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2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels prévisibles2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels prévisibles2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels prévisibles2. Situation de la commune au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels prévisibles
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PrescritPrescritPrescritPrescrit date 22 février 200222 février 200222 février 200222 février 2002 aléa Inondation par débordementInondation par débordementInondation par débordementInondation par débordement
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ApprouvéApprouvéApprouvéApprouvé 29 mars 201229 mars 201229 mars 201229 mars 2012 Inondation par ruissellement auInondation par ruissellement auInondation par ruissellement auInondation par ruissellement au
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3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques   [ PPR t ] 3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques   [ PPR t ] 3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques   [ PPR t ] 3. Situation de la commune au regard d’un plan de prévention de risques technologiques   [ PPR t ] 

La commune est située dans le périmètre d’un PPR t ouiouiouioui nonnonnonnon xxxx
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en application du décret 91-461 du 14 mai 1991modifié relatif à la prévention du risque sismique
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6. Cartographie6. Cartographie6. Cartographie6. Cartographie

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