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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
I.ibcrté 
Égalité 
Fratemiti 

La délégation départementale 

Réf.: 214060 

Objet: CREP_ 1 Pl République_SEYSSEL_propriétaire 

•) Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

SELARL GERARD LEGRAND 

24 Rue de la République 

01200 VALSERHONE 

Bourg-en-Bresse, le 1 O JUlN 2022 

Références réglementaires: - articles R.1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique; 
- arrêtés du 25 avril 2006 et du 19 août 2011. 

Madame, Monsieur, 

Conformément aux dispositions référencées ci-dessus, j'ai été destinataire du Constat de Risque 
d'Exposition au Plomb (CREP) réalisé dans le cadre de la vente du bien immobilier situé 1 Place de la 
République, n°301, à SEYSSEL (01420), dont vous assurez la gestion pour le compte de Monsieur x x 

Ce constat a permis de mettre en évidence le désordre suivant: 

Les locaux objet du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer 
ou en tout ou partie effondré. 

Cette situation pouvant représenter un risque pour la sécurité, il importe que le propriétaire actuel ou 
futur réalise des travaux pour supprimer ces désordres. 

Aussi, j'ai l'honneur de vous informer que j'ai saisi Monsieur le Maire de SEYSSEL de cette situation qui 
jugera des suites administratives à donner aux fins de mettre un terme à ces désordres. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

Pour le directeur général et par délégation, 
Pour la directrice départementale de l'Ain, 

Courrier: CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 
04 72 34 74 00 - www auvergne-rhone-alpes ars.sante fr 

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la lol n• 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous 
concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d'opposition, d'un droit 
de rectification et d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous 
pouvez contacter le Délégué à la protection des données de l'ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 11 11 11 11 11111 1 1  l li l l li li 


