos publiques par rBal. 

1 

� Media fmmo téel/se. sous sa seu(e tesponsabillté, l'ICPE du client Cec;i sous couvert que les informations de /ocallsatlan du bfen transmises par le client soienl exactes el que les 
informations obtenues s11r les bases de donnees soient âjour, 

Sy11lhèse des lnstaftations C!assêes pour la Protection de ffriviroMerrenl 

Cartographie des CPE 

hventaire des CFE 

SOMMAIRE 
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2000rn 

m Usine Seveso 

m Usine non Seveso 

[!earrfére 

(l} Errplacermnt du bien 

Cartographie des ICPE 
Commune de ETAGNAC 

C Bevage de porc 

1:2 Bevage de bovin 

rJ Bevage de volaille 

r 

Edition en ligne du 2111012020 
Rèf. lntorne : 2020-10·21-1963798 

les Fayards \\ 
JI 

'Age �

'' 

0 
a Border 

Étang . :os 

1 - � Zone de 5000m autour du bien 
' -

Retrouvez: sur cette cartographie un in ventaire des lnst.1llatlons Classées pou, le Protec.tlon de l'Environnement situées à moins de 5000m du blen reprêsenhies 
par les pictos �• �. (3 Q l;J et IJ· 
Chacun de ces plctos est dl?talllê sur la pago suivante grâce à sa lettre et son numftro (A2, 84, ... ) qui vous aideront à vous repérer sur la carte. 
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Repère SihJaUon 

� M Centre de la comrune 

rm Cenlre de ia corrrn.me 

œ: Coordonnées Rêclses 

rmli Coordonnées Récises 

œ VaJeur hiliale 

Nom 

Nom 

a-tARRERlP 

NTelW\ TICJNAL PAAcR 

OESTA!vFES Errtiaffages 

1 
NlBlWI TIONAL PAAcR 

i\ERlt,./ G.riHaurre 

Inventaire des ICPE 
Commune de ETAGNAC 

Adrosse 

ICPE siluois à moins de 5000m du bi;n 
-- -

Bel Atr 
16-150-HAGN<>.c 

116150 ETAGNAC 

Sous les Gardes BP 27 
16150 ETAGN<>.C 

Elricor 
16150 ETAGNAC 

0,ez Oiabaud 
16150 ETAGNAC 

Adresse 

ICPE situe4sà plus de 5000m du blan 
Aucun K:PE a plus de 5000m du bien sur la coom.sne ETAGNA.C 
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-

Bal d'aclMté Se\loso 
Régime _ ���� Nation� 

En c��ctiv�é -Î ---
r-ion Seveso 

•=,.,u 1 ~, 
En fonctionnerrent 

1 
Non Seveso --- ---

Autorisation NON 

En fonctlonnement Non Seveso --- ---
Autorisallon NON 

En fonclionnerrenl 1 �n Seveso --- ---
Autorisation OUI 

En fonctkmnerrent Non Seveso --- ---
Enregistrermnt NON 

Bat d'actlvllé 
Régime 

Seveso 
Priorité Nationalo 

i 

1 

1 
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Etat des nuisances sonores aériennes 
En application des articles L 112-3 el L 112-9 du Code de /'Urbanisme 

Réalisé en ligne• par SARL CMD 

Numéro de dossier SA20/10/0586 

Date de réalisation 21/10/2020 

Localisation du bien Les Vergnes 
16150 ETAGNAC 

Section cadastrale 'lY 23, 'lY 18, 'lY 20 

Altitude 156.05m 

Edition en tlgne du 21/10/2020 
R'.!f. lnt!!rne: 21J20-10•21-1963798 

Données GPS Latitude 45.868371 - Longitude 0.758962 

Désignation du vendeur 
I x 

Désignation de l'acquéreur 

• Medla lmmo rêalise, sous sa seule responsabl/ltê, l'ENSA du client. Cec:i sous couvert que les Informations de localisation du bien transmises par le c:lfenl soient exactes eJ que tss 
informations obtenues sur les bases de données soient a jour. 

- -

Synthèse de votre Bat des t-Usances Sonores Aériennes 

hlJrirré Officiel (feume rose/violelle} 
Cartographie 

Prescriptions d·lk�s_rre applicables dans les zones de��� des �érodrorres 

SOMMAIRE 
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Edition en ligne du 21/10/2020 

Râl. Interne: 2020-10-21-1963798 

Etat des nuisances sonores aériennes
E11 application des articles L 112-3 el L 112-9 clu Code de l'UrlJan,sme 

�J,.,�-.., t,._., -.,,.u ._-1 i. lf!•ld•1C.OC1>d lurl"., ffl'tl .Cll>•-••11-1 ;•bl• .,r .. nJtil,_,.'l•II ,1:.,.;1t,10"td•W .. t• v•.Sl'-r\ 
l"l,;-JI•· '" o I co11·.1t• • ri ,n ·m,..o••' r• 

Cel<!latestétahf1 su, la base des infom1at1c,ns m1s�s a disposifion par arrélê préfectoral 
n du 

Adresse de rimmeubte 
les Vergnes 
18150-EfAClNAC- ------

Cad1stre 
z._y 23, zv 1!, zv 20 

Siùr.JUon de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans d'exposition au bnill (PEB) 

• l'immeuble est s,tuê dans le pêumèlre d'un PE8 

rêvlséQ 
1 si oui. nom de l'aerodrome : 

> L'immeuble est concerné par des prascnpbons de travauxd'lnsonor,sabon 

2 si oui. las llaYc1wc prescrits onl êlô réalisés 

• L ,mmeuble est stbJe dans le pénmètre d'un auve PEB 

rêviséQ 
1 si out nom de l'aerodrome : 

Situation de l'immeuble au regard du zona go d'un plan d'exposition au bruit 

> L1mmeuble .se situe dans une zone de bruit d'un plan d'e1q>osibon au brulldôlinie comme 
zoneA

1 0 zomrB
2 0 

forto !one 

approuwO 

approuve □ 

zone c 3 

modérée 

mis à Jourlg 

1 ouiQ nonEJ 

date 

2 oulQ nonE) 

oui non 

1 oulQ nonEJ 

data 

D 
zona 0 4 

D 

11..-tUll1fflt.,é<lwu1,n,: lf.lll"'OJC•l.&·-"'-'tll.:" f"ll.�.A&fl� .:. t, ,_..-.. ,<""1,1 :ro-,�-••ll l<Ap(lll ltol.-,.o,,cmw.rtW ·- &11.-rw'lde 11,c:lq�t;aA�U11>1i1vw.t1dPI '1'1-'G'.S,v.M ........ a.�.,-,&OlrS"lQ'!L 111'(\d.i 
�.,.,r1,11.-�'fRrnrldl ,r,�111tn1�����.,.._,,..,.,,._�t.11...,....r11>t'-'T1'.&.:.fOrr,1--..••,1..11·.......-11,,o.�""4"fl•1"'.J:a.Nllr"r• 

Documents dè nll<\renœ pennettant la localisation de fimmeuble au regard des nuisances prises on compto 

Consultation en ligne sur https'ltwww.geoportail.gouv.fr/donnees/plan...:1e>:position-au-bruit-peb 
Plan disponible en Prefecture eVou en Mairie de ETAGNAC 

Vendeur-Acquéreur , ··. , '"",·.,.·_, · --. 
Vendeur 

Acquéreur 

Date 

1 l' •• 1 I' ,. •11 t �1 .. 1 " 

·: ·�· · ·. 

x 

21/10/2020 An de validité 21,1)4/2021 

!·•••.,.- \l.•11 ,1i,_. � ......... lltJ""',I li ·-r. '1'1' �;., , ... _' ·'""'•" 
"1-' ., • • •-,. •• 1,• r r•,�•., ,e: t't -• ") t N .lnllf•f 01-1 • ,._,r.,. 

• l'�!")l'!t''!"'l1!'1'°' Y' .; l"\'11.' •---c..•,r,•,1 .. 11�-•--•·" ,,.
•:"''"''<ot1 ·-"'1Jlf'!';not,,.-· � --�-,: .. ,..,,, &l!"O- 1·,:• ... ... 

•• W"l1 • - ... , - .. .• ;e ,- '·---·-.: ,. ""f ! j • , • -
t,:tl)f.,.tff'Y1,"'.eCDllJ'' ... .,1,.J;u-J J" l"I .. 

22124 

r 1-• • r • ,• .- -.. t • 
! =•. I "'· � • • .:;_,n li'• . • "l 
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Cartographie du Plan d'Exposition au Bruit 

/ 

"j ■ 
' 

■ Zan• 1 : 1ono de bNlt bru\t fort 
oû L.d•n < 70 
et dont ta Hmtt• ••Urle-una 
ut c:omprln antre lde.n 65 •t 52 
ou :tOf'Ht dont la "•leur i,• 
est c:omprtn ef\tre 95 et 19 

■ Zone C : 1:one de bn,lt ,nodt,"9 
compriu entn: I• llmite 
Htfrleure de la .tone a 
ou IP ,. 19 •t un• llmlle 
compr�H •ntre L.den S7 et ,, 
ou IP •ntre 1-4 et 71 

■ Zor,e D : :rone de bruit 
comprt.1� entra la llrnlto 
e.attr1u1re d-r la 1one C: 
et I• llmile tonHpo,nd11nt .i 
Lden SO 

5'ef. Cod• de f'vrbtnl,ft,e 
• Artlde �U2•l 

23/24 
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Prescriptions d'Urbanisme applicables dans les zones de bruit des Aérodromes 
--- --- ------

PRESCRIJ'TIO:\S D'URBA:\IS,\IE APPLICABLES DANS LES ZONES DE IIRUIT m,:s 

AERODRO�IES 

CONSTRUCTIONS NOUVEUES 

l..11�-.:mcnts nécess:ilr� ii l'ùC1Mté de 
l'uérodrume.. hô1ds de ,oyag1:u� tn 

lïJnSil 

l.ogcmcnl� de ronctlun 111.'C�itts aux 
tu:li\ilt¼i lmlustrielll'.S ou commerdnl� 

admises dans l.t vmc 

Immeubles d·tubi1aeion tJll'1.'Ctemenl lh:S 
ou nL:Ccssnln_,s n l'ac1h·l1� :tJ?ricol� 

lmntcubl..-s d'lmbllation dirtl1tmcnl 111.S 
ou nècess.lins à l":u:thllê uironauli c1uc 

Con struc1lous â U51l�c indw.t rlcl, 
t.'tm1mcrcial d u�rkule 

Equlf•l'mcnli puhllo: ou collectlr:. 

�l:dsons d'hahlt;11i1111 imll,iducllcs 11011 
groUJM...1!!ii 

lmmrubftj collttlirsfl 11.��c d"habilullnn 

tfahitut � rou1>ë (lo1J5Stmcnl .... ) pnrè!C 
nisfd,mllcls dt loisir-. 

HABITAT EXISTANT 

Op&uUons de rênnrnllun. d� 
r&!"huhilîl:tliun, d 'llntl';Jlunilluu. d"t.'1'.lcnslon 

mt•�un� ou de n:con�1.,uctio11 de§ 
conslructloM c.dslanCi:.ç 

Opt..¼1atlonsdr rêtwhilltnllon cl dt 
n;.Jffitn.:lG','fllCnl urbain pour P"-'lllk."lltc k 

n..-nuU\ dkn-.'111 u�ln des quwiù.-n ou 
villagl!.,; cxi,1a11t, 

dt1n!<. k:, sc..'i.lcu� 
Jcï� urb.uli� 

d����h:u� 
déjà urbanl'4!, 

s·ils ne: pt:u, cru 
èlté l<><,li,t., 

ditftu� 

ZONES 

s·u.., ne f'bllucnt pa1d'cn1r.Jincr l'11up!Jnt,.1uvn de populallon p!mllln(rth: 

s'il!. 'lûnl n&n�:llrc,:. l"n.:û\ltè 
aéron,unl4uc uu inJl,�n�k:, au� 

pupulatiun, c:,bwnta 

ZONES 

si �,1ct1r J':h.'\:uc:il �J� urkmi'ié c& 
tk'll'<.f°\ i parét{U1P'!mcn1, public.� 

Mllli ré�r,c J'un faibk 
a,.:n)i,�mcni de b t:.ip,1dli! 

d·:..."CUcil 

-- -

sou_, rt'\Crvc dé ne p:t.., Ci.-crùll� Ill cnpiiCit� 1J'01:cucil û'h,1hl1Jnt-t ta.P\r<, 
.lU\ OUl.'\aff� 

\i cUo n·cntruirlffll pet) 
tJ'auimt:nt.Uron Je là pupufa1i11n 
wunli-.c.: .1u, nui""111','.!t.'\ ._,,nttf\"\ 

CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET HABITAT EXISTAHT 

!.lulorisé sous réscn•e de mesurl"S 
d·isolalion ocou.nlque 1 aulorisé sous condhlons 1 Noa•utori.tf 

ZONED 

ZONED 

© DGAC'.!00-l 
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