
MAIRIE
LA TRINITÉ

CERTIFICAT D'URBANISME
DE SIMPLE INFORMATION
DELIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA

COMMLTNE

ARRETE N"

20 01 08
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Superlicie : 388 m'

TERRAIN DE LA DEMANDE

Superficie du terrain de la demande (1) : 388 m'

I de lo déclarution dÿ

oBJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME

Demande en vue de connaître les dispositions d'urbanisme applicables au terrain

DROIT DE PREEMPTION ET BENEFICIAIRE DU DROIT

Le terrain est soumis au Droit de Préemption urbain institué par délibération du conseil
Communautaire du 19 décembre 201 1.

(Avant toute mutalion àt Errain ou &s bâtinents, le ptopriétairc deÿraiùe ûE Décloration d'lntention d Àliéier auptè§ dt bénélciaire ùt
droit de pftentption cilé cidestus. F,lle comPortera I'it i@lioa du ptit et des conditioni de h ÿehte projelée-)

SÀNCTION : Nullité de la vente en cas d'absence de üclaralion.

NATURE DES SERVITU t)ES D UTIL ITE PU BLI UE APPLICABLES AU TERRAIN

Vu la mise àjour des Servitudes d'Utilité Publique par arrêté préfectoral no 201 8-360 du 7 mai

2018, le terrain est soumis aux servitudes ci-après :

PTI - Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concemant la protection des

centres de réception contre les perturbations électro-magnétiques - Zone de protection 3000 m -
Servitude No 3/3
T7 - Servitudes aéronautiques instituées poü la protection de la circulation aérienne. Servitudes

à l'extérieur des zones de dégagement concemant des installations particulières. (Etendue de la

servitude sur la totalité du territoire commural).



NATURE DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN

Vu le Plan Local d'Urbanisme Métropolitain approuvé le 2511012019 et exêcutoire le
05t12t20t9,

Zone : llFb2

OBSERVATIONS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Inondation : Le terrain n'est pas concemé
Mouvement de Terrain : Le terrain est situé en zone Non Exposée (NE)
Séisme : Conformément aux décrets du 22 octobre 2010, n" 2010-1254 et 2010-1255 et des

arrêtés du 22 octobre 2010 pour les bâtiments, du 24 janvier 201 1 pour les ICPE, du 26 octobre
2011 pour les ponts et du 5 mars 2014 pour la sécurité des canalisations de transport de gaz

naturel ou assimilé, d'hydrocarbure et de produits chimiques, le terrain est situé en zone de

séisme "moyen" avec un coeflicient d'amplitude en partie d'me valeur 42, et en partie Rl

PLAN DES ESPACEs BOISES r Le terrain n'est pas concerné.

TRAME VERTE ET BLEUE : Le tenain est situé en zone 4, une infime partie: « relais
paysager avec rôle écologique potentiel ».

OBSERVATIONS PARTICUI.IEBE§ :

L'ensemble de la Commune est inscrit dans l'anêté préfectoral 2017 -119 instituant une

zone de surveillance et de lutte contre les termites dans Ie département des Alpes-
Maritimes.
L'ensemble des Al Maritimes est classé zrne à ri d' sition au b.

Fait à LA TRINITE
Le 28 janvier 202
Le Maire,

.I DAL

Le présent Certificat est uansmis au représentant de l'État dans les conditions prévues à
l'article L.421-2-4 du Code de I'Urbanisme.

Les documents réglementâires du PLUM sont consultables sur le site de la Métropole :
httDS:/www. nicecotedazur. orq ) habitaturbanisme ) Dlu-métroDolitain

PJ : Arrêtés préfectoraux termites et plomb

LIRE ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS DE LA PAGE SUIVANTE

- La propriété est située dans un périmètre sensible du Département
- La propriété est concemée par le secteur d'isolement acoustique

EMPLACEMENT RESERVE : NÉANT

PLAN DE PREVENTION DES RISOUES NÀTUREL§ (P.P.R) aporouvé le 17111/1999 :

û



FORMALITf,S ADMINISTRATIVES PREALABLES A L'OPERATION
Préalablement à l'édification de construction ou à la realisation de I'opération projetée, les formalités
administratives requises devront être accomplies :

(Permis de construire, Permis d'Aménager, Permis de Démolir, ou Déclaration PÉalable)
ATTENTION

Le non respect de ces formalités ou l'utilisation du sol en méconnaissance des regles indiquées dans le
certificat d'urbanisme, est passible d'une amende d'un minimum de 1 200 € en application de I'article
L.480-4 du Code de l'Urbanisme-
La démolition des ouvrages ou la remise en état des lieux peut être également ordonnée.

R.ECOURS OBLIGATOIRD A UN A&CIIITEC'TE (Article L. 421-2 et R.421-l-l du Code de
I'Urbanisme)
L'établissement du projet architectural est obligatoire pour tous les travaux soumis à permis de
construire. Toutefois, ne sont pas tenues de recourir à un architecte, les personnes physiques qui
déclarent vouloir édifier pour elles-rnêmes, une construction dont la surface de plancher (SP)
n'excède pas 170 m'1.

DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Le destinataire d'un c€rtificat d'urbanisme qui en conteste le contenu peut saisir le Tribunal
Administratif compétent d'un recours contentieux dans les 2 mois à partir de la notification du
certificat. II peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la decision ou saisir d'un recours
hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme lorsque le certificat esl délivré par le Prefet.
Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l'absence de reponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite)

Toutefois, la loi du l3 décembre 2000, dans son article 30 modifiant I'article L 410-l du code de
l'urbanisme précise que désormais, le certificat d'urbanisme de simple information ne se prononce
plus sur la constructibilité du tenain. II se contente d'indiquer la situation du terrain au regard des
règles d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété sans prendre partie sur la
constructibilité.

SANCTIONS EN CAS D:INFRAC'IION
ATTENTION

- L'utilisation du sol en mecomaissmce des regles d'urbenisme est pLurie d'ure amende dun minimwn de I 200 €
- La démolition des ouvrages ou la remise en état des lieux peut êlre également ordonnée.

RENSEIGNEMENTS : Pour toute demande de rensei gnement complémentaire s'adresser à :

MAIRIE DE LA TRINTTf,
Direction de I'Aménâgem€nt
Service Urbanisme et Foocier

Pôle Urbanisme
8.P.29-CS s0009- 06340 LA TRrMTÉ

DITREE DE VALIDITE
SîEîeffi;AëErmîiêe e" vue de réaliser l'opération projelée sur le terrain, notamment la demande de
permis de construire, est déposée dans un délai de l8 mois à compter de la détivrance d'un certificat
d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne
peuvent être remises en cause, exceptions faites de celles concemant le droit de préemption, les
servitudes applicables au terrain, les taxes et les contributions.

ATTf,NTION
Passé ce délai, aucune garantie âu maintien des règles d'urbanisme indiquées dans le certificat
ne vous est assurée.

PROLONGATION DE VALIDITE
Le certificat d'urbanisme peut être prorogé, par périodes d'une année sur demande presentée deux
mois au moins avant I'expirâtion du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes
administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au
terrain n'ont pas changé.
La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à

proroger, est déposée et transmise dans les conditions prévues par l'article R 410-3.



MINISTËRE CHAÂGÉ

lmprimer Enreglstrer

Demande de

Certificat d'u rbanisme

.vous souhaitez connaître les règles applicables en
matière d'urbanisme sur un terrain.

. vous souhaitez savoir si l'opération que vous projetez
est réalisable-

Ë -I
Rélnltlallser

MONSIEIlR
SARRUT Gilles

cu00614920s000
Reçu le 2ll01/202

@D
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N" 13410*04

La prér

le

lndique les dispositions d'urbanisme, les limitations adminisratives au droit de propriété et la liste des taxes et parlicipations
d'urbanisme applicables au terrain.

O b) Certifcat d'urbanisme opérationnel
hdique en outre si le terrain peut être utilisé pour Ia réalisation de I'opération proietéê,

a) Certiticat d'urbanasme d'information

J frg;g7 e,eno* Gtll
êtes un particulier Madame O Monsieur EI

Nom

Vous êtes une personne morale
Dénomifiation: . Raison sociale:

N'SIRET: L-r L,--r L-..rLt Lt LI L----l L-J L-J L]LrL rr __l Lt Type de société (SA, SCI,

Représentant de la personne rnorale :Madame E Monsieur 0
Nom: Prénom:

N"

..f./ey.: ..
P/irrormation:

Adresse: Numéro : _, Voie:

Lieu-dit: Locâlité

Code postal : Lr l--J t-J L-J L--J BP : L-J L-J L-J Cedex : L_J L__J

Téléphone : !-JL----rr--JLrL- J LrLlL-__lL_JL_J

céc ,1ÈTFÉ- EXPERT D.P L.G,

i:i^iP E RT JUDICIAIRE HONORAIRE
'.'a rrre Vetdi ' 05000 NICE

indiquez lindicafiTqrur]ipfI"d{EBSd-cOfoS,---_,,_,

Division tenitoriale :

de recevoir par courrier électronique les documents transnis en cours d'instruction par I'administration à
vante: È,p», ei( ...........@......(48at ûoa...fr
e note que, dans un tel câs, la date de notificatiorl sera Célle de la consultation du courrier électronique ou, au plus
I'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit iours.

Si le demandeur habite à

(}S

Êl'.t'accepte

l'adresse sui
J'ai pris bonn
tard, celle de

er:

Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous lournissez doivent permettre à I'administration de localiser
précisémenl le (ou les) terrain(s) concerné(s) par votre projet.

Le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
Adresse du {ou dês) terrain{s) .^;;;;--ï;--' ;;;,* rl-,^*; l&,b ll]',,1*"8
Lieu-dir: .î,.,tr e, yG§* É+r"r."n a[ r-ocarité: ! ft .1 Ê-l N t T e
Code postal ; L-r L---r L--J L----.1 r-l BP : L --J L---J L-.1 Cedex : L_J L___-.1

Références cadastralesl : (sivotre projetlorte sur plusieurs parcçlles 
^cadastrales, veuillez renseigner la fiche complémentaire

page 3) : Préfixe : L--J L -r L- Section : r$r r§ tlumero :,----.,, y'ltt l

Superficie totale du terrain (en mr): 38E ,*' _-__

1En cas de bêsoin. vous pouvez vous renseigner auprès de lâ mâkie
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5 - èadre réservé à l'administrâtion - Mairie -
Articles L,1ll.11 et R.410-13 du code de l'uÉanlsme

État des équipements publics existants

Le terrain est-il déjà desservi ?

Équipements:

Voirie : oui 0 t',ton D
Eau potable: oui El Non E
Assainissement: oui O ruon fl
Électricité : oui E Non O

Observations

État des équipements publics prévu

La collectivité a-t-elle un projet de réalisation d'équipements publics desseryânt le terrain ?

Observations

Sivous etes !n particulier : la Ioi î" 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informaüque, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues
dans ce formulaire pour les personnes physiqûes. Elle garantit un droit d'accès âux données nominatives les concernant et la possibilité de rectifl-
caüon. Ces droits peuvent être exercés à la mairie- Les données recuêillies seront ùansmases aux services compétents pour l'instruction de votre
demande.
Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulairë soient utilisées à des fins commerciales, cochez
la case ci-contre : d

Équipements Par quel seruice ou concessionnairez Avant le

Voirie oui
tr

Non

o
Eau potable oui

tr
Non

o
Assainissement Oui

tr
Non

tr
Électricilé Oui

tr
Non

tr

GiEÊes SI\RRUT
a-.t otJÊTRÊ' EXPERT rygl c'

i ril ERT ,luDlcl^lRE HgfloRAlRE

J3,rd \lcrdi - oSooo NICE

éxçÂx 04 el 8B 60 43

Signature du (des) demandeur(s)
uç,^- 7aZo

I LE
EJ ,}

À

Le
i.

iJe certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus.

Votre demande doit être établie en deux exemplaires pour un certificat d'urbanisme d'information ou gUAfigsxeEplAifÊs
pour un certifcat d'urbanismê opérationnel. Elle doit être déposée à la mairie du lieu du projet.
Vous devrez produire :
- un exemplaire supplémentaire, sivotre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques ;

- deux exemplaires supplémentaire§, si votre projet se situe dans un c(Eur de parc national.
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Pour une meilleure lisibilité du plan de situation, vous pouvez :

- Rappeler l'adresse du terrain
- Représenter les voies d'accès au terrain ;

- Représenter des points de repère-

L'échelle et le niveau de précision du plan de situation dépendent
de la localisation du projet.

Ainsi, une échelle de 1/25000 (ce qui correspond par exemple à
une carte de randonnée) peut être retenue pour un terrain situé
en zone rurale ;

Une échelle comprise entre 1/2000 et 1/5000 (ce qui correspond
par exemple au plan local d'urbanisme ou à un plan cadastral)
peut être adaptée pour un terraln situé en ville,

pcur.
Un plan de
situation
lAn, R. 410-1
al 1 du code de
I'urbanismel

ll permet de voir la situation du terrâin
à l'intérieur de la commune et de
connaftre les règles d'urbanisme qui
s'appllquent dans la zone où il se
trouve.
ll permet également de voir s'il existe
des servitudes et si le terrain es1
desservi par des voies et des réseaux

E cuz.
Une note
descriptive
succincte

Elle pêrmet d'apprécier la nature et
l'importance de l'opération. Elle peut
comprendre des plans, des croquis, des
photos.

Elle précise selon les cas :

- la description sommaire de I'opération projetée (construction,
lotissement, camping, golf, aires de sport ..,),

- la destination, la sous-destination et la localisation
approximative des bâtiments projetés dans I'unité toncière, s'ily
a lieu :

- la destination ou la sous-destination des bâtiments à conserver
ou à démolir, s'il en existe.

il est nécessaire lorsque des
constructions existent dé.ià sur le
terrain. ll permet de donner une vue
d'ensemble.

ü cus.
Un plan du
terrain, s'il
existe des
constructions.

si vous souhaitez obtenir un cenificât d'urbÂnisme d'information, vous devez fournir la pièce cU1.
sivous souhaitez obtenir un certifcat d'urbanisme opérstionnel, vous devez fournir les pièces CUl et cU2. Le pièce cU3
ne doit etre.iointe que s'il existe des constructions sur le terrûin.

Cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande

S'il existe des constructions sur le terrain :

Pièces à A quoi ça sert ?

ll doit seulement indiquer l'emplacement des bâtiments exislants.



Commune:
LA TRINITE

Le plên visuelisé sur cel extrail est géré
par le centre des impôts fonciêrsuivânt:
Niaê
Centre des Finânces Publiques de Nice
CadéT 22, rue Joseph Cadéi 06172
06172 N|CE
té|. 04-92{9-46-10 -fâx -
cdiLnice@dglip.finances.gow.frSeclaon : 8E

Feuille: 00O BE 01

Échelle d'origine : 1/'lOOo

Échelle d'édition : 1/1OOO

Datê d'éditlon : 20,/o l,r2o2o
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnée6 eh poieclion : RGFS3CC44
02017 Minastère de l'Aclion et des
comptês publics

Cet extrâil cle plên vous est délivré par :

cadastre.gouv.fr

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

MONSIEUR
SARRUT Gitres

ctr006 t4920s0002
Reçrl le 2l/01/2020
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ALPES MARITIMES
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Lib.,ü . É$liti. Ftdr.rdita

RÉPUB!,IqUE FR^NÇ^ISÈ

rnÉrBr nts aI-PE§-MARTTTMES

Direction départemetrtale des Territoires
et de la Mer

Service Vilie et Urbanisme Durables

Arrête préfecto rel,t<.o Zor4l -349
Instituant une zone de surveillance et de lutte confre les termites

dans le departement des Alpes-Maritimes

\rU la loi no99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétair€s d'immeubles contre

les termites et autues insectes xylophages ;
VU la loi n'2006-872 du 13 juillet 2006 relative à l'engagement national pour le logement ;

VU le décret n'2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diapostics techniques immobiüers et

modifiant le code de ia construction et de I'habitation et le code de la santé publique ;

\ru le décrer f2014-1427 du 28 novembre 2014 modifiant Ies articies R.l12-3, R.1124 et R.1334 du

code de la construction et de I'hâbitation ;
lru l'arrête du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'étât du bâtiment

relatif à la présence de termites, modilié par I'arrêté du 7 mars 2012 ;

\rU I'anêté du 27 jün 2006, modilié par les arrêtés du 16 février 2010 et du 28 novembre 2014, relatifà
l'application des articles R.1 12-2 à R.112-4 de code de la construction et de l'habitation ;

VU le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.133-i à L.133-6, R.133-1 à

x.133-8 et R- 271-5 ;

\rU le code pénal notamment les articles 121-2, 131-13, 13141 et 132-l l ;

VII la circulaire UHC/QC/l/5 t" 2007-21 du 23 mars 2001 relative à la protection des acqùéreum et

propriétaires d'immeubles contre les termites ;

VU I'arrêté pÉfectoral des Alpes-Maritimes n"2016-751 du 26 septembre 2016 ;

CONSIDERANT que les don:ées actuellement disponibles font ressortir qu'ule partie de l'ensemble

des communes du département tles Alpes-Maritimes est située dans utre zone contaminée par ies tenailes

ou susceptible de l'être à court terme ;

CONSIDERÂNT que dans [e cadre de la loi et du décret susvisé, il est necessaire d'éviter la propagation

et I'extension des zones infestées par des actions préventives et curatives ;

SUR proposition du directeur dépademental des territoires ot de la mer :

annÊrn

Article 1* :

Le présent arrêté annule et remplace I'anêté prefectoral n'2016-751 du 26 sepembre 2016

ADRESSE POSîÀLE : S.rÿiccs dc l'Éet drü lÈs Àlp.t-Mr.itinca - Dir.ctioD Dép.rr.Dlotâlê dês Tc'titoin§ ct dc Iâ M.r
CADAM 147, bollhtàrd dr MGr.{ ol|I 062E6 MCÊ CEDE)( 3'E0493 727272

hlFr/wÿ*.slpc§-Elrilitncs cqub.nÊut'tgricdhrc.toûv,fr/
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MONSIET]R
SARRUT Gilles

cu00614920s0002
I{eçu le 21101/2020
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Le préfet des Alpes-Maritimes,



I
Article 2 :

-Uoe 

zooe de surveilla:rce et de lutte contre les temites est créée sur les communes contamiaées

(hfestées ou sur le territoire desquelles des cas de préseuce de termites ont été recensés) qui ont

demandé l'intégation dans cette zone.

Sont concemées par cette zone de suweillance et de lutte, sur la totalité de leur teritoire les 42

communes suivantes :

Antibes, Aspremont, Beaulieu-sur-Mer, Beausoleil, Biot, Cagaes-sur-Mer, Cannes, [,s Canns!, Ç6p-

d'Ail, Canos, La Colle-sur-l,oup, Colomars, Eze, Falicon, Gattières, La Gaude, Gorbio, Maadelieu-

la-Napoule, Menton, Mougins, Nice, Opio, Pégomas, Peille, Roquebrune-Cap-Martin, RoquefortJes-

Pins, La Roquette-sur-Siagae, Sainte-Agnès, Saiat-Aadré, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Jeannet, Saint-

Laurentdu-var, saintPaul, Théouie-sur-Mer, Tourrette-Levens, La Trinité, La Turbie, valbor.ne,

Vallauris, Vence, Villeftanche-sur-Mer, Villeneuve-Loubet

Est aussi concernée par cette zone de suweillance et de lutte, sur une partie de soD territofue la

cornmuûe de Berre-les-Alpes, qü demande par décision de son conseil municipal du 24 mars 2016,

I'inscription de son centre village en zone infestée ou susceptible de l'être à court terme et plus

particulièrement la descente du Faissas, la rue des Faïssas et la rue du Portalet.

La cartê représentalt le périmètre de surveillance et de lutte sur 1e territoire des Alpes-Maritimes est

jointe en an:rexe.

Article 3 :
D*, 1", ,oo", délimitées par le présent arrêté, un état du bâtiment relatif à la présence de termites de

moi:rs de six mois est annexé à tout acte authentique de vente ou d'achat d'r:n immeuble bâti. Cet éÎat

du bâtiment est établi confonnément au modèle défini par l'arêté ministériel du 7 mars 2012.

Article 5 :
eucune cause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des üces

constitués par la présence de termites si l'état mentionné à l'article 3 du présent arrêté n'e§t pas annexé

aux actes susmetrtionnés.

Article 6 :
Sur iout le territoire des Alpes-Maritimes, dès quTl a comaissance de la présence de termites dam un

immeuble bâti ou non bâti, l'occupa.nt de I'immeuble contaminé en fait la déclaration à la mairie du

üeu où se situe le bien par lettre recommandee avec demande d'avis de réception ou contre décharge.

A défaut tl'occupant, cette déclaration incombe au propriétaire et dans les copropriétés, au syndicat de

copropriétaires pour les parties communes (afi. L-133-Z à L.I334 du code de la construction et de

I'habitation). La non observatioD de cette obligation est punie des peines prévues pour les

contraventions de troisième classe.

Article 7 :
Ba 

"". 
a" démolition totale ou partielle d'un bâtiment sitld dens les zones énumérées à I'article 2 du

présent anêté, les bois et matériaux contaminés pâr les termites sont incinérés sur place ou trâités

ADRESSE POSIAIE : Sc,vicss dc l'Èd dars lcs Abes-Mùitimcs - DirÊcrion D{pâncm.!,lLê d.c TcniloirEs Gt de lÂ Mêr

CADAM 147, boulc!âd du Mdcartour 06286 MCE CEDW3 ' I M 93 72 72 72

lûFr'/v{wv.shEÿElritims.êqu{o€mêDt{griçnlülr!.gouv.ti

Arûicle 4 :
Les ionctions d'expertise ou de diaglostic sotrt exclusives de toute autre activité de traitement

préventif, cumtif ou d'entretien de lutte contre les termites.

zl4



ava[t tout transport si leur incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces

opérations en fait Ia déclaration en mairie par lettr€ recommatdée avec demande d'aüs de réception

ou contre décharge. Le fait de no pas avoir exécuté I'i::chération ou le trairement est puni des peines

prévues pour les contraventions de chquième classe.

Article E :

Les coumunes qui auraient pris ul arrêté municipal ântérieur à la loi susvisee et à ses textes

d'application, devront Ie mette en concordance avec I'ensemble de ces dispositions ainsi qu'avec

celles du présent arêté-

Article 9 :

Le secrétate général de la préfecture, le directeur départementâI des teritoires et de la mer, les maires

des communes des Alpes-Mâritimes visees par l'article 2, sont chargés chacun en ce qui le concerne

de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 6dministratifs de la prefecture et

affiché pendant trois mois dans les mairies concemées.

La mention de I'arrêté et des modâlités de consultation de celui-ci est insérée er. caractèr€s apparcnts

dans deux joumaux régionaux et locaux diffusés dans le dÉpafiement.

L'arrêté et ses armexes peuvent être consultés dans les mairies des communes concemées et à 1a

préfecture.

Une copie du présent arrêté et de ses annexes, sera transmise :

- au conseil supérieur du notarial
- au président de la chambre depademeûtâle des notafues des Apes-Madtimes,
- aux bâtonniers de I'ordre des avocats des barreaux constitués près les tribunaux de grande

instance de Nice et de Grasse,
- aux maires des communes du département des Alpes-Maritimes üsées à l'article 2, pour

affichage pardant trois mois. I1 prendra effet à compter du premierjour de son af6chage.

Nice, le i I f1,r.,r:..

Le préfet des

[-e

éric KA$NI
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MONSIEUR
SARRIIT Gilles

c[.r00614920S0002
Reçu le 21101/2020

-1Lisdlit ' jJ{d AFFICHE LE

t

:TION DEPARTEV6IIAIE DES

iRES SANITA.RES ET SOCIAIJES

DES AIPES-IV{ARITMES

,: : Santde'a,rûooneoeat/ ilrs9ection de Ia santé

r : 502.&M,NG
4.93.7728.66128.40

.rrc chargce du suivi :

GouJi/do.leur Vàollcs

CTUR€ Dt À RET1RER LE ,,'

DLI'R-EE DE L'AFFICHACE

A DDE'TE

\
\

Le Préfet des AJPes-Maritimes
Officier de Ia Légion d'honneùr
Commandeur de l'Ordre nâtionâl du ÿIérite

i 
;les L 1334-5 et R 32'8 à R i2 12'' \rU le code de [a santé publigue et notafllment ses artlc

VU i'ar-fêté ministériel du 12 juillet 1999 fixant le modèle de la note d'information à joindre

à un état des risques d;accessibilité au plomb révélant la présence de revêtemecs

comenant du plomb pris pour l,applicatiôn de l'articie R. 32. i2 du code de la sacii

publique,

vu ta circulaire DGS/VS] rf 991533IlI{c/QC/18 o" 99.58 du 3C août 1999 relative à La

mi.se en æuwe et au filancement des mesures d'urgence sur le saturnisme'

VU I'aüs du conseil départementai d'hygiène du 30 novembre 2000 ;

VU les avis exprimés a., .ons.ii, .rni"ipu,r* po.rt 1" tépartemeni des AJp es-Iiaritiàes.-

sl-i-R propcsiiion du direcreur dépanemental des affaires sanitaires et sociales.

portaat délimitation des zooes à risque

d'exposition au plomb -

l'ensemble du département des A-lpes-lvlaritimes est classé zone à risq':e

d'exposicion au plomb.

Anicle 2 : un état des risques d,accessibilité au plomb est annexé à toute promesse

unilaté:ale de vente ou d'achat, à tout contrat réalisanÈ ou constatanc ia venre d'ui
immeuble afecré en tout ou pafiie de I'habiration, consttuit avant ie 1er janvier 1948. C::

étar dcir avoir eté établi depuis moins d'un an à [a date de la promesse cie vente ou d'achai

ou du conrrat susvisé.

Anicle I er

ÀLticie i : les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activtie

d'cntreden ou de réparation de cet immeuble.
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Arricle 4 . aucune ciause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut êrre stipulée
à raison des vices constitués par I'accessibilité au plomb si l état menrionné au premier
alinéa n'est pas annexé aux actes susvisés.

A;ticle 5 : lorsque I'état annexé à i'acte authent.ique qui réalise ou consiate la vente révèle une
accessibilité au plomb, le vendeur ou son mandataire en informe le préfet.

Article 6 : le vendeur ou son mandataire communique les coordonnées riu/des nouveaux
propriétaires du bien.

Article 7 : une oote d'information, conforme au modèle pris pâr arrêté ministériel, sera amexée à
tout état des risques d'accessibilité, lorsque celui-ci révèle la présence de revêtemert contenant
du plomb.

Poui lc Pi

Article 8 : le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, les sous-préfets, le
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental de
l'équipement.et ies maires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
afité. 1

Fait à Nice, le 2 I i,r. ..,,. r

PhilipPe Pii-iA

)
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