
VILLE DE 

PAU Pau, le O 2 DE�. 2019 

MAITRE DUALE 
4RUEO'QUIN 
BP 627 
64006 PAU CEDEX 

1 8 DEC. 2019 

Nos réf. : SCHS/CN/LG 
Dossier 2019 n°21243/23657 

Affaire snivie par xxx
Tél: 05.59.98.64.25 Poste 7502 
E-mail : 1.garcia@ville-pau.fr

Vos réf. : CD/EB - 31772 
Aff: CREDIT FONCIER DE FRANCE/ 

Objet : immeuble 10 rue Jacques Terrier à Pau Section : BZ - N° 21. 

PJ: 2 arrêtés préfectoraux 

Maître, 

Vous avez souhaité savoir si la propriété citée en objet est comprise dans une zone concernée par la 
contamination de termites et autres insectes xylophages ainsi que dans une zone d'exposition au 
plomb et si nous avons usé des pouvoirs qui nous sont conférés par l'article L. 133-2 du Code de la 
Construction et de !'Habitation. 

En ce qui concerne la zone d'exposition au plomb, vous trouverez ci-joint l'arrêté préfectoral de lutte 
contre le saturnisme infantile et délimitant les zones de présence de risque d'exposition au plomb. 

En ce qui concerne les termite ou autres insectes xylophages, vous trouverez sous ce pli : 

- une copie de l'arrêté préfectoral n°01/ENV/002 en date du 16 Août 2001 portant
délimitation des zones contaminées par les termites ou susceptibles de l'être dans l'ensemble
du département des Pyrénées - Atlantiques.

Afin d'obtenir, si vous le souhaitez, des renseignements complémentaires et notamment sur la mise en 
œuvre d'une action sur l'ensemble du département, je vous invite à vous rapprocher des Services de la 
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques dont voici ci-après les coordonnées : 

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue du Maréchal Joffre - 64021 Pau Cedex 

Tél. : 05 59 98 24 24 - Site internet : www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr 

Je tiens à vous préciser qu'aucune procédure n'a été initiée au titre du l'article L 133-2 du Code de ]a 
Construction et de !'Habitation sur ce bien. 

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Maître, l'e�ression de mes sentiments les 
meilleurs. \ 

Pour le Mair et ar délégation 
L A · oint au Maire 

VILLE DE PAU - Direction Qualité Urbaine - Service Communal Hygiène et Santê. 

Hôtel de Ville - Place Royale - BP 1508 - 64036 Pau cedex - France I Tél. +33 (0)5 59 27 85 80 1 Fax +33 (0)5 59 27 26 18 1 www.pau.fr 
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LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 
Chevalier de la .,.on d'Hoaneur, 

VU la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et 
propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages; 

VU le décret n° 2000-613 du 3 julllet 2000 relatif à la protection des 
acquéreurs et propriétaiœs d'immeubles contre les termites ; 

VU l'arrêté du JO août 2000 fixant le modêle de l'étal parasitaire relatif à la 
présence de termites dans W1 immeuble; 

VU la circulaire n° 2000-21 du23 mars 2001 du ministère de l'équipement, 
des transports et du logement relative à la protection des acquéreurs et propriétaires 
d'immeubles contre les termites ; 

VU les avis des conseils municipaux ; 

--=�-----:-::--.,-;'C,..,.0r:_N,.5.,.run..,E.,.R�A NT�ue.J� aetaellement dislr(ï1tfüles font ressonïr

qu'il ne devrait pas y avoir d'infestation sur le territoire des communes situées en zone 
de montagne ; • 

SUR proposition de M. le St,erétaire général de la Préfecture des Pyrénées
Atlantiques ; 
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ARRETE 

Article 1• : L'c:osemble du départmt,mt clts Pyn§qées-Atlantiques est coosidéri çomm
zone contaminée par les termites ou susceptl'ble de rêlre à l'exc:eption des communt 
suivantes: 

• LARRAU

• SAINTE-ENGRACE
• OSSE en ASPE
• LEESsA TIIAS
• LESCUN
• BEDOUS
• ACCOUS

• 

• BORCE
• 

• URDOS
• ETSAUT
• CETTE-EYGUN
• AYDIDS

• LARUNS
• EAUX-BONNES
• BEOST
• LOUVIE-SOUBIRON
• ARETTE

• LACARRY-ARHAN-CHARR.ITTE-de-HAUT
• ETCHEBAR
• LICQ-ATHEREY
• LICHANS-SUNHAR
• HAUX

• LOURDJOS-JCHERE
• SARRANCE
• GERE-BELESTEN
• ALCA Y-ALCABEHETY-SUNHARE'ITE
• CAMOU-CilllGUE
• ALOS-SIBAS-ABENSE

- -- -� CAGOINGE�RESTOUE -
• MONTORY
• LANNEenBARETOUS
• JSSOR

4 

• ESCOT
• BILHERES
• BIELLE
• ASTE-BEON
• ASASP-ARROS (Ancienne commune d' ASASP)

(Cane figurant en annexe de! 'arrêté) 



Pour ampliation, 

Article 2 ; Le périmètre retenu est susceptible de modification par adjonction ou 
suppression de tenitoires en fonction de l'évolution des zones contaminées et de la 
connaissance du phénomène d'infestation. 

Article 3 : La date d'effet du présent &1Têté est fixée au I" décembre 2001. 

Article 4 : Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif. Le délai de 
recours est. de deux mois et commence à courir du premier jour d'affichage en mairie et 
de consultation en préfecture et en sous-préfectures. 

Article 5: 

M. le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques,
- M. le Sous-Préfet de BA YONNE
- M. le Sous-Préfet d'OLORON-SAINTE-MARŒ
- M. le Directeur départemental de J 'équipement
- Les Maires des communes situées dans les zones délimitées

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Fait à PAU, Je 16 Août200I 

Le Préfet, 

Pour le Préfet, 
Par délégation, 
Le Secrétaire Général 

Signé 

Alain ZABULON 

Le chef du bureau de 1 'environnement 
Et des affai s culturelles 

V• 
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SANTE PUBLIQUE 

LuUe contre Je 1aturoi1me infantile -
DéUmitation d�fl .zonn A rJsgne d'exposition au plomb 

Arrêté préfectoral du 12 février 2001 
Direc1ion des collectivités locales et de 1'enviroonemen1 

(3wbureau) 

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la légion 
d'honneur 

Vu 1 'article L 1334-1 à L 1334-6 du Code de la Santé 
Publique; 

Vu l'article R 32.1 à R 32.7 du Code de la Santé Publique 
relatif aux mesures d'u11cnce contre le sarurnisme prëvues 
aux anicles L 1334.1 à L 1334. 4 de ce m&ne code ; 

Vu l'article R 32.8 à R 32.12 du Code de 1• Saoté Publique 
Telatif aUx mesutes d'urgence contre Je saturnisme prévues â 
l'article L 1334.5 de ce m&ne code ; 

Vu l'errêté du 12 juillet 1999 fixant le modèle de la noie 
d'information à joindre à un élat de risques d'accessibHité au 
plomb révêl.fmt Je présence de revêtements contenant du 
plomb pris pour l'application de l'articleR 32.12 du Code de 
la Saoté Publique ; 

Vu )es avis des Conseils Municipaux ; 

Vu l'avis du Conseil Dépmemental d�Hygièoe en date 
du 19 Janvier 2001 ; 

Considérant le risque de saturnisme encouru par Jes 
enfants de moins de six ans dû à l'ingestion de plomb 
m6me à faible dose ; 

Considéran1 le risque potentiel de rencontrer du plomb 
dans les constructions d'avant l 948 ; 

Considérant l"égale répartition de ces constructions sur le 
territoire département.a) ; 

Sur proposition de la Directrice Dêpartemenlale des Affai
res Sanit11îres et Soci�les i 

ARRETE 

ArUcle premier : L'ensemble du département des Pyré
nées-Atlantiques est classé zone à risque d'exposition au 
plomb. 

Article 2 : Un état des risques d'accessibilité au plomb est 
annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, à 
toul contrat réalisant ou constatant la vente d'un immeuble 
affecte en tout ou p11.rtje à l'hahjtation. construit avant le 
l a janvier l 948. Cet étal doil avoir été êtabli depuis moins 

d'un an à la date de la promesse de vente ou d'achat ou du 
contrai susvisé. 

Article 3 : Les fonctioos d'expertise ou de diagnosfic sonl 
exclusives de toute autre aclivité d'entretien ou de réparation 
de cet immeuble. 

Article 4 : Aucune clause d'exonération de la gElrantic des 
vices cachés ne peu1 être stipulée à raison des vices constitués 
par l'accessibilité au plomb si l'état mentionné à l'article 2 
n �est pas annexé au-x actes susvisés. 

Arllclc 5: Si cet état établit l'absence de revttement 
contenant du plomb, il n'y a pas de risque d'accessibilité et en 
com1équencc iJ n"y a pas lÎtll de feire établir un nouvel étar à 
cJ1aque vente. Toutefois, l'état initial établissant l'absence de 
revêtement contenant du plomb deYrB être joint à chaque 
promesse unilatérale de vente ou d'ache.L 

Article 6 : Lorsque celui-ci révèle la présence de revete-
rnent contenant du plomb en concentration supérieure au 
seuil défini en application de l'article R 32-2 du Code de la 
Santé Publique, une note d'information, eonfonne au modèle 
pris par arrêté ministériel, es1 atmexée A cet état. 

Article 7: Lorsque l'état annexé à l'acte authentique qui 
réalise ou constare la vente révèle, d'une part la présence de 
plomb et d'aotre part un risque d'acces,îbilité à ce plomb, le 
vendeur ou son mandataire en infonne le Préft;:t. 

Article 8 : Lorsque l'état des risques révàle la présence de 
revêtement contenan1 du plomb en concentration supérieure 
au seuil défini en appllcollon de l'article R 32-2 du Code de 
la Santé PubJique, il doit e-cre communiqué sans délai par Je 
propriétaire aux occupants. 

Article 9. Le présent arrêté sera affiché à le mairie de 
chaque commune avant le J 5 avril 2001 pendant une durée 
d'un mois. 

Article 1 O. Le présent arrêté sera publié dans deux jour� 
naux locaux et adressé au conseil supérieur du nolariet à la 
chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués 
près les tribunaux de Grande Instance avaot le 15 avril 200 J. 

Article I J. Le présent am!té sera applicable aux actes visés 
à l'article 2 signés à compter du 1 er septembre 2001. 

Article 12. MM.le Secrétaire Général de la Préfecture, les 
Sous Préfets, M•• la Direcnice Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales, le Directeur Départemental de J' Equi
pement, Mmes et MM. les Maires sont chargés, chacun en ce 
gui le concerne, de l'exécution du présent arrêtl qui sera 
publié au recueil des Actes 1uhninistratifs el des Infonnations 
de la Préfecture. 

Fait à Pau, le 12 février 2001 
Le Préfel : André VIAU 




