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Désignation de l'Expert 

Nom du cabinet : 
Nom inspecteur : 
Adresse: 
Code postal et ville : 

DIRECT EXPERTISE 
Marc-Olivier FINET 
13, avenue Victor Hugo 
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE 

Assurance professionnelle: AXA IARD Police n° 6701817804 (31/12/2019) 

Désignation du bien 
Année de construction: 1971 -1980 
Description : Appartement T4 situé au 2ème étage comprenant: 
Entrée, Séjour, Cuisine, Toilettes, Dégagement, Placard, Salle d'eau, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Loggia, 
Balcon, Cave lot 131 

Conclusions 

Repérage amiante 
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante. 

Mesurage (surface privative et/ou habitable) 

Diagnostic électricité 

Superficie privative totale ('Carrez'): 91.67 m2 

Superficie non considérée ('Hors Carrez'): 18. 79 m2 

Surface habitable : 91.67 m2 

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies 

erformance éner éti ue 

Logement économe 

91 i 150 C 

151 .à 1ll> D 

Coût chauf : 558 €/an 
Coût ecs: 221 €/an 
Coût clim : 0 €/an 

Ope - Dossier: Lyon-Chazière-75b-

Logement 

-
k'i\"1,Jfn'.ao 

Faible /imlss/on de GES 

16 • 10 ej 
l 11 i 20 cl 

J 21 à36 

Forte émission de GES 

Coût total* : 779 €/an 
*(compris abonnements) 

- 75 bis, rue Chazière 69004 LYON 04

Logement 

ifQ...c;wfm"'an 
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Rapport de mission de repérage des matériaux et 
produits contenant de l'amiante. 

DIRECT 
EXPERTISE 

Constat établi à l'occasion de la vente d'un 
immeuble bâti 

Rapport: Lyon-Chazière-75bDate 
d'intervention : 25/05/2020 

Immeuble bâti visité 

Adresse 

Descriptif 
complémentaire 
Fonction principale 
du bâtiment 

75 bis, rue Chazière 
69004 LYON 04 

Niveau: 
N° de lot: 

2ème étage 
307 

Section cadastrale : AC 
N° de parcelle: 61 
Appartement de type 4 

Habitation (Parties privatives d'immeuble) 

Date de construction du bien : 1971 - 1980 
Date du permis de construire : 1972 

Conclusion 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et 
produits contenant de l'amiante. 

Réserves et/ou investigations complémentaires demandées 
Sans objet 

Ma tériaux et produits d I I' e a 1ste A d I' e annexe 1 39 contenant 

Date de chaque Type de repérage Matériau ou produit repérage 

SANS OBJET 

d I' e amiante. 
Localisation précise Résultat de Mesures obligatoires 

(faire référence le cas l'évaluation associées (évaluation 
échéant au plan, de l'état de périodique, mesure 
croquis ou photos conservation d'empoussiérement ou 

ioints\ (1) travaux de confinement\ 

. . , . , .  

(1) Matenaux hste A: 1 etat de conservation est defim par un score 1, 2, ou 3 en application de gnlles d evaluat1on defimes reglementaorement, 3 etant le moins bon score 
et 1 le meilleur. 

Ma tériaux et produits de la liste B d I' e annexe 1 39 contenant d I' e amiante. 
Localisation précise 

Date de chaque (
f

aire référence le cas 
Type de repérage Matériau ou produit échéant au plan, repérage 

croquis ou photos 
ioints) 

SANS OBJET 
. .  

(2) Matériaux liste B : conclusion conforme a le reglementallon en vigueur au moment de la reahsat1on du reperage. 
EP = évaluation périodique, AC1 = action corrective de niveau 1, action corrective de niveau 2 

Constatations diverses 
NEANT 

Ope - Dossier: Lyon-Chazière-75b- - 75 bis, rue Chaziére 69004 LYON 04

Résultat de 
l'évaluation 
de l'état de 

conservation 
(2) 
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Le donneur d'ordre 

Qualité : Client 
Nom : Caisse d' Epargne et de 
prévoyance Côte d'Azur 
Téléphone: 
Fax: 
Email: 

Adresse: 
75 bis, rue Chazière 
69004 LYON 04 

Adresse: 
455, promenade des Anglais 
06000 NICE 

Date du contrat de mission de repérage ou de l'ordre de mission (date de commande): 21/05/2020 

Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage 

Entreprise de diagnostic DIRECT EXPERTISE 
13, avenue Victor Hugo 

Tél :04 72 24 92 27 
Fax: 

69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE 
Email: mofinet@direct
expertise.com 

N° SIRET 493 590 004 00047 
Assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle 

AXA IARD Police n° 6701817804 (31/12/2019) 

Nom et prénom de l'opérateur 
Accompagnateur 

Organisme certificateur 

Marc-Olivier FINET 
en présence du locataire 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : 
Nom de l'organisme Bureau Véritas Certification 
Adresse 60, avenue Charles de Gaulle - 92800 PUTEAUX 
N° de certification 8035794 
Date d'échéance 21/05/2022 

Le(s) signataire(s) 

Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport 

NOM Prénom 

Le rapport de repérage 

Périmètre du repérage : Vente 
Date d'émission du rapport de repérage : 25/05/2020 

Fonction 

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 
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Les conclusions 

Avertissement : La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage 
des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble (liste C) ou avant réalisation de travaux (liste 
C) dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.

Nota: Selon l'article 6 de l'arrêté du 12 décembre 2012, en présence d'amiante et sans préjudice des autres dispositions 
réglementaires, l'opérateur de repérage mentionne la nécessité d'avertir toute personne pouvant intervenir sur où à 
proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et 

produits contenant de l'amiante. 

Réserves et/ou investigations complémentaires demandées 
Sans objet 

Liste des éléments ne contenant as d'amiante a rès anal se 

Matériaux et produits Localisation Numéro de 
rélèvement 

Numéro 
d'anal se Photo 

SANS OBJET 

Mt· . a enaux e pro t u1 s con enan d 1 t t d I' e t am1an e 
Résultat de 

Sur avis 
Matériaux et produits Localisation 

l'évaluation de 
de Après 

l'état de analyse 
conservation (1) l'opérateur 

SANS OBJET 

(1) Résultat de l'évaluation de l'état de conservation 
Matériaux et produits de la liste A 
N = 1 Bon état de conservation - Une nouvelle vérification de l'état de conservation doit être effectuée dans 3 ans 
N = 2 Etat intermédiaire de conservation - Une mesure d'empoussièrement doit être réalisée. Si le résultat est< à 5 tn, Cela équivaut à un score 1. Si le résultat est> à 5 M, 

cela équivaut à un score 3. 
N = 3 Matériaux dégradés - Mesures conservatoires avant travaux par protection du site - Travaux de confinement ou de retrait - Inspection visuelle et mesure 

d'empoussièrement. 
Matériaux et produits de la liste B 
EP = évaluation périodique : AC1 = action corrective de premier niveau : AC2 = action corrective de second niveau 

M atériaux et oroduits susceotibles d e contenir I' amiante 

Matériaux et produits Localisation Raison de l'impossibilité de conclure 

SANS OBJET 

Liste des locaux et éléments non visités 
Concerne les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels 
des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante. 

Locaux non visités 

Etage Locaux Raisons 
SANS OBJET 

Eléments non visités 

Les revêtements de plancher masqués par des moquettes collées, parquets flottants ou carrelage collés ne peuvent être 
visibles sans sondages destructifs. 
Les éléments de mur et plafond masqués par des plaques de plâtre de type Placoplatre ou coffrage bois de type lambris ne 
peuvent être visibles sans sondages destructifs. 

Local Partie de local Corn osant Partie de corn osant 

SANS OBJET 
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Le(s) laboratoire(s) d'analyses 

EUROFINS ASCAL 

2, rue Chanoine Platon - CS 40265 

42000 SAINT ETIENNE Cedex 01 

N
° 

accréditation Cofrac: N
° 

1-1591 

Références réglementaires et normatives 
Textes réglementaires 

Norme(s) utilisée(s) 

Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de 
l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au 
contenu du rapport de repérage et modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères 
d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de 
l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de 
repérage. 
Articles L. 1334-13, R. 1334-15 à R. 1334-18, R. 1334-20, R. 1334-21, R. 1334-23, R. 1334-24, 
R. 1334-25, R. 1334-27, R. 1334-28, R. 1334-29 et R. 1334-29-4 du Code de la Santé Publique 
Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique, liste A et B
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des 
matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des 
matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
Décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante 

• Décret 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques 
sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis 

• Décret n• 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 271-6 du code de la
construction et de l'habitation.
Articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation 

• Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des
personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis
et les critères d'accréditation des organismes de certification
Norme NF X 46-020 d'août 2017 : « Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis - Mission et méthodologie ».

La mission de repérage 

L'objet de la mission 
Dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bati, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à 
repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant de l'amiante conformément à la législation en vigueur. 
Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente ou au contrat de vente le 
présent rapport. 
L'inspection réalisée ne porte que sur l'état visuel des matériaux et produits des composants de la construction, sans démolition, sans dépose de 
revêtement, ni manipulation importante de mobilier, et est limitée aux parties visibles et accessibles à la date de l'inspection. 

Clause de validité 
Seule l'intégralité du rapport original peut engager la responsabilité de la société DIRECT EXPERTISE. 
Le présent rapport ne peut en aucun cas être utilisé comme un repérage préalable à la réalisation de travaux, 

Le cadre de la mission 
L'intitulé de la mission 
«Repérage en vue de l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti». 

Le cadre réglementaire de la mission 
L'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic 
technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le 
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.» Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, «l'état mentionnant la 
présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du code de la santé publique ». 
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport. 

L'objectif de la mission 
«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés dans l'annexe 13.9 du Code la santé 
publique.». 
Ces matériaux et produits étant susceptibles de libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des locaux (chocs et 
frottements) ou générée à l'occasion d'opérations d'entretien ou de maintenance. 

Le programme de repérage de la mission réglementaire 
Le programme de repérage est défini à minima par l'Annexe 13.9 du Code de la santé publique modifié (liste A et B) et se limite pour une mission normale 
à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant. 

Ope - Dossier: Lyon-Chazière-75b- 75 bis, rue Chazière 69004 LYON 04 
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Annexe 13.9 du Code de la santé publiaue 
Liste A mentionnée à l'article R1334-20 du Code de la santé publiaue 

Comoosants à sonder ou à vérifier 
Flocages 

Calorifugeages 
Faux Plafonds 

Liste B mentionnée à l'article R1334-21 du Code de la santé oublioue 
Comoosant de la construction Partie du comoosant à vérifier ou à sonder 

1 - Parois verticales intérieures 
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, 
intérieurs). amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-

ciment, matériau sandwich. carton + plâtre), coffrage perdu. 

Cloisons (léaéres et oréfabriauéesl, aaines et coffres. Enduits proietés, panneaux de cloisons. 
2 - Planchers et olafonds 
Pl�onds, poutres et charpentes, gaines et coffres Endu!!§__projetés, panneaux collés ou vissés 
Planchers Dalles de sol 
3 - Conduits, canalisations et éauioements intérieurs 
Conduits de fluides� eau, autres fluides ... ) _ Conduits, enveloppes de calorifu�
Clapets / Volets courie-feu C�ets, volets, rebouchage 

--

Porte coupe-feu 
---

Joints (tresses, bandes) 
Vide-ordure Conduits 
4 - Eléments extérieurs 
Toitures. Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, 

fibres-cimen!),_ bardeaux bitumineux. 
Bardages et façades légères. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-cimen_l). 
Conduits en toiture et façade. Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales. eaux usées. 

conduits de fumée. 

Important : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de 
matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux. 

Le programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 
En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes (Les 

dénominations retenues sont celles figurant au Tableau A. 1 de l'Annexe A de la norme NF X 46-020) 

Composant Partie du composant Sur demande 
de la construction avant été insoecté ou sur information 

SANS OBJET 

Le périmètre de repérage effectif (Vente) 
Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de 
repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités. 

Désignation 
Sol Murs 

Caractéristiques Caractéristiques 

Entrée 
Parquet bois sur Plancher 

Toile de verre sur Plâtre 
béton 

Séjour 
Parquet bois sur Plancher 

Toile de verre sur Plâtre 
béton 

Cuisine Carrelaae sur Plancher béton Toile de verre sur Plâtre 
Toilettes Carrelaae sur Plancher béton Toile de verre sur Plâtre 

Dégagement 
Parquet bois sur Plancher 

Toile de verre sur Plâtre 
béton 

Placard 
Parquet bois sur Plancher 

Toile de verre sur Plâtre 
béton 

Salle d'eau Carrelaae sur Plancher béton Carrelaae sur Plâtre 

Chambre 1 
Parquet bois sur Plancher 

Toile de verre sur Plâtre 
béton 

Chambre 2 
Parquet bois sur Plancher 

Toile de verre sur Plâtre 
béton 

Chambre 3 
Parquet bois sur Plancher 

Toile de verre sur Plâtre 
béton 

Loaaia Carrelaqe sur Plancher béton Carrelaqe sur Plâtre 
Balcon Carrelaae sur Plancher béton Peinture sur Béton 

Cave lot 131 
Chape brute sur Plancher 

Brut sur Béton 
béton 
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Plafond 
Caractéristiques 

Peinture sur Plâtre 

Peinture sur Plâtre 

Peinture sur Plâtre 
Peinture sur Plâtre 

Peinture sur Plâtre 

Peinture sur Plâtre 

Peinture sur Plâtre 

Peinture sur Plâtre 

Peinture sur Plâtre 

Peinture sur Plâtre 

Peinture sur Plâtre 
Peinture sur Béton 

Faux plafond collé sur Béton 
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Conditions de réalisation du repérage 

Bilan de l'analyse documentaire 
Documents demandés : Sans objet 
Documents remis : Sans objet 

Date(s) de visite des locaux 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 25/05/2020 
Nom de l'opérateur: Marc-Olivier FINET 

Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision août 2017. 

Plan et procédures de prélèvements 
L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention 

Résultats détaillés du repérage 

Synthèse des résultats du repérage 

.!!! -<!) 

Q) C: 
«= 
·c: C: 

'O 0 ::, -<!) -<!) ,Q r/) ::;: 'O > 'O ni - '-' 
Q.) ë C 

la 2 ·- ('CJ 0 .!!1 
V, - t V, V, 15 
0 V, "' 0 ::, '-' 
a. C: 

E g 
o.. a. 0 0 

E ...J 
0 0 

'-' 

Faux plafond Faux plafond (Fibralithe) --Cave lot 131 

� oc 0 

'c: C: V, C: 
Q) C: V, 

V, E o Q) 
0 

�$ V, 
ë :z:. 
.r: ,Q) C: "' 

- "' o.. �.r: 
C: 

o..�
<( 

NON 

. 

Q) -; '-'-
C: C: 
Q) "' 

.in� 
0:: "' 

'c 

NON 

Q) 
'O � 

iaia
êü:.;:. - ;: 

3��� V, "' Q) 

�-ài�� 
� 0 

'-' 

(*) S : attente du résultat du laboratoire ou suscepftble 

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante 

SANS OBJET 

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire 

Matériaux et produits Localisation Numéro de 
prélèvement 

SANS OBJET 

Mesures d'ordre 
général 

préconisées 

Numéro 
d'analyse 

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante sur jugement personnel de l'opérateur 

Résultat de 

Analyse ou 
éléments de 
décision de 

l'opérateur en 
absence d'analyse 

Justificatif 
Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas 
d'amiante 

Etat de 
conservation (2) 

Analyse ou éléments de 
Matériau ou produit Localisation l'évaluation de décision de l'opérateur Mesures d'ordre général 

l'état de 
conservation en absence d'analyse préconisées 

SANS OBJET 

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse en 
laboratoire 

Matériaux et produits 

SANS OBJET 
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Devoir de conseil : Sans objet 

(2) Evaluation de l'état de conservation
Pour les produits et matériaux de liste A: 

Article R1334-20 du code de la santé publique : En fonction du résultat de l'évaluation de l'état de conservation, les propriétaires procèdent: 
N=1 - Contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article R. 1334-27 : ce contrôle est 
effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute 
modification substantielle de l'ouvrage et de son usage ; La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé 
de réception. 
N=2 - Dans un délai de 3 mois après remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation 
et selon les modalités prévues à l'article R. 1334-25, à une surveillance du niveau d'empoussiérement dans l'atmosphère par un organisme agréé en 
microscopie électronique à transmission. 
N=3 - Travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29. 

Article R1334-28 du code de la santé publique: Mesures d'empoussièrement 
Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le 
propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à

l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de 
toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

Si le niveau d'empousslèrement en application de l'article R1334-27 est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux de 
confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R 1334-29. Les travaux doivent être achevés dans un délai de trente-six 
mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. 
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et 
de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures 
conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. 

Pour les produits el matériaux de la liste B 
Ces recommandations consistent en : 
1. Soit une« évaluation périodique», lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations
qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau
ou produit. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette évaluation périodique consiste à : 
a} Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et. le cas échéant. que leur protection 
demeure en bon état de conservation 
b} Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 
2. Soit une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue
des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, 
au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. A cette recommandation est associé, le cas échéant, un rappel de l'obligation de faire 
appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective 
de premier niveau consiste à 
a} Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; 
b} Procéder à la mise en oeuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de 
protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante : 
c} Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant 
accessibles dans la même zone 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de 
conservation. 
3. Soit une << action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis
à aucune agression ni dégradation. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de second niveau consiste
à: 
a} Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de 
dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute 
exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont 
adaptées, une mesure d'empoussiérement est réalisée. conformément aux dispositions du code de la santé publique 
b} Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte 
l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée 
c} Mettre en oeuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque : 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux el produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon étal de conservation. 
L'opérateur de repérage peut apporter des compléments et précisions à ces recommandations en fonction des situations particulières rencontrées lors
de l'évaluation de l'état de conservation. 
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Signatures 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :Bureau Véritas Certification. 
Adresse de l'organisme certificateur: 60, avenue Charles de Gaulle - 92800 PUTEAUX 

Cachet de l'entreprise 

Fait à TASSIN-LA-DEMI-LUNE, 
Le 25/05/2020 

Par : DIRECT EXPERTISE 
Nom et prénom de l'opérateur : Marc-Olivier FINET 

Signature de l'opérateur 

La société DIRECT EXPERTISE atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoivent, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise 
pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque 
forme que ce soit. 
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ANNEXES 

Schéma de repérage 
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Eléments d'information 

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances 
cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est â l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et 
d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales). 

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable â l'évaluation et à la prévention des risques liés â l'amiante. Elle doit 
être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents 
temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon pennanente est un 
préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante. 
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux 
situations d'usure anormale ou de dégradation. 
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel 
aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit. 

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre 
préfecture. Pour connaître les centres d'élimination prés de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement 
accessible sur le site internet www.sinoe.org. 
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Attestation de compétence 

Certificat 
Attribué à 

Monsieur Marc-Olivier FINET 

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne menlionnèe ci•dessus répondent aux exigences des 
arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271·6 el R 271. 1 du Code 

la Construction el de l'Habilalion el relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de 
diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du codo précité. 

DOMAINES TECHNIQUES 

Références des arrêtés 

Arrêté du 25 juillet 2016 dèlinissant les critères de certificaOon des compétences des personnes 
Amiante sans physiques opérateurs de repérages. d'évaluation pénodique de l'état de conservation des 

mention matériaux e1 produils con1enant de l'amiante, el cf examen visuel après travaux darlS les 
immeubles bâtis cl les critères d'accréditation des or11anismes de ceruricatlon 

Arrêté du 25 Juillet 2016 déhn1ssant les critêres de certificalion des compêtences des personnes 
Amiante avec physiQues opéralours de repérages, d'évaluation périodique de rétat de oonservation des 

mention matériaux et produits conIenant de l'amiante, et d'examen v�uel après travaux dans tes 
immeubles balls et los critères d'accréditation des orqanismes de certification 

Arrêté du 16 octobre 2006 modifié défuiissanl les critères de certilicotion des compétences des 
OPE sans personnes physiques réalisant le diagnosllc de pertormance énergétique ou l'atlestauon de prise 
mention en compte de la réglemenlalion thcrmtque, et les crilères d'accréctitation des organismes de 

certihcatton 
Anêté du 16 octobre 2006 modilié délinissanl les cnIêres de certitication des compélences des 

OPE avec pcrsor•1es physiques réa1isanl le diagnoslic de performance énergëllque ou l'atlestauon de prise 
mention en comple de la réglemenlalion thermique. et les cntères d'accréditatioo des organismes de 

certihca11on 

Arrêté du 8 Juillet 2008 moo,l,é définissant las critèras oe cenification des cornpétenœs des 
Electricitc persorv,es physiques réalisant l'état de r1nstalla1ion intèrieure d'ëlcctricité et les cntères 

d'accréditation des organismes de certification 

Arrêtè du 6 avril 2007 modifié dêtinissant les critères de certiflcat1on des compétences des 
Gaz personnes physiques réalisant l'état de lïnstallalion ln1ër1eure de gaz at les critères 

d'aocréd1tation des organismes de certi11catiQn 

Airêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de cenincatlon des compétences 
Plomb sans des personnes physiques opérateurs des constats de nsque d'e>q>osltlon au plomb. des 

mention diagnostics du risqua d'inlo:idcalion par le plomb des peintures ou des contrôles apres uavaux en 
oré6ence de ok.tmb. et le.s t1ilt'11es d'acc1t'.:ditcitM1 J� u1S,1d11b111t:1� litt ut,1liliut:tliu11 ____ _ 

Date: 14/03/2019 Numéro de certificat: 8035794 

• Sous réserve d aspect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des 
sUtveillances r · alisées. ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus 

Date de 
CcrtificaUon 

originale 

01/08/2017 

22/05/2017 

22/11/2017 

22/11/2017 

17/08/2019 

01/0812017 

01/081201 7 

Des informations supplémentaires concemant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des 
exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. 

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur \WfW t,ureauveri1as.fr/cortiflcation-ct1ag 

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certilication France 
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet • 92046 Paris La Défense 

Valldlt6 du 
cerllficat• 

31/07/2022 

21105/2022 

21/11/2022 

21/11/2022 

16/08/2024 

31/07/2022 

31/07/2022 

cofrac 

� 
aRTIACAJlOH 
DE PERSONNES 
AC(.RtDRATIOH 

w•4..o017 

Ultedcsdtt:s.et 

_,,..4_,. 
wr www.OOf,,c..ft 

Dpe. Dossier: Lyon•Chazière-75b· - 75 bis, rue Chazière 69004 LYON 04 Page 14/33 

SARL au capital de 20 000 €uros -13, avenue Victor Hugo- 69160 TASSlN-LA-DEMI·LUNE- Tel: 04 72 24 92 27 
Siret : 493 590 004 00039 RCS LYON-Code APE 71208 



Assurance 

AGENCE VEYSSET 
32, rue Hénon 
69004LYON 

Tel. : 04 78 30 57 77 

Fax: 04 78 29 67 25 

Orias : 14003069 
Agent Général Excluslf AXA-France 

Assurance et Banque 

,-=< TTE'.:ï A TJQ[\J 
Je soussigné, l'agence AXA Damien VEYSSET certifie que: SARL DIRECT EXPERTISE 

13 AV VICTOR HUGO 69160TASSIN LA DEMI LUNE 

Est titulaire d'un contrat d'assurance N" 6701817804 ga rantissa.,t les ccnsequences pécuniaires de la 
responsabilité civile pouvart lui incomber du fart de l'exercice des activités suivan:es. 

Attestation de superficie Carrez A:testation de surface habit2ble avant location Diagnostic plomb 
Diagnostic amiante avant-vente Diagnostic a miante avant trav2ux 
Dossier technique amiante 
Constat aux normes d'habitablllté 
Etat par dSilaire des bois - termites 
Etat des risques naturels m.niers et technologiques 
Diagnostic performance énergétique 
Diagnostic gaz 
Diagnostic électricité 
Calcul de rnilli�mes de copropriété 
Diagnostic technique • Loi SRU Etat des I eux 

A l'exclusion de toute immixtion en maîtrise d'oeuvre ou préconisation technique portant sur des ouvrages 
visés par les articles 1792 à 1792-6 du Code Civil; des missions de contrôle technique visées par le Code de 
la Construction et de l'Habitat; des missions rele,·ant de bureau d'études. 

La présente attestation est valable pour la période duo 1/01/2020 au o 1/01/2021 sous réserve des 
possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus pa· le Code 
des Assurances DL le contrat 

NAnJRE DES GARNITIES LIMITES DES GARANTIES :, ,( FRANCHISES ')
?Jt.21'1W?' :I 

Tous donufü1gu corpo,eb, 1M1erich 
c1 lmmatè.riel� (.Onseq.,tlfs con rond us 9 00 0 000 ( i .. ,r .. v,� O .l.:-!.-Or''tt� (.iuuc:; qut- ceux vlsés�u p.arag,aphi! 
"Jutre� garantits ct-3pt'eSJ 

Oommagcs corporel'S 9000000C.:>.)·yr� C.l:;.;...r�:-! 
Domm.19c:: m.ucriefs cr immater"l.s 
cons�cutiH co11f'ondu1 1 200 000 t. ::),.,r .v-r-� o J:,:.J:�ir,:� 

Anelntc .;Jccidcn1cl� .t 
1'!1'1vitonne111ent 750 000 t: PJt ,...,� f.i,1::...,r..v,ct-
ix• ... : :l:>nvr.1g-:-: or.fon':1..is: ·.:r.i:lëc 3 l 
œ� ,:::n-11citJ11, g-:,i·;:: arJ• 
nespomabltltè c.lvl!r: p,oreis,onncllc soo 000 (P.."'·'""""� .::i .. ,�:.ur..inu• 
1�ous donvnagr:s confondus) 0..""'ll. 300 000 C p.J.1 l.,..lltr� 
D0rnm.19e..s immatfrirls non 
con:é-cutifa .1ucra: q1,.1c cou•viuh p.u 150 <100 f � �f"IÏf:"t tl''-'.::ur�1x� 
l"oblig.itlon cf.:USt,.H,,'H"IC• pr:1,:li, 3] 0€'. 
c011,oi:10N 9�oe1a e; 
Oomm.19'°s îl!JX bl�m confifs 
j:�1:-< �t:�1�l'ol"I �.J,CCl"'.!l�IO!u 150 OOD ( py �rr':�i:� 

RecorutitL1tf0n oe documents, 
mëdias confits 
1/�efOI- f!•:f<'l�IQt1 J.l((�·Ji:C'Jfi'.' 

Ntt'WI��/ 

1 

Néant 

330( 

'111.ni soo C 1 ·.�,l•I 4 000 C 
- -

3 000 ( 

3 000 C 

10:, 

.v.,n. 400 ( 
·•�.!->• 2 S00� 

1 200 C 
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Attestation de superficie de la partie privative 
« LOI CARREZ» 

DIRECT 
EXPERTISE 

N° dossier: Lyon-Chazière-75b 

Situation de l'immeuble visité par : Marc-Olivier FINET 

75 bis, rue Chazière 
69004 LYON 04 

Désignation des locaux 

Appartement T 4 comprenant : 
Entrée, Séjour, Cuisine, Toilettes, Dégagement, Placard, Salle d'eau, Chambre 1, 
Chambre 2, Chambre 3, Loggia, Balcon, Cave lot 131 
Etage : 2ème étage 
Lot N ° : 307 

Superficie de la partie privative : 91.67 m2 

QUATRE VINGT ONZE METRES CARRES ET SOIXANTE SEPT CENTIEMES 

Documents fournis : Sans objet 

Surface non prises en 

Désignation des locaux 
Superficie (m2) compte dans la « Loi Superficies hors 
« Loi Carrez » CARREZ» (m2) (<1.80 « Loi CARREZ » (m2) 

m) 

Entrée 6.33 
Séjour 28.14 
Cuisine 10.80 
Toilettes 1.27 
Déqaqement 6.60 
Placard 1.14 
Salle d'eau 4.11 
Chambre 1 9.32 
Chambre 2 12.60 
Chambre 3 11.36 
Loaaia 2.04 m2 

Balcon 10.50 m2 

Cave lot 131 6.25 m2 

Totaux 91.67 m2 0.00 m2 18.79 m2 

Pour information 

Surface habitable du bien (m2
) au sens de l'article R111-2 du code de la construction et de l'habitation: 91.67 m2 

Propriétaire 

75 bis, rue Chazière 
69004 - LYON 04 
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Exécution de la mission 

Opérateur 

Police d'assurance 
Date d'intervention 

Marc-Olivier FINET 

AXA IARD Police n° 6701817804 (31/12/2019) 
25/05/2020 

« Sous réserve de communication et de vérification du règlement de copropriété relatif à la description et répartition du ou 
des lots ainsi qu'aux éventuelles modifications apportées par le cédant » 

Références réglementaires 

- Amendement N° COM-21 du 27/10/2014 au texte N° 20132014-771 - Article 7 ter(nouveau) (Adopté), modifiant l'article 46
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi« Alur »
- Certification de la superficie privative conformément à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, publié le 12 décembre 1965.
- Article L721-2 du code de la construction et de l'habitation.
- Article R111-2 du code de la construction et de l'habitation.
- Décret n°97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété, dite« loi CARREZ ».

ART.4.1 du décret n°97-532 du 23 mai 1997: La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot
mentionnée à l'article 46 de loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après 
déduction des surfaces occupées par les murs,cloisons,marches et cages d'escalier, gaines.embrasures de portes et de 
fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1, 80 mètre. 

ART.4.2 du décret n
°

97-532 du 23 mai 1997: Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne 
sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4.1. 

ART.4.3 du décret n
°

97-532 du 23 mai 1997: Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la 
vente.le notaire.ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou 
récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de 
la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 
juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat. 
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Diagnostic de Performance Energétique 

DIRECT 
EXPERTISE 

Opérateur de diagnostic 

N° dossier: Lyon-Chazière-75b 
Date de visite : 25 mai 2020 

Date du rapport : 25 mai 2020 

Tel : 04 72 24 92 27 Cabinet :DIRECT EXPERTISE 

Adresse 13, avenue Victor Hugo E-mail : mofinet@direct-expertise.com
Code postal et ville: 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE 
493 590 004 00047 / code APE 7120 B 
Opérateur : Marc-Olivier FINET 

Organisme certificateur Bureau véritas certification Date de validité de l'attestation : 21/11/2022 
Numéro de certification : 8035794 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :Bureau véritas certification france 
Adresse de l'organisme certificateur : 60, avenue Charles de Gaulle - 92800 PUTEAUX 

La société DIRECT EXPERTISE atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoivent, directement ou indirectement, de ta part d'une entreprise 
pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque 

forme que ce soit. 

Situation de l'immeuble 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2) 

#ADEME 

 :e-75b-2069V2003387
Y) 

Valable jusqu'au : 24/05/2030 

Date de la visite : 25/05/2020 
Date du rapport: 25/05/2020 
Diagnostiqueur : 

Type de bâtiment : Logement collectif 
Annèe de construction : 1972 

DIRECT EXPERTISE, Marc-Olivier FINET 
13, avenue Victor Hugo 

Surface habitable : 92 m2 

Adresse : 75 bis, rue Chazière 
69004 LYON 04 

69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE 

Signature: 
nuu;c•,· E:\:1•1snT1s;i1; 

13. averr.,c' 

69160 1'. StilN 
T . 72 
S \,4 3 _,( 

tf"TW,• 11, 

Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) : 
Adresse : 75 bis, rue 
Chazière 

69004 LYON 04 

Nom : *UNDEF* 
Adresse: 

Consommation annuelle par énergie 
Obtenues au moyen des factures d'éner ie du lo ement des années 2017 à 2019. 

Chauffage 
Eau chaude sanitaire 

Climatisation 

Consommation 
d'énergie pour les 

Moyenne annuelle des Consommation en ènergie 
consommations finale 

Détail par énergie dans Détail par énergie et par 
l'unité d'ori ine usa e en kWhEF 

15 587 kWh de Gaz
naturel 

OkWh 

15 587 kWh de Gaz 
naturel 

14 043 kWh EF de Gaz naturel 

OkWh EF 

14 043 kWh EF de Gaz naturel 

Consommation en 
éner ie rimaire 
Détail par usage 

en kWhEP 

14 043 kWhEP/an 

0 kWhep/an 

14 043 kWhep/an 

Frais annuels 
d'éner ie 

779 €TTC(ll 

0 € TTCII> 

779 € TTC12> 

Consommation énergétique 
(en énergie primaire) 

pour le chauffage, la production d'eau chaude 
sanitaire et le refroidissement 

Emission des gaz à effet de serre (GES) 
pour le chauffage, la production d'eau chaude 

sanitaire et le refroidissement 

Consommation 
réelle : 

Logement économe 

C 

152 
Estimation des

kWhEPfm2.an émissions:
Logement Fajb/e émission de GE S 

is5 A 1 
1 la 10 81 

........................ .......... D IMt'l,-oY,'.en 

i11a20 C 1 

121 l3$ 

E 

331 à 450 F 

, ,so G 
Logement Merg/V()re 

DDT - Dos

>tO G 

Forte llmlsSJon do GES 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2) 

Descriptif du logement et de ses équipements 
Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation 

Toiture: Système de chauffage : Système de production d'ECS : 
Sous un autre appartement Radiateurs sur Idem chauffage 
Non isolée Chaudière ancienne collective 

au Gaz naturel 
Aucun équipement individuel 

Aucun équipement individuel 
Plancher bas Système de refroidissement Système de ventilation : 
Sur un autre appartement 
Non isolé 

Aucun système de refroidissement Simple flux 

Murs: Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : Non 
Béton banché Isolés 
Menuiseries 
Métal Simple vitrage Avec volets 
Energies renouvelables Quantité d'énergie d'origine 

renouvelable 

Type d'équipements présents 
utilisant des énergies 
renouvelables 

Pourquoi un diagnostic 
• Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
• Pour comparer différents logements entre eux ;
• Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et 

contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. 

Usages recensés 

Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne 
relève pas l'ensemble des consommations d'énergie, mais 
seulement celles nécessaires pour le chauffage, la production 
d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du logement. 
Certaines consommations comme l'éclairage, la cuisson ou 
l'électroménager ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes 
énergie et climat des bâtiments. 

Constitution des étiquettes 

La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est 
le résultat de la conversion en énergie primaire des 
consommations d'énergie du logement indiquées par les 
compteurs ou les relevés. 

Énergie finale et énergie primaire 

L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, 
électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de 
ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les 
produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle que vous utilisez 
en bout de course. 

L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées. 

Variations des conventions de calcul et des prix de l'énergie 

Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des 
valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention « prix de 
l'énergie en date du.. » indique la date de l'arrêté en vigueur au 
moment de l'établissement du diagnostic. 

Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de 
l'Énergie constate au niveau national. 

Énergies renouvelables 

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 
estimées les quantités d'énergie renouvelable produites par les 
équipements installés à demeure et utilisées dans la maison. 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2) 

Conseils pour un bon usage 
En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses ou trés peu 
coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures concernent le 
chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été. 

Chauffage 
Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce 
pendant la nuit. 

Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur 
(radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à ta bonne diffusion de la 
chaleur. 

Si possible, régulez et programmez : La régulation vise à 
maintenir la température à une valeur constante, réglez le 
thermostat à 19 •c : quant à la programmation, elle permet de 
faire varier cette température de consigne en fonction des 
besoins et de l'occupation du logement. On recommande ainsi 
de couper le chauffage durant l'inoccupation des pièces ou 
lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois, pour 
assurer une remontée rapide en température, on dispose d'un 
contrôle de la température réduite que l'on règle généralement à 
quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de confort 
pour les absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, on 
conseille une température "hors-gel" fixée aux environs de 8°C. 
Le programmateur assure automatiquement cette tâche. 

Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 à 10 
% d'énergie. 

Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes. 

Eau chaude sanitaire 
Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation 
(départs en congés, ... ) pour limiter les pertes inutiles. 
Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs. 

Aération 
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle 
Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur et 
d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité. 
Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en ouvrant 
les fenêtres en grand sur une courte durée et nettoyez 
régulièrement les grilles d'entrée d'air et les bouches 
d'extraction s'il y a lieu. 
Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez mettre 
votre santé en danger. Si elles vous gênent, faites appel à un 
professionnel. 

Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique 
contrôlée: 
Aérez périodiquement le logement. 

Références réglementaires 

Confort d'été 
Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports solaires dans la 
maison le jour. 
Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit pour rafraichir. 

Autres usages 

Eclairage: 
Optez pour des lampes basse consommation (fluocompactes ou 
fluorescentes). 
Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop d'énergie, comme 
les lampes à incandescence ou les lampes halogènes. 
Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, vasques ... ) : 
poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40 % de leur efficacité 
lumineuse. 

Bureautique/ audiovisuel 
Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant que quelques 
heures par jour (téléviseurs, magnétoscopes, ... ). En mode veille, ils 
consomment inutilement et augmentent votre facture d'électricité. 

Électroménager (cuisson, réfrigération, ... ) : 
Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+, A++, .. ) 

• Arrêté du 1er décembre 2015 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments 
existants proposés à la vente en France métropolitaine 
Décret n°2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de gaz pour 
certains bâtiments 
Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France 
métropolitaine 
Arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments 
existants proposés à la vente en France métropolitaine
Arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique en France 
métropolitaine 
Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les batiments existants 
proposés à la vente en France métropolitaine
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2) 

Recommandation d'amélioration énergétique 
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. 
Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices. 

Mesures d'amélioration 

Remplacement fenêtres + 
ventilation 

Commentaires 

Remplacement des fenêtres existantes par des fen. PVC avec double vitrage 4/12/4 à isolation 
renforcée (Argon ou peu émissif). Dans les pièces de vie (chambres, séjour, ... ) les fen. seront 
équipées d'entrées d'air de type Hygro B. Mise en place de bouches d'extraction de ventilation 
de type Hygro B dans la CU. WC et SDB. 

• Cf Annexe 1 pour vérifier l'éligibilité du matériel au crédit d'impôt.

Commentaires : 
NEANT 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y ! 
www.impots.gouv.fr 
Pour plus d'informations: www.ademe.fr ou www.logement.equipement.gouv.fr 
Abréviations 

Crédit 

d'im ôt 

cf An.1 

cf An.1 

LNC: local non chauffé; VS : Vide sanitaire; TP: Terre plein; PT: Pont thermique; PLR: Plancher; PLD: Plafond; NIA : Non applicable; LC: Logement collectif; BC: 
Bâtiment de logement collectif; Mi: Maison individuelle; ECS: Eau chaude sanitaire; DV: Double vitrage; SV: Simple vitrage; IR: DV IR: Double vitrage â isolation renforcée 
{peu émissif ou argon/krypton): RPT: Métal à RPT: Menuiseries métal à rupteur de pont thermique; HA: Hygro A : Ventilation simple flux (type VMC) avec des bouches 
d'extraction hygroréglables : HB : Hygro B: Ventilation simple flux {type VMC) avec des bouches d'extraction et des entrées d'air hygroréglables: Cf An. 1 : Confére annexe 1 
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Annexe 1 

Le crédit d'impôt dédié au développement durable 

Dans le document ci-dessous, les travaux sont considérés réalisés à partir du 1;., Janvier 2016. Pour plus de détail consultez les documents : 
CGI. Article 200 quater. hltp //www.leg1rrance.gouv.fr/a ffichCodeAruc1e do?idAnicie=LEGIARTI000031781854&c1dTexte=LEGITEXT000006069577&dateTex1e=20160101 

CGI. Annexe 4, article 18 bis: hUp/Avww iegofrance.qouv.fr/affiçhCodeArticle do?idAnicie=LEGIARTI000031799J78&cldTexte=LEGITEXT000006069576&dateTexle=20160101 

Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant 
droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, la 
somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est 
majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à 
charge égale de l'un et l'autre de ses parents. 

Le crédit d'impôt concerne les dépenses d'acquisition de certains équipements fournis par les entreprises ayant réalisé les travaux et faisant l'objet d'une 
facture, dans les conditions précisées à l'article 200 quater du code général des impôts. Cela concerne : 

1) L'acquisition de chaudières à condensation. 
Pour les chaudières à condensation, le taux du crédit d'impôt est fixé à 30 %. 

2) L 'acauisition de matériaux d'isolation thermiaue 

Matériaux d'isolation thermique des parois opaques 
Caractéristiques et 

oerformances 

Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert R 2: 3.0 m'.KNV 

Murs en façade ou en pignon R 2: 3.7 m'.KNV 

Toitures terrasses R 2: 4.5 m'.KNV 

Rampants de toitures, plafonds de combles R 2: 6.0 m'.KNV 

Planchers de combles R 2: 7.0 m'.KNV 

Fenêtres ou portes-fenêtres Uw 5 1.3 et Sw• 2: 0.30 

ou 

Uw 5 1.7 et sw• 2: 0.36 

Fenêtres en toiture Uw:; 1.5 et sw• 2: 0.36 

Remplacement par des vitrages à isolation renforcée (vitrages à faible émissivité) Ug 51,1 Wim'.K 

Doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé Uw:; 1.8 et sw• 2: 0.32 

Volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air 
ventilé R > 0.22 m'.KNV 

Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude Classe 3 minimum 
sanitaire Selon NF EN 12 828 

Porte d'entrée donnant sur l'extérieur Ud $ 1.7 Wlm'.K 
• : Sw est le facleur solaire de la ba,e complète (châss,s + v,traye) prise en tableau. Il traduil la capacité de la baie à valonser le rayonnement du soleil gralwl pour le chauffage du logement. 

Pour ces matériaux d'isolation thermique, le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour les dépenses liées aux parois opaques et ouvrants (fenêtres, protes
fenêtres, porte d'entrée, ... ) donnants sur l'extérieur. 

3) L'acquisition d'appareils de régulation de chauffage et de programmation des équipements de chauffage 
Les appareils installés dans une maison individuelle: 

Systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de 
programmation ou programmateur mono ou multizone, 
Systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur (ex : robinets thermostatiques), 

• Systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure,
• Systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance de chauffage électrique.

Les appareils installés dans un immeuble collectif : 
• Systèmes énumérés ci-dessus concernant la maison individuelle 

Matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement,
Matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, 
Systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, 
Systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau 
chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage, 
Compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage. 

Pour tous ces appareils de régulation de chauffage et de programmation des équipements de chauffage, le taux du crédit d'impôt est de 30 %. 
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4) L'intégration à un logement neuf ou l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et de 
pompes à chaleur, dont la finalité essentielle est la production de chaleur.

Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie Caractéristiques et performances Taux Cl renouvelable 
Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à cf détails CGI, Annexe 4, article 18 bis 30 % l'éneraie solaire et dotés de capteurs solaires : chauffe-eau et chauffaoe solaire 
Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois 
ou autres biomasses 
Poêles cf détails CGI, Annexe 4. article 18 bis 
Foyers fermés, inserts de cheminées intérieures 30 % 
Cuisinières utilisées comme mode de chauffage 

Chaudières au bois ou autres biomasses dont la puissance thermique est Classe 5 minimum 
inférieure à 300 kW selon norme NF EN 303.5 
Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie hydraulique ou de Néant 30% biomasse 
Équipements de chauffage ou de fournitures d'ECS (Eau chaude sanitaire) Néant 30% fonctionnant à l'éneraie hvdrauliaue 
Pompes à chaleur utilisées pour le chauffage hors pompes à chaleur air/air cf détails CGI. Annexe 4, article 18 bis 30% 
Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production d'ECS (Eau chaude cf détails CGI, Annexe 4, article 18 bis 30% sanitaire) 

Pour les dépenses effectuées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, le taux du crédit d'impôt est celui indiqué dans le tableau ci-dessus. Les
pompes à chaleur air/air sont exclues du dispositif de crédit d'impôt. 

5) Autres cas. 
• Pour les équipements de raccordement à certains réseaux de chaleur. le taux du crédit d'impôt est de 30 %. 
• La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de performance énergétique ouvre droit à un crédit 

d'impôt avec un taux de 30 %. Pour un même logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au crédit d'impôt par période 
de cinq ans. 

Pour l'acquisition de systèmes de charge de véhicules électriques, le taux du crédit d'impôt est de 30%. 
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Dl RE CT 
EXPERTISE 

ET AT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

INTERIEURES DES IMMEUBLES A USAGE 

r'H BIT A TION 
Selon !"arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modele et la n1éthode de realisation de l'état de l'installation 

intérieure d'electricitè dans les immeubles à usage d'habitation 

N° de d

1 - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances 

• Localisation du ou des bâtiments 

Département : RHONE 

Commune : 69004 LYON 04 

Adresse : 75 bis, rue Chaziére 

Référence cadastrale : AC 

N" de parcelle : 61 
Désignation et situation du ou des lots de (co)propriété : 307 
Destination du bien : Vente 
Type de bâtiment Appartement 
Année de construction 1971 - 1980 
Année de l'installation + de 15 ans 
Distributeur d'électricité EDF 

• Identification des arties du bien n'a ant u être visitées et ·ustification

SANS OBJET 

2 - Identification du donneur d'ordre/ propriétaire 

Désignation du donneur d'ordre 
Nom: Caisse d' Epargne et de prévoyance Côte d'Azur 
Adresse: 455, promenade des Anglais 

06000 NICE 
Email : non communiqué 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Client 

Désignation du propriétaire 
Nom et préno
Adresse : 75 bis. rue Chaziére 

69004 LYON 04 

3 - Identification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport 
Identité de l'opérateur de diagnostic: 
Prénom et nom: Marc-Olivier FINET 

Raison sociale et nom de l'entreprise : DIRECT EXPERTISE 
Adresse: 13, avenue Victor Hugo 

69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE 
N" Siret: 493 590 004 00047 
Désignation de la compagnie d'assurance: AXA IARD Police n" 6701817804 (31/12/2019) 
N" de police et date de validité: 6701817804 - 31 décembre 2019 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : 
Organisme de certification : Bureau Véritas Certification 
Adresse de l'organisme 60, avenue Charles de Gaulle - 92800 PUTEAUX 
Numéro de certification : 8035794 
Date de validité du certificat de compétence 16/08/2024 
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Références réglementaires 
Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les 
immeubles à usage d'habitation. 
Décret n• 2016-1105 du 11 aoüt 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les logements en locations 
Loi n• 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi« Alur » 

• Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes
physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

• Décret n• 2011-413 du 13 avril 2011 relatif à la durée de validité du diagnostic de performance énergétique 
Décret n• 2010-301 du 22 mars 2010 modifiant le décret n' 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des
installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur 

• Arrêté du 10 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques
réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Décret n" 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure
d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Décret n• 2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation 
Articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation 
Article L 134-7 du Code la construction et de l'habitation Modifié par Loi n'2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 
Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et 
le code de la santé publique. 

• Ordonnance n'2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction
• Décret n'2001-222 du 6 mars 2001 modifiant le décret n' 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des 

installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur. 
Décret n'2001-222 du 6 mars 2001 modifiant le décret n' 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des 
installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur. 

4 / Limites du domaine d'application du diagnostic 
Le diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de 
l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des 
matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batterie d'énergie 
électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne 
concerne pas non plus les circuits les circuits de téléphonie. de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils 
sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu. 

L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue 
sans déplacement de meubles ni démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est 
possible) ni destruction des isolants des c/lbles. 

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment: 
- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros oeuvre ou le second oeuvre ou masquées par du mobilier) ou 

nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boites de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments
chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement):

- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot:
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la 

longueur des circuits.
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5 - Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité 
des personnes 

D L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie 
@ L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies 

Anomalies avérées selon les domaines suivants 
D 1. Appareil général de commande et de protection et son accessibilité.
D 2. Dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de

mise à la terre. 
0 3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque

circuit. 
D 4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des

locaux contenant une douche ou une baignoire. 
□ 5 Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension 

- Protection mécanique des conducteurs 
□ 6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. 

Installations particulières 
D P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie 

privative ou inversement. 
□ P3. Piscine privée, ou bassin de fontaine.

Informations complémentaires
D IC : Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité. 

Libellé (1) et localisation(*) des anomalies 
Libellé (1) des mesures 

compensatoires (2) 
correctement mises en œuvre 

2 - Disoositif de orotection différentielle à l'oriaine de l'installation/ Prise de terre et installation de mise à la terre 
(B3.3.6 a2) Au moins un socle de prise de courant comporte une (B3.3.6.1) Alors que des socles 
broche de terre non reliée à la terre. de prise de courant ou des circuits 
Localisation/Commentaire : de l'installation ne sont pas reliés 
Prise avec broche sans terre (Séjour) à la terre (B.3.3.6 a1), a2 et a3), 

la mesure compensatoire suivante 
est correctement mise en oeuvre 

:• protection du (des) circuit (s) 
concerné (s) ou de l'ensemble de 
l'installation électrique par au 
moins un dispositif différentiel à 
haute sensibilité <= 30 mA. 

(B3.3.6 a3) Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de (B3.3.6.1) Alors que des socles 
prises de courant) n'est pas relié à la terre. de prise de courant ou des circuits 
Localisation/Commentaire de l'installation ne sont pas reliés 
Plafonniers non reliés à la terre à la terre (B.3.3.6 a1), a2 et a3), 

la mesure compensatoire suivante 
est correctement mise en oeuvre 
:• protection du (des) circuit (s) 
concerné (s) ou de l'ensemble de 
l'installation électrique par au 
moins un dispositif différentiel à 
haute sensibilité <= 30 mA. 

3 - Dispositif de protection contre les surintensités adaoté à la section des conducteurs, sur chaaue circuit 
(B4.3 j1) Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en 
aval du disjoncteur de branchement n'est pas adapté. 
Localisation/Commentaire : 
mise en place d'un 30 mA en 63 A en orésence de circuit en 32 A 

(1) Libellés repris de la nonne NF C16-600 de juillet 2017 

Photo 

(2) Une mesure compensatoire est une mesure qui penne/ de limiter un risque de choc électrique lorsque tes régies fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer 
pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le libellé de la mesure compensatoire est indiqué en regard de l'anomalie concernée. 
(")Avertissement: la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la focalisation que d'une anomalie par point de 
contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test da déclenchement des dispositifs différentiels. 

Libellé des informations complémentaire sur les socles de prise de courant, 
dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité 

1B 11 a 1) L'ensemble de l'installation électriaue est protéaé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité <= 30 mA. 
1811 b1 \ L'ensemble des socles de orise de courant est de tvoe à obturateur. 
/811 c1) L'ensemble des socles de orise de courant possède un puits de 15 mm. 
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6-Avertissement particulier

Libellé (1) des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés Motifs (2) 

SANS OBJET 
(1) Libellés repns de la nonne NF C16-600 de JUIiiet 2017 
(2) Motifs de l'impossibilité de vén�cation des points de contrôle 

Libellé (1) des constatations diverses 

Installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic 
Le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation : 
- installation de mise à la terre située dans les parties communes de l'immeuble collectif d'habitation (prise de terre, conducteur de terre, 
borne ou barrette principale de terre, liaison équipotentielle principale, conducteur principal de protection et la ou les dérivation(s) 
éventuelle(s) de terre situées en parties communes de l'immeuble d'habitation)
- le ou les dispositifs différentiels : adéquation entre la valeur de la résistance de la prise de terre et le courant différentiel-résiduel assigné 
(sensibilité) 

. . 

(1) hbelles des constatations diverses repns de la nonne NF C16-600 de JUIi/et 2017 

Les constatations diverses concernent 
0 Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic. 
□ Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés.
□ Des constatations concernant l'installation électrique eUou son environnement. 

Complément d'information sur les constatations diverses
SANS OBJET 

7 -Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de 
professionnel 

Prévoir l'intervention d'un professionnel électricien afin de résorber les anomalies constatées. 

8 - Explicitations détaillées relatives aux risques encourus 

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées 
Appareil général de commande et de protection 

cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la 
totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette 
fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique 

Dispositif de protection dlfférentlelle à l'origine de l'installation 
ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel 
électrique. Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Prise de terre et installation de mise à la terre 
Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui 
en résulte. 
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle, peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Dispositif de protection contre les surintensités 
Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et 
câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. 
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'oriaine d'incendies. 

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche 
Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. 
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une 
électrisation, voire d'une électrocution. 

Conditions particulières : les locaux contenant une baignoire ou une douche 
Les régies de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du 
fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Matériels électriques présentant des risques de contact direct 
Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, 
bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un capot, matériels électriques cassés, ... ) présentent d'importants risques 
d'électrisation, voire d'électrocution. 

Matériels électriques vétustes ou Inadaptés à l'usage 
Ces matériels électriques lorsqu'ils sont trop anciens n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous 
tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent 
très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire 
d'électrocution. 

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives 
Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse 
d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension, peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution. 

Piscine privée ou bassin de fontaine 
Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de 
limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du coros humain lorsque celui-ci est mouillé ou 
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immer é. 

Informations complémentaires 
Dispositif!s) différentiells) à haute sensibilité protéaeant tout ou partie de l'installation électrique : 

L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dés l'apparition d'un courant 
de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale 
des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique ... ) des 
mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation. voire d'électrocution. 

Socles de prise de courant de tvpe à obturateurs : 
L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension 
oouvant entrainer des brûlures araves eUou l'électrisation, voire l'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à puits (15 mm minimum): 
La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de 
l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation. 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : Bureau Véritas Certification. 
Adresse de l'organisme certificateur: 60, avenue Charles de Gaulle - 92800 PUTEAUX 

Le présent rapport est valable jusqu'au 24/05/2023 

Cachet de l'entreprise Dates de visite et d'établissement de l'état 

Visite effectuée le 25 mai 2020 
Etat rédigé à TASSIN-LA-DEMI-LUNE, le 25 mai 2020 

Nom prénom: Marc-Olivier FINET 

Signature de l'opérateur 

La société DIRECT EXPERTISE atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoit, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant 
réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que 

ce soit. 
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Attestation de compétence 

Certificat 
Attribué à 

Monsieur Marc-Olivier FINET 

Bureau Ventas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des 
arrêtés relatifs aux cntères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles l271•6 et R 271.1 du Code 

la Construction et de !'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de 
diagnostics techniques tels que définis à l'article l271 •4 du code précité. 

DOMAINES TECHNIQUES 

Date do 
Références des arritlts Validité du 

Cor1111cation certificat· 

Arrâtê du 25 juillet 2016 définissant les cnlères de œrti11callon des compélencos des personnes 
Amiante sans physiques opérateurs de repérages. <févaluation pêriod1que de l'état de conservanon des 

mention matériaux e1 produits contanan1 de l'amiante. et d'examen visuel après 1ravaux dans les 
lmmeu�os bêtis et los crilères d'accrédHalion des orqanismes de cerùlicatkln 
Arrête du 25 julllet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes 

Amiante nvoc physlquos opérateurs de ropérages, d'évaluation pôriodique de l'état de conservation des 
mention rnatênaux et produits contonan1 de l'amiante, ot d'examen visuel après travaux dans les 

Immeubles bâtis et los cri1ôres d'aœrédilalion des orQanismes de certllicatlon 
Arrêté du 16 oc1obre 2006 modilté définissant les critères de certitication des compétences des 

DPE sans persoMes physiques réahsant le d1agnosl1c de pertormance énergétique ou l'altestallon de prise 
mention en compte de la réglemcnlalion thermique, et les critè1es d'accrédilaUon des organlsmes do 

cer1ificaUon 
Arrè1é du 16 octobre 2006 moddlé définissant les crilères de certi1ication des oompétences des 

OPE avec personnes physiques 1éalisan1 le diagnostic de performance énorgôlîquo ou l'ottestalioo de prise 
mention en compte de la réglementation thermique. e t  les critëres d'accréditation des organismes de 

certilicauon 
Arrèlé du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des competences des 

Elcctricito personnes physiques réalisant l'éiat de lïnstallalion Intérieure d'électrlcllé eI les critères 
d'accréditation des Ofgarnsmes de ceruf1cat1on 

Arrêté du 6 avril 2007 modiliê dêhmssan1 les crilères de cen,llcation des compélences des 
Gaz pe1sonnes physiQues réaflsanl l'état de l'installauon intérieure do gaz el tes critères 

cfaccréditalion des organismes de cert1l1cation 

Arrêté du 21 novembre 2000 mod1tié délinissant les crlIères de certification des compétences 
Plomb sans dos personnes physiques opérateurs dos co11Sta1s de risque d'exposition au pk)mb, des 

originale 

01/08/2017 31107/2022 

22/05/2017 21/05/2022 

22/11/2017 21/11/2022 

22/11/2017 21/11/2022 

17/08/2019 16/08/2024 

01/0812017 31/07/2022 

01108/2017 31/07/2022 
mcnlion diagooslics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des conlrôles après travaux en 

J:,1éseooe de plomb, el 11.:s c11l�1t;6 d't1œ:1t-ditaliun lit!� u1�a11i::m
-"
1t

cc
•

cc
d
cc
o.cG�o1 �li�l i�=•iu�r�r ___________ _ 

Date: 14/03/2019 Numéro de certificat : 8035794 

, Président 

• Sous réserve d espect des dispositions contractuelles et des résultais positifs des 
surveillances r · alisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus 

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des 
e><igences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. 

Pour vérifier la validité de ce certificat. vous pouvez aller sur www hureauvelltas fr/oort1fica1ion diag 

Adresse de l'organisme certificateur: Bureau Verilas Certification France 
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet • 92046 Paris La Défense 
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Assurance 

AGENCE VEYSSET 
32, rue Hénon 
69004 LYON 
Tel. : 04 78 30 57 77 
Fax: 04 78 29 67 25 
Orias : 14003069 
Agent Général Exdusif AXA-France 

Assurance et Banque 

A]JE.TATION 

Je soussigné, l'agence AXA Damien VEYSSET certifie que : SARL DIRECT EXPERTISE 
13 AV VICTOR HUGO 69160 TASSIN LA DEMI LUNE 

Est titulaire d'un contrat d'assurance N' 6701817804 garantissant les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes : 

Attesrauon de superficie Carrez Attestation de surface habitable avant location Diagnostic plomb 
Diagnostic amiante avant-vente Diagnostic amiante avant travaux 
Dossier technique amiante 
Constat aux normes d'habitabilité 
Etat parasitaire des bois • termites 
Etat des risques naturels miniers et technologiques 
Diagnostic performance énergétique 
Diagnostic gaz 
Diagnostic électricité 
Calcul de millièmes de copropriété 
Diagnostic technique • Loi SRU Etar des lieux 

A l'exclusion de toute immixtion en maîtrise d'oeuvre ou préconisation technique portant sur des ouvrages 
visés par les articles 1792 à 1792-6 du Code Civil; des missions de contrôle technique visées par le Code de 
la Construction et de l'Habitat; des missions relevant de bureau d'études. 

La présente arrestation est valable pour la période du O 1/01/2020 au o 1/01/2021 sous réserve des 
possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code 
des Assurances ou le contrac. 

NATlJRE DES GARAHTIES UMrrES DES GARAN1lE5 

Tous ctommages corporels, m.."ltéri�ls 
ci immatêrieH cons�dfs conrondus 9 000 000 € i:-,.1r jJ1""1'=E a x.S.i".)l':t 
fautt� que cc1.Jx vis6:s- au paragraphe 
·autr°Cl- g.;,rantie-.s· ci-après! 

oomm,,ges co,porefl 9 000 000 € OJt J� :i ��-ir.v�-= 

Oomm.1ge� m.1tCrlels et immatèricb 
cons�utits confondus 1 200 000 € 0.." ar·n!-!! C.l2..t.::-,;.:� 

Aneinte .iccicfentellr: a 
l'envi,onnemerit 7S0 000 € p.">f ,·inr� IJ .'l;;...r.:ri..:E-
(�<•.;: �Oi'l-.ri-..:1�· (OdO,lOuSI ·."r.1cre: 3 1 
de:. ::r'llllri:irr.. a�,e:-.ll'--Sl 

Re1ponsabillti: civile ptofes.sionnelle S00 000 Cp..'>t' .•!•1� .1.è'lAll'JmE-
ltous dommages co,,fondu.s) 00t1t 300 000 ( pai l'f"llltlê 

Domm.19es immc1rériel.s non 
consêcutifs ilUtres que ceux vis Cs pi!r J 50 000 C PJI ,,'!.-� a·a::u:.1rxf 
roorigation d'a:m,1,ance 1JtsreJE, 3 2 oe: 
c.on<Jrn0Pl g��1 .!le 

Oommage:� aux biens confiés 
{;�o,: httn:.tôn .�u, c�,na,:10n:. 
p.')ftl(l..l"::re:.t 

Reconsticution de documenu/ 

,
mCdi,i.s confiés 

FRANCHISES 1 
,>él/Srf"IIS'tl"E' 

Né;mt 

380( 

10;, 
\.linr 500{ 

·.�.J, 4 000 ( 

3 000< 

3000( 

IQ :1 
V.1n1 400( 

.... ,. 2500( 

1 200 ( 

1 

l":;,-'-·�-'-�'-�_;:,,_:�c:.·,::..""_'_J_."_'_°'_'-'_•=�_'_' __ _,_ __________ __. ______ Fait à Lyon le 06/01/2020. 
AXA 

DDT • Dossier: Lyon-Chazière-75b-

Lyon Cr:i;x R.01..!ss 
,VP,.•=t:;?Y.....--32, Rue Hèncn - ê0JG4 

Tèl•C.1;:_;(,�--- .c=·'· 1�··-� 

OR ÀS •�r;-�--c 

• 75 bis, rue Chazière 69004 LYON 04 

SARL au capital de 20 000 Euros · 13, avenue Victor Hugo- 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE - Tel : 04 72 24 92 27 
Siret: 493 590 004 00047 RCS LYON-Code APE 7120B 
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Attestation sur l'honneur 

Je soussigné Marc-Olivier FINET de la société DIRECT EXPERTISE atteste sur l'honneur être en situation régulière 

au regard des articles cités ci-dessous 

« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les 

compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne 

morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans 

les mêmes conditions. 

« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du 

bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. 

« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de 

l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. 

L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences 

requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des 

organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique. 

« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du 

présent article. 

« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la 

garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. 

« Art. R .271-3. - Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui 

remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-

6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et 

diagnostics composant le dossier. 

« Art. R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait: 

« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans respecter les 

conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les 

conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 

« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 

271-1 ;

« c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4° et au 6
° 

de l'article L. 271-4, 

à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux 

articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6. 

« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. » 

DDT - Dossier: Lyon-Chazière-75b- - 75 bis, rue Chazière 69004 LYON 04 

SARL au capital de 20 000 Euros -13, avenue Victor Hugo- 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE- Tel: 04 72 24 92 27 
Siret: 493 590 004 00047 RCS LYON-Code APE 71208 

Marc-Olivier FINET 
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r1tœ preventimmoil■ 

Etat des Risques et Pollutions 
En application des articles L 125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement. 

Référence: Lyon-Chazière-75b-Erp 

Mode EDITION"' 

Date de réalisation : 29 mai 2020 (Valable 6 mois) 

Réalisé par Marc FINET 

Pour le compte de Direct Expertise 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

75B Rue Chazière 

69004 Lyon 

Vendeur 

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral : 

N° 69-2019-01-28-001 du 28 janvier 2019. 

SYNTHESE 

A ce jour, la commune de Lyon est soumise à l'obligation d'information Acquéreur Locataire (IAL). Une 

déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire. 

Votre commune Votre Immeuble 

Type Nature du risque Etat de la procédure Date Concerné Travaux 

PPRn Inondation approuve 02/03/2009 non non 

Effet thermique 
PPRt approuvé 19110/2016 non non 

vallee de la chimie 

Effet de surpression 
PPRt approuve 

vallee de la ch1m1e 
19/10/2016 non non 

Effet toxique 
PPRt approuve 19/10/2016 non non 

vallee de la chimie 

SIS Pollution des sols approuve 1511112018 non 

Effet thermique 
PPRt prescrit 27112/2019 non non 

Vallee de la chimie 

PPRt 
Effet de surpression 

VaUCe de la chimie 
prescrit 27/12/2019 non non 

Effet toxique 
PPRt prescrit 27/12/2019 non non 

Vallee de la chimie 

Zonage ge sismicité : 2. Faible'" oui 

Zonage du potenliel radon · 1 • Faible••· non 

• Sec/eur d'lnfo.-mat,on sur les Sols 

Réf. 

p.5 

p.6 

p.6 

p.6 

p.6 

p.7 

p.11 

p.11 

•• Zonage sismique de la France d'apr;,s l'annexe d.,s art,cles R563-1 a 8 du Code de l'Environnemenl mod1f1és par les Oe,c,ets n 2010-1:?54 
et n WI0-1255 du 22 oc/obre 2010 a111s1 que par l'Arrét� du :?2 oc/obre 2010 (nouvelles regtes de construct,on paras,sm,que - EUROCODE 8.J 
·· · S,rualion de l',mmeuble au regard des wnes a po/ent,el radon du tem/o,re frança,s defm,es â /"article R.1333-29 du code de ta samé p1,bhque 
moo,f,e par le Oécrer n 2018-434du41um 2018. déhm,lées par l'Arrè/e m/e1m1n1stenel du 27 iwn 2018 

••• En mod,e EDITION, l'utilisateur esl responsable de la Focalisation el de 11 detieurination da l'exposition aux risques. 

l'écitlOn el la dilfusN>n de co document lmpllque tacceptafion de5 Conditions Gênên1lcs de Vente, cisponible.s sur le site Internet F>r•v•ntimmo. 

Copy11ghl 2007-2017 Kinaxia. Tous droits réservés. Le.s noms et marques commerciaux appaniennent • 1w1i propriêlaires respectifs. 

KINAXlA • SAS au cepil� de 165 004,56 euros - Siège social 80 Roo1e des Lucioles- Espaces de Sophia, batimenl C • 06560 Sophia Antipofi5 -SIREN; 51◄ 061 738. RCS GRASSE k1nox10 



riE preventimmoil■ 

Informations complémentaires 

Zonage du retrait-gonflement des argiles 

Plan d'Exposition au Bruit' 

Mode EDITION .. , • 29 mai 2020 

75B Rue Chazière 

69004 

Zone 

Aléa Faible (1) 

Aucun 

• Jnformabon cartographique consuJlable en ma"1e et en ligne 8 l'adresse suivante: https:/lwww.geoportail.gouv.fr/donneeslplan-dexposition-au./Jrutt-peb 

SOMMAIRE 

Synthèse ................................................. , ..... ,.................................................. ............................................................. 1 

Imprimé officiel............................................................................................................................................................... 4 

Localisation sur cartographie des risques ..... ...... ............ ....... ........ .......... ............................... ....... ......... ... ..... ....... ...... 5 

Procédures ne concernant pas l'immeuble.................................................................................................................... 6 

Déclaration de sinistres indemnisés .................................................................................................... ...................... ... 12 

Prescriptions de travaux, Documents de référence. Conclusions .................................................................................. 13 

Annexes .............................................................................................................................. ........................................... 14 

·•· En mode EDITION, l'utiisale\JJ est responsable de la loeal,salion et de la délerminaâon de rex:pasition lllUll risques. 

L'édition et la cfirfusion de ce document implique l'aeeeptation des Condilions Générale, de Vente, disponibles sur le: $rie: ln1ernet Prevenlimmo. -

Copyright 2007-2017 Klna:xla. Tous d,oits rkttvês. Les noms et marques commerciaux appattiennenl à leurs prapriélai.fe'S respecllfs. 

KINAXtA • $AS au C6pital de 165.004,$6 euros · Si�ge social 30 Route de:!11 Lucioles · Espace1 de Sophia, bêtimenl C - 06560 Sophia Anlipolls • SIREN : 514 061 733 . RCS GRASSE k1nax10 



r1E preventimmoi1LI 
Mode EDITION"' - 29 mai 2020 

758 Rue Chaziére 
69004 Lyon 

Réf. Lyon-Chaziére-75b-Erp - Page 3121 

Etat des Risques et Pollutions 
aléas naturels. miniers ou technologiques. sismicité el pollution des sols 

en opplicot1or. de: orli .... • � L. I �5-5 à 7 t1, 12.5-�6 J;" 563·A el O 563-8· 1 du Code de renvironnemenl e1 de Œl1de l 174-5 du nouveau Code mnie1 

1. Cel état. relatif aux obligations. interdictions. servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou technologiques 
concernant l'immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfecforol 

n° 69-2019-01-28-001 du 28/01/2019 

Situation du bien Immobilier (bâfi ou non bâti) Document réalisé le: 29/05/2020 

2. Adresse 
75B Rue Chazière 

69004 Lyon 

3. Situofion de l'immeuble ou regard de pions de prévention des risques naturels (PPRn] 

prescrit 
appliqué par anticipation 
approuvé 

non ::KJ 
non ::KJ 
non :::KJ 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 
L'immeuble esl silué dans le périmètre d'un PPRn 
Les risques naturels pris en compte sont liés à /les ,r.;ques 9mes ne /ont pas TobJet d'une p,ocêdl.Ae P�R \Vf to coomur1@J 

Inondation C 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement dv av des PP Rn 
� 1 11 e � 

4. Situation de l'immeuble ou regard de pions de prévention des risques miniers (PPRm] 

prescrit 
appliqué par anticipation 
approuvé 

non� 

non 0 
non [KI 
non 0 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm 
l'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm 
Les risques miniers pris en compte sont liés à (� risques gri5e- ne fonl (,O� fobjet d'une procedure PPR �l# lo corrvnun�} 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRm 
r -f , ':l 1 I! ,2 .., f r 

5. Situation de l'immeuble ou regard de pions de prévention des risques technologiques [PPRIJ 

L'immeuble est situé dans le périmèlre d'un PPRt 
l'immeuble est silvé dans le périmèlre d'un PPRt 

approuvé 

prescrit 

non 0 

non ŒJ 
non 0 

Les risques technologiques pris en comple sont liés à: fies 11sques Ql.t!it-.!i ne lonl pas fob;ot d"Vlle ptOC.édUlè PPR svr lo COO'll"flt'1H?I 
Effet thermique D Effet de surpression � 

L'immeuble es! situé en secteur d'expropriation av de délaissement 
L'immeuble es! silué en zone de prescription 

• r 

Effel toxique '.=i 

6. Situation de l'immeuble ou regard du zonage réglementaire pour ta prise en compte de la sismicité 
e,n oppîcofoo de1 aticli:n � 5�.:.�-� e• D 56-l-S-I ovcode de renwor-n41rner11 n'lüaifith t,or IArrélli et lo� Dèc11?h n�l�IZ5-l / °:!Ol�I :!,!, du:!. octr,t,•t!' :.UIO 
L'immeuble esl situé dans une commune de sismicité 

7. Situation de l'immeuble ou regord du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon 
e"t o,:,pl,;::ol n�cJ011,, �1 R'I > )av code J,- r.-.. ..uQf'lrwtml'.t11fet 11'1311-2'90..,cod�de kJ w,r,lf pvt.,�e. mc,d,f,., por 06c1e-t n-:?018--434 Ju Ajuir-:!018 

Faible 
tone2 � 

L'immeuble se silue dans une Zone à Potentiel Radon S1gnr,co1 foct u de 1sfert 

non ::KJ 
non '.::KJ 

Faible 
zonf! ... n 2 zono l 2J 

8. Information relative aux sinistres Indemnisés par l'assurance suite à une colastrophe naturelle 
L'information est menlionnée dans racle aulhentiqve conslalant la réalisation de la vente oui D non =:J 

9. Situation de l'immeuble au regard de la pollution des sols 

L'immeuble est situé dans un Sec leur d'lnformalion sur les Sols (SIS) oui D non ::KJ 
Selal Ir,\ nh1MOt ,ni ""E.-� è di\J'.'( ,i'101\ 1)01 lari!j �éleètc;rOI 69-:0lS-l l-15-020-o.0..5-070 du 1 t,/l l/'1018 .OC,IJf+t oèot,on oos S,45 dans 19 dèPCJttefT'en1 

Parties concernées 

Vendeur à le 

Acquéreur à le 

A ttenhor l s·,1,, n .. ompl,quent pas dobkgohon ou d1r·e•dict,on regi.ern<=,. lo•e put1ic ... i.e,e fe.s Oléos conf'lu� ou p,t..,Biblt� q,,1i p,:H,1v�n1 êhe sig,..Oléi dons lt!1 d1·J@1s documents d .,t0rmot on 
prèv�nt,ve et conc;.errier le bien imrnobirier ne so,.,t po• menllOflnE1 por cel e1ot 

••• En mode EOITION. l'utJJlsa1eu1 ni rnponsable de la localisation el de la délermination de l'nposition aux risques. 
l'tidtcîon et la diffusion de ce document Implique l'acceptation des Condlllons Ge,nefaln de Vente, disponibles sur le srle lnlemet Pfe'lentimmo.: 

Copy,ighl 2007-2017 Kina-.:ia. Taus <koits rtlervé-s. los noms et ma1ques comm e,âau,: appartiennent è leurs p,oprte11lres respectlb. 
KINAXIA - SAS au c1!1pi1al de 165 004,56 euros· Sif:g� soc:ial 80 Route des Lucioles - Espaces de So�ia, baliment C. 06560 Sophia Antipoti&- SIREN: 514 061 738 - RCS GRASSE QJJ 

k1nax10 
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Mode EDITION''' - 29 mai 2020 
75B Rue Chaziére 

69004 Lon 

� ,.... _
.,, / ¼ 

(?}# 
�·' 
:7, 

i 

Inondation 

PPRn Inondation, approuvé le 02/03/2009 

Réf. Lyon-Chazl · r • rp - age 

Non concerné* 

• L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques 

L'êdib:on et la diffusion de ee document implique l'acceplatioo des Conditions Générales de Vente. dlspoolbles su, le sile Internet Prevenûrnmo.: 
Copyright 2007•2<:117 Kinairia. Tous droits fêservi!s, les noms et marques comme1dau1 apparùeN1ent à leurs p,op,iétaires res�clib, 

·•· En mode EDITION, F'ulilisaleur est responsable de la localisation el de la dC!termination de rexposi'lion MJIC risquas. 

OQJ 
KJNAXIA • SAS au capital de 16S.004, 56 euros• Siège sod&I ao Roule dc!a; Lucioles - Espaces de Sophia. bâtiment C - 06560 Sophia AntipoUs • SIREN: 51◄ 061 73a - RCS GRASSE klnOXIO 
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758 Rue Chazière 

69004 Lyon 

Réf. Lyon-Chazière-75b-Erp • Page 5/21 

Cartographies ne concernant pas l'immeuble 

Au regard de sa position géographique, l'immeuble n'est pas concerné par: 

Le PPRt multirisque, approuvé le 19/10/2016 

Pris en considération : Effet thermique, Effet de surpression, Effet toxique 

Le SIS Pollution des sols, approuvé le 15/11/2018 

\1 

l' � • 1 .,� 1 , � 

1'11, tllt• 

·•• E11 mode EDITION. l'utilisateur esC responsable de la loc-a1isation el de ls detetmlnalion di:i l'exposrtion aux risques, 

L'fdition et la dif�slon de ce document implque J'acceplation des Condi6ons Géntlales de Vente, disponibles sur le sile lniernet Pre11entimmo. 

Cop)'Tighl 2007-2017 Kina1:111. Tous drnits rbe,v,h, Les noms et marques comrnerciau.x appartiennenl a leurs p,oprfétaltH respectifs. 

KINAXIA SAS au capital de 16S.004,56 euros -Slêge soclol 80 Roule dc:s lucioles - Espaces de Sophia, bAtiment C - 06560 Sophfa Anltpolis - SIREN: 51' 061 733. RCS GRASSE k1nax10 
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Mode EDITION··· • 29 mai 2020 

75B Rue Chazière 

69004 Lyon 

Réf. Lyon-Chazière-75b-E,p • Page 6121 

SIS Pollution des sols, approuvé le 15/11/2018 (suite) 

1 � r • 1 , 1 1 • • 1 lt 'Il :i. 1 lit : 1 1 " 
-�lB!a'-�-"" --· 

•• t , , , .... , • t " !o I s 
r., , ., 1 1 or. , � ,1 •., , ., 1 ,. • 

- � _.l •• •. � 

\� 
'\ 

P' i r 1 •11 t r { il w !o 1 � 
,. ., , 1. r 1 1 e • r • • � • 1 1 1 1 , � 

1 

_,œ 
J • li 1 !t 
c 3 Il 1, 1 1 • 1 t � 1 h'-

••• En mode EDITION, ru1ilb211eu, «-si responsable de la locaJIH!ion et de la dêlermination de l'exposition au• risques. 

L'6cbtlon et la diffusion de ce document Implique l"acceptation des Conditions Gênêrales de Vf!'nte. disponibles su, le site lnl&1Ml Preventimmo. 

Copy,ight 2007-2017 Kfflaxls. Tous d,oits féservès. Les noms el marques commerclsu• appartiennent â lwrs propriétaires respectifs. 

KINAXIA- SAS au capilal de 165.004,56 euros· Slége social 80 Roule d.es Lucioles· Espaces de Sophia, bfltiment C • 06560 Sophia Anlipolis • SU�EN • 514 061 7:Ja • RCS GRASSE k1nax1a 
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758 Rue Chazière 

69004 Lyon 

Réf. Lyon-Chazière-75b-Erp • Page 7121 

SIS Pollution des sols, approuvé le 15/11/2018 (suite) 

1 ,1,: r, 1 1 1 , à _. 1 • � � 1 !ri 41 1 'f"' .. 

1ii . 
l 
� 
J.. .. 

•- -- . 
I' r, , 111r, r t ol u .1' 1 i-
l' • 1 • t 1 1 r • r ,1 ,J,, 1 , 1 1 r, 1 t,, 

P ,: 11111�1,,t .t• .!>IS 
P •, , , t I r. , , d • • 1 , • 1 , • 

r 
ü� 

�; 
... 1 1 -•· 1 < 1 

••• En mode E0ITION. l'utilisateu, est re1,ponsable de ta localisation el de la dtterminalion de l'exposition e1.n risque1. 

11,, 

L'idition el 1.!1 diffusion de ce document Implique l'acceptation des Conditions Génè,aJes de Venle, dltponiblts sur le slle Internet P,evtnllmmo,_ 

Copyright 2007-2017 tGnaxia. Tous droits rèservl!5. Les norm et m21urues commerdaux app:artieMenl à leurs p,opriita.i,u respectifs. 

KIN.A.XIA• SAS eu capilald e  165.00"4,56 euros• Siège social 80 Route des L\Jclotes • Espaces de Sophia, bâtiment c - 06560 Sophia Antipotis - SIREN: 51"1 061 733 - RCS GRASSE k1nax10 
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SIS Pollution des sols, approuvé le 15/11/2018 (suite) 

1 J r ", 1 f 1 • •, ,. 1o l> 1 "i • ! r, 11 1 

♦li· '

·.-:;. 1
r--��1 

I' ,. • , ., .. 1 , .- ,t • r t, , •r, , r .i • i-1,. 

I' � T cf 1 1 r • c I Il .1 • 1 t J I r , �a, , ,11., � r 1�, ,1, �lr 1 lla ' 
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Le PPRt multirisque, prescrit le 27/12/2019 

Pris en considération : Effet thermique, Effet de surpression, E
f

fel toxique 

••• En mode EDITION, l'Ulibaleur es1 responsable de la locallsation el de la dêtcrminalÎ<m de ruposibon 11ux risques. 
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PPRt multirisque, prescrit le 27/12/2019 (suite) 
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Déclaration de sinistres indemnisés 

en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de l'environnement 

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des 

événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la 

case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Arrêtés CATNAT sur la commune de Lyon 

Risque Début Fin JO Indemnisé 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement e t  coulée de boue 06/08/2007 06/08/2007 13/01/2008 □ 

Mouvement de terrain 17/04/2005 18/04/2005 14110/2005 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement e t  coulée de boue 
18/03/2001 28/03/2001 09/02/2002 □ 

Par remontées de nappes phréatiques - Mouvement de terrain 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement e t  coulée de boue 10/06/2000 10/06/2000 23/08/2000 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement e t  coulée de boue 22/10/1999 24/10/1999 26/02/2000 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement e t  coulée de boue 07/09/1995 07/09/1995 28/01/1996 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement el coulée de boue 07/01/1994 21/01/1994 25/09/1994 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement e t  coulée de boue 07/01/1994 21/01/1994 25/06/1994 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement el coulée de boue 18/10/1993 18/10/1993 10/06/1994 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement e t  coulée de boue 10/10/1993 10/10/1993 03/08/1995 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement e t  coulée de boue 05/10/1993 10/10/1993 09/07/1996 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 05/10/1993 10/10/1993 24/10/1993 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement e t  coulée de boue 05/10/1993 10/10/1993 18/02/1994 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par nissellement et coulée de boue 29/07/1990 29/07/1990 15112/1990 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 16/05/1983 18105/1983 24/0611983 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) • Par ruissellement et coulée de boue 01/0411983 30/04/1983 24/06/1963 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eauJ a Par r'Lisseflement et coutée de boue 08/12/1982 31/12/1982 13101/1983 □ 

Neige 26/11/1982 28/11/1982 22/12/1982 □ 

Neige 26/11/1982 27/11/1962 29101/1983 □ 

Tempête (vent) 06/11/1982 10/11/1982 1911111962 □ 

Pour en ,avoir plus, cha01.in peut consuler en prêfecture ou eo mairie,� dossier depanemen1al sur les risques m&jeurs. te document d"information com,oonal sur les raques majeurs et. sur 
Interne(. le portail dtdlt à la prevenlion des ris�es majeurs: www.prim.net 

Préfecture : Lyon - Rhône 

Commune : Lyon 

Etabli le: 

Vendeur: 

Adresse de l'immeuble 

75B Rue Chaziére 

69004 Lyon 

France 

Acquéreur: 

•·· En mode EDITION, lùlilisaleur esl responsable de la loc:alisalion et de la cklterminallon de l'uposilion aux risques. 
L'i!dltion et la difltsion de ce ctoeument Implique l'aec:eplatlon dH Condilions Gêné-tales de Venle, disponibles sur le site lntemet PYe..,entimmo.: 
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Prescriptions de travaux 

Aucune 

Documents de référence 

Aucun 

Conclusions 

L'Etat des Risques délivré par Direct Expertise en date du 29/05/2020 fait apparaitre que la commune dans laquelle se trouve le 

bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n"69-2019-01-28-001 en date du 28/01/2019 en matière d'obligation d'information 

Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques. 

Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'information, le BIEN est ainsi concerné par: 

- Le risque sismique (niveau 2, sismicité Faible} et par la réglementation de construction parasismique EUROCODE 8 

Sommaire des annexes 

> Arrêté Préfectoral départemental n• 69-2019-01-28-001 du 28 janvier 2019 

> Cartographies 

- Cartographie réglementaire du PPRn Inondation, approuvé le 02/03/2009 

- Cartographie réglementaire de la sismicité 

A titre indicatif, ces p1é{;es sont jointes au présent rapport. 

••• En modl!! EDITION, rutilisateur esl responsable de la tocali5a00n et de la d�termina11on de l'exposition aux risques, 

L'ed100n e1 I• dittu,ion de ce document implique l'acceptaOOn dei. Conditions Gênêr\lles de Vente. di�ponible$ su, le si1e lntemel PfeYentimmo. 
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PRJ!FST DU RHÔ�[ 

Arrilé prlleeloral ll"t.� · ,,, 3· <>.) -U' - OoÀ reloHf I lo ,n;,o I jou, do l'lnfo,moUon d<1 
.. qulreun " 11H lo<lll>l,n d• 1,1,01 lamoblller, ,or le, ,1..,..., """"'""""' 1 .. '"""" 
,•1n1,,..,;oo '"' ,., ,.,., Ji, -.. rlol,...,,i,,1,. i, pol,nll,I rodon, lo p,.,.,'11,lloi, d< i. 
nlvi>loo ,t l'llorii.,.,._. 1 l'u,nrub\o du bnodo """"' d" Ploo do Pt<\'tol/on d" R.ioquà 
Notur,11 d'loond,tlon (l'l'IINJ) do ln >aU«l do l'Af•t'Jlll<1, J'n.bu<atlou du FFMI o, l'Ar<lièm, 
N¾bor•lloo du PPRNI do Mori:on ,1 du Ni<.,,nd ,t l'opprobolion du pion <lo prh<>ilJon de, 
,l,qn" kobnol,P']u<> .... ltq�/1"'"""" M!.,,o �ran,o "1 ToovMalln< R<ol E,iot, l Snlot, 
U,IJ'.da-Rhilue 

i.e p,-;1,1 <k '" Rét/unÂU""l:""•llh,l,.,.j.�e, 
Pr4f,t n, /o Zone de d/femo <t d, ffl:rm'!/ s,d-,s/ 
Pl'tj,r du l/M"" 
Q(lki,r do/of Je!os d'�""""" 

O[Jl,t,r d, /'w,.Jr, 1101/otllil ru, !,foii. 

VI/ lo ood, de l',nvm:lllll""""'I <1 twOQmmm ""' ,,_.,c1,,. L 12S.5 et R '25-23 à R 12'-lJ ,.lot,r, ; 
J\,.fonn•tiun d .. ""'!•-• c1 de, loul•in,, Je h;cn, immoèilLOe, "� ]e, riS'flJO! mn•r<I, tt 
ltthMln�lqu0< m,;,,,.� k:ui"I= minima , 

VU l'lln"fl6 p.!!lccbol •• 2006-1527 du 14 l'évrio< 2006 ma,l,fil ,clotlf i I' .,.,,,,.,n,non da "'1Ulll1"1rs tt 
locolllire, do bion, imrnobtlion ""'1 .. ri,qocs no.:urols OL !Ocl•wlo"'�""' m,j�-<, d,ns lo """""''"'-" lo 
Rh<>o, modifiOo<""" '"""'" ; 

VU l'omM pÂ!fi><lor>l �• 2009·:!825 <lu lJ o"'oliro2C09 modifié rolotlf à l'lnfurmfil100 J .. ucquéne • .-. 
cl loco[Oirc, do'""� imm"bili""' '"' los ""'""' "''""I' 01 t<clll>llogiq= nmJ""' ,t ,..- Jo, �ul,lro, 
Blrul la<uuum,i,, J•- J 

YU l'-té p,éf«lon,J n' lOll -�lll d" 26 >-lot.-.- 2011 :mtJr 1. l'utlb:. •llo,1 ,1<:, ""ltuéroun o1 
lo<Llltlto• de b,en, lnuuohlll"'' "" [o, t�qu« oarurel, t! lOJ,,mlog\""' mtjco" o' , ., los ,ln;,,_..,, 
d,o, lo eo,nmuu,, d'kguq,cœ,, • 

vu t·om,; p,/k<torol 0° 1006-15�8 du 14 fhriŒ Wlo ,,..,,f O l'W'o,m,olo" do, o«;u«<II<> <I 
loo,1,ito, de bi<,,s imm...,,11,;n ,,.- Je, <l,qu,. ,eol<B<l< ,t -•lojliquo, ;c.ojoura ot ,ur k, oml,w, 
J""' I• cotnITl"nod' Albil,'ll"-s",._S,lrn< : 

l'U l'orn!t.l �o,ol o• 1000 1!27 d, 14 �cr lOGG rol,W i. l'lofurrootlon de, ""'l"b""' ,c 
locot�to• do biens l<Mdoli,na ,au 1 .. risq'-"' n,lmde " t,d,no:Oolq""' rnojour, c( ,ur los sini!U"' 
d.,.,laoomnnmed'lllis: 

VU l"orr21o p;éfocto"'I n• iolJ!l.58ll du ll œ(ubrc 20Cl9 nwJifit «loti( J l':o�-.:m,tica do, o,q.� .... 
ot 1..,.u,;,« do '"'"1• UDfflohlllrn "rr 1.,. eis<[<"" ..,.,.., , ot lt:èhaoloijquos mojours et '"" loe ,iru,,.,,, 
d�� la '""'"""" d'/\r"blticox4Am�o.o, : 

,..,. .. _.... ..... ,__ .. ..,,..," ...... "'·""'"..... .,_""-·"·'""'"'·��.,.u-
,._..,,.,,,, . ..,,�,.�-,-,.� ... ,,.,,, '""'"' -m ,r_,-, ....... ......,_,...,., _...,,,_,....., 

C-- - - - -- - - - - -- - ·-- -

VU l'a,«ll ruèfc""'"I n• 2009.l830 do Il o,IOln 1009 morllfit relotif i l'infom,01ian Jço 
IC<J�ew, '4 1°'""1"'"" ,le l,io,o, 11....,bil«r, •"' I"' ri><_o .. .uio«IB Cl 1<olinoloiriqi,., moje.r, Cl 
,u, ]"9 ,;,,;,�c, dru" la <»1mnune <l• Bibo,( , 

VU l'ru�lé po!f..,wol n• 1(l)l-20J8 <],o 16 ••ril 201 1 rel,t.f , l',n:a,nuhrn ""' ""[ui,c,R et 
lc,;oloi= dé bl<n, lmmobillœs ,ur ]o, ri,q...,. œM<l< " iechnolosJQ'"' ,a.,jwr, ol ,.,- t:,, 
,l,i,c"" don, lo """"""'" do°'""';

VU 1'"1rtlè p,U_,,.1 n"2JJD6-1 l?v <ln 14 """" 2006 do 1<101,r; l"lnfo•-�-•lio" dœ ,eqn<"'"" 
et too,uœe, Je hl,n, imnmt.n<cs "" Je, n<quœ """'''' •· to..imologi')Lle, moJomi; •1 ,or lo,
...,;si= J.,,. 1,comrn"oe de !lois d'();ng, , 

YU J"a,œlt pr<(ocr,,..1 n" ,om,-W/4 du I! ..,n, 2000 rr.odiE< ..,1o11r i, l'Homm,l,o .i.,. 
ocq<rOn"'" ot locOlo.i= do bloro iminohilie,, ,w Je, ri••""-' "'1'.\lcdi. et lochaolo!lique, m�""" ,, 
"" lœ ,iniBtt<! "'""' I• """""'"" do �""'Il do Tu;,:, : 

VU l'a�O! préfuctor•l n• 2(10"1-5170 Ju 21 ,.,1c'lttb<o 2007 ,nolllfie Jdalif; l'l'1forr..1tion d.., 
ecquércura cl 1,.,,,;,..,, Je bi= ,nunobilion rur 1 .. �°" ""'"cl" cl toolv,ologkia<,,. m,:euo, el 
�r le, sloi<>,os don, l•trn"""""' de H,lgnai, ; 

VU 1',..-,!10 1,éfoohOJGI ,i' 2011.1019 du 21> al'fll 2011 mOOlfio tcl•tif )1 l'lnfmn,tion ,I"' 
,cqul<...., et toooo,i= de tri""' immobilkn "'r le, tt,quoe o,tu1<I, ot 1od,nolo&-q11<1L majcLOs et 
"" le, ,lni,ue, dons la co....,11< <l•füiOÙ<>; 

VU J'owrtlo p..t"oclor>I •• 2Hll·'lO;O tlu 2<i .-,�I 2011 modifüi rola�I Il l'lnfom,,oion do, 
,.,,,..--• " lo"'"'"" de i.cn, imnu,hll;.,,,; ,..- le< n;qu« oobndlr tt :echnologlque, rn,jeu" ot 
""los ,icù>!n..�<la!" J. ""'""''""'"" Bru" 

VU ]"..-,fié ,.««tond u• 2009-5!11 d� ll oclol•• 2009 mcddé tclallf I l'uifonl\otion dé! 
""l"é"""" lo�,tltlM tle h,.,... immmllieLs ...- les r.,queo o,turuls ,t <cobn,.oi;iquo:; ,::,j"""' c( 
�oc los ,inisi.o><lol,s lo """'"""' ,:1, llrullicl<< ; 

Vll 1•,rretl ?'Olœlnral ,•,009.,sJ1 Jo 1J ocrob,c 1.009 moômé ,cimif il ]'jnfurm ,\icn rlos 
ooqulmor, cl loe:,[ajreo ùo biens lrLlmolJ;H,,--, ,uc lo, n•�""' ruhlnà, ,, 1oo1Ulù'.oglq°"' .::,jours cl 
-.u 1.,. """ouu JM, 1, oommuo, ,;le a,.,.,,lc\, : 

VU l'arrêté pdfccro,al. n• ioa9.s1<1.1 .lu :3 octobru 2009 =•111\è 1ol1!1lf • l"'.tJ:1l�1,c,•jor_ dœ 
ocqu<mmi tt 1,.,.,,m,,. de 1ri,n,, immOOiben _,.,, l<s r,sq..c., c,O•<i• cl l<cbccoio,lque, mnjew-, <L 
�" le, ,;n;.,.,, d;ru; 1, ,,,n11nuno do Rully: 

YlJ l',IT<té p,.r,,,,,,,-,,1 ,• 20IJ.1041 do l!> ovl:! 2011 mooèfi� ,..,:,r;f è l'lnfonrrotion d .. 
ocqul:rcu"' Cl !œolair<o ,Jo bica, ;mnwOOI"" M los ri,:i,, .. aooucls <E 1«:bnoloB"J'"� mojc, ,r, Cl 
out lc"h""""' dnns ]o <OllllllUO< de CnilloLl<•SW•roa(�n, ; 

YU l"flil!t! pr,\f,�,o,,I o" W00-1 5)6 du 14 lh<I"' 2'-"l6 mOO,fiO "lo,if IL lïo1or:c"lon de, 
acquèreon, et iooata!«S do l>ioo• im•o\iil,o,. mu le, ri>;UC! norurol, tt loclulologlqu .. moj�;,r,; o( 
,ur le, ,;oi,tres d,m, lo a,mmune U, Cul u�Ml•ü.iro , 

YU r,,.Elé ,.-«0<400,I ,. 2011-20-!l do Ui mil 2011 ,olM,f à l'lllfo,m&L.OS ""' ac,i,,étcu,s Cl 
iocm,,i,,� d< hl"" imm,,l,;lie,-; ,rur les rl,�,e,; 11>:l'lfClo <I toohooloçiguo,, ,:,,j...,. " sot loo 
,;ru.,,...dllm lo....,wru:dé C..wn ; 

Yl: l'ffll(' pr,!k<\=1 ,• i'll0-<>14& J<i Z6 novombro io:o modlflo ,..,1.,ir 1. l'infornullio.-. des 
'""""''"" el lo<>I....,, !lo bien, ÙfünobJli,., "" 1., 1i>q,,., ... �rr,1, el lochaolo�iqc:es majee,g 01 
"'' ]., ,loi""' <i'1U> lo commune d' Amplopl= : 

VU J'o,n!1< p,üoctooit o• 2006.ISlO du 14 f!!vtiot 2tl()(i ,.codifil rolonf O ]',nfornr,�"- ,Jo, 
1LC11Wrours tt l°""oire, dé bien, itninobil,,., ,., J,. ri,q,,., ,,.,w.i. e', lo"""'lo_iq= m,j,ur, el 
'"' le, �ni,1re, don, lo co,nmrn,o d'Ampoi, ; 

YU i-,.,<1,! profecto,ol n' 2009-SS26 <kr Il <><toln, :mC'J moJlfiO ,.1.,;r à l'lnform,110,, dos 
,oq-....,.�, cl loc,,lone, de b1on, im,nobfüer, ,,.. i., '-''11"" n"1".<ols � tacbuolDlll<J"CS w,icnn< el 
s-u, les ,ini,I"" d,m la oom,m""'<l'IID<y ; 

VU l'WO! p•M-rol a0 :?OO'Mi!l do 13 "°"'"• i<:09 moOifij reJOlif l l'ir.fon"Mlo,. <le, 
"°"''"""' cl locol<ùmo do l,jc,,o imn10\iilim ..,. lo, '·"'"" nr1Utol, ,L todumbioqun., '""-"'""' et 
,w ]<, >Lu!!Oe, d,.., J, ,,immnoe d'AMO , 

YU l'•rn!Ol p<of«!O!ol o0 200</.lBII du ll oclob,o 2009 mo<l,fo! ,o!otlf O l'::'Joc.,,rnt'on <le> 
,cquer,.., ,. locd<Llres de bien, m,n,oi»lior• su, le, ri,qo"' ,.,,,,,1, " :e<hn:,.ogiq""' "''l""" cl 
,w lcs slnl ..... d ... ,Jo _, d"A,,.,,;  

VU l'n,rfü p,ofeo""nl •• 1.009. j&,i du JJ ""'°""' 20U� taodi�i reJatir ! l'Mv.Lrna!i<>a Je, 
•"lem,,,., "lo,.,,;,c, do hlon, lmmobilicr1' ''" 1es ri"'I"'' a�u"'ls ot ceol1no'.01,.;qu., m,jomo <> 
,..- h,io<,.,... ,,_,, Jo """'"""' d'Avot,, : 

VU l'arrfü pn'fcclmal n' 2DII.W34 ,lo 26 ovril 2011 .,,l.,lfi l'Wunmilion d"" OCquèfOllllo ot 
lo"l,iro, do bi""' immol>iliera m les ""l"" no.lu,ol! oc t«>h,.olo�;�ucs m�•"" et rrur le., 
,1,,.,,,,. d.,� 1, omnm,ne cl",\"'""' ; 

VU l'OJrft<' prH..oorel n° 2011-2035 do 26 ,,.,,;1 20:1 r,lal;f; l"lofonna�no do, ""l"lmln et 
locat�r,, do "'""" itnmob1hor, "" loe ri"ll"' namrcJ, oc t<cl=los1q,.., majou,• " ,ur 1,,. 
sàoistr« d'"' I• "'"'"''"" O'A,,.,1,t<o ; 

VU l"au!1é pi!foctonl n• 2011-20J6 du 26 •vnl l.OIJ wl,Llf l l'lnfo1I1Ja1ioo Joo oc:iu!reut• et 
loroti\m, do OOon, lmmohllio,, "" lœ ri"!""' 0>001<I• <I lœhcnlngiqo"' '"*'°"' « ou, l<' 
Onl"'"' tlon, la'"'""""" Je 11...,.,i, ; 

VU ]"Olf/lé p<Of<>.,1o,.I n° 2011-2007 do 26 ovtil 2011 tdo�f i> l'inrormolLD:'. cl<' ""1"6n,u, o, 
\oc,!.1"ir<> do bkn, irnmobili"" ""' lo, ,�,, .. """""I' et oO<rulologlqoeo ""'°"" cl "" :es 
Dnlsta:,, ,1,.,, 1, "°"'m'•" ,Jo Rœujru ; 

VU l'mfü p,é!'eè- o• 200!.!8\l do 11 oco,>,r,i 1009 mofüfi! rel.Slif 1, l'info.Qnnl;on èe, 
""I"""'"" cl ioo!,..,,. de bic,,. immobill"' = io, .,,,. .. nomrcl, <1 1C<!Jnok>giqu" "'ajour, ot 
"'" le, rnlotr"6 Jan,!, o:,rnnmno de IJellevillo: 

VU l'or,!te pc;r-,,1 n" 2006.1,)4 Ju 14 fo.ci,, 2006 mnlifiO relohf , l'lnfolnl>tlon des 
oeq....,,,, <I iooot,i,<!J Oe hicn, i..,whilim ,u, :e, <i"'l""' """""1, ot toohaoloflLQ''-• ,n,,joors ol 
,,,,.le, �"""'" doo, looommw,o ci, s,J,,,,.no• A"'f1<UC> : 

YU l"oml1é p<!fe-al o• ZOW-5329 dt1 ll odo·,,. 200!> mod;f,� rcl.,1if O l"lnfum .. lon ,Jo, 
•C<Juèroor, ,0,,,.1,_.. O< 1,1,.,,, fflmobrn,..,u;)"' ,;"l.,.. nOlur<I, "' te,h,.olugl(L'�""*"" ,.. 
,... ,.,. ,in�"" <lm,, Jn<ammunt ô, """°'''Y , 

YU l'arrttLI p,o"""'1,1 n• ?01 l-1.n4.' èu ?f• .,,11 1.011 relahf j l'mf>em,1i01, "" a<:GUérOL>..� <t 
...,,,.,,.,, O< i,,.., ,rnn•>l>llitt! "'' Je, ,1..,.... "''""'I' cL 1<;hnolog,qs" ,naje"" ci ,.., J.,, 
,lni,i,.,, .tan, 1, cnoamu'IO do Ccrci! ; 

VU l"um't<' pr<feo"""I ,• (i!i. ;!(11 1•11• 14-000 du Il '"""'mhr• l011 ioodifioroloLlf! l':c.fo-m,.,an 
do, OO<fJl<cù"OI loralon""' Oo hiorua llmnob11ieu ,..-1 .. ,;,,,..,,. nOlur<-1, el \"""'"10;,i,;1"" m,j�.:r, 
,( �"'°' .,ni.t. .. œn, 1, """""''"' de Ch!b- ; 

YU I'�!<' pœfu:u,,.t ,• WO'>-Wlli �u l5 m,.-, 2009 u\<,d,fii ,clotil' 1 l'inro:ma1ioo de, 
,eqoémns OI loc.,tw, .. do bien, i01mob1H..-, '"' 1  .. mquo, ,11·ocl, cc 1,clmolo&1qu<0 mojet"' ,. 
'"' Je, �ru., .... d,.,, 1, comm...,dc Ch,wba,!All<bes 

VU l'on'êté p,.;n,.,.,.,1 •• 2011 •2044 du l6 mil 20!1 modrn6 ,.1o,;r ! l'inli.,.�_,,,;.,,. ,b 
•"lulreo,. <I lo,·,1,lr,;o ,1, bicm immo\,ili<n ,ur 1.,, ri"lDC! n,.turcl, •• twlinolo,:àqo" '""J""---. ci 
,,.1.,. ,;ni.�= dan, ln """°"'" ,lcf"b•mbo.� .,,,og,.,.ige.< ; 

VU l'anfl<' l",lfocb•I p0 W(l').1010 J, 2$ mun1 2009 ·c.oollfiè rolo<if n l'lnlèr.,m;m, do.< 
o<quér"""' et locotmrco de biens ,mmobill"" '"' Jo, ri"""" """"I• OL c«lviulogiqnos m•J� .. ., ., 
,... 1,.,JJ,;,1re;<1an>1n oom....,,do Chmnol" ' 

VU l'am!! préfeetorol ,0 2011,20<'; du 2V ovril 201: relntif i l'tnfonn:u,nn ,le, '"'"""'"' Ol 
loco[Oire, de biens un,nob;Hc,, "� 1,. risq,,... ,,....,1, " toclmolook(uo, mtjeon, ,t ,u.- ''"' 
..,,;,1,-,. d.,., 1, onrnmUO< do CJ,,..l"'l/,l.,'" Monld'Or ; 

VU l"•,,.lè p�f0<Lm,l ,,o 200!-5191 Ju 14 uotub,e 2008 ..-o,lj fü\ n,lotlf ! l"iufomOlioln d" 
""1""'""" et lo<>.iaire, d• bleru im,Ot:f,Jllc« �u le, t'.,q"" """"'l, Cl tcchnolo,Oqu"" 1naj,,,ira et 
<Ur les sini,u.,, dru,s l•<uunuoru: do a..pon""y 

vu l"md(O pctf«ton,l n° .'11 11•1��1 d11 26 ovr.l 201) moclmé ,cl,tlf 1, l'lnfünnollon Je, 
""'!Ulo-«" ot IOOJlai,o, do bim, irnrnooil..,. ''" le& fioq'"' "'""'I• al tcchnologiqm·., m,jew, c; 
'"' lœ "'""'"'' J.,,, 1, rorrunu,i, do(,"hoponoOl ; 

VII l'.,.,élé rù(cru,ral n° 2006•1l40 do 14 "",;" :è1D6 mod,Ué "'">llf i, l'illfonn.,lon co, 
'"'" .... "' cl l"""tnin,, clo blo.o, l,o,..,t,;lin, ..:, I<, ""l-"" ,.at..,ol, et 10<hr.ologi((Ll" "'"l'"" et 
"" lo, olni,tre. daa, l,c commun, d, r.h,dmnnièco.s lu lloi,c< : 

VU ]'"""lé pr&,cto,ol ,• 2011• 2D;J Jo 26 aril 2011 ,.,i,-;fl, l'lofnnno, loc. de, O"!OéreLm et 
iœ.,,;,,. do blon, imroohili<r.! '"' le> ri,q""' noèor�, " le<mllologl�""' r.-"J"w, ct ,u, ].,, 
,lni"'"' ,Jon, ln co,rwmm, do Ch•'"""Y ; 

V{: r>mlé prèfe�oral o• :!Olt-lt>48 ,1u 16 ,dl 1011 ,elod i l'lnfrmnotioo ,.,. acqnC,o, ,,, � 
locot,..-,. •I• bicm im,noh,lkr, ,ur Je, risiuc-; ''"'·""ls or tocionolop1ouos ::iaj�,._.., ot sur 1., 
slLli�re,d,n, lo ..-,,one tle Cho.ly ; 

VU l'am!lé pr\\feelo!al if 2009-2071 du 25 """' 2009 ro]i,\lfl, l'lnfmmo<;on ;,. oe11000ruts el 
loeelll!cS ,:1, °'""" ;n-11Uer, flLll" I"-' ti,que, "aturelLI <I 1"'1,nolo�i�<'.O• moj�:.r, et <L� l<s 
'°"""" dom la<:<Noomun, c!, Cl,nn,;y : 

VU l'orréLi f<H<,,lornl o"' Wll.zo-t� d• 1; a'"11 2Dll c-cditié rolatif l l'uafcrmlltion des 
aoqi,ér,Jurs el loc,loires do bions lmmobllior.r ,u, :œ <i"'I""• 000,,,J, et 1oehnolo!M"" cc. ojo,m ,t 
,,,.1,,; �"'""" cl,aa la connnn1><clo Chos"'�"Y : 



VU l' om'!I p,M«1o,al n' ZOl1-20SO du 2(, ovril 2011 ,eio<if ! l'i�fo�n,füm d';" "''JUI''"" d 
1,.,.,,;,.,, d, hi= è>,mol,',r,m ...- lo> <i",ue> o,ruc<J, et ·oolu,,.o�•'I""' '""!'°"' " '"' I" 
�,;..,., ,1,,., 1, comm_, ùo nos.,l•r ; 

vu r..,,� """"loroJ n• .011-io.:;1 do i.. ,.,;1 lOII ,.,1,1;r; lïnfo,�llon do, aoqul«l'rs et 
lm,oim, d< 1,;,,,. lmmobillon ''" i.. n,quei notleol, ot tecb:-.clo!P'J"" m,j,.,. et SLU los 
,;ru..,.. dons b """""'""'  ùc ('h..,teu, 

VI: l 'om'!t ]>f4fu<to"'I n° 2009-)!l4 du IJ o<l<lbfc JOO� rclo,,H l'infu�oci>!. de, ooqt1<\1,<\l� <1 
lwoi.ir<> ,lo 1,1,., lmmobill<n 10,r lœ ri,q.., ..... r<b et l«i.nolos,qu,o m•;coo, ,( "' •" 
-�";me, ffilis 1, ""1mlllll< d< Chatillon-d"Av:tgt,e,; 

Vll l'om'tl ptll,:roc,I n• JOl l-2n�? do, Jô ,..,;1 2ne1 mo<lifi� -,1,Hè l :•1nfon,,.Hrn1 <'<-• 
•"Ill�""" et lo"lair<' do "'""' ...,olJil!eIS '"' les rJ"I"" Mlurele et Jocimolog,que& m�• eur> <L 
'"' 1,. '""''""' ùo.-.a lo <>omtnuno<lo Cl""'"'" ; 

VU l'llmM pref-1 ,f 2009.2011 du 25 ""· "' 2009 relatif A :·1nto�1Ui'Con d? ooq·,&ow, et 
""'°"fr"' <1, moo, .,_.t,ilior, ,., 1,., ri1quo, na,...,J, et teclJool""'''"' '"'�"''' <t '"' le, 
,u,1,.,,., don, ln <OOlnlillIB de Cliozi,;-<l'Arerg·,.,. c 

VU l' ""'9� ir.èfOL1oral rf 2011 -2051 j" 2_6 ,>1i1 ?011 r>l 1L!i: j, l"',n'.,cmu(mo è;• •«!1'l"'"-' ,1 
loc.,toircs rle blMs ÎIIUnoh11iot• '"' I"-' - '·"'""'' Cl 1<elmolo1,m1c, m•J"'"' <I sm los 
,;ni,le<, u,,,. 1, 001nmu110 d, çi,e,,., ; 

VU r .. tlé p,èf""°"" •" 2009-ID\14 du 25 mm .009 modl�! rolAfif /, l'm:O�nalloo ,le, 
""l"éru"' c1 1,,.,,1.,,, ,1, bkn.s ;mmoblhcr, '"' io, n"l"'� n>."'loèl• et leohoolngl,_uea ,,,.,.,,. <I 
"" le, ,;,u....,, dam! 111 commme OOChènelett. ; 

VO ]'onê<t p,él",.,t<a,ol n" 2QW.207\I du l5 ,...,, >OO'l ,,,hh'ù l'ùa.•"';'"-•liun "'." ucqHé'"""' cl 
loo:i<rlli<II do blocu, lmrnobiliora "'' le, ri"I'-"" n,iur<l, cl '.O<bn,.oll)qoc; ""Il°"'' e". wr lo, 
riui "'"' dons Jo communo d• Chcs•r-lc,-Minu ; 

vu l'mTlté �œr,ctmal ,,• }.()[)9.saSS do 13 ocmh,c '""" modiilO -,1,Hf t l' lnfonH,tl<m dos 
ocqutteiu, ., Jocatoiro, de ""'"' ,� ..,, le, mquo, nolu10ls ot '"hncloarquOB m,y�,r, <I 
,ur Je, �niotre, dot,. lott1n1mtonc de Chevl"•) : 

vu r&mlé. j>'éilctotol n° 2011-Wl� <lu z,; avril 2011 n'1alif 1 )"Ù!Hlr!"°'bn de, acqHI"""' et 
looo1mtcl; de hit<" imtrtoblll ... "" '"" ri«,tlOI Mhl"oi< et l<lehc.o]ogtqoo, m�1CW'! et ''" I"' 
,i11i�= ,i..,, 1o "'""'""" Oo Ch;roul>I<, : 

vv J"am!«! pt<ft<tornl •• lOOll-1074 Œ JS '""' JŒ9 modi�é ,.1,.r t l"iJd"wm,lion Go, 
aoqoén>i!" <! 1o<•1rw<S M i,;c,,, ;1m,ob1her, u lts rli,;;ur:, ,_.tutols " ltdcoologiqu"' m,J"""" 
'"' io, """'""' è""I l•=mwu, à< <:.,,.,"' d"A=o""; 

VU l '!mfüô p,&,:,tocol n• 200!!-20'>2 de 25 MOIS :!009 modifie ,.,1 .,,:' ; :•iofotm11ti"'1 I"" 
"""'°"'"" ot loo,I IO= de bl.,,, lmmobili,,, ,..- le, ,iaqm" ,rnlurel, e! lochoologlquo, OU,_"<l"' et 
,ur les ,lnôstr<> ÙOD5 la con>nnmc ,fo <"'ln""4ollc,; 

vu r"o!to flJ'èf"OIOnl ,,. :!-01 1-1.055 du 26 ,,,.:: 2011 relr.t:f ; l'"c'.1>--malloo1 de, ,oc_uorou"', " 
lm,,,,;,.,, d, bims ...,,.,1,<1,on; ,,. 1.,. mquos ,,.w,.,l, cl l<olu.iu"10""" '"'""""' el ,..- '"' 
,inie1res """" 1, romrmm, do ÔJS]lY : 

vu l'orTl!I pt<f""'"'" 0• ,ol l -lll59 ,à, 26 ,vtil W"l mn<'i fié ,.;.,;( 1 l"lnlu,mati:"· J.,. 
""loé""""., I<><.,,.,.,, de bi""' l,o, noh;h,,,, our '.os ri,gu"' !llltUrol , ot tool,nolo�,que, »• Ili= et 
'"' l"' 1111,j!l[r,,o d""-' lo ,o mniu no de ll,olilly ·, 

VU ]"01«\tl préfcolefal n" 2(1\1 2010 du 26 ovr.l 2(11 1  relet,f o l'Jo[ormaHolt Llo, 0<0''""'"' cl 
I•"'•""" d, 1,;..,, .,_,1n1;," ,ur le., ri"'I""' "'"""I' cl te,hnolol)i,"'"' rr.aJeur• ol '"' l"' 
,lal,u,, d,m 1, oomrnm« J, o.r<:J,,;, 

VU ]' orrlll< ptf<>etm,I o• 20o&-21�1 do O\l ,,..d 700� moOVil ,doùf l l"l_nfomw· .�n Oc, 
ocqOOl'Cors 01 I"""'"" do bien> lrnmobil;.,., '"' l<> --;,q..,, u,I�·�, et le;;hooloi:oqu,. rn�•"• "1 
,., k> sim,h'-' � l• "'"""""" ,lo U«l•"-<:hup,cu : 

VU l'o1,o!tO pr&clorol n"' 201HOOI rlu i6 ,.,; I 2011 r.'.!ldifié ,,i.,;f ; l';nfu.=•ili,n ,le, 
,cqu,,,....,. e1 ]oCWLlro, do bi""' UT1mobilim "' lo,; n,q,, .,. """'""" ol l<ohnolos1quc, m•Jwr> <I 
,ur le, ,i ni,,.,,, ..._.. l•oomnnm, ,1 , Deni« : 

VU l'OIT<lt �f""oral n"' 2011•l06l du ;a ov,il ,,m C0:,111 l l'l11für.::01io,, de> ooqu.,...,,:;, el 
locol.llim J, blon, j,omubiliero ,,c les ,._.. c"1ofoiE OI todmo\ogiqu.., mnJc'"' <1 "K los 
,w,tr<, r1m>, laeommun< Oc JJ;èmo; 

VII l'of'tll pcé.,.or,û m• 2011- ?063 <l u 26 ovril 201 1 cel,tif /. l'in!lJrr::olm <I
':" 

o,qoé,,,,." <1 
]o.,.tau-os .i. blru> UlllMOilicr, ,ur lo, n......,, rt>.1t1 rel, el 1,,hnoJog1qoo, "'"J""-"' ,, '"' les 
,i,i,lre,,l,m l•commw,o <le llotnmllftina 

\'Il l'orr!I< préfcc- n' 2009-3316 ,'u 26 ,ml lOII !eodlM rololif à l'inf,:mo!ioo <le• 
""l"èr°"" et lo'-"ta"'-' de b.u,., itnrnoWlicn '"' "" ri"!""" ruitu,ds e·. ledmologiqces ,n,Jou" ot 
'"' la; ,!ui�res don , J,, «-OUOO de □,..,; ; 

vu l',TmO prd'o,,,cc""I n" l()(]')-l!IJ? d• Il �c1obf< JC<l9 mod'fi� rolof1! O l"h,ro,ma1_,., Oœ 
ocquér<"" � loc"1•i= ôo hka, immobili= -le• risque> 1t11n1rel, et t;chm,h•&iqLOO IT·'-""" el 
,uc l,a ,;.;,,,.,,don, la 001111111U10 de ll""""' ; 

VU J"ornfü r,,ofo<Lroll o" '!0 10- 0164 d, JO no·1clnmo 2010 mod· fi; rnlo·ir i, !'_;"�""'"Ion ,1,. 
ooqub«n ill looot,lo,, ào bien, lnmobilim ...- le, n,,qu,o 00!,rds or !fchnoloii-'!O<> ,r.11JCLL" « 
�Klc,, ,iru;(r,,sd,n,la oommw>' d'llcllal os; 

VU l'•m'tt J!'fu,<0,ol o' 2011 ·21160 JH ,o n,..; I ?.Ol;  rdohf l l",,i�uollon do, ccgo/r,Ulll d 
l°""'ni,,. <1, Dion, immubili<n "" le, ''""" ""'"'u <I 1.echooloi:oq,"'' "''!""" " '"' l"" 
'"""hu, d"" ln omrulloao d'kull� ; 

VU l'orrflé l'Kfœtornl n° 201 t-106.S <Ill 20 ,,..; 1 lüll rel.,i fl l'in!l.<1.1.,lion <";' ,oqu:m"" el 
J0<0tol,e, do l,)"'1> 1rn1nobili«• sur b ,i,quos ""'""'1• et tcrhc".c]og,qm:, ffl"JC1l"' "' ,u, I« 
ùn;,,..,_, ,1,.,, ln""'""'"'' d'Emedn!l<" , 

vu 1••�!lé préfoc.,,.. 0° 200!1-lBl& <lu Il c<(OOO, l()Ol} i,,adlfll .-.1 .. ·.,r è l'!'.lonn"i on d" 
acqo<l'CUTO ., local,uos do bko• ;_,,.;1o-,,. �- ,· i., n,i ""nllmd, ,1 technolcg,que, m•J�-" ,l 
11,r le, ,Uli.nco, dM, I, communo J" r,\leù< : 

VU l',rr�ll prtfo<torol n• 2009-2141 du 21 ,:-JIŒ lle!l modlfü, n,l.,,f iL l'!nfotc"""i?n des 
,c,qo<Kllts e1 io,�"''"' rlo blo,,. imot<ohillm .<.:t i., ri,p,. n,lore!, " wciL"lO!oo•quc, "''W"'' "'
rur ks �";'""" d,o, 1, <0n11nun• <lo J cy,lo : 

\'U l"on�è prlf_,,l n• ZOll-lO¼ du lO ,rw;1 lOJJ mo!·.HO .-.1,11 • ;  l'inf°"""'ion &, 
aoqOCr..,,-, e1 loeii•- de l>ien, ;mroobili.,, ,w- l<> ,;,qo,s noturels C[ 1eclcnolofiq= mojom, et 
"'' le< __,1,01da0> I• comn,u.oo do Coise ; 

vu 1,a.t«<! pr,\(O<!OnOI n" 200l•ll71. du n ''"'"'"''"" 2007 rnodifi� ,o:,o;( O 1•;urom,e. tioJ1 do, 
""l,4,:..-, d !o,.ol!Y«:S do loi= ;.,w,ohll1a, IK>r Je, ,i,q.,o, ••lur<I, cl 10CCJ\ologjqHo, n"1jl"1B el 
,,..1., �111,lr,,, Ô""" la <0mu1\lnc de Cnll e,,gesAll Mrud �•o, , 

VII l'•n!,< po!l><IOrul "' Wll-2057 du 2� ,m1 2011 mo/;5! ,ototif ,1 l'Co:fMWl,i:>c". "" 
""]llèmus el lo"'1oire> <lo biens jm,nobili«• "" le, n"J""' nolwol! <I 1ocl,o1o!ut;igu" 1n,jc""' 0, 
,orl<> �oi,h'<, �= 1, oommun, d• Cokmbior S.u1:1ùcs , 

vu rm!I< �refe<lorol n• 20!la-!192 do Il ""lübre 200! mod1Ilé ,o1,1if I! l'
i
nfoon"'� ècs 

..,..1"'"" d 1." ... "" de i,,cn, im,Mbilim , ... 1 .. ""l""' n,o,ce1, ol lcclmohlgLqU<ll IORJCUŒ " 
ourlo, ,ini,troa d..., \, oommuoe cl• Connu.ooy ; 

VU fml'lé préf""oral n• 20illi-!.150 U, 14 fO;,Je, l006 madifil rel.,if II l'inlo,,no�oo &. 
,cqull!ews ot lo«n1mc, do bi�,. i'lllnobilir,, ,..- l,,, r.&q,.,_, 1181tlt0il <1 tcolmuloO"l"'°' rn,jenrs et 
""' les ""''" "' d""' la w,nm""' d, Cooilrieu , 

vu l'W!O �lorol n"' 201J-18!14 du 2(, mil Z"Jll rr.cùil.i rol•lff ;, finfornMicu doc 
,equ,'n,,.. et loe""I""' de bl�� Jn>mob.ilkRs ""ic"l r.,,...,. ,,.,on,:,<' tecm,oloE:i<;'"' m,j,.., <L 
...- 1<> ,ini,lrn; d-1• comm,-. dec..\m,; 

VU l'OM!r<! µr<!feclond ri" 2011-1053 dn 26 ,vrH 2011 r,l,rtlfl, J•U,;om,atloo d<S neqoèrcu"< <I 
Jo<0loir<e de lri,:a, Qwb;Jicn, ,ur le, �'"l""' n,11ffl, •• lochaolo!!ic.ueo mojrurs ,. IIK I"' 
,im,Lrc, ,1,n, Jn<otnmnn< ôo Co«<llos-"'-""'"jol,,. 

VU l'arrêté p,Ol'è""'td ri" 20I0-6151 ,lu 21 aovombre 2:010 rnodll',i '<IOlif ; l'infOllnatioo de! 
aoq,&<•• ot lo<-11,ires do bioo, �!> ,u, lo, i>ql>'"_. n•lucol> oL 1<eh,mlns-quc,, m,rj<UI> ol 
.., 1<>, ,inl,�e, dooe 11 °"'""""''"° eoor. Lo V,11, : 

VII ]",mité irif«"'n,l of 200 9 -506 du Il nclob«, 2C09 rnodl M ,�.,,f !. " lnr"""•li"" ,k,; 
fl«IO�oor> eL localOi"'• d, lltrus lmmOOillon-"" le, �""'" ""''""' et """'•lo_,iqnœ :�ojc,m; ot 
"'"" ,inl,!mdon, lo "'"-'"'œ C<,o,,,.,, ; 

vu l'>m!lé préfe<loral o" 2007.51 7J du :ll 1,ov«o">ro WJJ moO,�é n,luHr ; l'inr ...... ,;oo <lo, 
""]U/,oor,a eL loC<>toire, de bl""" lnimoblllm ,m le, ri,que, ooc.tci, 01 ""'lu101og;qu"' n,r,)<ur> el 
suc le, muslr<&drm> lo .,,..wuru, do Cou,ru,Au Mooo d'OI : 

VU l'•""'� ])rofco10rol n"' 2(1()6.llll <lo 14 ffu,-.-, 10l6 modifu\ ,clo·:f O l'ii,fo:m,tic" <le, 
""'"(,,,,•• cl lo"'"""'8 ù, bl .. , jm-llio<> sur I<, ,;,.pe, """"'I' �- ioclmologiquœ mo)eun; cl 
"" 1 .. ,10;,,1,., don, lL """""°' d< Cr;po,,,,o a 

VU l" orn\l<! pr!feotaral � 2010- Dlll <lo z,; no-,-.b!" UIW mo'l.foO wlo,111, l"!»fonnMl,m d" 
""'l"lttul' e, lo<>!aires de m,,,. """'<io.Lhers .<Uri os """'''" o,h!n,l< cl tocl,nT,os,"""' moJ<LtT• d 
,w: lo, ,ùa,JLm, doms I• "°""''"'" de CuiJH,o; 

VU l'orrli«! orileelotnl 0° 2006-1554 du Il m.,;..- l006 omorno ,el<LLf ) l'!nrorma,;?" deo 
"""°"'"" el Joca\om,, ùo w.,., ;n-,bllim '"' le, ""'l"" n,ru,.1, ot to<hno.cg,qoc, "'IJC\"' Cl 
.. ,; le, ,lnlmco d.,,, le """"'"'"' de C,rl&-.,1-MonL•J"Or ; 

" 

�U l'or,e!O pnlf"wol n• 1011-2ur.,, d, 10 o,ml 1011 ,el,t!f 1 1';,,'ocma,lou "" '"s"é'"'"" " 
l"""''"" d, hioo, im,aohfl, or, ,ur lus ri,qw,s c,olu"h <l lechmlng,q= mnieu" <I '"' l<O 
,;,,os<ro,Oon,IIL «>mtm<L<definui,: , 

VII l'mrê<I p<Ofu,,;.,.I ,,. 2007-3 176 ,lu 2) no, ....... 2007 modifoè n,1,1U ; l'mfoonolio<, do, 
""'lui,,,,.. " lo""""" do lli00< irumoMi,m - lœ n,quelf n,tu,,i s cl l0<hanlol,lque, m�"'" el 
""(oo ,lnl""" d.,,, I• '"""""'"de l'lCt!•lak<ur- S.nu, : 

vu ]'orrtlè v,«ecrorni rf 2009-SiJ9 du U octobre lCC9 nu:<irno tdo,ff ô l"'mfo,mofirm d" 
""'"'"'"" c1 10001.i,os de bl .. , lmmol;,moc, "" 1,,, n..,..,. '"'"''�' <'· taol,ml,aique, m•j"'"" ,1 
"" l<b ,mi� dtr1' '"""""'''"' d, E'loo""""'-'"'- l'Artw�e , 

VU l'orrê!O 1m!f«.!oral ,{' Jl)06.IS61 ,à, 14 fé.,;., 2l)OI, 1co<lifi� rckt.f I l"lnf'""'•".'" de, 
-""l"""'"' et 10,,u,itc, ôe a;,.., 1,.-lhm -�" le:\ ,1,.,,,,, ,..,ml, °' ,e<hnœoP,lqüe$ ,r.OJOU� oL 
SLcr les Sllli�re• œ"5 lo comro""" do FonlRlne,.,.im-Mll<\Jc : 

vu r"""" Jll"en,,"""' 0• io07.51�1 • il "'V<I"°"' w;:.1 ruo<i'fi! ,.i,,,r à l"i11forma,ion <lco 
,cqufu,u,, " loc,Lto.iro, <lo l,;c,,, inwnoh1lim �.,r le, ri"l"'' Mlo.d, ot CC<hOO.:cgiqnœ ,no_iou,, <l 
"'' Je, ,lnl,!= dm,s ln oommuno do l'm,Oùno,-,uc-S,ûoo , 

VU l'mE«! priJc<lorn] o" :t00<,•ll63 do 14 � 1006 mo,Jlfii, ,c,ISLi1 I lln!crn ,;lmH d., 
""I"°"'"" et lm,almrea d, moo, mmobil\,,,. '"' le, rl$<JL,eo o,.luwh cl t,ol,ioloçlques moj�"' et 
su, k, ,lni,tn,< dnn, la """munodc l'<anohevlllè ; 

VII l"f<rrm J'lt'éf«romi n• 2011-2007 du 26 ovrll lOll modifié rol,of ! _'IW"'1\\>10>n ;,. 
•"1"6=" o1 1nœtoir"' d, hieas lmmohjlj'"" '"' 1,,. ,;,_ue, naloo,I, ,, l<ol,euloi:iq"'' m•i"""' et 
,..- les .W.ue• dans l• corn m,.,, d, fro"""1o, ; 

VU l'rmO!O p,6f""°"" n' 20ll-?Oo3 Ju <6 ,vril 2011 moclillil ,o1,11r i :•;nrommrio.o éo, 
""'l°"'""" et Joœ!Jùrœ do bim, ill\lllObilicn ,ur le< risqu<> "''"'"'' ol lœ.Onolo!liquc., maj,,,,. cl 
ou, le, ,..;,ires ù,n< la cummuno de (le,,.,; 

\'V l' -é p10fo, .. al n• 2006-l'M du 14 f<,,,cieo 2006 mmli�O r,,]otif O l"lrlfon,,ntu,n dea 
'""°"'"' ,o """11..-.,; le bien, ,m,Mllll, .. ,ur 1" �"I""" '""'""' •l l«llllologiquea m•J'"" c; 
,ur ).,, �1Ùst<'< dM9 la <0!llJoun, d< U""Y a 

vu 1•,.,ti; 1-.. "" JOto-<il6) du 14 - 21106 mol:fi� relàlff .1 J"l.,fwm.,lon do, 
ocqulreur, °' loc,11� .. de bien, immobili.,. '"' 1,. ri<qu"' llOitueh " <ovhnol oglqm• m0_i,,., Ol 
�K i,, ,ini'1Mf da,� 1, "'"'"'"" d• Givo"' ; 

VU l' ll'I'Af prtf<,oto,ol ,f' ,ol l-"06" du ?6 ,wil 71)]] m,è,JO m .. ;r O ri"-O'""""u d" 
""''"mou, ,1 looOl!lle<, de bi""' l,i,,,ubm .. , "" I"" '�"""" n,tuœl, ol 1oohoolo;lq.te, ,n,Jru"'" 
,,,. i,,, ,;.;,i,,� ru,.,, l• """'"'"'' do rn,w : 

VII J•r.�«! rr<foeto,.I •• 2009 211!9 du 25 o>a."' 2009 moOàfi! ,e1,.,;r i, l'mf-=,t;,, des 
, ... .,,,... d lo.:•w= 4,, b,.,,, ûnmobili<>' '"' l<e; ffl<iU<> MllltÙ Cl h:dm olog:qcc• majçU1> " 
"""" ,1,;.,,.,. dom ln '"'"""n"lo Gmod,i, , 

VU l',ue1t prèfcc1orol ,f' 2011- 2070 do 26 ovril 2011 1nodlf.é rel,�f I l'iof,•rmoll,,, d�, 
""'l''I><•• eL loc,.,l,c, de 1,lcn, lm,nohl;,,. ,,.. l es  ri,'fJe.i ru,ru,o:s et ieclvmlo.�q= ::ta JOii!> m 
,,n l<.1 ,lnl'1""' ,1 ,.,, 1. '°""'""°œ G,e,Jèu t.. V"""""', 

.f.11 



Vll J'Wf<\ pc6f"""'•I n• 2(10!/.-5840 du 13 octoll<e 1009 moè,fi6 10lotlf à l',cafom"hcn d" 
<><qU<>""" e, loca,al,., do l>iotJ> llIIID'JWlior, ""' i.,, ""I"'' n,tw,lo o1 ,,oruw:og,quo, moj<'"' « 
,o, Je,'"""'" n.,,.1, """"'"'"' do Gf"7Jou J � M'-"'CI; 

VU r"rrfüé tri[octoral n° ;t(Ql-4110 d" 17 o,'.lt 2D09 modiill rel,tf I l'onform.,ion ""' 
�"""'T> <I io...1,.;,.,. do hi=< ;,.,,....,u.,, = l<s ""'I"' ruotn,h <I teolutolo�lqn,,, mojou<> et 
..,,. ]c, ,i,,;.,.,,,dsns la oommunè do Cl"ll"Y;  

vu 1•..,1,;c pn!l'«tm>J n• 20tl'J-5842 du Il  ncu,1.,, 2009 mc4it11 roi.tif !  lïnform,1;00 Je, 
•"l'lO'C="' lo<,1,o;,,,. <le bioi,s ..-1;.., •� le> ,i,i·;,, no1urel, OI tc<l,cologiq,,e� '""j""" ,.t 
"" le<..,..,,.,_, o .. � lo  oomrmwo do llouto-Rimro ; 

VU t•�1é péfoct01,ol n• 2009 21�9 W 25 morr, .-.,'09 n,oornt rolrnf ù 1•;,.ro,n111ciuc, œ, 
•<>1•""'"" ot lo"""'"''" dei,;,,,,. omnoo,1;,,. ,,,,. lo, ,i,1 _..,, n,nlrel, ,1 lœhnol•Pl""" m•J•ur, c: 
sur [,. �oi,ttco don, 1" <ommuno d'lfill")' ; 

VU l"•rrh\ prtrocr,,,.1 n• 2011-:.lQ7I <N 26 ,vol 2011 mofü,; rùlif O l"lnfo,n.,·lo., d"' 
•«l"rnlUi ot looomiro, de hi,n, linmobfüe; '"' l1:o ri"'.""' t:iO.els ot •00:1nologrquœ maje,"' et 
,ur l<S ,;ni,�<> d,.., 1. oorumw-, do Jarnioux : 

VU l"•m.�� pref- n" 200Ml�O do 2l oo,-,,,n\,"' 2007 n,idlfié "'1a1ifà l'infor,,..•lon ôo, 
'"Pl'"'"' ot looœrure> do bJec" lmmabll1m ,ur :., ri,C:U"1 no\,rol, OI • ..,]1,,ologlquo, "''.-""" ,1 
sur le, ,ilililres ,,.,. la ornmmme do la"""' ; 

vu r,utté profo<àml n• ltl0ù•l5'1{J do 14 f¼ric: ioo� n,o;;r,e ,..1,1,f t l"lotruma,1011 ,.,, 
'<>I"'"""' et lo<aioiroo do bien, immob;hcr, ,., :es rl"l""' ru,•orel, " te�mologiquo, m�=• el 
'"' J.,. ,Lni,._ d/\llS la oo,nrnuoe do 1011, ; 

Vil l .. rl\lt, 100f,,:w,1 •' 1<10')-.IMJ Ô,> ll ""'"�"' lOOll moorn, TO'llif i, l'i,fmmllion doe 
O<�ul,,:,n, ,, loeatoi,.., Jo b!OJl! Lrnmobiliœ, ,or :,, risg"" n,iwd, ol <oclloo\ogique, IOOJOUI> ol 
'"'"" �ru"'"' ,1..,, "' '""""''"'" de io"" : 

VI! l'llffNè pt<ffi,c""al o" 201l-20TI de 26 avril 2011 ,nodi'.I! .d,Otf à l':ctfutm,Olon ck, 
oequén,,.. ci loc,to;ru Je hlens ,mmob,l1m WJ· l<> •"li"" n•b•rel• OI lo>:lu1ol<>i<1quc,i '"*"" e1 
lllll" Jo, ,iniBlro, àoru, la"'""""'" do luH/:œ, , 

VII l'omté préroclanl n° 20! 1-:!0ll du :.l6 nwil 2(1]1 mo,M6 ,.1.,;r i, l'cnfortn!llon ,11,. 
O"fU<\ft,"" et lncotoi"" do b;""' lmmohlll.,, ,,.. leo ri1q11e, n,u.-el, el lo;bnoloj.-lg,o, rnaj°'"' •• 
,..- Je, ,loi�.-.. dons hL comn-..,, <k JoUif : 

VU l'met.! po\l'c,;taral n• 100!).582"/ du Il OC!Obrt 20Jg morilfii ,oii,nf il 1•;of°'""'Lion de, 
ocq,.,..,. ot lo0111Rireo do bi.., immubilleo , .. 1,,. ri,qnc< ,,.,,.,.,:, •L •ochr.oloRl,t,<o m,jeue; o, 
,,_. lo, ,ini�r<.i doo, lo '"""'"'"" de I 'A,h•«lc: 

VU l'anflé, prer,-.i K0 2Ll\0-61.I� Ju 26 novembce 2010 n,lfflifil lïnformaliou dos ""lu<\œ'.,-, 
<I l,<WLiro, do hi.., ""'"obllt,t, '"' 1.,, n><al"" nOlurol, &< tocl,onloE;l"" ...,jeun d '"' 1 .. 
sw<t"" d,., lo ""''""""' do UI Cti,pclloOOM;,n!oro ; 

VU l'""llt p,Ofüctml n" 201l·l0-,6 �, 26 avril Wll ,olotlf; l'lnfou"oclon d"' """'''""" ct 
locat,ire> do bkn, ,mmo\,Hiu, '"' ,.,, TI"f'OO ,Wwl'.lls el • ..,b,,ologtquœ mojoll!, � ''" ""' 
"'hl!<< d!m lo C<LtLUllUr<> de J..a Cliapolk ,1u <.:o�, : 

v,; J•.,�,t p,#"""""1 u' al)00-10"/D ào b "'"' ,009 ··ndif,I rol,llf à l';nfor.�-"'io• d"' 
•�1•1é<<,,,c, el lu,,LL,...,, <le bio!\s 1.-lk>-o "" )o, r-"'I"'' oatwo.ls ot 111choo,ogiqu<:L! n<ajcu,, ot 
,..- 1" '""''"' J""" lo<:01mnune de I.e, CbeJ.,. ; 

VU l'umlté pHcctrual n• 2010Ql66 du 26 no....,,,,, 1.010 ""'d;�f o,J,!Lf i l'ùtforui""'-' ,;,. 
ooqoéreur, <( iœ.1me, de biens -il,or, ,w lelL n,quo,; n,ru"'1, " """""':.,!Jlqoos m,jo.n et 
,,ries �ru,1r.,o.., l, oonicn,n<do wr H.;., , 

VU l'�ille pr\llwotcl n• 2009-lMl du 11 ooJubr, 20IJ!I c:ml;f; rd,t,f ; r;nibnn,1;00 dos 
a"'"6rou" et lo<:Ola""" <lo iHCL'> lmmobllkc, '"' b ri,guc, ""'-ureh e! lœkclogiq""" rnoj,un ot 
su, k• �niat=, """' lo """""""" do Le, Ho:lor; 

VU l'-é J)!éfu,lutol u• 2000->&:iO du lJ ocloba, 2009 m<1L1ifi� tclot.f 1. l'inti:rr..otlou è<> 
""""èreu" et loo,..,rœ <lo h1e,i, ;,mnohll!m 51,r 1,. 1i,;un ::,,iorolb ol •""·'"'I"";"""" muJ<W> � 
'"" le, ,m;,in,, d.., lo '""'"""" o, Les Olmes : 

VU ra<m< p,o/t,,,tutcl n• �WJ.5llr.9 du 11 o-.-c 1.009 mOO,fu! ,-,J,otif à l'infilr.otiM co.. 
'<>l"éreor' ot loo�oir<o do b1<'11' 11n111ohi]j,,-, "" 1�, ,l,quo, ü!llor<ls ol 1«;,i,olop,iqu011 "'"''""' or 
,,.. loo SLoislrC.s <llln, 1, comm""' do Les 5,_,,!?" , 

VU l'�llé 1,o!l"t<!Onl •0 ,.�1)9.?0ll.< /.� 25 "'"'' 2009 modlnè "'10llê ! l'lrlformofü,. doe 
'"I"'°""' '" !oc�,;,., de b;CJlS 1mmoblli.,, ,,.- l" rJ<que, o,lurcl! OI tcclmolo�'fl"" 10,·,oo, ot 
"� b.<ini<l,Œ ,1,.., lo. OOlllllllWle <le 1.e1.. • 

-

VII l'•n'llt/ pr<ifodo"'I ,r �li W18 <lu 2(j a,ril Wll rul,tif O l',;,:1,_,,.,,:,n do, uequl:,ouro <l 
looatol.,,, ,le bi<,,, ibllnC>bfüors ,ur le, r'.sqOOB ""'""'� <1 ol>chllàloi;ic;:o,r ct"A)Ollr! .. '"' le,; 
JnMres dons lnrommunodo Li"ll""' : 

VII l'Mttl prH-r,I a,• 2()%.\�l ùu '.4 11,,,;,,, lO™i Lllod,1\6 rdotff O l'l•forJrnrllon do, 
"�""""'·' et loc,IA;r,� de hl<M lmmohllicu "'' !<a ri'<Jllll! nomro., o, le;hoologi�ue, m,j..,. cl 
.., !<, •mi�re< <lm, Il, wm,,.,n«I< J.imae , 

VU l"..,<lté p,ffeoloral a0 2mJ.ZOW du 20 •vril 20)) 1'".0difO l"'l•lif • l'infor,,.,;on de• 
""'I"'"'"" et lo,otniro, do 01 .... ILLln\0�,11.,. '"' 1 .. �"I'"" no\u:ù ol '"""""""'""'' ,n.,jcu,, e1 
''" lo,;,ird"""do"'l"...,_""de l..la,..,,._,.,, 

VU l'ot><lo pu)foOloml n' l0l1•20BO du 26 ovril 2011 mmllfié "1/ltlf Il l"lnfotm"lon o .. 
ooquér...., et loootoire> <lo l,i.,., immobil"-'• '"' I<> ,;,q,.,. ••l,rcl, cl tœhnolo�k;Uè.< ,r.ojcu<> et 
<m I" sil1iauesd.ns la """"'"'" d,: J i,�,u , 

VU l'Llo'l!té r,Moctoml 0° 700:'i-))!2 Ou 1' féYnèt' 1006 modifil rel,tif I l'ir,fomn,lcu Ô<> 
ocq,ér=, ot lo<>0lni,<> ,1, """' JJruoobill""' ,,.. 1 .. ri,quo, nnl·,,ci, 01 Locloiolog.quc, c-oj,,u� ot 
�" le, aiTII""'' dan, 1, """"'"'" d, Lnrr<> iLtr-Rhr,,e , 

Vll l"ll<rult p,lfr<toral o• 2010-<,1�7 du 26 00>0,111bro 2010 m.,.J, f,1, relutlfà 1•;.roonorion dos 
fl<qLl<fÇUr, ol /ocoloiro, Oo b;,.,. ,inmobil;,,, - k, ri"]no, OPlL,..,,I, ot teclloolDjC�U"" tnojcurs 01 
,ur les oinl,tt<s Jom lu <OLilllLuno ,1, 1..,0� , 

VI/ J•,u�tl prlf<"""'l n° 2011-10�• tlu :U ami WIJ moillfül rl'.llo:if à l'lnfom,,.ion tl<.s 
ocqobou,, OI ]°"'c,i,o, de hl<,,s ;,.....,bill,:,, ,u,- k.� ri,qoo, ooturelo et !etbnologè�u"' rnojeu.., .i 
,orle, nmi.t,.., Jon• 1,. ""'""""" tl, Lon(lœ,.;8"' • 

" 
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VV l'-té p<OfoclOJOI "" 2001-1572 du 14 fovoicr 2006 c,:edlfll •�l,tlf à .'lnform.,ion ,1.., 
ocg\le�'. <t iœ..,;,., de hloa, ,mmoblH .. , ,..- les '-"'I""' noti:rol• et ,cç],oolo�qm:• m� """' ol 
'"' Je,"""'"" Ja,,. I, comm\lOO<lo UL Mula,ilr,: 

\/1.C J'a,-,W p,6fcclora] o• 2011-214) du 26 .. ,;1 Wll mod,f,é ro•otif O l"h,fo.--,,,.\ion ,lo, 
/LOG,lé,eU,s et loc�,.;.,, de b;= ,,.,moWieer - lor ,i-"'l",s o,t1:rel, ot r,clu,olos;�"" m•J""" el 
Sin le,-""" Jam lo °""""""" tlo l.,. Tm• tlo S.:l,aguy ; 

VI/ l"am!II préf"k,ral ,,. 201J.l014 du :.l6 O\'ll] :.lOll tel,llf O l"iofurrnRÜOLl d .. ,cqnér,c;r, " 
loo.,ain:, do b,oo, i"""'blllct< "� l« rl"l""' L\lllltcl, or: tcoli,io'.og;quo, mojm□ o, '"' I" 
'""'<="""'la cornmu,JO do !""""""' ; 

\'U l'�tl l"ofi,Olœ•I •" l01l•""7> do :lé ,vril 2�11 r<lotif l l"L/Jo.m"i'"> Jo, ac�oér,,,r,, e, 
loeol>in;s Je bien, ;,,..o\,il;,., ,ur loo <i,qu" OW!.,.l, " todmclog,,100, maj= et '"' lo, 
,;niM;;r dan., l,romm.,,,e de l..oeM<l"!!ll<l , 

Vil ]',_,.,; prékoo:r,I n° W09--2090 do li '"''" .lüC9 modifié rclolif I rlnfo.ta_.,;,.., tl" 
"""'�wr>" 1,c.1,Uie, Oo bi1rn immol>ill<r>'"' los ris,cc, aoh,rols Cl teclm,loglquc, n1,1_;m,-, e, 
"� i..,;,;,1,,. <lon, l."""'m""' de J,.m..,,.,u,.,.AT'<O"�' ; 

VU l'nufü p,'<lf<0to,,I n• 2009-.<8l7 du l.l """""" 2U09 ""'dlfiO ,clo·if I l':nfunn,t·on do, 
oeq""1:'" OL Joo,IOirl:, Oo bi.,,, JJIUIIOOilirn ,u: k, <i,qu<S ""'"el• " 1oeh1u,:vglqm:s m,j..,.,-, ot 
,,.. Ir,, sinMresW, ln C<11111nuno do !.Molé ; 

VII l'on� préf,,lonl 11' 2011-2016 <N 26 ,11il 2011 moJlfi6 rol,�f 1 1•1.,r0,.,.1ion ;., 
ocqu<',"-" et loratofre, ile \,;,,,,, ''"",oi,,liers >lll" lei: ,;,qu .. "'"""I' ot teoh,.,-,'1siquo, "'�'"" d 
-le, "'"�"" d,,n,; lo wmmun, Jo L"'ill"" 

VU r,.,..,; ,.,m<to,•i ,,• :!Oll-2Q77 do 26 "'"I 2011 m,>èinè ,-.,Ja,;; t ]' lnfmmotinn ""' 
ocqu!roon; 0\ lœttol= de bien; lo•nobiU.,. '"' lo, rioqoos ""'"«ls « 1oc.·a;clogiq,,,. m;>jou,.., 
,11c lœ ,ini......, dan, lo commune do LM,j=, 

VU I'"'""" p!éll:<10,al •• 200\1.WW do <5 """' 2009 modifié rci,uf IL fiurwr,.,•;00 <os 
'""l-ors <1 lul'Ol.ùroo Oo bien, imrnobilim '"' 1o, ri,quo, nllorel! el tocbu,lo�= amjew, ,. 
"" lo, sloi�,._, dan, la <0mmun<dc .,.. llrouil , 

VU l'o1tO•é ptof"'rornl n• 201 1-2095 du l6 ,w,I 201 1 mOOi�I roJatif ; :"lnfonoto·lou de, 

aoqoércw., ot IO«lloir"' do i,;,,,. imutohllim "� 1o, tisq0<1 llflh,rol, 01 l"'"""luiiquo, moje,"" ot 
our Je, .,ru,trer; dan, 1, communeJ, � l'erreoo ; 

VII l'omllo pn\h-1flral n• 20Cl!l- 20S l  ùu li m""' 2009 modcff& ,.J,i;; 1 ·•tnfumm"ias <i<> 
•cquéroo" o< lœ.,,i,,.. rio 1;,,,.,, ;,rn,nbjlier, '"' I"' ffll)L!e, nOlt,n,:S <t <«hnaloi<iquos m,.,.,,. " 
,urk, ,inislmdoo,lo ,omm,nod"'-<lolY: 

VV l'omltè p,ffi,<1<,,,1 rr" 2011-1930 du 21 ovril W•I moJlf.O rcl,lff à l"i,.f=a!ion Je, 
ouquèr,,or, cl lo<o1'""" o1o hi= irnmobille.-. "" I" ri"Jles ,1att1c,1' et '"'hnol<>(liq""' maj<11" e, 
""" I"" .;,,;,,,,,.,1.,,. !noomml'I., cln [�.ntilly , 

\1/ l'o,�rl p,Oftdot&I n"7f!\1 .J(tl.1 <lu X, .,.il ,ou mod,fi& tclaùf O l'lnfo:m.,ioo dO! 
'"'l"""""" ., 1œ,,,;,.,, do bWJ1S immoOili .. , '"' IOLO ""I .... ""'"'d' .,._ Ecclmul"loiij·,, .. maj, .. ,,, " 
,ur lo, .i..,,r., d""' lo conm,.., de LeoArdll1"1' , 

Vll l'a,-,ttè l"<focLWID ,,• 200'1-51!-1$ d, TJ """""' 2009 mo,tifü\ relwf n l"lr.f"""'�'•" "" 
,cqulu11n; <1 l""""""" d; hi= ;'""obHkn, '"' lo, ,�qu .. norurel, el • ..,"10l01iq..,,, ffiOJOU,S ,< 
,u,le, ,iai li<es <l,.ns •• """"'""" Oo Loz,,a/lC . 

\"Il 1•eume préfo,"""' a" 2001..lOl,\I Ou 25 '""" 2009 wud1�• reJ,�f 1 "inform.rtlon de, 
•�1otm_u, " l0<atoi,,. do bi<Ji, immobilier, ""' 1« ,;"'l""' nat11,01' ol teoh"ologiquo, ,noJrurs ., 
S'.lf ]o, '"""'"' <kn, lli <ammuoo d, L=y ; 

VU l'orreté pr,\f<ccoral •• 2000-l94J <IL< :W JUIIIOI JOW modifié n;la-.if i, l"i,�mn,,;0., d"" 
OC<J"°"""' d lœnl,,;,,,, do \àc:,o ;mmnbili<n '"' Je, ri,q,.., ""io,o:, ol tecbnol0(:àqm'6 '"" ,,..,.  " 
>'Llr le< ,lni,tre< �'"' lo <1UIDUurre de'""" ; 

Vil l"urrêté prifi>.1mul n" l□ll-100?. <lu ?fi ,,ril ?'111 modifié rd"if A l"lclrrma\LDn do, 
�"'"' d !ooa™"" de biOllS i1nmobili<n1 "" lo, risque• ,m'.m do ,1 •«·••.,.,,�iq,,;s majo,,r, el 
,url" �,,;,ne, d1Ln11 Jooo,,m1u,., do Mrucl\""'I" , 

\'1.1 l'�t6 r,M«lornl o" 2009-2012 d, i:; ,ne_r, 2009 m,,drn6 ,;1.,,f o l",olo:motècn de, 
ocquèm,n, el """'air<> te blco, unmohm,,. .,� l0< ""1""" .,,r,roi, � l<ohoolog.1= mljeuro el 
,..- ]<> sù,l,tce, d"� I• co,,miu..., Jo "'""'illy J"/llOrg0"9 , 

VII l'a,nlt! pélectorol o0 2011-2081 Ju 26 ovril 201 1 mod;fül rl'.llo;if o l'lntèmai;M de< 
•cqulre�� ., l""<lai,o, do Mons irnmul,11;,,, -le, <i<q,.,, "''""]' cr tœhnolog,<;,... a,.ajcu" o\ 
,..- lo, SLnt,I= □= J, comm,., olo Morey , 

VII l'omté ..-,.,.1 ... 2011 -2084 d, U a,TII 201 1  modifié rul,!Lf • l"lnfcm,atloo do, 
,.qu&,,�r� <1 loolll>i= d, l>i,os irnmubilien; IK les r . ..,... o!Ltllrel• ot t<cl1nobalq""' 01,jcu" ., 
"'' k, "'"'""' dans lo "'""""""<t,Mon,y l'Etoilo : 

vu l'onetf J'l"(«to,.I Jf ,.0 10.6153 <lu 2(, ,,ovom!iro :.1010 rcl>hf ! '."inlo....,,ion ;,. e<()loé:rurs 
OI '""'"'I"" O< hies" 1,.,nut,ilLm ""' l,� ,;"cc, ,,.toc,,I, " •.;,çhoolo!Oiquos m�,.,. et ou, I« 
� .. 1,trec <Ùlrtlo l• "'"'"'""' do M,nloo, : 

VU l"Wté f"!rCCIWLI •• 200.'l- 51% dll 14 ""'''bn, 100/l ,t_e,l;r,e •d•·ff 1 1'1alœm'1LDO dos 
ooqul,,,,,., et lo..,,;"' d• bl,., üamobllk'" �" lo, ri,q,,c, ,,,lur<J, el keln\ù.c,;q""' m,j.,,_r., eL 
"� lor; ,ioi,11<6 àoru Ir, commun, d, More""" , 

VII r� pcéfcc1<mil_n" 2010-61>'1 du 26 IIOVc'JILtflo201ü cclollfl l 'lnfonn••-:,,., ,1,,.,.,1,/,o,,,. 
<1 )OClltoUO> ,1, "'"" ....,,,ob,hor, ,ur k• ri�•"' """"'1• o, \OChnolo�lq,rc, m,jou .. ol ,or je, 
'"'""" d"" 1, """""""' à,, Morn'l-1 ; 

VU l'a.,!1é !lléfOetornl a• 2010.6ll) dl Y, 1>'1""'1bt< 2C\O moJlfL; ,..:,1;,. ; l'bfo:matlon àru 
aeqoéttrur< ot loC!Lt�t« de l,.;ent ;-,o!,111""' '"' I"' ris.;"'� n,.mds <1 1,é,.clotiquw maj'""' el 
,u, l os ,;nJ,,..c, <laa< la eo>nmuno Oc 1,<,.,,,4,.Moo,a.,,e • 

VU l'a,ol[é pn!fodoral ,,. 2011-208' du 26 avril 20:• mod,ftl rn.clf ; rmfooo,cJou o., 
"'<l"°"'""' ot loœ\oi,o, do bi=i i,um,,bilia• '"' ks ri1q11os nolurel, el tocl1nolog;q1100 mr,Jcu,. ,t 
'"" 1,., .,;.,;.,.,. don• l, =11ncd, Mœ�1ny ; 

VII 1'ürrêlè l"ôfoc•uol "" 7000.SMC. <ln 11 oda·m ,001 ....i;r,,; ,da•;" ; l',nfnnnOlion ""' 
acq...,..,. OI lo,,.lairo, do blon, imlnobiliers •nt ;e, ri>quo, nolu,.,l, OI lodmologique, m,,.,.,., ot 
<rutleo--do,.,l, oomtoo'""'doM')" ; 
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VU l'.-,llo p,èf"'''"'"I n• 1007-51&1 Ou <J uo,,.•b" W�1 moè1fil ,o1,•:f à l'lnf'"10111\lon J., 
ocq�" c, bo,,.I,.,. de bl.,,, 1...,i,.1,,,. ••" le, risqoo, oolurob ot <cchMlogiqu"" '"°J"'"' ot 
....-lo, ,lnb<=ô.., 1, commu110<1< Mcy<teu ; 

vt; rftlrill pJ<feolo<al Ll" 2wn1�:i m, :Zl novcmb"' '"ITT mc<lhi! «l,of;  l'mfommu= do, 
""l'é,our, •I locoluire., Il, l,ren, immol,,l;or, ,ur les ,;.,_ . .,.. 1,otwol, <I tecluJ\oi:iq""' m,jom ol 
'"' los ""'"""" J,... J, oornmuo<-d, M,llo,y ; 

Vll l',-,e./ pr6fl:c10t,1 O' 2008,51�7 Ôll 14 octob:i> ioo!I modi�< ,o1,,,1 l l'iniœTOOlion do, 
"'l"O«u,o et IOC<l•ir<o do bi<'llO irnroubili<,. ,ur ).,. ri><J"OO ;.aio«ls ol l«h.1olu>Oques maj, ,.n c! 
,w l<S sioi,t=ilor" I• oon,m-, d< Miom; 

�Il l'o,<W p<feel(l,/11 O' 1011 ,?<l.,, du ?6 ovril 20:1 moci!fi! 1<:01if à l'lnfu<mn!loa é<, 
-·""''" <1 locat01rc, do bi,., immobillo,g ,ur ]:, ti'<]UO, '""'"''" OI IO<C.,,ologiqu03 \Uil)OUB ol 
su, lt,, '""'""' don, Ill corn,,..., de Moi,o; 

VU l'arr<'lt 1>re- of' 2011-20&7 rtu 26 avril 20\1 modüli ro\otif I l'bform.'1:cr. do, 
""'P'oun, o( loootom:, d, bi= immobili"' "" '.,< rioquo, 000u<l., OI toohnologiquo, "" ,..,. OS 
lllll' lo, .,;,,;..,.., dnn, lo oo....,, llo Moo,olo : 

VU l'nrr!,, profocturlll n' 2007-5183 du 23 .,,.,.,mbn, :!007 11.,.!W,O rd.tif à l'�ofo<:.;;,li<m Oo:, 
oi:qulrcliu ot lorao,iros do bioAS ùnmoi>ilico ,,,. le, -i,q""' nollmO:. oi •e<hnolol)l11l,,; '"�"'"" or 
,..-Je., ""'�'"' .. '"' lu .,._.,une de Moola""y , 

VO l'anHé p1/foc(o,,l u• 2011-2088 .i11 26 ,.,,1 2011 ,r,odi!i! n,l.tif i lïnfonn,uon do, 
,,q,11ooe, cl h,œr,1,,,. do b;,.., imrrmbil,""' '"' I« rl'G""" lll.Woi, OI loclmolo!!'c:cc, ru,jcuu ot 
,or r,,. ,ini,t,-., don, 1, """munoJ, Moot"""r , 

VU l'nnfOO poHcciontl n• 2011-108� dt1 26 ,.,il ,UII modiflO rol,rif ; l'infurm01ion doe 
,i:q,.,..,.. <I looot>lr<-S <le bien, irruno�iliec• ...- 1.., r.,qu'" nu:..<lo t\ 1"'1>'1ol,,o�u .. ,c>ojou<> ,1 
,., les ,inilt""' don, l• rom11111n, do Montmelo,->oim-So�in : 

VU l'mfü (Ulloe1oml n° 2009-SR41 de 'l oduJ.e 2009 ,n1>.:ifl6 rul11,f A l'lnfur,,.,•lon do\ 
""l'""""' OI Joc.,toifes ,Je bio,m immotioliorn ''" lœ C.<qu::o u<turol, oc toolmolo;;iqu"' "'*""' OI 
'"' l"' '""'""' d"" l•ro111n,ui,o do Mo111romo,>1; 

VU l'a,r!t! pnlfodorol n• 200\l-5818 du ll oclObro 2009 ma.lin! 1<lelif ! l'in[orrnu1v,, <le, 
""'"''"'"' "' 1œe,,;,.. d< l>ion, -"'"""' 101 nsquo, """"''' ot t,:cl.,,v:Cgi'JllOS majora, <I 
..,-[oo ,lnioln,s d<0� I• """""''"" d, MOJ�<0(tic, ; 

VU l'<t<tëU p<<ft<lorol a• 2009-20'/l <M 25 "''"' WO> 1nodilié I<lolif à l'info,r.1atioo """ 
"""""""" <1 looo1Aire, do bien, 1,.....i,111,,. ,,,, le, ri,q·ce, oa1ure1, d techllOlogtque, oo,Joms e( 
'" loo ,ioist,•.><l"" 1" <0,nornne d, Mo"""'' ; 

VI! 1•,�111 1-0,.I o• 1.0ll-?090 00 y; owc. 20ll rnoôlr.O ,.,1,tif ; :•lnlhonoliOJ1 d" 
"q.,;,-,u,,; et luc�.tn,,, de blortO luomu\,l:!�, ,u, !o, ,;,__,,.. t.Oloue!, Cl tœhr.ulogique, Mtlj,u.rs <I 
""' le,; ,_otre> J ... Jo <OtnmllnOJ, Mum .. l ;  

VU ]'i,rn,lé prefo<lornl n• 201'1-1591 de 1 4  11.,.,., 2(t6 rnu.Ji6• ce'.,<îf i l'infor::<1ioo d .. 
"'"""""'" et lo0Méll0& do ,,.,,,, ;m,nob,hots ,u, ]o, rnquc, c.altltcl, Cl tœ!:rnlogiquœ '"*""'"'
"" Je,; �";,""" '""' la OOlJUUOao de Nou,;JJo-ou,-Sooln< ; 

" 

vu l'ou,,\tl pn\f..,,Mll ... 200'l-2091 du 1.5 ""'" 200, ,.,,,,1;,;1 "''"if /[ J'ilômOP.ton de, 
Il«!'"'""' ol locotoî,-.,, de loi<,i, immoltili<!, - J., '·"'""' ""''Jfel, ec ledtnol>;;.quc, m,jooto e1 
''" le,''";"'" d"'� lnrommun, do Poul,,l.,,.r.oi..me..,,, ; 

VlJ l'flft'flè ptMectorol n• 101 1-2100 <lu :!\\ O'ri! 1011 n,odjf,e ,do,,f lt l'infun,iollw, o .. 
aoq"""'"" <l loœlai"'' <le bien• Mlm<Obili,n ,10: lo, ,;,ij\105 """'"" ot "<choo'.oi;,qu"" ,uj,,,o<-" 
,ur 1., oinlsl,-..d,n, l, commu11<do Propicw, , 

VII l'""ito p,tfocloinl n• 2011-1101 ,lu 26 "ni 2011 motlilié !Ole\if lt l'inforuuotioo do, 
ocq"""""• et lo,,..1,.,,, do hl'°" immohlllcc, ,:., le, nsg,:c, Muooi, el teohnclogiqu06 m,Jeu:s <t 
'"'Je,�'"'' d.., I• '"'""'""" de fw,i- , 

v1; l'uu!tt pr<lcctorol n• Wll -llOZ do io ,vr:: 1011 muù,60 rel,uf ! .'infcmrutlioo d,. 
aoqU01C\11' ot lo,,.alros do bltm, imrnobil,ero au, les ri,gu<> n,IUîOla el !eclmolo�.;�"'' m,jouc, <t 
'"' h,, �ni••" Jœu 1, """"""'"' do Quiru,.,-ro,llenjol,i, ; 

YU l'onaè !Il<i«'°"'I n• W(l',t.5!110 �o IJ oc,ol"" 700!,I ""1dofill rol,hf l l'btfo,m,�on Jco 
ocq,,,i,i,ur, t\ loCOWirc,"" bio,t> im,i,qbiho,• ,ut los ,i"\lu.,. '-"'"'"' t\ 1«hoolosiq0<, mojOUts ,1 
st� l<-S ,iniatrcs d .. , J, «mm..,e<I,, Qu!ncl"'"' : 

VU 1'"""1< l"'""'""" O' 2010-iàl!l du 1A m=1,b"' WW modifié rel"if O l'illforn,p,tien de, 
ru:,111,,,.,. <1 loootor,.,. 4o hi,n, ,mmob,l1m ,., ]« O'<]u" """'"'I' <t l<cltltolo!l'q,.,, ,..jour, et 
,w- 1.,. ,;,1.,,es d1c1,, Ill œm.,.,., de Rot"'1•1 ; 

VU l',rrett préfü-•I O' 201\-2\0l d, 26 al'lil 2011 m,,djf[! ,elolif à l'mfo"œtl"" """ 
•�""' O! locatatre, do bio.ttll ,mmobihm ror ;o, ,i,qoc, n,lUrel l O! teolu,ologiquo, m•J""'-' o-. 
'"' le, ,rnIBlros dlilf I• ,ounun, d, Rq;,,i;-Dtm.!• ; 

VU l'onl!tl pr6f,,..,ra) n° 2007-5117 de 2J HOl'L'ntbJe 200'/ modifié ,� .. if ! l';n±;,rm,tlon """ 
O"!Oé>Cln ol looet•i,-,, de himo iumn>hllfr•• ,n� le, risq<tea "'"'""' cl !echoologiqu,s ino;eu" o, 
se.- i,,, ,,,,;,.., �" lo oonouno d< lt.illi,..,.,1,-Pap, 

VU l',1rfü préfœlorol •" 10!ll-OJO• du ,, ..,,,.nbt• ,01u modiliC t"Cl•lif à l'intèrrn.,ioo, ""' 
,i:qu&ows e\ l0«tlllr,. ôe bien, lmmoblli"' �•r Je, ,isgoe;, n,1.,..:, el l«lllou!ogl'I"'" •O•'."'"" " 
.,.i.,,w_<tan,l, o-mun, œru,<ric ; 

VU l'arre<é prffi:do.tol ,., 7<'111-:!104 du '.1> ov,il WJI n'-"dlilé roloUf i. l'lnrô-m,tlon dos 
•cqohalt> et loœ(,;,., ,le bj"'� l,i,n..,bll""" "• 1 .. "�J",. no!scol, ol i<Clu>olo�i,'è" moJwro ot 
,.. Jo., ,ini,i..,, don, 1, commun, Jo n;,,.,io, , 

Vll 1•,.,,;,; p,éfcct""I o• 200?-\IM du 21 now,nbte 2007 muJi60 refalifl l'infonnoûoo Je, 
""1u!,,mrs "' ]oc,loffl do hi<,,. immohili«1 - Je, ""I""' """"']' c, "dmolog e_u,s m,j<,,,. <l 
'"' 10< ,ln,otroo don, lo commune de Rochclll:ll<lo-...--s.ôno : 

VU l'Ofl!lé prHc<lùtol n• 1.010-61:18 du 26 r.oV<mITT 2010 mol1ffO n,lul,f; l'iu.fomtaliou do, 
"""'"""''" " loclltaÎrol do bien, i.,..-,ol,il.,.. ""' lc.s ""I""" """"'lo ot tooltnolo;;!qu,g rnoj""'1! cl 
�,r lo, �niolrt:s don> lorommune do Ro,uoo 

VU l'orrétO pr<fl,Mr>I n• 201 1·2105 du 26 mil 2011 modifü\ relo'.if à l'iofurn,olioo <le, 
,,.,qul,cm, " �,.,.,....,, ,k t.,o, -•lli<N "" lcs ,,.que, nctu«l• o! '- ••hnok•i;iqu"' rr. ,_;..,,. ., 
Sill le< !llli01roo °'"" la=ttmono de lL>ntaem ; 

, , 

VO l',.,!lé pcéfe""<ol n• 2011-2091 do l 6  ovn: 1011 modlflé r<lctlf � l'infonnruion do, 
o,qott_,, ot 1,.,.,,u.,,. do """' i,iu,,objl,or, sur lo, li"]\"" aOlut<lo ol l<ohnolo3iqœ, tn•J�,:, " 
- le, ,;njstr<>œlls I• ''"""'""' de Ode, .. : 

vu J'a,flt< prtfc<torsl n° �01 1 -lOJ� du '.6 ••fil 20!1 ,et.tir� .'inform•lirn, d .. aoqulmtc• or 
lo.,.1<d,-., do bi,,. lmmob,l\a, '"' le, n,qu .. ""'""'I• OI io,;è.nologiquOB onnJotu, ot '"' 1,., 
oilliS1re, d ... l• '""'"""'' d< Uins• ; 

VU l'IIIfflé p,!f.ttorttl o0 21)] 1.:,09) du 26 ,vril :um mod,fi! ,el,tlf à l'in fo,,,..llon ,1,. 
"""""°"" el lo"<oi•<"> le �i<n, ""'nobilier, '"' : .. ri,que, nohlrol, <I loe.h_-,,,lorôqur, ffilljot1n et 
'"' 1,. ,iTUS1r«> don, 1, COllill>Ul!O dcOtlit!, .. : 

\'[) l'"'!tl pn\f,-•I n• ;!OQS-5199 <i" 14 """'"' 20N modifié "'1,t! 1 rillftmc_.tirn, J" 
"'quèo,u,. et iooitatn,, <lo b;ons ;,n,nubill.,, ""' 1 .. ,��,..,, ,.,,....,1, <I loof,noloj:iqu"' "'*"" o1 
,u: ]o, slnl,tros J.,,. looomnuJ,,. <le O,illlno: 

VU l'onitO p<éfoctor<I ,,• 1011-10'/4 du 26 ovri! 21111 m,,l;f;_\ rclotif à J' ,afo,ma\'cn \10> 
ooquèrcu,, <1 Joco,ùm, do bion, immot,füe.,, &Ur J,. :i,qu., ,,il""']' ,t leoluooloi;iiue, m�•'"" et 
,orl"' .;,.;,,,,-., J,.., 1, commune do Ourou. ; 

VU l'orr!<I pr<f...,lwol of 2009-2M� du )5 ""'" 1009 uto�rm, ,cl.,lf l l'è'.éo.,na<,on d .. 
n<quérouro <1 looa11ir<, do w�,. imlnubilim ... I'" ri,qu•• 1'11\u,�:, ol lcchoolu�"'""' ,uajour, <1 
sm les '""''"" dans 1" '"'mmm, do �On<:e ; 

VU 1•,rre� infmoml d' .OIH0\16 Jo 26 odl 2011 modifié r•l•hf Il l'inforrt,Olion <le• 
'""'°''"" et lorn11tl,.,. do bl�� 1Jnmob;11,oa ,.., 1o; '"'i"'-' na:mcl, o: tecMolo#gu"' :n,j .. ,. <1 
,01 l" oinl•""-' dos lo oomm..., do role)'OWu,..,,,Mnn�\l'ü, ; 

VU l'arrêté i,,t{«,0,,1 o0 2011-2\197 dt1 ·u; ,.,,1 lVl l modi1i0 1.Jali[ o l'infürr..ation do, 
"""'"'"" <I lo,�oi,-.,. d, bk"' immobilier> ...,- le, "'°""" not'1l'<I• "' tochm,lnrô�u .. ,.,..ajeua c1 
'"' k• """''"' a,.., I• ___,,,.., do Polhoooy; 

VU l'""'� p<Hcck>,,I n• 2nl1-200i a,, 26 nv.;I >011 mO<iifiO ..tatif O lï1tfo,nmtOO ,i,,, 
oequlrr<w, ol lo,..,.;"' de \oi""' immobiliors ,u: I"' Jisgoo, uoturol, "' \0<hoologiquos "''lJ""" <I 
,ur lo, �niotm doru ln "'""""neœ Pon,e)'> ; 

Vü l'UIT<II pr<f«:ion,I n" 200\l-5�19 du Il octobre 200!) moàlfl! ..Jnrif O I',·,:"°""'""'" .i., 
'"l°'"".� e\ lnc,r.l,r� clo bi�" irnmd>iliot, Sllr le! rJsg·:c, n.olu<d, ot «<hnologlque, m,j<,.:r, <1 
.,. Jo, ""'"""' ,lotui lo ""''""""' d, l'm,o,ùec, , 

VU l'ont,; PJffmwlll n" .010-<ill& ôo 26 Mw.::llfo 20IO uiodi5; rolotif0 l'i:c::>nu,·:on "" 
,cquôr""'' ot locn\Jlires do bien., Immobilier, ,ur le, ,la;;U<O r.on,«1, ,, <ecltno:og,que., moJ- 01 
,,,. le, ,tnislr<adlu,s 1, "'''""""' do l'ffl TrJ1M'>am,e ; 

Vll l'llm!l I"- n• �009-1851 Oil Il oclOl,o; W09 mcdif<! rol,ltf ; l'iofo,:c:cotion d" 
""']Ur...,,. <I Jow,ir" do bien, i,un<OO,h01, '"' 1., ,,.,,,., noto,do ol •>clmulog,qu�, mitjmffl "' 
SIU' le,; iliti,tres don, lo wmmm,o de l'<mlcltorru-"" -Tutdin< , 

Y1J l'an!,t ptofœ,L>nJI n' Wll -1099 Ju 16 ornl 1011 relaUf O i'iofümu,1ini, dll8 """°"'"'" "
lo"""i,o, <i< bJ,,,, immol,iljcr, :rur les •l"J"'" ,�o,rob ot 1oc',nologjquo, '"'*"" cl <Uf ;o, 
,1111<1,o, doos lo """""'""de Pouilly L< 1.tonl"1 ; 

V1l l'arr!t,! !"'t'wmol n° 7(110-6169 du M ocw,m�r, ?lll rcl>.1,fl l'inionnotton d,. ,equ!"'" 
<t localo,ru do bien, lnltnobll,m, ,u, I" ITTqu,,, n, ... 1, el k<hc.clo!:],Ju"' mujeun, cl ,,,- "" 
,;,,1....,, .i,,,, Ill oo,,_,._.1o �,inl-i><ldOOl le ChAloou ; 

\'U r�é r<tfOC!u"I ,,• 2011-1(09 <lu 26 .,n: 2(111 rclotif i l';nfo,m,1,00 jo, '"''"/.,""" " 
lo<olAi<U ,Je bien, ln,,oohlli<,o S\11 le, ""I""' n,ru,d, et teehnolol!'qn<• ,�,Joua, 'et '"' Je, 
,ini�rcs daul, lo """"""" de S,ù,,1-Aailii J, Côle ; 

\'� l'iirré\o p1M>c10fal n• 2'!11-lllO du io ,,,.;1 1011 ,.:,ufi. l'mfonn,liun ;,. orqo/,.,r, et 
loe,..110, do bl,.., ,mn,o1,;1,.., ,,.,, los n"'I'"' ,.,..,,1, "' oo,J..,lo�qca rn�our, 01 '"' Jo, 
it1110ltu donolo oomrn,oc do �,inl-Appolinolre : 

vu h'1fto! �-toi o0 200'),5852 dt, 1) O<lob"' lW., ruodifio ,ol,lif !, l'it,futmH�On do, 
•"l'•lr<w> <! )oc,.,;,,,. <I< bi�1' imuwbilim '"' loa ri,guco nntu;,:,'.o 0, ,..,Molo�cuc, mojtu'> « 
,u, I,� ,;,;.,.,,. ,t,... lu""'""•' k. !loin /lei; 

vu l'ott�to p,OfücltM.tl O' 201 1-21 l l œ M ,.,,1 ,.on rolooif o l'infMttn<lon do, ""!"'""" .,.
to.,,,,;.,,, cl, bien, ;,.,-,,Uihm ow l« "'"I""" """""' el lecl"wulo&iqnto mojeuro er "'' Jo, 
,ioistr<, d"1l> lo corumun, do Solnt-ll01mot do J.lu,, ; 

Vll l'urr!Li pr,ifll<lurol •' 2011 2112 <kt l6 ovni 2011 rollltif A l'infom,01ln, <le, ocqulrcm, et 
locatoiLœ ôe t,;.,,,, iuunob.ih�• "� los r,,quo, n<11orc'., « 1oclmolo;;iquoa /0/t)ou" cl ""' I"" 
...,;,,, .. o.,. I""""'""'" <le S,inHlonr><I d .. Dr""""' ; 

VU l'•tt& préf""klrll ,0 2010-6159 ,!,, 16 ,,.,,,mbrc 2010 rol ,tif ( l'inform11tloc. è<= oequbeu,, 
e\ i,,.,.1,,1,.,. do birn, lnmobilfona �" 1,. rl,qu .. "'""'1• ot toclmoloi!Jqu" '"'l""'' ot "" ]c, 
�nisl= dans 1, <0mmuno do &hil-Bonoe, 1, Troocy ; 

VU l'11<11!1é µ,/10,,,0<01 •• 2Ull-illl du W a>Iil :ro:1 �1,�f ;  l'infou«o\fon de, ""'!Ulreuro o'. 
looc1,iœs de bioo, lmmob,liOB ,.,. 1.., risg""' Nlurel, et tecl,· <>lo[l:>q""' "''·'<U1'l et '"' \os 
,,i.,;,,,.,_, dPE ln commuacdo s.int.Cllli.scophe ; 

• 

VU l'OITM< p,ôfœ1o.,,1 n• ;011,JJJl du 26 a.ri! 2011 tol,e,f A l'iodhn"•\i�, �" ""l"""""" " 
loca,Rim, cle bieruo lm,nobilJ,., sw- 1 .. ,;,�,.,, nc.,,.,i, ol �hsolo!Oqu<S majoun " g_ ,  lco 
•inl.,,to don• I• """''"''" <le Snlnt-rkm<nl de v.,., ; 

vu l'1<1ttè prtfowiml n• 2011 -111) ,10 26 '"ril Wl I rot.tif à l'IMOnnP.�Otl d" '"l•ttOIL-, et 
l=tom, de b;on, ;nundnlirn ,ur io, rl,quc. ,,.t,:,,:I, e, le<l"10logi,1u<> m,j"'"' el ,ur le., 
,iniFlr<, d,m, i. çommm,de Solnt Ciomeol l<, Pltce, ; 

VU J'om1é profcclor•I ,• 2009-S&SJ cl, Il odMra 1000 modl�I rol>tl' .l l'lofo"""""" d,,. 
" "l''""'"" <I lnc•tiÙ"' "' bi.,.,, (mmol>il,.,. "" ;e, ri,gU<S o,,u,.1, ot i.,;:-,,oloaique, '"':""' " 
surlo, sinisrr<11 Joo, la «onunuoodo S,i,n,Clé,n,,nt ''" "'1,oo,io ; 

vu l'orollé pt6lec1uilll n• 2011-m6 dll 26 ,vnl 1:011 1,1,,;r ;  l', i,formo,ion é« llC<)uêreut< or 
'°""'""'' do blObl ,ni,oOOollen "" l" ""I'"" n,rurol, or oochoolol)l1,,,,, m1110"'8 èl ,ut le, 
"""""" d:ut, lo ,_,,..,,, do �'"•••\-'yr"" Montd'O, ; 

Vll l'a,rèt/ prurœoo,ol n• 20!1-2117 du 26 mil 2011 ,,;.,1r1. l'jnfo,,r.allon <10, ,cquh,,,. el 
l<•ml,ite, do bi"" i,rnnubilior, sur 1 .. n,..,,. oalor<I, <I heehoolog,m,, mojw,-, o1 '"' le, 
sinimc., .. m, la oommun, do Soi••-Cy,1,Cfu>,nn, : 

• 
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VU l'lil<ttl préfedor,J n' 2006-1,;(>! de 14 fé'lior 2006 rel•tifi. p;,,'.ocmalion de, "'l"lr<"" <', 
b;o,ai,... de biens 1mmob.ili«> llllr le, ,;,q..,, oa<,uol, :t lc,:,.,,,..olo!l]qm, "'°.'""' <I �" k., 
,ia,>lr<» dao, I• ,......no do �,.;n1-Cl'"'"' lo RMne ; 

Vll l'wdeé rr,!f<èl<ltol "" 2011-2lli du 2/i a,,,1 2011 n,M,f à l'inr""""'"" a .. oquèr,ua el 
lno,�nl"" do blc., ,m,ooloilàcr> ,ur le, n,q,"-' .. ,urel, cl tc<la,ologiqoe, majeur, Cl �::r ie, 
,i,li.,he, ,loi" lo oom,iouo, do �,iat-lJJ,liec •U Mon1 1>'0r ; 

YU l'ami� pn!füelonll n" 2011-2120 du 2� m,I ZOII t<lafü ; l'uûonn"10n d« ,oqt1Œ•"" et 
loco11I= do Mm, immol,ill.,.. ,u, les ri,que, ""'"'' ot lechnologiq..« m,j .. c, ot ,w- 10< 
,;.;,,,., d"'1• l• """"'""o do SOJni•l>"'"'" '"' ll""J'" ; 

VU l',�ôl< pn\fœtmal ,,• !01 1 -2121 <io 16 o,-nl ZOll iololjîà l'fr.:'om,.,ion des •oq•OO=• <1 
locotoim do b""1s -bilior, "" k> ri"""" nal,.,,I, ., 1,,.-iuoolOg,(Jo<S mojems e, ''" h• 
,iai>tre, d""' lo<Wrnn1>00 do .s,io1-ati<Mo de, Oulll=s : 

VU l'llmLI p,_o,.i o" }.011 -21'2 m, 26 mH 2ll1 ,oMlfù l'!nfor.'C-"'IM d .. noqo<,r,,.,,. ,i 
Jo"'toi,os <le 1o1o,,. luuuob,110,; '"' 1 .. n-• """''°'' et coclmologcquo, m,jcurs et ,., les 
,ni,tre, <Inn, 1, commune cle Soio•-ECle,'"" lo V"�"" ; 

VlJ l'om\Lol prerttrtotol o• l00�-214J <lu li ,,,.,. �! reloti:" 0 l'infu:moiloo dœ ""'""""" .C 
loo,.,iru do l,l.,,, immo!,11;.,,... '"' Jo, ri,quo, """"''' ot :"""1ob;iiquc, rnaje:or, o: sur ie, 
�nillfrell d""' lo oo,ru:m•" do So/ol-l'<>o> , 

VU l'Offèé profeclond •• 2009-51f54 do Il oolom> 20(1!) ><'i•llf il l'lnfunimûoo <ie., "�"°"'"" el 
lo,.toirc, do hion, immol,;li,., .,. le, ri"l',ca """"'"' tl teohn>logiql)O< '""i'""' "' "" 1.,. 
�oi,1,,,. d ... l• °"'""''"" d, Slint-�o, ; 

VII l',uetl ]>r�f<<tornl o' 2009,5-!l'S du Il <>et>Ofe 200!' ,d.,ifà l'lnfum,,lion dos ooquéœc,o <1 
"""''""" do b,oo, lmmobnlooa ,.., ks ""'.= ,...,,,,:, e- toclmo:ogiqueo ml\i,111• ot "" lco 
,iuietJ<o o.,, lo """"""" de S.ltc�Goo� l'Aq,o,mrc : 

VU l'ru:ofOO ptéfoOl«l!I n• 2010-46>� du 12 julllOI 2010 td11if à l'c,.�umalloo d<0 "'I""""" ot 
ioc, .... ., <ie hioao io,mobi]i,.. .,., lo, �,gu"' ,,.\un,Ja et 1""1u>eluBis•-, "'"-"'"' d '"" l"° 
01nl""" Ôlfli lo .,,.,,..,_, do 11,jo(,Oc,.;, r�w! ; 

VU l'am\té préfè<roral a• 2006-1600 du 14 févl,_er 1006 n,lotifi l'cc.:"orm>lion de, '"""''"'"' e, 
localai,.. do bjm, lrrunoNI ... '"" I"' m<joo, noru«ls ot i,,,:C,.olo,Jqoe,; "'-':rt•> 01 •·" 1,, 
,lnl>Lre& OBll> lo ""'"""''" de Soin1--0...a, le, Olllor,o ; 

VU l'� prOf«i<Jral n' 200Mill du ll oct<bw 2110;1 n,lalif l :'lnfomwtlur. ,;_,,, '"'I"'"""' .,._ 
loc"'8it<S do blo"' lnin,ol,ilicr, ,..,. I" ,i,q..,. '"''""I' <t iccluwlo�q11c, co,Jcu" ,C ou, :._. 
sloi,tre, �• lo ooo•nune<lo &t.tn�Ucori;,., <le Renolll> ; 

YU l'ontt<I prff�o,al n• 0006,1611 du 14 r/vria 2006 n,1,,r O l'!lllo=<ion dei ""1c,<,--.-,..,-, ., 
locrtoiro, .r, b1eru; immobil!era ,ur lu ri<guc, """"'I' ol tcclJnolOjlip,, ,nnjoura OI "" los 
wl,b,. d.._. lo oomnrnru, ,k Soint-<JerM>ln "" "1Mt d' Or ; 

VU l'ontté p,tfoetnml n• iOIJ -112.'l do 2li ,vril Wll tr,·dlfi! r,luhf 1, l'(cc[onrutloo <ios 
0<,.,l,ou., ol lo""°''"" do Ilions immabille,, ...- les :isqoce ootu.-el, ., to"-1•,0jL'OS m,jcun d 
'"' l<> lini,he, doru; l• oortUllu,., do S&nt lgo; 00 'ki,; 

VU l'.,..,IO pr<lf.....,.I u0 l<lll-:,lll4 IN 16 ovni lOII mo<lifi< ,ot,tif ; l'iof.,,...lion de, 
"""""'"" el 1.,..�";"• <Jo bkn, inttl'.a>bLlie" '"' I<., ""i"" no1orol, ,, 1<el""logK1,.,, m,j'"" or 
>w-1" !>nlotrcs d°"" la '°""""''" Uo Soùol-J""l"''"<i"'Anot•; 

V1.l r.,.m p,füclofol ,• 2009-5&22 "" ll uelulm, 201l!l >:C<Jdil'I 1<IMJ l l'iofomoilon �°' 
ocq\lOreun Ill Joe&toir,. de Ilion, ..,,oobili"'" ,u, 1 .. "'"l"'" a,llm, 01 le,f,,olo8iq""" msJ<"'• ,1 
'"' lo, o.iolol«, dftllS lo """'"""° do füllnt-i oan <J ' Ar<lierc-. , 

V1.l l'an!lt plol<cio>ml n• lUl l..!l:!) du 26 ovni :Wll moicfi� ,o,lotif I l'infomi,Uon <i<O 
""'I"'''''."': <l to<r,,.;,... 00 bleo, immoblll"" '"' :., ri,qu"' """"''' et 1<ü.n0Jo8iqoo, 1nolooo c-. 
,.,\�• �,.,crn "'"' 1, ""'"""'"" do Saiot-Jeao de, \l,ioo, ; 

YU l'mfü P1<lf"""'1111 n• ltll0,6171 cl" 16 oov,,,nb!e 20!0 1nodifoé r<l,Hf ; l'h1fcr.r101lon de, 
""""'�� el lo,olwteS de bl"1t$ immobili"" '"' k, ri•�""' nohl<el, e, todmolnsl4ueo m•J<»t> o, 
,u,- ].,, '""'""' d.., lo œnmruno de S.iH�lœn clo Toul .. ; 

VU l'lln't!O J>1èlocto<ol tf 2010-6161\ du lo '"""'ni,,"' 20:0 modilié ,..i.,;r à l'mfunn•lio" ,1., 

Ol'<ll'é«uo-'. d lo°"';"'' .. 1,;"" munubJiJ,., ,..- 1 .. ""l""' n,1�, ol l<ehoolo�G-'"' rn,,;..,., � 
,.,1 .. .,m,n .. ;.,., 1, c,,.ruoooo de s,101-J<sn lo 0.'8iL-e ; 

VU l'om!,t plifoo,orul of 201\ 1127 du 26 ovril �Il =adifi1 '<IOllf O l'infurtnolion do, 
•"'Il';.,,,.,. ol l<,r,i,;re, do bi..., unmobillct> sur lo, ""i""' ootu'.m et '""""'luo:�ue, n:oj<M'5 Cl 
.,. Je, , 11.,.,,., ,Jon, lo "'""'"'"'"'° �,int-J•lloc ; 

VU l'Brnlll prl,Ie<total u• l009-l8l1 du Il OC:O\m, 20è9 modlr.O rclollf l l'iaforn,,c1on <loi 
soqu/,,..,. el loootoml, d, i,;.,. fo,mnhilio,, '"' \o, �"I""" namr�, O' to,;luo>loill'I" .. mu),.,,, .i 
""I<• ,;,,;�.,.,ion, Jo '"'""""' ,le Salnt-Juh,n.., Biboo, ; 

VII l'o,>fh! pn!f..-.onl n• 2"'.19-20�7 du 2) _,., zoœ modln rd,lif ; l'lofom,,.lr,n de< 
ocqo� <1 loc,ta""" do bl<ru L=iolNMe:,, "" le, o_,, oo<erel, "' ,,,,lmoloJOque, m,j�or, "' 
'"" lco ""'"""' """ I< oommun, de smnl•l"-" d'A"'"Y; 

VU l'n,,!<é pn!lmo<ol ,,, 1tlll-11'.9  "" 26 .,,,;1 /Oil modif,ô rokd i l'i.,fo,m•lion d<r, 
"'<lu;,.,.,,, _, I""''"'"' <io bien, louooblll<t, = le< ti&qu,. ""urolo ot toohnolog...,.,, majoun <! 
><u Jo, '""'""" dllilS la oommu,., <io S,i,.-l.,ger : 

\'V l'mt<I préfe<Loral n° :!011·2128 d• 26 ovr.l 2011 modifié rdotif ; :'lofonna:i oc. èo, 
ocq�•� " loc,tol,c, �• bicoo -bfüona our les H",LO, n,t.,.i, OI lttl1'.olu&�ueo m,J,.,., et 
,ur "' """"'" d,o,"' """'"'"''° d, s...i-L...-e::t d'�y : 

VL' l'om!lé pn!f....,.ol ,• 200ll-l8S8 du l J ockobce 200!' mcdlfil ,ol,t! 1 l'iofo,c,,.io,, do, 
ooq"6<':'1! cl .loc&tlllffll de ble,,. -•hlliet< ,ur t« r\Rqè<" """°'' el "'"".Dologàquo, ""'."•' o, 
"� Jo, """""' """' I" cortun,ned, �oint-�,,....,,, cl, t.:horn�,..,.: 

VU l'nrr-êt/ p,ôfœ"m,I n• 2011-21JO d" 2ii ovril 2011 ""'Mio re:O!lf à l':nümn,ticn d"' 
"°""ému, <C 100'1:oir<,s Il< blcw ùmnobilior• ,ur lo, d,'l" .. nolurcl, Ol tochno!Ofiqua m,jou,. o, 
IIUt loo !lol'1t<> d..., lo<>ltnmuoç do S.int-lnmcnl Oc ',!,..., ; 

\'U 1•,.,�1 .,.;kcto1,l n° 2011-2\l l�u 2<I .. �1 2011 ,-d.m /, l';nfoonotion do, """""'°""' ., 
lno�,,""' do b,cr,s ;,,.,..,i,,u,,. '"' 1,., rt<quc, ,,.,..,i. 01 l«lmolog;9.,,, majrnro ot "" ,�, 
"'"""• dons 1, ""'""'""' Jo Soiul La,,roni O< V..., ; 

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

vu r...,-e1e p<l:l'eclorol .,. ;,ooo. 1014 Ou 14 re.,;.,- 2016 ,e)Jlifi "i,.fonn,moo dos •oqll<re"" ,. 
I"""''""" do i,i.,,, ù1mwb1�ei• "" ].,. oiYI-"' ,mlun,lg et •�d,no]ogiflllœ m,jour, 0, s,,r le, 
�"''""' d-lo œmmu,., do Saint Lmro• d'Oitit ; 

VU l'on!lé p,ofoc,.,,,. 11• 2009 5�59 du JJ oelob« W09 modlfü relo'if 1 1'.nf1>JD1.ii-Oll dos 
,oq,hc,m; et lo<àiO�o, do bi<n< iounot,m.,, "" lo, li•�""' ,'1,uol• <I !<cltc.ologi,1u"' ,n,j""" <1 
«� k� obùo1re, dan, lo <00\llluoo da S,ln�Lm,p ; 

VU J'nm:IO p,-lif<CLon,l n° ZOll-1132 <I,, 26 ,,ril 2011 mndir.é u,lalif I l'loformolion ,1.., 
•oqnèrour, à k>cotOffll do l,ic1,a immob.ilior, ,._, lo, rioq,co, rnu,.-d• <I 1orJ.nol0�"]'1e< mojou"' ot 
'"' J., •i•"''"'' d"" looomooU!le de SoilO.-M"°""' ; 

vu l'a<relo PL�foctoml ,,. WU'!-lll&:I "" \) """°"' ;wœ modifit «Ja,;; . l"io!l;r::1,lion de, 
,..,_&œ,.. <! '""'"""" de iHon, ,o.noblh<r< ,ur J,s rilque,; nntwcl, ol lcchoologlqo"' moj"°"" 
'"' k, <iri'1«s dru� la """"""""do Soin!-M-=1 l'&loin' : 

\'U l'onfü prekdot,l o• lOll-llJJ du <6 .,,,,1 20:1 onodi'll rcl,!if Il l'cloon'1.on <l<> 
'"'"'"'""' ot locolol,.. <lo "'"" ùrunobllioa '"' '.e, ri"l"" o,!.....,l, <I !cchnolo,:i'I""' •••·•"'" "' 
.,,. les ,ioi,u"" à= lo corumu,., àc ,,.;nt-M.,,in �, llr.ut ; 

VII l'•tmt p<U,cto,nl 11" 20!19-Wi êu ,� ""'" 1000 mndfü, relrnif à l'�afOITttl\LcM'. ào, 
oc�ué=," ol lu<.t.hes do bl«,; iwmot.ilim '"' les :i,quo, oal\�e'.s et lcclmoloslqu,;, m,jom ol 
'" ,,. s,ol,toœ du, lo ""'""'''"" ck Srum-Niz,<> d Awgue, ; 

\'Il l'nt-dlé pt!footoml o" 2008 1205 d• 14 oe,ot,,,, 20ltl motllfio rol,�f l, 'loformarlon J,o 
""fUéJ""" ot lo""'olro< do 1,1 ... unm,o;u,,,. ""' 1., n"�"'' llil'.u«,ls cl 1ochnolo;.,c:= m•jcu" e1 
"" Jo, ,mJ...., doon 1,.,,0'""""' de Soim-Piom, ol< ChonJieu ; 

vo 1•,rrt,1 pwli,clOIOI o0 Z0®--5!61 ,;k, Il gcjnlm, 1000 ffl<"_l,fil, n,1,,u 1' l'lnfonna;;y,, ,b 
"«IU�""""' loc,10["" do!,;,- """"'1,ilimL ""Je, •·"1"'� "''""" o, :<cl>n,lo;<iqui,, "'�""" ,o 
... h ,;,,,,..., dnn, lo "'"""'"°" <io Solnl•l':"" fa l'nl'.iul ; 

VII l°ru.-.Cé prtfe<>,Jml n' 10I0•4677 du Il jL1il10! lOIO mod;M ,oloLlf 1, l'in:":m,t;on de, 
""'I""''""' <t lorot<lroo do hlcn, Co,mohlliecr ,w Je;""""" nohl<els ot tedw,,'.og!quo, mlljeun; ol 
,ur les ,;"'�"'' doL>< la --œ S,ûat-frio>I ; 

VU l'amlé p,-lcfootoml o• 200?-51811 <io 21 """""'i,," 20�1 mOOi'.i! rcl.,of ; l'iofomia•ion d"' 
ocqnéœùr, ,i looat.ires do biom immobilier, '"' le, ri,qw,, no1ur<1, ,t teclc.oloslq,.,, ,n,JM, o1 
Oil '" �,,,u .. d,,,, 1, """'"""' de s,inl-Romoi" ,u "'°'" d'Or : 

VU 1'01.-W wtfoclOrll n• '.(]Oil•""� du ;:< ,am<o JOOQ ,,..,dir.l ,oleH ! l'infornt.llioo d"' 
""'I"""''"' tt """''"""' do bœns im,,.,,1,;u,,. "'' le, rl•:r= noturcl, et 100:wolo!li<!"<' majou<> e1 
"" 1,. ,lni'1rus d•n> !Aromrnui,i, de H,i,.-llom,;o Je P"Jl<)' ; 

VlJ l'lhllt! prefecto,ol n° 200? 5189 do 21 oo,ecnbre lŒ? .110cHfi� rol,M O l'infomc,lion de, 
,cqu/,euea Cl Je,,,,,...,. de biono ;,...ob,l,or, ""' les ""Ill,. °""""'I' ot loolinologiquoo lll'<JCI�• ci 
,ur le, ,1<m"""Jano lo oomroun, do Saiol-ltom,io en CT,l ; 

\'U l',rrtll prèf<cto,tll n" 11llo..611J 00 26 oo•omlnc 2tll0 m«Hf,O r,ln11f l l'lofüm,lio" ,.,. 
•'4""""'"' <I lncnt,;,.,., ôo bicl\O lamobihc-, ,u, '" ri,oqm,, netw-cl., ol lœhnniogique< 1n,j,u,. ,: 
,or lo, "'"si"• <iw� 1, ,-,,mm,.-., <le Saiot-R.oinain on GJCf; 

VU l'_,e J>1éf«toml n" 1011-21:>1 du 2o av,i: 2Ull rnodifi� ro.,tif I l'lnfonMUo, èe, 
"'-""'' cl �""'°'""' ,lo hi""' immobili"1' '"' k• ri"'lu" "'""°'' et te&.nolop.;quo, maJotus el 
'"' l<s """"'' rlao� loœmmu,., de S..iot Sorlin; 

YU 1'""'11t' prerocton<I o" ,000-01.,1 rlu 25 m"' WU9 modifié cri,W à rmfoouaavC, ,,,,. 

,oqu#-<,ma ,, loe,0mres Jo bien, immoioh«• '"' !e< ""'""' uo1u,-ç1, cl lod,ooloslqa" m�""' ot 
""I<, lOnl,im do,,. lo "'"'""""" do S,.ini-Sympho,;,o d'O,�n ; 

VU l'..-r€!< préfoo,on,I rr' 2011-213l du 26 owJI 201 1 rn,dj;',I rclO!if l l'lolbrmalioo de, 
�• ot loc>1•1"'5 do blo,� ;mmol,;J;e,-, ou, Je, ri,quo, """'"'.• cl 1,d.,0101,'cc"' !Oloj<o" � 
,., le, ,ini<lffi,ùao, I• '°""'""" de S.,;n1-Syrnpbori,n ,œ· Col"' ; -

YU l',,.,.té p,éfo,lmol •• 201 1-1136 do l� ,v>il 2011 ,nodlM relotif i, l'infünn,.icrn Jo, 
'""l'!ttuc,, <t lo"'t•irc, de b!.., jmmobil;,,, ...- l�s �"I""' natu<oi, c, \eclmolo;µquc, rno_ioora cl 
�" loa ,;ni�"" <loJ,s la «-tt0ru"I< S,lnl•V0,,00 ; 

VU 1•..,.,;1é ptl,f_,..1 •" Wll>-6161 du 26 uOY<nobcc 10W o,olifil rol,,jri l'l 11funn••;o,_ d"' 
""'l"èm"• et loœt.ir<, d• biens i�;,,,,, '"' k,r MO<juœ TI07.rcl, ot ,r,into.:,gàquos moj<,c,, e1 
"" le, 1ini,tro, olln, lu """""""".., Snini-Viocenl ,t,, /(°""' ; 

Vil l'ooe.l ]'l<f"""'1-.I o' 1010•1i)41 "" 20 r.0'1""""" Ww mO<!ifi! tel<!.f • l'mform"1:on de, 
ocquè.eur, � lorntoire! <le l>i.o, ùomobilim ,..- lus n,...., ""'""'� ot ceohno\o&"]uc, majet1n cl 
.,,, k• ,loi,tro, d""" l• """'"'""' de sru-C,il,o.;oc : 

Vl.1 1'-t<' p,é/'o<tonll n' 2«!6-1606 <lo 14 f,!v,i.,,- 7Wf, '"odifoé ,.:,i;f à l'informfiiMo ''"' 
,wquë,o..,,, O! l<>c.llŒ<o do bieoo imlll001iicr, "'" I"' mqu,,. ooh,rol, Cl k-l:huoloJ:]queo mnjou,. <t 
"" lo, sini,cr..<l,rns la <OllllllllnC do Soittlo-[',olo,ni>< ; 

YU l',ntr! préf«lnrol n• 2011,2137 du M ,-ri1 2011  n,idlf,O ,ê.,tlf ; J'rnfoon'1ion dc,s 
""'l"'"""' <C localoircs do Wcns °""'ob11Ler, '"' le, n"lco, o,iun:I, <t lo<hnuloljiqu" mr Jo,.-, e, 
"'' k• �'""""" dw� la ,.,mmuuodoSlin«-Consoroo : 

YII l'amllo préfe<lmol n• 2(J(l!>..5-!(i) Oo ll ne� 200!1 rr.udifié re"lr" â l',nfommoloo <Ws 
'°"''"""' <t lo"""'I"" ào """' IMrnnbifü,, .,uc l.,. ris.;= ,,oturol, e, IOchnolo,,iqu" rn,Jc,r• .,. 
'"' I« ,iLoi�ro, <UE J, "°'"'"""" do Sol"""'Foy l'A'I>"''•''" ; 

VU r&dté préfo<to,al •• 2000-161)(> du l4 füYiio: 1006 mol,fl/ r,:lalif 1. l'inforrno:k. d"' 
,cquer-cur, ,, lo«i.iroc de biono 1mmoblllONL '"' :es �oqoco rnrlurula or ,.,.hoolo1e,,u., rn,j..,,. o! 
,,,.1c, siru.,,..,, ,1.,,. 1. """'"'""" ùo s..n, .. Foy l" t.,;o,, , 

YU l'unêle p,éf«loml n° ?OJl,2llB <io 26 ovni 2011 ,.,oo,Ee rcl,tif ; l'lofurmo!loo <le, 
<L«[Ul.r_,, ol loeo,.ire< <I< blou, ;mmol,Hicr, ""' Je, rioquo, noho.:0 el le,,imoloi;i�"''" mojou'! ci 
"" 1e., ,iol�resdao, i. ""'_,, de Saln10-rnulc ; 

VII l'...toé prefe_,. •• 2011 -2100 du W ovni ZOll mcdlfif rclnur n l'inf.,,,,,.,;00 de> 
,eg"l<ru"' e, locatlill'C• do bt""' immobilier, ,.,,. les ,;,q,o., l\ltCu.<ls o', iedmok•ljÎquc, ,ooj°'"' et 
'"'I"' ,;mwc, dan, la '°"""""•<lo s,Uo,-Arbui,oo"""-< ,o-Eeattcl,;, : 

VU l'•at\O p,Of«1oral n" 2009-5861 dn IJ octobro WO! mndrn� rolotlf I l'infonnailoo Joo 
""l"i"'""' "' l=t,,I= ô, hlm., in,mobili<rs "� lo, �- lmt,r<:I, ot !cdulologlqcies o,ajouro cl 
our lo, ,inist1c, don, la motounodc S=ey, 
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VU l'anflo! ptèl'««><,I n" J-'Wi-1620 do 14 /ê,i;,, l0C6 n,oJ,liO rolot,r I l"bolor,�•lion dœ 
'"'I'"'°"" <1 Jocolair<• de bi.,,, l,.,muh,fo, •ur io, ri":"'" nolurd, ol !ee!umlogique> mojour• <[ 
"'' le., ,1,,1,n,. do,., J, eomanime do s.ad""'°y-�omp ; 

\llJ l'on<té prêfeotorol n• 2006-1621 do 14 Œvriot' 20116 rnodi�! rdatW 1, l'inf(OffflofÎon Ce, 
a<golmm o\ !oca10= do b,�,. lnuaobilicr, ...- 1 .. '""l.., œtuco:, ot 1echnolo8i']lles '"�""" os 
"" loo ,ini,...,,.doo, 1, eornm,,... do Saùon,.y.\lfü,go : 

VU l 'on�!O prèb,10,.1 n• 200H8M d" IJ octoh"' 21lC9 o,od!fü! rel.,if à · •;11fonnobn11 <lo, 
••:qui=ll'S cl \,.,.,.;,., do bi<09 immobJILI,.. ,ur l<s 11'q,os 1ŒPX<i, o". \eduoolo.'<q;e, majeurs o\ 
>Llf 1', ,W,L10,, dru,s lu oo,,.._,e.i., Sovi�y ; 

VU l'a,,fü préfccoo,., u• WOMW! do. M octolm> 2(08 m,difi! relai if! l'infonuotloo do, 
1cqo6tou" <I Joo,Loin,a <lo bi""" imm.,hili.,., - lo, ri"'l'"" ""un:11 :1 t«:hno:og,q"'" =J,ur. ,t 
'"' le, ""'''"" ''"' I• OOffimWlC de Sc=.io du Rhine ; 

VU l',.,J!fc pn\foclon,I n" 200�•l2U? ùs '.4 ,,,1u1,,e lOOJI :•:,•ùif.i ,d,Lf l l'U,mo" , o dc, 
"""''"""., locatolro, do bJcru mlll>Olldio1' au.· lo, "''l"" ,.lltt!rnh ,t lcèhc.oloelq,.,, 1mtjoui, o< 
SU! J,. sioi,uud .. , lo<Omrnune ù, Simud-,,., ; 

VH I',,._ p,tfoctor,I o• 211Q9.2J4"1 d• 2, ,�.,. 10,, mollit;,; rd,O'. 1 l"infürm,tioo ù<> 
,eq_u, el loeo1a1.-., ol< 1ôon, """'•\r.li«• ,ur let< rioc_,,., n,rurel, el \.chnologiqu .. ,..j,un: 01 
'"' \o,.,J,>�lre., """' la ,.,n\muno ci, Soloiz< ; 

VU l'-.!11! �orol ,,. 2011-21"7 ,4,, lé avril Wl l  mcJhié rdotif l, l"J.fmmn·10n ""' 
oçquér""" et loollai= do bien, imrnobtltm ,ur le,, tioqu0> u,Lu . .,,J, ol le.h""logi<(l•OO ur,jooor, o'. 
,., ie; ,lnl""'3 dm, hi"°'""'""" ù, S-:len--<n-Jn-., : 

\llJ l'orrêt<I p,ofoclml n° 2009--lll!i1 du Il odo\re 201YJ "'nd[f,é rclohf il l'infonn,Oon i<,, 
Of<l\lÙCln'O o\ looaloi= <l, o;..,. tmmobil,.., ,,..1., ,;,q,.,, no'_,�, o: '"'""'"los·,,_..,,,, ""J"'"' ,t 
�u lo, �,J.,,.,,<iu.,., ln""'""'"'' <i, 5o,or<lou,-Jo,-�Hoes : 

VU l'-C! p!èfe<to,ol n' :!O}..l-';868 Ju Il o<Lcbr< 20W mod:/il relo<if lt l ' inforn>11Lion de, 
� 01 10 .. toir,, ilè hl,no lmrru.,hjlior., '"' I<> IJ,quo, m.turd, et ,echnolog,qu"' ''-*"'" .i 
,urk,nioi,tre,;d.,.,, loco,om""o doSouey : 

VU l'""OL,! pttf<d""l n• 20l 1 •21JO .Ju 16 oril 20)1 modifié ,.,l,tif O l'lnfü,mni; .. , o .. 
,..gu,.'r<-,r, <I iœot,;,o, do bi""' Lllliool,U,m ,.. J., rt,ques n,hlrel, el t<,h,,o!cgjquos mojou" e, 
,u, les ,Eh" doo, 1, "'"lHnuned, Tolu)<r, ; 

VU l'O!n!I<' pn!fetkwal n• ?00�-'t!Zl do :l oclol,m W09 C".odiM ml,U l l'Ullonn,oion do, 
"'"""""" el lœo<"""' do loi«,, immobilioti ""' le. nsouoo ulwol, el lecl-'Colub.fqu"' ,n,j<1ur,, <I 
""'Jo, ùni,tr.. d""" loeonu,mtLO de"lllpot:,,.; 

VU r,.ai; wtfoc(or,.l n• 2009-l!w.l du 11 o<lobre 200') mod,M rel.,lè <I p;nfo=_.lion d"' 
""l"t,,,.,,, ot l<oeU!al«, de him• _,,nbi:I«:, ,ur lllB ri..;uc, noturel! <I \èolulOlo,Oqu"-' m,j,.,,. oj 
... 1 .. '1LU,Uo, d-1, CO!tlJll\lno ùoTunu,, ; 

VU l'an-èoô prefoo!üW o' 0000-loZ'I du 14 fo"k lC06 modifi! «Wtlf ;, l"inf<,m,<ion èo, 
""!OITT..-, ot lo, ... ircs do bien, 1mwoblH"• rur !es rioquo, n,o,,ù ot ,.,,J,noln,:àquo, m•;cuo, « 
"" h ,1.,;....,, a .. , 1, "'""'""'°J' 1-n 1, Dctru-LJ,n, ; 

" 

VU l'orrfü prtfeoloml ,r 2001-519U du 2, ""v;mhro 2007 modifié rcl.11f h l'i,ronnotion dœ 
0«1..trnu. "' lo<-11toi,c, de bien, lmtnoh,.,.. "'a 1,,. ri,qoœ ,,.w-<1, " t,olmo!os,quo, "'�'"'' ,t 
'"" lo, �"I"= œ,t, r.-..,, de vau,-,n-V.lm: 

VU l'arrèlè PIAfcctoral n" 2011-,147 4o 2� ami lDI! '""dil,;I ro1,1i: ! l"infonm•iM <loi 
•"l"°"''"' <I iœ.1,;,.,, d, him, im..,.,,,lm ,.,, le, rliq," ru1..-r1, ,1 1«Jmnloejquo, '"*"" ot 
= 1 .. ,w,,,,,,dAnJI I• «l<\u\\UflO de Vau»-<.ènnl 

VII l',o� p,éfectorni n• 2009--21U 00 25 ,,-_.,. 20U!l moditi6 r<lolif ; l'ln��m•�ou ,1,. 

�"''"' ot loc.,.;,,,, de '"""" imuwbi:im our Je, ri&quc, 11,..,.1, ci <eolniolo!):iqu" moj,or, « 
,,.. ""•ini,I= tl,.,, la oommu,>•d• V.:.."�"" ; 

VU r..--,t,e paif«k>rol o" l009-21�� cl, ,_, m.,. 2011!1 mod,fil rolottf � r;ef,.m,iüo� èo, 

•<quO<o- el loe>toi,c, do b,eru, lnunob,liou "" J.,. ,;,q,.,, D&\.,c,lo <', lochnobg,oue, me'<urs C! 
,.,1., ,ùtlsuudtru la am,...., d• ¼iœi,on ;  

· " 

VU l"o�flé prllfl>.t..,I "0 20tl-1148 Ju 1� •vnl 2011 mO<)lij<' rolot!f à l'infcnr.olioo de, 
ocqo&e<us el loœ,,i,c, clo hi,.n, ;ma,nhillm si� h• r.,qu<S oolo,el, el tooh,C<.iugiq""' ;roJot•f'1 ,i 
'"' 1.,. ,lni<h .. <taru, la """"'"'''""' VàoOr : 

VU l'am!ié pn!foci<mll "" 2011-2149 <i,, l6 o;ril 2011 modi6é r,:Olif IL l'lnfo"""�"" èœ 
•O<Ju6-ouo, d l<w;,,ioi,o, do bletl., 111-ilim s•,:• le, risqua notui.>1, ct '""'"•logique, m,jont! e1 
"1lJ" 1.,_, ,;,.;,..,,.don, lo romn,uru, do Ytllo-,w,·,.,,aOL� ; 

VU l'onê<é f""t'oo!o,.1 n• 10rJ9.5g/l d, LJ """°"' 200lt mudmé ..., ,,;r à f'infonnollo" do, 
oequorellra ot loo'10ires de bien, nmubllém ,ur I"' ,r.gu�, 1lll!llr<!h '" 10,hnolo!ligu"" muJ<11JO et 
rnr le, ,iniil""' d,.,. 1, <omm1111ed, v,noooon..,, ; 

VU l'om!lé préfec!oral tf 2<Xi9--.S>l74 <i11 I> 0<\obo Wtr,' TIJodlfié r,l.,it A l'infmm,l;nn ('" 
ncquérew, Ol lm,,,,.,.,,, do bion, <tomulüllm '"' ]o, ;;.g,.., Jlol!·.:relo et e,clmolot-'1"'� "'*"" c; 
,.. lc8 ,inistre,.Jans !, ,or,_, <le Villofra,cho-,u�Sc!lnc : 

VU l'am!L/ pn!fl:cturol n• W09 31144 dn 2(1 jffill,r '(]()9 modift6 mMif à l 'infoITlllltion <le, 
"°'I"''""' <1 !o<0,ilire, do b,.,.. immobiliec, ''" Jo, ""'""" n,1,.,.,., � <o<Jin,,loaig,.., mnjettc0 <I 
'"' le, "'""""' <Wh, 1, """'"""' do \llllool[OOJ",e; 

VU 1'"'1tit prGfoctoral •• Wll-2150 <l, 25 mll 2011 nt0rli6é .-.'.,tif l l"ir.fotmalion do, 

lcqt>Ôl<IW> <I b,alàl,ci de hion, ;.,.ohili<;t, '" lo., ri,,," 1,01,,el, ol loùumlogiq""' majg"r, « 
•ur l<> .i.lsir<»<la,� lawinomoo <le \lllll-l,/u:iw� ; 

VU l'•mlté ptéfet:kl!,,I n" 2007-5'19! <lu 21 '"""'"br< 2C01 mOOlfiO relolif O l'lnforr.cotinn <ics 
"'"'lrwr, ol ln"""1rc., de tileo• lmmahllle,, ""."" ri"l""' ""'""'' ot 1<:<1,1\ologiqcc. m,_.,.,. et 
'"' k, ,inisncs d.,.. la corrunun, <l, Vo,"I" : 

l'!l l'""füé !"<fœom,I ,� 1011-21)1 cl·, ;u, •vril 20!1 :c.odir.O rel,tff Il lïnfoc.llion d.,. 
"'Jutr""" ol loea<olm <l, bio,,. i111mob11im sur ].,, �,g,o, "" ,d, ,,._ ic<hnolog,que,; cc,oj,ur, " 
"" l<s ,ttol�"" œn, la ,o-.n, do V•cH1<\ ; 

" 

\IU !'llt,!11 p,élœtorol ,," 20(111..]01!4 do 2l ,oL-, 2009 madifil r<lotif I l"mf"1m"'on J., 
...,..,,w, ol I,...,..;,.., oie bh,o, ;mm,bU;.,., �� l<o �lq""" mlllr.t, et tochuologique, m,,..,., cl 
su, l<>1 ,.,1,,,.. ,.., J, oomrn"no do Tu.-na,>I ; 

V1l l'oni:I<' pn\foc"""I •" 201l 4�J9 do 20 œtolm;, 2011 m,ù,H! wWtif 1 : • lnfouno,bc Oo, 
,cquér<un « loc�aiJ .. de bien, lrnmo\J,llm ,ur ks r."l""' n,0,rel, et tocimruO!<lij''"' m,j,,w,; el 
,u, I<> ,;,;,,,.. ,IM! 1..,,.,....,, de T,m,y ; 

VU l'orrftt pr<\fcctotol u• 00l l •2l41 du lo <'-ril 10ll modifi� r,lotif O rinfomn,<loo ùe, 
"�"°'""" ,t loo,lwrn, Oo hi,., immobih<!S ,,.-lo, rioqu .. nB\urel, BI ·c<hn<oh!)quo, moje11" « 
,,.. b ,;-.. ,i,., 1, ""1111wn,deTI0<izo > 

VII l',rt!LI pr(:fi.,;tm-1 n• ,om.61M ,1., 2r, ,_.,.,..,,, 2DJC ,nod1fü ,.1.,,f i ·•;11ronuuti,c. �"' 

"'<\Uls"""' et lm,aLoLr<> de bieo, urunoblliet', "'' 1 .. ""l"" oalu«ls " 1<CM0:ogiq11<1 moj.,,m, " 
..,- b ,in!,.,., don, h ro1n1nun,<1e 'IM 

VU l'Rmll prHectoral o• 2010--6163 ,hi 26 """'"-'"' 2"1U mcdif.l ,cl,nf !, J"lnfmm,t'on Ooo 
""'!uét<u" Cl lo<olnlm de hi<n• irnmol.li= ,._, I<, ns,= ruilwd, ,1 1<çh;-.olegiqœ, ""'i"'"' et 
,ur 1., sini,L!l" <ioJi, looo1nru1'no do Thiey ; 

VU 1•,umo prff«:Eonal n" ZOI 1-1142 <lo 25 uvril 2011 moàlfi� co:oi;; à :•inforu,.,i,,,._ <ioo 
""'l"lw" « locotai,"' do bK,i,, inuoobmm '" l<s risquc, ruotureJ, et locé.nulu""l•oo maj:or., °" 
ltlf lco <ini011"" don, lo ""mnwno tl, Thurin, , 

\ltJ l'orreté prtfoolonl n" 2008-5207 du 14 ouloko 2008 mod,�O relalif t l'lnfom,o,;o. ç,,, 
1<quonrur, « loe,u,..,. de hleno immob,l n,r:, ,u, leo t,squrs ,,,,..,,1, c, tecl!nolopjquc, moj...-. ot 
'"' ]e, ,ini,,,.,,. don, hçouu'lllno<lo 1.-...iou; 

VU l'o,r/."' rr!fœ!onli ,,- 2011-2144 du 26 ow<l 20:1 modifié relatif � l"informl1io, dos 
•"luémtl; c\ I""'".;"" ,li, bien, Hmuobilioni sur lo, rioquc, 110tur;,lo el toolmologi'll'" moJOuts " 
'"' lùll oi,;,,Lre, dnns la rommunc �•Tr""e,: 

VU l'�é rrôfœ1<1.tal tf 2:0ltl-6142 d, 16 novrnk, 20:0 modillo ,i,1.,;r I l'infounohon de, 
""'J"é!'"" eJ locolalm do l>ion, immobil1m '"' 1c, ,;,<fi''" .,, .. �:, cl l«hnologlqco, mojooh! ot 
'"'' Jo, >ini,treo dom la commun< de Tu,,,e,: 

VU r,.,e,; ]l!tf..Corel ,,. �006-16�) du li �" 2000 mO<llf.l "'1•ttf à t'infonoot1on de, 
Ocqu!n:,un, ol lnc"°'i""' d, �jer,., 1mmob11im ,ur ]c, Msq= •otu<tl, °' loohnolo�k_,.,, m,jou.� eJ 
""1 .. <ini,lrœ d .. , 1. rorœmo, ,le lllpin « s,.,.,., : 

VU l'tiJfflC p10f<>,tc,ol 11' Wlll-�870 do IJ œtobr< .l[Œ nooJjij� rol,,;f à l'lnfünnetloo de, 
'"l'""'"" ,, ]00111,jm Jo bico, lmrnob,11«• ,,.. \o, !lfi<[oo, n.,c,-do <L 1oclm"1og-.qu .. mojeu,, Cl 
.. � le, ,;,,;..,,. """fa ,...., .... de v.:,1.,..,, : 

VU l'on!lé ptfü-.1 n• ?.nl l -'14l d" ,� ..-il Olll modifié r<lo;if Il l"infoonoiioo d,o 
""lui,,,.. " looot�ra, do bi<IIIJ imn,obmm .,. I<! mqr., n,lllrnl, o\ teohnoh,giq.., moj�,,,, or 
••, .. ,in[�,., dontl kl ""'""""' de \lllugno,,,.i ; 

VU r- pnlfocl°"'I n° 201 1-2116 du Ui a,nl 201'. modll\o rel,t'f ! l'inf""""Liun "-'• 
•"Jui.,..,,. ct loont,ir« do l,I.,� Jn,,llollJlim '"' le< ""li"' ,,tu1d, Cl tooltnologlq,.,, majcor, ot 
'"" lo, sini�J<.S dom lo com,nune de \Ill,<...,. ]l.,.;ol"" , 

VU l'"'1<11 pait-.,l Ou 29 o- lUl2 n:l,1;11 )p Oil<Miou do 1, ..,,,.nuLç nou•ol:o do Thiey 
I"' B,,,u,i., "' lieu et ploce d" "'"""""" do lloo.11 Je Thiry, 1 • Ch11;,-ollo d, Mordoro, MOr<lo«, 
Ma1tumd <1 Th"·Y , 

VC: l'>n"l!t! p<éfttlo,-,\ Ou 9 O<Oobîe 2014 ,olotif • 1, cn!.i[irn, de la <oromune oouvdl, <l, 
\l,.,g,10,,yon 1;.., ot ploC<> """ wmrn,..,, <l, Voup<r"' et d, S•int r.. .... 1 de ¼Ku: ; 

vu 1·- ]'<Ofccl""'I dn H nOY<tTIOI< 2015 :ol,tlfà fa .,,;,_,,,.,, ,k la C>:C.ICUOe ruJUl'<llk d, 
Coi,r, "1l liou oL ploœ de, comn1uoe, do Couts-:.d-Ville, Thel es l't:mk>a<ub:iuee ; 

VU l' ,rr,l,f pr,lfoo....., du U ""]llornbrc Wl5 relnnfi la etto·100 de r, nirnm,.ne """'''"' de l'orto 
d., Nerr'-' Dotée, a, li<o d pl.o.d""'""""""'' ,k Lleii,uo, <l l'ouilly le M""1,I : 

Vil l'arrêté ]"&<ioml OIi 22 ,cp.,,mOI< 2010 n;lo,i• 0 :, "'"''"" d, I• """""""' r.oul'rll, c, \',I 
ù'Oi""" en I"" ci ,.i.,,, ili:s =-nw1e, d, Boiad"Oini;t. 0�1 01 Sa!r.t t,,,.,.11 d'Oln;,t , 

VU J·� pdfccto,., do 1� dw;,nl,no 2017 n:l,:,f à k ITT,tioo dol, e-0m"""1e nouvo\le d, 
o .. uv.llon en l1eu " ploco d" "''"'""'""' de �,ln• Al,ooo: ,,, Cllllœu, Saint J""' d, 'Joui"" ,. 
ChmaJ<b)' ; 

VU romM p!éfe«oml du ni •�<rntlte -'Olij rol�•fj ,, «1!,l1on de:,, """'-'""'"' acu,olloée l'mo 
d,. Pierres Do,0.-."' lie, ot pl,œ clo, "'°""'""" Je �orl<<leo Pion-<> Doret:<" d, Jornioux; 

VU l'rudill pn!k,::fo,ol 00 OZ "''"""'- l013 rel'"[ O 1, <!0.\,00 <l, lo commu,e nn.,wllc <le 
ll<llcvillc--rn-lle>ujolal, "" lieu <1 "'"'" "°"""'""''"'" c., Eoll,vtlle nt �, Sal"'•Jcm-d' Al<llète • 

VU l'�é préfectoral ol• 111 dltcmbn: ou1a rd,�f i ·• crt,iion Jt I• commune ,.,.",cne J, 
Virul,y-•w-1\ll"di= �• lieu ct 11loc,,,;,. """""'n." J, u.,,�_,., 1.,. Olmo,r, Po11tob1ua-,,11 Tuollno 
a do Soil\l-Loup ; 

VII 1'""'111 prifc<lorni du 20 dolœrnbro 20!8 NkOlif O ln c,h1 b,. do lo çomm111c ncusdlc de 
Oou,,Gro"""' en Heu Cl plaoo do,, """''""'"" do Ave,,.._ M"o"""I,, On,'""'• Smnt-Cluiotcpbe, 
S'""l•l•"l""'-d.,..Anar,,, sm,o1-Mor- o! de TI-O<los , 

VU l'auèLI <ru 2? J""' 201 R l'"rtar,( <ltlimitüllrn, Q.., """"';, polrnliol .,a,., é, niveau 1 P"'" I"' 
<O"""'"'"' do dlp1W1em""' du Rho'1àè; 

VU l'om!lé inklnléj,orl«nc,rtol n° Dl-2018- 18-0R-006 (l<Om) , n• IJJ ·••0/0• (ù>lco) OC�• (,9. 
1018-0'/•I i-ilOJ (l<henc) Ou 18 juill<I 2018 [)OO•nl opp,obaèon <lu plao de pRV<D"l,:,n de, 
Jioquoa tc,Jn,]oi;Ll]Uos O'rRTJ Jes !oiobli,,em"'"" ,,.Jt.,,o l'nltJ« <l To1Fm,.iJne Real lls,.t, i, 
S.i11t.CJoir-du-Rh<\ru: cL conœmLJl\t I" 00<nor.mo, de &int-Cloir-<iu-Rhâc • .,, 1=-Rcch<,,-de
Cundrn:u, smnt-Albnn-OU-R\,O,,,, Soi,.H'rim (381, Cb,.,onn.,, Soin! Micl,e1-""'-'\h0n� Vérin 
(42� Crmdrirn (&>) ; 

\llJ le.orr!t/:s 1��11:do""" du l.lnnvombno ,ms qui r,""' i. ti,io dc:, eocte,n d'infom,aliOl\w, 
lo, ,oJ, ,ur l« """munes de nollevillo, ll<iim•i'- l¾nn, [h,mp,,,.,-,.,.1,10�1 d'Or, Co,bo,, 
D"'in..-CiJLlJ]lieu, fey,ln. ü"'"''• Ul"°i,, a.lS"Y, lri!IOO)', l.o, Mllllolo, '.;,w,, M•y,ie,, Nouvill<
sm-S-, l'l,�<-l<àlile, J'uoi,..tln, Suiol·Did;or.,o,-'.l...,Jeu, S"rll•F=, s.;n,-C,nio-Lml, 
Soint-Prio,� s.;nt-Ron,ain-on-Gicr, �,Ult-Sympbocim-HtW Colso, T.,.,.., T.,izv..lo,-l>oul!l,, 
VeniOlleu,. \lillofirur.ho-"'"'""""""' Vill«•hnnnc ; 



Vl! l'aoitè l'7lfoctorol n• 0PT __ 8PA!I. �_Wl�_Ul_fü_Ollo\ tu Ol j,0,;,r l019 i"""C""""' 1., 
civi,;011 Cl l'él"'l!l""'"""I 11'-nol, OU loo,:;:c "''""" du p;,n do p,t.;e,,lioo d"'5 lfüqu,s Nlllw,I• 
il'Ioorodolioo (rrltN;) de l'Amgue., '"' '.c te,ntol,o do, oo:=u•"' d'/ll;,, Mlbèr,e,>J<, Aruo, 
n�,, l«lmont-d'/lz..-g,..,, llwly, Ch:ni••,t-AUi""• cJillID<iei, CbBm>I)', Cho,sol,y, C.'t/f.llkm• 
<IAZ<'J!UC�,_ a,.,.)-d'Azorg.,.., Cttl.r,o!e<t;, Ch,sl)•: ... MI- �':>n,.,,..!'A,.,.su"', Clowl,olle,, 
D,,,dllly, Do!mo, llommortOI, I''°'"'""''• <inuidrlo, La,h..,e.gno, t.muro-,\U"-A><'llUe.,, L<o•lbu<-<io
&l,•

"!"'
� , l..<:•BffiLLl, (4ny, �Illy, u!tr,, k,-('litm, Lanone,r, Ll!sicu, U,,rwno, LucOltO)', 

M.rciJlydA•"'i'>O<, M=y, Moiro. Mo..,><I, !'O\ll.-1 .. ,fübonno.,,,., Q,•Îlroiowc, Som1-A�pclillllÎt<, 
�•int•Cltn\00\•"" -v•onrn; S,inl -c,..-1...0,,.,..,, S>!ot .r ..,.,.; , -h1:e11,., 1, ,;01.,,,..0..,. Vil",� 
S"nt-..,1-d'Avrey, Sollll•Ni,;,,,.J'Azcrgnc,, Solot-W,,od, 8oin<e-l'ouJo, Sor<oi,, Toroood, v,1. 
d'Ologt, Vol,ooru; \lin,lcy-our•'liodluo; 

VU 1•,..,1,o PTlfœton,J •• l.ll.JT_fil'AR_(i�_l.:ll9_01_0J_OO! du o., Jo,wkr 20/� pmcri,e,. 
l\!lal�:tnl!ion d, PPRNi do l'Awièt<, '"' !e 1'"7itoire de, ro,.1an0t><, <lo Lo.,At<lt'l,t., D,11<-Gr""'""• 
n,,.,,u, llol],,.lllo-,o-llcoujola,o. �'<ml, Cb-=l,11,, a,;.,.;i.,, L .. ugn;� Morchompc, Odon,� 
Q,,U\Cié-<.1-ll .. ujoloi,, �urette, 8sint-D.ti"'.'"""Dc.aujcu, SainHogo,, T"I'""'� V..,,.,y 
Villi,i Morgon; ' 

VU l',rth! préfe-•I n• DIJT SPAR 01.l_�U:9_�!_03_006 èu Dl jaov!DJ" 2019 r�von, 
Mobortttion �. l'?RNi du Mo,g,,n cl do Nizerand r.u, lo IOtriloln, dra œmmu,ie, è<, Aneo, A,no,, 
Coi,,_,;_ llmiOO, F,-o,;,,_n••• Gh,M, l,c,,,.¾ kieh,,,.,ico, Limes, Men.y, Moi,:raolo, So·.:cr-Sorlln, 
l'onnn"", Poro>-àc,.l'ico=-DOJœs, Rl,olet, 11..,.,;, Wlort.Jiche•�n-s.,;..,_ Villo-sllc'.JOltllOll< ; 

�RRCTR 

All1'JÇL[ l"; 

l.'onèlé pe<lbc.,,.al n° 2006,1527 d, 14 tw,"" 200b ,.,,J,I oot modlM pour Ion', 00,,-.pto do I'"·""'° 
:.: �iJ.'::',:!!:on\ dol;mitetioo de>""·""� ;-,,,coti� rndon pou, lo, OO/lllil'-"'"' du <ier,.rtm-... , 

• zooo 1 : Ali,,A■l>oncux-d•�o.An", Am.,, Boll,vmc,.,_-,.]Se,.,jol,lt 1!,,h,,onL..l'A"'°"""" 
Bron, c.Jllnwt""'•Foolilltt0, CY,o�o, C,,o,en!Qy, Cherly, Cho,-,>ay, Chm�eu, Cholllloo'. 
rl'A,.-,11uœ, Cœzay,-!'"-=lo1<>, Colooio,..--S.CpiÎ�,, coro.,, c..-1, .. ,,,Motll•d'Or, uo,;i,..,.. 
Cb1111,iou, o..,i"", Di=, Evwx, POJ-7,1'", r1.,,.;ou.,or-Sll6no, �lcunoW1.•H11t•iA.lm:o-lo, PoolOc-= 
Solnt-Martin, r,m,;.,.,.-..w.salln<, F"'"'"'"• G,o.,,, Okia, Origny, ki!V'Y, Jonog<, Je,,. 
L'kbcd<, La l\lolatlm, La""'"" L,ch.,_e, Là Ch<r<,. 1 ;,..,_ LimoOOBI, 1.u, .... y, M=-:,; 
Maronne,, Me),ncu, Mlon<, Mo;,,, Mon1L;IIY, :.loulrnol,,_i!olnt-&,,Uo, Moranoo, Oul:tM, P·<=-
11<.nlto, Poloi,,!ti<tJHo-Mom dOr, Pommkn-, Pono-dos-Plm,,,o-rimfu, ru,ign,n, Wi"""'"", 
RJrreux•l•-P•po, R;vuio, Ro<h<toill!o-,ur-S.<lno, Sli1><•ll0l'lllot-éo-M:l:o, Sa'::t•D,o,..---.ous-Rl•eci� 
8olol-Fflm, ""''''.(lenl,-10 .. on;,,.,. S.lnt-Oec..�.-do-Jk·.oln,, s,;u,.Jeon-d .. -V.g,,es, smn,. 
�-do-Mllr>,, Soi01•Plom,-do-Ch,OOi<u, 5.,,__l',10,,L, $oînl•$)'\1ph,,,;o:,,dU;v", Soiln
S:,o,pbonon-,ur-0,J,., Srrlolo--Foy,-lc,-½<><., So"'°"">'-Cami,, S•tl•tnoy,-Vill,w,, S<I<Zln-Ou-Rh/.,.o 
Sim,ud..,., Sol.,.,, 'r.o=. 'Dwin-l••O<mi-1.uo,, 11,eJ,e, Tou,�ou. �'"""'• Vt.nJ,.,n.\�lin: 
VMl'41c.a, v....;,.n, vm.m.i,h,...,u,�<aoru; v;n, .. b,noo, 
• ''"" 2, Alhigny-,u,-S.Ono, Dognol,, e;OO!� Cal,i,e-ei-Cu.-., ChoJ)Olm,;, Cila>sol,y, C'l,o,.y,:..,. 
llf,_ <:oinrnuHy, a,_,, w.,;.,,, Lo!lll.,, M.,..;ny d'.�,.o,gu"', Ne-.rn:: .. ,,,.s�. s.;,, e,1, 
s.iot-0...-.llin ,ru Moot d"ü,, s,;nt.Jolkn, T...-nay, 

7ro,e l: AIJou>:, A'Jl),q,e,,o, Amplopul� Ampul', A.nef, A,oizn, A,nlot·,, 0NIUJW, LI=wlloct, 
Bessenay,� Drismù,, Brtndo,, Rtull\ol«, Flru,.,<11, D•lly, C:C..>0� Co:Clé, Ch<mbot11-AJl!!to1, 
Cill!tnbo.,t�.ooil"'"i&I'', ci,.....i,1, ll,ompQl"'•""•Mo,;.,ro,, Ch,po"""', a,._--bona,1,,.,,.1e .. o.;n,, 
ci.,,,...., <.'1,;n,,.,, Ool,io!erf<, o.,,,;noy, t;hiroub!e.<, c;.,,; .. , d·,,,cr!;)lœ, <.1aVOJ""II""- o,,ny,

., 

L'•"'"'I p,,'t/i<,L°"'.I 0"200:'i U:ll ou 14 flivriet- 20)6 "'"'/>O eot ""'LiiTh! P"" trnir '°"'I'"' dol• 
po,,.,..,on _olo Pl RNI du Mo,y.o,1 al d_ h,m,arul "" I• i,."Tita,1� dœ "'"'"""'"' do An,e, Arn,� 
C�ll'Y, u,.,,;co, rwnkn•� rJleiLé, Lacoo,\ 1.e1,,.,.go-.o, Lim", lo!on,-y, Mon""o1,..füLim-So�,n 
l'Omn,ie,,, Prn[o-<lœ-f';.m,, Drutc., "-'>ek ·11,s,,,;,, Villeftaad.,.su, so,1,.,,, Villo-'"Nllmiom;, ' 

Af!JXLLJ..; 

µ,o. dn..i<H ';""'m'.'"'" <l'infonn,c;on ILllO<ol<> '"' .,,o(o, ,.,�,1, c_ul '°!:"'upont !c, i:Omont, 
'"'°""""" 0 1 éooblr,s"""'°L d, l'<<at Lie,àsrj""' ,,.turollr, ,eehoologjqo.-,1 mojoqni ct "'"""' Jeoùnl., 
0 l',�fonnollo" Jea ooquérom> et d.., locafflirc., ,Je D'.cœ lillmohHion ,ihrl, "'' le, 001.,..""" 
""'""°"' BOlll mOO,fll, ot ,ni,, llj...-,ulto" ,.t.ottl orr.'l 

D "'' o,00 ,.. ooo,;., commw,oJ d"Olfo,-,,,,.;ot, p,..- 1, "'"'"""'' oou..,Jlo ë, Yilllgn<."rny, ôsiW\nnn( 
I"' dos,,.,, dos ,om,_,,� do V.o""""y et �ainl b""'1i de V.-lll. 

Il � - ,., OO'loler oommomol <l'mfom,o(ioo po" hr CJmIT.un< ,iouv.,llo de C.,-,1<!, f�•innn,,,r k, 
"''"'"" ""' """"'"""' de Cow,-L,-V� Thol« Pon,,Tr,mOoozo. 

U '" ,roi on o/o.,,ia-rom,nuool d'inRm.,,1,;,r_ pour I• "°"""""" nouvelle do Ho,uv,J.Jrn 00 1;00 "' 
ploœdo, oommuoe., do SoinlAndool Le Chdroau, s.,,. '"'" é, ro,1.,, ,t Ch"""II")'• 

n "' «té un do,.,..- "'"""""'I d'mfooMlJon r,,,ur 1• """"'""' ·.oowllo do Po�• Pi=� n,rre, 
fo,Jo"'''"' l"' U<,«lm à" '"m""'""' d< LlOfl\Oo,, IV.illy La Mo,ml Ol J,rn'�u.. 

' 

Il "'1 c,i,é llil ""'';., "'mmunol d"lolo<.,,,..,, P""' 1, """-"-'"'"' OO'J>elle ,, V.I ,l'(Ji,]81, fu,io,,-:a"' 
los do.s,lo,. ,k, '""""""'"'do u,;, d'Ol,,gt, o;,,,., er de, s,1., 1�'"""' d'Oln ... 

ij <� <Tél '"' doo,io,-rommui,o! d'iufum,,r.,. pour!, =Jr.uoo nouvollo cc Dellevollo-<o•Boau.dai, 
fusionMol le• ,;l,:,os;or, de, comrn, ... , de n," ,-v,l!c 01 de s,,_-,.Jo,n-O'Atd/.!re. 

li •;" mlO on dollio,- co,iimmL/\1 d'infornomloo !"'lJr lo ,,,.nm_ ,-<luV<llc <le Vimfr;--,ur-Tuolino 
ftr�""""" lo, <lo!<Lrn de,""""""'""' de Daool,.o; los Olmo.,, ?onlchom.•snc-Turo;00 el de �oint-
""' 

il '" er.t uo d":"I"' oornm,rul d'mfi.-rr,aljon pour lo '"'"""''"" JIOUV.llo do Doux-Gro,rm 
fu,,onna,,r Ir; "'"'"" de, ""'""'"""'de"""""" "loos,:,I,, """'"'· 8Mnl•Clr<istorho, s.;,,,.,.,.�=· 
de,-Am!Lo, Siùnt -Momcr! oLd<Tr!Ld,e, 

45(1 

"' 

co;oe, Coll>ng<Nu•MOJ\1•d"Or, C<adtieu, Corœll,�,..11, .. ,;01,i,, r.:o,,,., Cou,<ieu, c.,,,,..,_,.,. 
Monl-clO,, Ctopo,,ne, CuW<«, J:r.nl11i,, Pou,;-Grosno,, �lmo, Domm..-.in, l)u,nco, R<lml,., Ro,lly, 
F.meri"F<, Flrono, l'n>nohev/11<, r;;,,.,,� Grnndri� r;,O,Ceu,.l.,Vruenno, C,ttleu-le•Mar<hl, H1rn1,. 
Ri.oiro, .l<m>., Juheno:,, Junie, La a.,,_.,.....,..eo .. ,. La Tuu,•èo-S•l�y. èomure-<or A""ll"", 
Ll"cl!, L&otlgo,6, l••J•"o, Lo �U, Lo �,ml:l,. 1.é�y, l.carmy, ;.,. Ardlllnt,, Lo, Hùo,, ;.e, 
l!,11.,, Lo,$""'""°" Lli.., ù:m<=r•R�� !,0n�>lAAo. U>.1oon� Lnm (9érno em,r1dimmi:n:), 
Mo«hump1, Mlll"')' ]'fjoiJo, M .. u,-1,-Montog.se, MmWly, Mey,, lo!ille.')', Montt>ll'1Y, 1✓.o,nmmonE, 
Mo111ro1oer, Morn,,., Odon", O<l!én•� romoœt11y, Po·=y>, r,do,J.,.llcl,.,,,._'""'' PIQJ>è.eo, 
Qoincàè-<fl-TI""uJul,;,, R•m;IL,l, fté�urdl<, Ri...to<, :loMO, Ronto:01,, �,h,-And'6-l,-C!lto, 
:s,u0<-Appo1;n,l,o, s einl,Hnnncade,-Dnl)'tKa, Soi•• -fü111nct•lo-Thlnoy, ; oiot .t;lètoenl•do, v.e,, 
S.i,tl-déntOftt-l, .. 1•1,,.,, s,i .. ,.CJ � .... , ... � 'ml '"''"·· Soint-C)'l" -o•, -Moot-O'Or, s.,,,,_C)'l" -lo
ChA(Qw,, 8oiO<-Cyr-rrur�o-Rh�. so;nclJMlot-,u -1✓.o.,t -i'Dr, �,in1-0idi0è-OUJ " -P<U.;<II, .�oi., ..
t;olhorioo, S.into-Colombo, Soinic.!'n,,"'""• S•mi,,.�ny-l'Argeohètr, Snlnto-l¼ulo, Sùot-Btieru,o
des-Oulli<reo, Snlnt-�ti=o-la-Vare,.ne, SoÎlrl-f""ll"'"', Sol01-G<nl!,l'A,goc.ti'"" Soinl-Gèn1'•L,vol, 
8o!nl•li,,.y,-do•V<o,, s.i,,�Jo,n•ia•Uo.,;t.o, �"""·!oli ... .,,,.i,;bo,,, S01od•Ju0!-d'/l.s,ny, S,inl-UI&<=, 
s.;aL-1.eur<mt-<l"Agr,y, S.ilii-1.<Lum,1-do--CIIIIIOOLl"'-<1, Soln·-Merco'.•l'i!olo1t'<\ S,inl,Mmi:xn,Jla"·• 
SoinL-M,orl ,o-su,-D-ir� s,iJ••NÎ2.!<r•d'A•"'ll""', s,;,. .p;,.,.,_1,.enlud, Sllinl• ll.omou1•"0Monl 
d'Or, Sru,o•l\oro,in•do-1\,1"'}', 8orn,-Romoi»-••-(l,I, Soic.t-Rom,in-,u,Gior, So:n·,<:o,lin, �.<lnl
V!""'"• Sobll-Vlnoont-tle-Xoi,�, A1lh-A,bl,l""'"'"'·"'-B<oujolw, Sotoey, So,;g,,y, SoucioLL-01\• 
J,u=i, Smm:i""'�cs-Mmos, Soucy; Ttùuyo.,,. 1-..,,., T<,...,,i, n,;,y-: .. -Oourg,, Thurin,, ni:,i,,_.,._ 
Serno111, v..l D"Oi1>gt, V.lsoono, V..grio,a� Vau,-�, Jl<,oJ;!.<1,, \\wnon""3, v.,,,,y, V,ilodo"1t,,,o, 
ValJo-.,.,..!Nnioo<, Vlllié-M""'°', Vinùry•,,.,..'1\udmo, Vowk� Y=on, 

J:Bmtl prffcou,,.1 1f100!>-1511 "' 14 f6vrier 200! .. ,vi,o o,[ moditié pou= lemc oo,nplo d, 
l'Opprnl,,üun do PPRT dOI olabUmru .. '1s Adl,..., franoool Tourrnolino Rool E,tRto à �o.nt-l:l,;,-d,e 
Rh<lt.e "°'""""'"' 1, ""'"'"""" d, c,,..;.., (69) I"'"' 1, <lip,tomnnl dLl Rl\6ne 

L'anêtl ..-,oral ,n�Ot>-1127 .. Il fovrl<r :!000 ,.,.,loé e,t 1noài�ê pn,� ,en� rumpLo Je, ..,.,t, 

,,..,,� qui fixM lo h.sio de, "'"''"'"' d"inf.,._tion "" :., ,oJ, "'' l"-' eçc-a,1uno, d, B,llov.llo, 
llril>'Oi', ElnJn, ÇJ,am_....,-Moo\ d'Or, C'orbo,, 1)--.....,.(;htll]llw, Fey,;n, r,.,, .. , C.ivo", Grill'Y, 
Jrlgn],\ [,<5 A«Jmo", 1,)'(l", Mc)7RU, J>(e,willo•,.,..S,'6o,o, Prorre-l<ohJto, PLliÎ!IHM, S•""•D1di..--su,
Beonjel1, Saint-Pon� Soilt!•Oeul..t.ovol, Srrht,r,icoc, So;nl-Ruro,.:n-,n-Gior, S.lnt-Sy,nphcmen_,..,-. 
c.;,., Ta,.,,, 'Thôey-leo-Bourgo, V<mesloox, Vlllofranct.._,�,.,,e, V..lcurè,,nn� 

L'omlro prtteclorol n•200o-u21"" H fovri..- 1006 '""''sé est mo11mo '"'"' «11i, compte de Ln 
l""-,orip,Wo de lo tt,l.<loo <1 l'él,wgi,,.,,,,., l l'e11S�•lolo <lu bo,s;n """'"' 1·, ?PRNi <k l'A=ll"o, 
,11r lo ""'i"'O• do, °""''""'"" U'Al1'<, Ambérieu<, Anie, Bogool¾ Beb-.cnr-O'Azors,,o,, R·::t:,; 
Cluunboot-Alll!ros, Chnmoi,t. Ch""'J,; Cl"s,oloy, Chlllillon•d'A2o'l!<IO,, CJ,aaor-d'A•.<11!""-'. 
Uén<lotto, C'-ry•loo,Mn,.,., Civri=•d'M.,._,, Clov.irnll"", l)o,djJ4, D1lrao, Dommlftio, 
fron1<0,� OrnJldri,, L,cl>,ss"J!IIO, t-<,re,,u��, l.o-Touo--olo-Solv,gn�. J,._Brewl, Ujo.y, 
I<ttilly, l.ttLO, 1.<>-Cht.r<>, U..on"'t, 1-'"''"• !Manru; Lu=.oy, Morollly,-dA==, M"-'OJ", 
Moto', MoltLl\i:é, POlllo-J.,-&horn,eou,, Qu(nçl...., Se!nl-/l.ppo]ITtllC"<, Solnt-Cleoi,nt-;u,-V>l,•,c_n,, 
s.;n,.q,,--le-Ci.otou., �oirtt-<'.lo,m,o\-Nudlos, �11ln1.Jtonal=Vît,.<>, s�m-!u<t-O'A,.,,,y, Soin,. 
Ni,,.,,--d'Azotg-,., s,1"'.v"'"O, Saitn .. r.ul,, Som,y, 'Ec,u.,�, Vol..mia!I', Vo/sonn,. Vlndty�.Lr
Tur�mo. 

l.",nolé poél<o!O,o! n°ll/06•1527 eu 14 lb-n« 2LIIJ6 ,u..,,;,; •" rooêifiè poor ,,,.,1, ..,,np·, do 1, 
.,.,..,.r,.,,,t du PrRN, do l'll<�ién:.s .u, lo coo-fülittc �"-' ""'"'"'""" do Le> hdill,c,_ l)ou,.<,;,c,.1<>, 
Lioa,,iou, Licllmllo-c,o•îl""'Jol•;� c,,.,,e, <:ltl,oolou,, l'hinmblo,, Lwlh"'1,I, Mo,eb:m,pi, Gdenns, 
Quinc'i&-<m-O .. ujollli,, RliolO-Doretto, Samt,D,di°'...- BeouJOLl, �•fr.,-1_.�,. Tor"""'• V<rn,y, 
Vî1H6-Mmgon, 

A)t)Jt:rnJ• 

I.e p,<,..t ottt,i, e,1 ,ffi<M °'' in,ote., �l,(jé '" tw.roll dç,; ,oie, odmÎlrlrumlf do lo p..;foctu,c du 
Rh6ne, 

li os! oon,ult.bl< ainsi quo t, do6Slco ''"'"",..; Li'infom..,,;.,,, on muiri"-', i 1, di«:c11on 
dêp;.,to,,.,.,1.</o de< ""'I""'"' <lu Rb&!,, O 1, AOus-iwèl'Dc11J,o ru: Vîlkfrln:ho->11 .. s,1,n., •i<W quo,..,, 
lo ,,,e ■•em<t de, ,mle<o de l'e"'1 J.,� J, Rhône. 

�' 

!..<: pm"<t, •=élrure J)#fill U, l, ,,!lecture du Rh!>r,e, '"""'· df.égué pou, l'è,;aliré de, <!,,,_o.,,,, le 
dlrOCNlllr dèplk1<.<"°"\ol do, \Ot□,oln,r, Ica m,;.,,, tlco comm,mo, ,u,vi,00, ,,,,,, ch,,,#,, pour oo qui 
Jo.-oimoomo, de l'oxéoulion du pré>cnL ot,11� 

'" 

/1 ·Y·"'• lo/ 

dimo ir 
""" ,, '"'"'""\ 

·'"""'<11-1.<llf\ 
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UES H'4TURELS pur, DE PR EVE���� g���f�E ET DE LA SAQUE POUR LES IHOHOA 

Secteu, Lyon Villffl,banne --

�roph e du �po 1'9Çiomttnu r• 

P:,,,,ch111 1.•.t 
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