
VILLE DE 

PAU Pau, le 2 3 FEV. 2021 

MAITRE VINCENT LIGNEY 

4RUE O'QUIN 
64000 PAU 

Nos réf.: 2021/00227 

Affaire suivie par : 
E-mail : schs@ville-pau.fr

Vos réf. : VL/EB - 33757 
Aff. :  Dossier suivi par : -
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Maître, 

En réponse à votre demande de renseignements relatifs à l'immeuble cité en objet, j'ai l'honneur de vous 
préciser, après recherches administratives par le Service Communal Hygiène et Santé (SCHS) de la Ville 
de Pau, que: 

► Cet immeuble ne fait l'objet à ce jour d'aucune décision administrative d'insalubrité ;

► Le SCHS, en charge de l'instruction des dossiers de périls sur le territoire de la Ville de Pau, n'a
engagé à ce jour aucune procédure de péril sur cet immeuble.

Pour information 

► L'arrêté préfectoral n°01/ENV /002 en date du 16 août 2001, classe l'ensemble du territoire de
la commune de Pau en zone contaminée ou susceptible de l'être par les termites.

► L'arrêté préfectoral du 12 février 2001 de lutte contre le saturnisme, classe l'ensemble du
département des Pyrénées-Atlantiques en zone à risque d'exposition au plomb.

► Pour ce qui concerne le risque de mérules, il n'existe pas d'arrêté préfectoral de ce type dans le
département des Pyrénées-Atlantiques.

► Concernant l'amiante, il n'existe pas de zone délimitée précise dans le département, mais le
décret du 3 mai 2002 fixe au propriétaire l'obligation de rechercher la présence d'amiante lors
de la vente de tout bâtiment dont le permis de construire a été délivré avant le 01/07/1997.

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes sentiments les meilleurs . 

. o. 

Cyrille FRAIZE � 
---- ....--:: -

· tA ur Adjoint

Prévention Sécurité Publique 
Stéphane ROC1ION 

Pour le Maire et par délégation 
Le Directeur de la Prévention et Sécurité Publique 
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