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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune d’Arnage sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques
miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU  l’arrêté du 20 décembre 2019  relatif  à l’information sur les risques naturels et technologiques
majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune d’Arnage ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0293 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté  urbaine de Le Mans Métropole sur les communes
d’Allonnes, Arnage, Champagné, Coulaines, Le Mans, Pruillé-le-Chétif, Ruaudin et Yvré-l’Évêque ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –   La commune d’Arnage est  exposée sur tout ou partie de son territoire aux risques
prévisibles suivants :

- inondation,
- technologique,
- sismique (zone de sismicité faible).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation de l’agglomération mancelle, approuvé par arrêté

préfectoral le 20 décembre 2019 ;
- le plan de prévention des risques technologiques autour du site de la société Butagaz implanté sur

la commune d’Arnage, approuvé par arrêté préfectoral le 22 novembre 2010 ;
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa
faible) ;

-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0293  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols sur le territoire de la communauté urbaine de Le Mans Métropole sur les
communes d’Allonnes, Arnage, Champagné, Coulaines, Le Mans, Pruillé-le-Chétif, Ruaudin et Yvré-
l’Évêque ;

- les arrêtés du 06 février 1995, du 29 décembre 1999, du 12 février 2001, du 27 avril  2001, du
11 septembre 2008 et du 26 octobre 2016, ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur
le territoire de la commune.

Article 3 –  Deux secteurs d’information sur les sols ont été créés, sur les parcelles AN 95, AN 96,
AN 97, AN 98 (SIS n°72SIS07282 relatif  au site de Larivière) et AP 99, AP 143, AP 149, AP 139,
AP142, AP 140, AP 141, AP 133, AP 129, AP 146 (SIS n°72SIS07981 relatif au site de SSO).

Article 4 –  Un dossier  synthétique des documents relatifs  à la commune  d’Arnage auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 20 décembre 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune d’Arnage.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
d’Arnage sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune d’Arthezé sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques
miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune d’Arthezé ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0309 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes du Pays  Fléchois sur les communes
d’Arthezé et La Flèche ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune d’Arthezé est exposée sur tout son territoire au risque naturel prévisible
sismique (zone de sismicité faible).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
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-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0309  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes du Pays Fléchois sur les
communes d’Arthezé et La Flèche ;

-  les  arrêtés  du  29  décembre  1999,  du  20  février  2008  et  du  23  juillet  2018,  ayant  porté
reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle ZI 15 (SIS n°72SIS08285
relatif au site de l’ancienne décharge de Villaines).

Article 4 –  Un dossier  synthétique des documents relatifs à  la commune  d’Arthezé auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune d’Arthezé.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
d’Arthezé sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune d’Assé-le-Boisne sur les risques naturels et technologiques majeurs, les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune d’Assé-le-Boisne ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0303 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles sur les
communes  d’Assé-le-Boisne,  Beaumont-sur-Sarthe,  Chérancé,  Douillet,  Grandchamp,  Livet-en-
Saosnois, Maresché, Saint-Aubin-de-Locquenay, Saint-Marceau, Saint-Paul-le-Gaultier, Saint-Victeur
et Vivoin ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –   La commune  d’Assé-le-Boisne est  exposée sur tout  ou partie de son territoire aux
risques naturels prévisibles suivants :

- inondation,
- sismique (zone de sismicité faible),
- radon (zone à potentiel radon significatif).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation des communes de la vallée de la Sarthe amont,

approuvé par arrêté préfectoral le 20 juin 2007, modifié le 15 mai 2017 et le 03 décembre 2018 ;
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa
faible) ;

- la fiche d’information sur le risque radon, la commune étant classée en zone de niveau 3 (potentiel
radon significatif) ;

-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0303  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols  sur  le territoire de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes
Mancelles  sur  les  communes  d’Assé-le-Boisne,  Beaumont-sur-Sarthe,  Chérancé,  Douillet,
Grandchamp, Livet-en-Saosnois, Maresché, Saint-Aubin-de-Locquenay, Saint-Marceau, Saint-Paul-
le-Gaultier, Saint-Victeur et Vivoin ;

- les arrêtés du 08 mars 1994, du 15 novembre 1994, du 06 février 1995, du 29 décembre 1999, du
09 janvier 2006 et du 18 octobre 2007, ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le
territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle YM 60 (SIS n°72SIS08305
relatif au site de l’ancienne décharge d’Assé-le-Boisne).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune d’Assé-le-Boisne auxquels
le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune d’Assé-le-Boisne.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
d’Assé-le-Boisne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune d’Aubigné-Racan sur les risques naturels et technologiques majeurs, les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune d’Aubigné-Racan ;

VU l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0304 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur  les  sols  sur  le  territoire  de  la  communauté  de  communes  Sud  Sarthe  sur  les  communes
d’Aubigné-Racan, Le Lude, Mansigné, Pontvallain, Sarcé et Yvré-le-Pôlin ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune d’Aubigné-Racan est exposée sur tout ou partie de son territoire au risque
naturel prévisible inondation.

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation des communes de la vallée du Loir, approuvé par

arrêté préfectoral le 17 décembre 2010 ;
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-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0304  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur  les sols  sur  le  territoire de la  communauté  de communes Sud Sarthe sur  les
communes d’Aubigné-Racan, Le Lude, Mansigné, Pontvallain, Sarcé et Yvré-le-Pôlin ;

- les arrêtés du 16 mai 1983, 14 mars 1985, du 12 août 1991, du 12 juin 1998, du 29 décembre 1999,
du 20 février 2008, du 11 septembre 2008 et du 13 décembre 2010, ayant porté reconnaissance de
l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur les parcelles 0H 81, 0H 83, 0H 84,
0H 96, 0H 97, 0H 103, 0H 104, 0H 105, 0H 106, 0H 108, 0H 109, 0H 116, 0H 117, 0H 142, 0H 143,
0H 149 et 0H 145 (SIS n°72SIS07280 relatif au site des anciennes décharges d’Aubigné et Allard).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune d’Aubigné-Racan auxquels
le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune d’Aubigné-Racan.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
d’Aubigné-Racan sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune  d’Avesnes-en-Saosnois sur  les  risques  naturels  et  technologiques
majeurs, les risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune d’Avesnes-en-Saosnois ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0299 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes  Maine Saosnois sur les communes
d’Avesnes-en-Saosnois, Bonnétable, Courcemont, Dangeul, Mamers, Saint-Longis, Saint-Rémy-des-
Monts et Saint-Vincent-des-Prés ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article  1  er   –   La  commune d’Avesnes-en-Saosnois est  exposée sur  tout  son territoire  au risque
naturel prévisible sismique (zone de sismicité faible).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
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-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0299  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Maine Saosnois sur les
communes  d’Avesnes-en-Saosnois,  Bonnétable,  Courcemont,  Dangeul,  Mamers,  Saint-Longis,
Saint-Rémy-des-Monts et Saint-Vincent-des-Prés ;

- l’arrêté du 29 décembre 1999, ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire
de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle 0A 3 (SIS n°72SIS08121
relatif au site de l’ancienne décharge d’Avesnes).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à  la commune d’Avesnes-en-Saosnois
auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de
l’État  en Sarthe  (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-
a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune d’Avesnes-en-Saosnois.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
d’Avesnes-en-Saosnois sont  chargés,  chacun en ce qui les concerne,  de l’application du présent
arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune d’Avezé sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques
miniers et la pollution des sols

____________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune d’Avezé ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0296 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes du Pays de l’Huisne Sarthoise sur les
communes d’Avezé et Dehault ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune d’Avezé est exposée sur tout ou partie de son territoire au risque naturel
prévisible inondation.

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation des communes de la vallée de l’Huisne, approuvé

par arrêté préfectoral le 01 septembre 2005 et modifié le 23 novembre 2016,
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-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0296  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes du Pays de l’Huisne
Sarthoise sur les communes d’Avezé et Dehault,

- les arrêtés du 02 octobre 1985, du 04 février 1993, du 06 février 1995, du 03 novembre 1997, du
29 décembre 1999, du 03 octobre 2003, du 22 novembre 2005, du 23 juillet 2018 et du 16 juillet
2019, ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur les parcelles 0C 195 et 0C 176 (SIS
n°72SIS08284 relatif au site de l’ancienne décharge d’Avezé).

Article  4 –  Un dossier  synthétique  des  documents  relatifs  à  la  commune d’Avezé auxquels  le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté  sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune d’Avezé.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
d’Avezé sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Ballon-Saint-Mars sur les risques naturels et technologiques majeurs,
les risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Ballon-Saint-Mars ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0294 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur  les  sols  sur  le  territoire  de  la  communauté  de  communes  Maine  Coeur  de Sarthe  sur  les
communes de Ballon-Saint-Mars, Montbizot et Saint-Pavace ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Ballon-Saint-Mars est exposée sur tout son territoire au risque naturel
prévisible sismique (zone de sismicité faible).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa
faible) ;
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-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0294  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Maine Coeur de Sarthe
sur les communes de Ballon-Saint-Mars, Montbizot et Saint-Pavace ;

- les arrêtés du 15 novembre 1983, du 01 avril  1992, du 21 février 1995, 03 novembre 1997, du
29 décembre  1999,  du  06  février  2006,  du  22  novembre  2005,  du  13  décembre  2010,  du
06 novembre 2012 et du 23 juillet 2018 et du 04 octobre 2018, ayant porté reconnaissance de l’état
de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Deux secteurs d’information sur les sols ont été créés, sur les parcelles AB 426 (SIS
n°72SIS07109 relatif au site de CLEMABA à Ballon) et ZD 54 (SIS n°72SIS08185 relatif au site de
l’ancienne décharge de Ballon).

Article  4 –  Un dossier  synthétique des documents  relatifs  à  la  commune  de Ballon-Saint-Mars
auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de
l’État  en Sarthe  (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-
a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté  sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Ballon-Saint-Mars.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Ballon-Saint-Mars sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune  de  Beaumont-sur-Sarthe sur  les  risques  naturels  et  technologiques
majeurs, les risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et  des locataires de biens immobiliers  situés sur  la commune de Beaumont-sur-
Sarthe ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0303 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles sur les
communes  d’Assé-le-Boisne,  Beaumont-sur-Sarthe,  Chérancé,  Douillet,  Grandchamp,  Livet-en-
Saosnois, Maresché, Saint-Aubin-de-Locquenay, Saint-Marceau, Saint-Paul-le-Gaultier, Saint-Victeur
et Vivoin ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Beaumont-sur-Sarthe est exposée sur tout ou partie de son territoire
aux risques naturels prévisibles suivants :

- inondation,
- sismique (zone de sismicité faible).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation des communes de la vallée de la Sarthe amont,

approuvé par arrêté préfectoral le 20 juin 2007, modifié le 15 mai 2017 et le 03 décembre 2018 ;
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa
faible) ;

-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0303  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols  sur  le territoire de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes
Mancelles  sur  les  communes  d’Assé-le-Boisne,  Beaumont-sur-Sarthe,  Chérancé,  Douillet,
Grandchamp, Livet-en-Saosnois, Maresché, Saint-Aubin-de-Locquenay, Saint-Marceau, Saint-Paul-
le-Gaultier, Saint-Victeur et Vivoin ;

- les arrêtés du 15 novembre 1994, du 06 février 1995, du 29 décembre 1999, du 29 mai 2001 et du
03 octobre  2003,  ayant  porté  reconnaissance  de  l’état  de  catastrophe  sur  le  territoire  de  la
commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle 0A 456 (SIS n°72SIS08300
relatif au site de l’ancienne décharge de Beaumont-sur-Sarthe).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune de Beaumont-sur-Sarthe
auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de
l’État  en Sarthe  (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-
a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Beaumont-sur-Sarthe.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Beaumont-sur-Sarthe sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent
arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune  de  Bernay-Neuvy-en-Champagne sur  les  risques  naturels  et
technologiques majeurs, les risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Bernay-Neuvy-en-
Champagne ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2020-0019 du 24 janvier 2020 portant création de secteurs d’information sur
les sols sur le territoire de la communauté de communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de
Sillé sur les communes de  Bernay-Neuvy-en-Champagne, Conlie, Le Grez, Neuvillalais,  Parennes,
Rouessé-Vassé et Saint-Rémy-de-Sillé ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Bernay-Neuvy-en-Champagne est exposée sur tout ou partie de son
territoire aux risques naturels prévisibles suivants :

- inondation,
- sismique (zone de sismicité faible).

1

DDT - 72-2020-07-08-002 - Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Bernay-Neuvy-en-Champagne sur les
risques naturels et technologiques majeurs, les risques miniers et la pollution des sols 29



Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation de la Vègre, approuvé par arrêté préfectoral le

05 décembre 2013 ;
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa
faible) ;

-  l’annexe  de  l’arrêté  n°DCPPAT  2020-0019  du  24  janvier  2020  portant  création  de  secteurs
d’information  sur  les  sols  sur  le  territoire  de  la  communauté  de  communes  de  la  Champagne
Conlinoise  et  du Pays de Sillé  sur  les communes de Bernay-Neuvy-en-Champagne,  Conlie,  Le
Grez, Neuvillalais, Parennes, Rouessé-Vassé et Saint-Rémy-de-Sillé ;

- l’arrêté du 29 décembre 1999, ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire
de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle 0B 852 (SIS n°72SIS08363
relatif au site de l’ancienne décharge de Bernay).

Article  4 –  Un dossier  synthétique des documents  relatifs  à  la  commune  de  Bernay-Neuvy-en-
Champagne auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des
services de l’État en Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-
sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté  est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture  de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Bernay-Neuvy-en-Champagne.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Bernay-Neuvy-en-Champagne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du
présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du  08 juillet

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de  Bonnétable sur les risques naturels  et  technologiques majeurs,  les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0299 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes  Maine Saosnois sur les communes
d’Avesnes-en-Saosnois, Bonnétable, Courcemont, Dangeul, Mamers, Saint-Longis, Saint-Rémy-des-
Monts et Saint-Vincent-des-Prés ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Bonnétable est concernée par deux secteurs d’information sur les sols,
sur les parcelles AI 279 (SIS n°72SIS08082 relatif à l’ancien site de l’usine à gaz) et AH 172 (SIS
n°72SIS08140 relatif au site de l’ancienne décharge de Bonnétable).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0299  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs

d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Maine Saosnois sur les
communes  d’Avesnes-en-Saosnois,  Bonnétable,  Courcemont,  Dangeul,  Mamers,  Saint-Longis,
Saint-Rémy-des-Monts et Saint-Vincent-des-Prés,
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- les arrêtés du 02 août 1988, du 16 août 1993, du 06 septembre 1994, du 15 novembre 1994, du 12
mars 1998, du 29 décembre 1999, du 22 novembre 2005, du 13 décembre 2010 et du 23 juillet
2018, ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune de Bonnétable auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 4 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 5 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 6 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Bonnétable sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune  de  Bouloire sur  les  risques  naturels  et  technologiques  majeurs,  les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0295 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes du Gesnois Bilurien sur les communes
de  Bouloire,  Maisoncelles,  Saint-Célerin,  Saint-Corneille,  Saint-Mars-la-Brière et  Saint-Michel-de-
Chavaignes ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Bouloire est concernée par un secteur d’information sur les sols, sur les
parcelles ZK 56 et ZK 57 (SIS n°72SIS08353 relatif au site de l’ancienne décharge de Bouloire).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0295  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs

d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes du Gesnois Bilurien sur
les  communes  de  Bouloire,  Maisoncelles,  Saint-Célerin,  Saint-Corneille,  Saint-Mars-la-Brière  et
Saint-Michel-de-Chavaignes,

-  les  arrêtés  du  02  août  1988,  du  29 décembre  1999  et  du  03  octobre  2003,  ayant  porté
reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.
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Article 3 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à  la commune de Bouloire auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 4 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 5 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 6 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Bouloire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du  08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Brûlon sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques
miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Brûlon ;

VU l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0307 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen sur les communes
de Brûlon, Chassillé, Joué-en-Charnie, Maigné, Noyen-sur-Sarthe et Saint-Ouen-en-Champagne ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –   La commune de Brûlon est exposée sur tout ou partie de son territoire aux risques
naturels prévisibles suivants :

- inondation,
- sismique (zone de sismicité faible).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation de la Vègre, approuvé par arrêté préfectoral le

05 décembre 2013 ;
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa
faible) ;

-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0307  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen sur
les communes de Brûlon, Chassillé, Joué-en-Charnie, Maigné, Noyen-sur-Sarthe et Saint-Ouen-en-
Champagne ;

- les arrêtés du 05 octobre 1983, 15 novembre 1983, du 12 août 1991, du 29 décembre 1999, du
22 novembre 2005 et du 11 juin 2008, ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le
territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur les parcelles YB 271 et YB 279 (SIS
n°72SIS08371 relatif au site de l’ancienne décharge de Brûlon).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à  la commune de Brûlon auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Brûlon.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Brûlon sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE

2

DDT - 72-2020-07-08-034 - Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Brûlon sur les risques naturels et
technologiques majeurs, les risques miniers et la pollution des sols 36



Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du  08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Challes sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques
miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0301 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes du Sud Est du Pays Manceau sur les
communes de Challes et Parigné-l’Évêque ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Challes est concernée par un secteur d’information sur les sols, sur la
parcelle 0D 482 (SIS n°72SIS08183 relatif au site de l’ancienne décharge de Challes).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
-  l’annexe  de  l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0301  du 19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs

d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes du Sud Est du Pays
Manceau sur les communes de Challes et Parigné-l’Évêque,

- les arrêtés du 08 mars 1994, du 09 avril 1998, du 29 décembre 1999, du 20 février 2008 et du 08
juin 2016, ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.
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Article 3 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à  la commune de Challes auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 4 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 5 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 6 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Challes sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du  08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de  Champagné sur les risques naturels et  technologiques majeurs,  les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Champagné ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0293 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté  urbaine de Le Mans Métropole sur les communes
d’Allonnes, Arnage, Champagné, Coulaines, Le Mans, Pruillé-le-Chétif, Ruaudin et Yvré-l’Évêque ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Champagné est exposée sur tout ou partie de son territoire aux risques
naturels prévisibles suivants :

- inondation,
- sismique (zone de sismicité faible).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation des communes de la vallée de l’Huisne, approuvé

par arrêté préfectoral le 01 septembre 2005 et modifié le 23 novembre 2016 ;
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa
faible) ;

-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0293  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols sur le territoire de la communauté urbaine de Le Mans Métropole sur les
communes d’Allonnes, Arnage, Champagné, Coulaines, Le Mans, Pruillé-le-Chétif, Ruaudin et Yvré-
l’Évêque ;

- les arrêtés du 15 novembre 1983, du 06 février 1995, du 29 décembre 1999 et du 03 octobre 2003,
ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle 0A 633 (SIS n°72SIS08130
relatif au site de l’ancienne décharge de Champagné).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune de Champagné auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Champagné.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Champagné sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du  08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune  de  Chassillé sur  les  risques  naturels  et  technologiques  majeurs,  les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Chassillé ;

VU l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0307 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen sur les communes
de Brûlon, Chassillé, Joué-en-Charnie, Maigné, Noyen-sur-Sarthe et Saint-Ouen-en-Champagne ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Chassillé est exposée sur tout ou partie de son territoire aux risques
naturels prévisibles suivants :

- inondation,
- sismique (zone de sismicité faible).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation de la Vègre, approuvé par arrêté préfectoral le

05 décembre 2013 ;
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa
faible) ;

-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0307  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen sur
les communes de Brûlon, Chassillé, Joué-en-Charnie, Maigné, Noyen-sur-Sarthe et Saint-Ouen-en-
Champagne ;

- les arrêtés du 29 décembre 1999 et du 29 juillet  2013, ayant porté reconnaissance de l’état de
catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle ZH 2 (SIS n°72SIS08288
relatif au site de l’ancienne décharge de Chassillé).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune de Chassillé auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Chassillé.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Chassillé sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Chemiré-le-Gaudin sur les risques naturels et technologiques majeurs,
les risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Chemiré-le-Gaudin ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2020-0020 du 24 janvier 2020 portant création de secteurs d’information sur
les sols sur le territoire de la communauté de communes du  Val de Sarthe sur les communes de
Chemiré-le-Gaudin, Fillé, La Suze-sur-Sarthe, Louplande, Saint-Jean-du-Bois, Spay et Voivres-lès-le-
Mans ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Chemiré-le-Gaudin est exposée sur tout ou partie de son territoire aux
risques naturels prévisibles suivants :

- inondation,
- sismique (zone de sismicité faible).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation des communes de la vallée de la Sarthe aval,

approuvé par arrêté préfectoral le 26 février 2007 et modifié le 28 avril 2010 ;
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
-  l’annexe  de  l’arrêté  n°DCPPAT  2020-0020  du  24  janvier  2020  portant  création  de  secteurs

d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes du Val de Sarthe sur les
communes de Chemiré-le-Gaudin, Fillé, La Suze-sur-Sarthe, Louplande, Saint-Jean-du-Bois, Spay
et Voivres-lès-le-Mans ;

- les arrêtés du 06 février 1995, du 29 décembre 1999, du 31 mars 2008, ayant porté reconnaissance
de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle ZE 85 (SIS n°72SIS08309
relatif au site de l’ancienne décharge de Chemiré-le-Gaudin).

Article 4 –  Un dossier  synthétique des documents relatifs à  la commune de Chemiré-le-Gaudin
auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de
l’État  en Sarthe  (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-
a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Chemiré-le-Gaudin.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Chemiré-le-Gaudin sont  chargés,  chacun en  ce  qui  les  concerne,  de l’application  du  présent
arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du  08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune  de  Chérancé sur  les  risques  naturels  et  technologiques  majeurs,  les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Chérancé ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0303 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles sur les
communes  d’Assé-le-Boisne,  Beaumont-sur-Sarthe,  Chérancé,  Douillet,  Grandchamp,  Livet-en-
Saosnois, Maresché, Saint-Aubin-de-Locquenay, Saint-Marceau, Saint-Paul-le-Gaultier, Saint-Victeur
et Vivoin ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Chérancé est exposée sur tout son territoire au risque naturel prévisible
sismique (zone de sismicité faible).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
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-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0303  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols  sur  le territoire de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes
Mancelles  sur  les  communes  d’Assé-le-Boisne,  Beaumont-sur-Sarthe,  Chérancé,  Douillet,
Grandchamp, Livet-en-Saosnois, Maresché, Saint-Aubin-de-Locquenay, Saint-Marceau, Saint-Paul-
le-Gaultier, Saint-Victeur et Vivoin ;

-  les  arrêtés du 06 septembre 1994,  du 29 décembre 1999 et  du 03 octobre 2003,  ayant  porté
reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle Z0 10 (SIS n°72SIS08301
relatif au site de l’ancienne décharge de Chérancé).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune de Chérancé auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Chérancé.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Chérancé sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Conflans-sur-Anille sur les risques naturels et technologiques majeurs,
les risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0297 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille sur
les communes de Conflans-sur-Anille et Saint-Calais ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1er –  La commune de Conflans-sur-Anille est concernée par un secteur d’information sur les
sols, sur la parcelle 0A 353 (SIS n°72SIS08364 relatif au site de l’ancienne décharge de Conflans-sur-
Anille).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0297  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs

d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes des Vallées de la Braye
et de l’Anille sur les communes de Conflans-sur-Anille et Saint-Calais,

- les arrêtés du 16 août 1993, du 20 avril 1995, du 29 décembre 1999, du 20 février 2008 et du 13
décembre  2010,  ayant  porté  reconnaissance  de  l’état  de  catastrophe  sur  le  territoire  de  la
commune.
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Article 3 –  Un dossier  synthétique des documents relatifs à  la commune de  Conflans-sur-Anille
auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de
l’État  en Sarthe  (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-
a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 4 –  Une copie du présent arrêté  sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 5 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 6 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de  Conflans-sur-Anille sont  chargés,  chacun en  ce  qui  les  concerne,  de l’application  du  présent
arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020 

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Conlie sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques
miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Conlie ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2020-0019 du 24 janvier 2020 portant création de secteurs d’information sur
les sols sur le territoire de la communauté de communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de
Sillé sur les communes de  Bernay-Neuvy-en-Champagne, Conlie, Le Grez, Neuvillalais, Parennes,
Rouessé-Vassé et Saint-Rémy-de-Sillé ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Conlie est exposée sur tout son territoire au risque naturel prévisible
sismique (zone de sismicité faible).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
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-  l’annexe  de  l’arrêté  n°DCPPAT  2020-0019  du  24  janvier  2020  portant  création  de  secteurs
d’information  sur  les  sols  sur  le  territoire  de  la  communauté  de  communes  de  la  Champagne
Conlinoise et  du Pays de Sillé  sur  les communes de Bernay-Neuvy-en-Champagne,  Conlie,  Le
Grez, Neuvillalais, Parennes, Rouessé-Vassé et Saint-Rémy-de-Sillé ;

- les arrêtés du 15 juillet 1998, du 29 décembre 1999, du 27 mars 2015 et du 16 juillet 2019, ayant
porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle AC 63 (SIS n°72SIS07391
relatif au site Blavette).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à  la commune  de  Conlie auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Conlie.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Conlie sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune  de  Coulaines sur  les  risques  naturels  et  technologiques  majeurs,  les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU  l’arrêté du 20 décembre 2019  relatif  à l’information sur les risques naturels et technologiques
majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Coulaines ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0293 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté  urbaine de Le Mans Métropole sur les communes
d’Allonnes, Arnage, Champagné, Coulaines, Le Mans, Pruillé-le-Chétif, Ruaudin et Yvré-l’Évêque ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Coulaines est exposée sur tout ou partie de son territoire aux risques
naturels prévisibles suivants :

- inondation,
- sismique (zone de sismicité faible).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation de l’agglomération mancelle, approuvé par arrêté

préfectoral le 20 décembre 2019 ;
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa
faible) ;

-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0293  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols sur le territoire de la communauté urbaine de Le Mans Métropole sur les
communes d’Allonnes, Arnage, Champagné, Coulaines, Le Mans, Pruillé-le-Chétif, Ruaudin et Yvré-
l’Évêque ;

- les arrêtés du 15 novembre 1983, du 06 septembre 1993, du 06 février 1995, du 29 décembre 1999,
du 12 février 2001, du 23 janvier 2002, du 29 juillet 2003, du 03 octobre 2003, du 22 novembre 2005
et du 13 décembre 2010, ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la
commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur les parcelles A0 165 et A0 207 (SIS
n°72SIS07393 relatif au site des Alliages Métallurgies Leblond).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune de Coulaines auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 20 décembre 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Coulaines.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Coulaines sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020 

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Courcemont sur les risques naturels et  technologiques majeurs,  les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Courcemont ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0299 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes  Maine Saosnois sur les communes
d’Avesnes-en-Saosnois, Bonnétable, Courcemont, Dangeul, Mamers, Saint-Longis, Saint-Rémy-des-
Monts et Saint-Vincent-des-Prés ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –   La commune de Courcemont est  exposée sur  tout  son territoire au risque naturel
prévisible sismique (zone de sismicité faible).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
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-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0299  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Maine Saosnois sur les
communes  d’Avesnes-en-Saosnois,  Bonnétable,  Courcemont,  Dangeul,  Mamers,  Saint-Longis,
Saint-Rémy-des-Monts et Saint-Vincent-des-Prés ;

- les arrêtés du 15 novembre 1983, du 29 décembre 1999, du 30 mars 2006 et du 23 juillet 2018,
ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle 0B 267 (SIS n°72SIS07858
relatif au site Grégoire).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune de Courcemont auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Courcemont.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Courcemont sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune  de  Dangeul sur  les  risques  naturels  et  technologiques  majeurs,  les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Dangeul ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0299 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes  Maine Saosnois sur les communes
d’Avesnes-en-Saosnois, Bonnétable, Courcemont, Dangeul, Mamers, Saint-Longis, Saint-Rémy-des-
Monts et Saint-Vincent-des-Prés ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Dangeul est exposée sur tout son territoire au risque naturel prévisible
sismique (zone de sismicité faible).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
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-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0299  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Maine Saosnois sur les
communes  d’Avesnes-en-Saosnois,  Bonnétable,  Courcemont,  Dangeul,  Mamers,  Saint-Longis,
Saint-Rémy-des-Monts et Saint-Vincent-des-Prés ;

- les arrêtés du 29 décembre 1999 et du 03 octobre 2003, ayant porté reconnaissance de l’état de
catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle ZI 4 (SIS n°72SIS08144
relatif au site de l’ancienne décharge de Dangeul).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à  la commune de Dangeul auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Dangeul.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Dangeul sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Dehault sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques
miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0296 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes du Pays de l’Huisne Sarthoise sur les
communes d’Avezé et Dehault ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Dehault est concernée par un secteur d’information sur les sols, sur la
parcelle 0B 16 (SIS n°72SIS08283 relatif au site de l’ancienne décharge de Dehault).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0296  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs

d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes du Pays de l’Huisne
Sarthoise sur les communes d’Avezé et Dehault,

-  les  arrêtés  du  15  juillet  1985,  du  29 décembre  1999  et  du  23  juillet  2018,  ayant  porté
reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.
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Article 3 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à  la commune de Dehault auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 4 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires ;

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe ;

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département ;

Article 5 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement ;

Article 6 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Dehault sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Douillet sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques
miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Douillet;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0303 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles sur les
communes  d’Assé-le-Boisne,  Beaumont-sur-Sarthe,  Chérancé,  Douillet,  Grandchamp,  Livet-en-
Saosnois, Maresché, Saint-Aubin-de-Locquenay, Saint-Marceau, Saint-Paul-le-Gaultier, Saint-Victeur
et Vivoin ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –   La commune  de Douillet est exposée sur tout ou partie de son territoire aux risques
naturels prévisibles suivants :

- inondation,
- sismique (zone de sismicité faible).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation des communes de la vallée de la Sarthe amont,

approuvé par arrêté préfectoral le 20 juin 2007, modifié le 15 mai 2017 et le 03 décembre 2018 ;
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0303 du 19  décembre  2019  portant  création  de secteurs

d’information sur  les sols sur  le territoire de la communauté  de communes Haute Sarthe Alpes
Mancelles  sur  les  communes  d’Assé-le-Boisne,  Beaumont-sur-Sarthe,  Chérancé,  Douillet,
Grandchamp, Livet-en-Saosnois, Maresché, Saint-Aubin-de-Locquenay, Saint-Marceau, Saint-Paul-
le-Gaultier, Saint-Victeur et Vivoin ;

-  les  arrêtés  du  15  novembre  1994,  du  06  février  1995  et  du  29  décembre  1999,  ayant  porté
reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle ZX 41 (SIS n°72SIS08303
relatif au site de l’ancienne décharge de Douillet).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à  la commune  de Douillet auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté  est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture  de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Douillet.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Douillet sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le préfet

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune  d’Écommoy sur  les  risques  naturels  et  technologiques  majeurs,  les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0308 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois sur les
communes d’Écommoy, Marigné-Laillé, Moncé-en-Belin, Saint-Biez-en-Belin, Saint-Ouen-en-Belin et
Téloché ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –   La commune d’Écommoy est concernée par deux secteurs d’information sur les sols,
sur les parcelles AL 64, AL 65, AL 66, AL 67 (SIS n°72SIS07394 relatif au site BELIPA) et ZL 198, ZL
199 et ZL 200 (SIS n°72SIS07866 relatif aux exploitations forestières Barillet).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0308  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs

d’information sur  les sols  sur  le  territoire de la  communauté de communes de l’Orée de Bercé
Belinois sur les communes d’Écommoy, Marigné-Laillé, Moncé-en-Belin, Saint-Biez-en-Belin, Saint-
Ouen-en-Belin et Téloché,
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-  les arrêtés du 12 août  1991 et  du 29 décembre 1999,  ayant  porté reconnaissance de l’état  de
catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à  la commune d’Écommoy auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 4 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 5 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 6 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
d’Écommoy sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de  Fillé sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques
miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Fillé ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2020-0020 du 24 janvier 2020 portant création de secteurs d’information sur
les sols sur le territoire de la communauté de communes du  Val de Sarthe sur les communes de
Chemiré-le-Gaudin, Fillé, La Suze-sur-Sarthe, Louplande, Saint-Jean-du-Bois, Spay et Voivres-lès-le-
Mans ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Fillé est exposée sur tout ou partie de son territoire aux risques naturels
prévisibles suivants :

- inondation,
- sismique (zone de sismicité faible).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation des communes de la vallée de la Sarthe aval,

approuvé par arrêté préfectoral le 26 février 2007 et modifié le 28 avril 2010 ;
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
-  l’annexe  de  l’arrêté  n°DCPPAT  2020-0020  du  24  janvier  2020  portant  création  de  secteurs

d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes du Val de Sarthe sur les
communes de Chemiré-le-Gaudin, Fillé, La Suze-sur-Sarthe, Louplande, Saint-Jean-du-Bois, Spay
et Voivres-lès-le-Mans ;

- les arrêtés du 06 février 1995, du 29 décembre 1999, du 12 février 2001 et du 27 avril 2001, ayant
porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article  3 –  Un  secteur  d’information  sur  les  sols  a  été  créé  sur  la  parcelle  0B  1165  (SIS
n°72SIS08311 relatif au site de l’ancienne décharge de Guécélard).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune de Fillé auxquels le vendeur
ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de l’État en Sarthe (http://
www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Fillé.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Fillé sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune  de Grandchamp sur les risques naturels et technologiques majeurs, les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Grandchamp ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0303 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles sur les
communes  d’Assé-le-Boisne,  Beaumont-sur-Sarthe,  Chérancé,  Douillet,  Grandchamp,  Livet-en-
Saosnois, Maresché, Saint-Aubin-de-Locquenay, Saint-Marceau, Saint-Paul-le-Gaultier, Saint-Victeur
et Vivoin ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –   La commune  de Grandchamp est  exposée sur tout  son territoire au risque naturel
prévisible sismique (zone de sismicité faible).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa
faible) ;
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-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0303 du 19  décembre  2019  portant  création  de secteurs
d’information sur  les sols sur  le territoire de la communauté  de communes Haute Sarthe Alpes
Mancelles  sur  les  communes  d’Assé-le-Boisne,  Beaumont-sur-Sarthe,  Chérancé,  Douillet,
Grandchamp, Livet-en-Saosnois, Maresché, Saint-Aubin-de-Locquenay, Saint-Marceau, Saint-Paul-
le-Gaultier, Saint-Victeur et Vivoin ;

- l’arrêté du 29 décembre 1999, ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire
de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle ZB 24 (SIS n°72SIS08124
relatif au site de l’ancienne décharge de Grandchamp).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune de Grandchamp auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté  est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture  de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Grandchamp.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Grandchamp sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de  Joué-en-Charnie sur les risques naturels et technologiques majeurs,
les risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Joué-en-Charnie ;

VU l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0307 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen sur les communes
de Brûlon, Chassillé, Joué-en-Charnie, Maigné, Noyen-sur-Sarthe et Saint-Ouen-en-Champagne ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Joué-en-Charnie est exposée sur tout son territoire aux risques naturels
prévisibles suivants :

- sismique (zone de sismicité faible),
- radon (zone à potentiel radon significatif).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa
faible) ;

- la fiche d’information sur le risque radon, la commune étant classée en zone de niveau 3 (potentiel
radon significatif) ;

-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0307  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen sur
les communes de Brûlon, Chassillé, Joué-en-Charnie, Maigné, Noyen-sur-Sarthe et Saint-Ouen-en-
Champagne ;

- l’arrêté du 29 décembre 1999, ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire
de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle ZD 29 (SIS n°72SIS08287
relatif au site de l’ancienne décharge de Joué-en-Charnie).

Article  4 –  Un dossier  synthétique  des  documents  relatifs  à  la  commune de Joué-en-Charnie
auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de
l’État  en Sarthe  (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-
a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Joué-en-Charnie.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Joué-en-Charnie sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du  08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Jupilles sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques
miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0306 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information sur
les  sols  sur  le  territoire  de la  communauté  de communes  Loir-Lucé-Bercé sur  les  communes de
Montval-sur-Loir, Jupilles, Le Grand-Lucé, Lhomme, Loir-en-Vallée, Luceau et Saint-Pierre-du-Lorouër ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Jupilles est concernée par un secteur d’information sur les sols, sur la
parcelle 0C 730 (SIS n°72SIS08296 relatif au site de l’ancienne décharge de Jupilles).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0306  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs

d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé sur les
communes de Montval-sur-Loir, Jupilles, Le Grand-Lucé, Lhomme, Loir-en-Vallée, Luceau et Saint-
Pierre-du-Lorouër,

- les arrêtés du 16 mai 1983, du 29 décembre 1999, du 26 avril 2002 et du 31 mars 2008, ayant porté
reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.
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Article 3 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à  la commune de Jupilles auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 4 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 5 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement .

Article 6 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Jupilles sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE

2

DDT - 72-2020-07-08-027 - Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Jupilles sur les risques naturels et
technologiques majeurs, les risques miniers et la pollution des sols 70



Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune  de  La  Flèche sur  les  risques  naturels  et  technologiques  majeurs,  les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de La Flèche ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0309 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes du Pays  Fléchois sur les communes
d’Arthezé et La Flèche ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de La Flèche est exposée sur tout ou partie de son territoire aux risques
naturels prévisibles suivants :

- inondation,
- sismique (zone de sismicité faible).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation de La Flèche, approuvé par arrêté préfectoral le

16 juillet 1998 ; le PPR étant actuellement en cours de révision, la cartographie des aléas a fait
l’objet d’un porter à connaissance en date du 09 juillet 2019 ;

- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa
faible) ;

-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0309  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes du Pays Fléchois sur les
communes d’Arthezé et La Flèche ;

- les arrêtés du 16 mai 1983, 14 mars 1985, du 04 février 1993, du 16 août 1993, du 12 janvier 1995,
du  06  février  1995,  du  29  novembre  1999,  du  29  décembre  1999,  du  15  juin  2004,  du
22 novembre 2005 et du 23 juillet 2018, ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le
territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur les parcelles AI 348, AI 311, AI 223,
AI 224, AI 344, AI 336 et AI 447 (SIS n°72SIS08088 relatif au site de l’ancienne usine à gaz de La
Flèche).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune de La Flèche auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de La Flèche.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de La Flèche sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de La Suze-sur-Sarthe sur les risques naturels et technologiques majeurs,
les risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de La Suze-sur-Sarthe ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2020-0020 du 24 janvier 2020 portant création de secteurs d’information sur
les sols sur le territoire de la communauté de communes du  Val de Sarthe sur les communes de
Chemiré-le-Gaudin, Fillé, La Suze-sur-Sarthe, Louplande, Saint-Jean-du-Bois, Spay et Voivres-lès-le-
Mans ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de La Suze-sur-Sarthe est exposée sur tout ou partie de son territoire aux
risques naturels prévisibles suivants :

- inondation,
- sismique (zone de sismicité faible).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation des communes de la vallée de la Sarthe aval,

approuvé par arrêté préfectoral le 26 février 2007 et modifié le 28 avril 2010 ;
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
-  l’annexe  de  l’arrêté  n°DCPPAT  2020-0020  du  24  janvier  2020  portant  création  de  secteurs

d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes du Val de Sarthe sur les
communes de Chemiré-le-Gaudin, Fillé, La Suze-sur-Sarthe, Louplande, Saint-Jean-du-Bois, Spay
et Voivres-lès-le-Mans ;

- les arrêtés du 17 juillet 1985, du 06 février 1995, du 29 novembre 1999, du 29 décembre 1999, du
12 février 2001 et du 17 décembre 2002, ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le
territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur les parcelles  AI 79 et AI 152 (SIS
n°72SIS07462 relatif au site de Brose Automotive).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à  la commune de La Suze-sur-Sarthe
auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de
l’État  en Sarthe  (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-
a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté  sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de La Suze-sur-Sarthe.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de La Suze-sur-Sarthe sont  chargés,  chacun en ce qui  les concerne,  de l’application du présent
arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Le Grez sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques
miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Le Grez ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2020-0019 du 24 janvier 2020 portant création de secteurs d’information sur
les sols sur le territoire de la communauté de communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de
Sillé sur les communes de  Bernay-Neuvy-en-Champagne, Conlie, Le Grez, Neuvillalais, Parennes,
Rouessé-Vassé et Saint-Rémy-de-Sillé ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article  1  er   –   La  commune  de Le Grez est  exposée sur  tout  son territoire  aux risques naturels
prévisibles suivants :

- sismique (zone de sismicité faible),
- radon (zone à potentiel radon significatif).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
- la fiche d’information sur le risque radon, la commune étant classée en zone de niveau 3 (potentiel

radon significatif) ;
-  l’annexe  de  l’arrêté  n°DCPPAT  2020-0019  du  24  janvier  2020  portant  création  de  secteurs

d’information  sur  les  sols  sur  le  territoire  de  la  communauté  de  communes  de  la  Champagne
Conlinoise et  du Pays de Sillé  sur  les communes de Bernay-Neuvy-en-Champagne,  Conlie,  Le
Grez, Neuvillalais, Parennes, Rouessé-Vassé et Saint-Rémy-de-Sillé ;

- l’arrêté du 29 décembre 1999, ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire
de la commune.

Article  3 –  Un  secteur  d’information  sur  les  sols  a  été  créé  sur  la  parcelle  0A 1210  (SIS
n°72SIS08361 relatif au site de l’ancienne décharge de Sillé-le-Guillaume).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à  la commune  de Le Grez auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Le Grez.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Le Grez sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du  08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Le Lude sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques
miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Le Lude ;

VU l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0304 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur  les  sols  sur  le  territoire  de  la  communauté  de  communes  Sud  Sarthe  sur  les  communes
d’Aubigné-Racan, Le Lude, Mansigné, Pontvallain, Sarcé et Yvré-le-Pôlin ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –   La commune de Le Lude est exposée sur tout ou partie de son territoire aux risques
naturels prévisibles suivants :

- inondation,
- mouvements de terrain,
- sismique (zone de sismicité faible).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation des communes de la vallée du Loir, approuvé par

arrêté préfectoral le 17 décembre 2010 ;
- le plan de prévention du risque naturel prévisible mouvements de terrain de Le Lude, approuvé par

arrêté préfectoral le 22 décembre 2008 ;
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0304  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs

d’information sur  les sols  sur  le  territoire de la  communauté  de communes Sud Sarthe sur  les
communes d’Aubigné-Racan, Le Lude, Mansigné, Pontvallain, Sarcé et Yvré-le-Pôlin ;

- les arrêtés du 16 mai 1983, 05 octobre 1983, 15 novembre 1983, 14 mars 1985, du 06 février 1995,
du 29 décembre 1999, du 15 juin 2004, du 18 avril  2008 et du 11 septembre 2008, ayant porté
reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur les parcelles AC 214, AC 218, AC 219
et AC 220 (SIS n°72SIS07465 relatif au site Prud’homme).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à  la commune de Le Lude auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Le Lude.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Le Lude sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020 

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune  de  Le  Mans sur  les  risques  naturels  et  technologiques  majeurs,  les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU  l’arrêté du 20 décembre 2019  relatif  à l’information sur les risques naturels et technologiques
majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Le Mans ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0293 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté  urbaine de Le Mans Métropole sur les communes
d’Allonnes, Arnage, Champagné, Coulaines, Le Mans, Pruillé-le-Chétif, Ruaudin et Yvré-l’Évêque ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Le Mans est exposée sur tout ou partie de son territoire aux risques
prévisibles suivants :

- inondation,
- technologique,
- sismique (zone de sismicité faible).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation de l’agglomération mancelle, approuvé par arrêté

préfectoral le 20 décembre 2019 ;
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- le plan de prévention des risques technologiques relatif au site de la Société des Dépôts Pétroliers
de la Sarthe implanté sur la commune de Le Mans, approuvé par arrêté préfectoral le 23 juillet
2012 ;

- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa
faible) ;

-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0293  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols sur le territoire de la communauté urbaine de Le Mans Métropole sur les
communes d’Allonnes, Arnage, Champagné, Coulaines, Le Mans, Pruillé-le-Chétif, Ruaudin et Yvré-
l’Évêque ;

-  les  arrêtés  du  15 novembre 1983,  du 15  juillet  1985,  du 12 août  1991,  du  16 août  1993,  du
05 janvier 1994, du 15 novembre 1994, du 06 février 1995, du 28 juillet 1995, du 12 mars 1998, du
29 décembre 1999, du 12 février 2001, du 27 avril 2001, du 03 octobre 2003, du 22 novembre 2005,
du 11 avril 2006, du 24 avril 2007, du 20 février 2008, du 31 mars 2011, du 26 juillet 2016 et du
23 juillet 2018, ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Quatorze secteurs d’information sur les sols ont été créés, sur les parcelles RZ 8, RZ 9,
RZ 10, RZ 35, RZ 36 (SIS n°72SIS07110 relatif au site d’Agrial), RV 28 (SIS n°72SIS07470 relatif au
site de Langlois Chimie), DZ 44, DZ 45 (SIS n°72SIS07472 relatif au site de la station service Shell),
NS 93 (SIS n°72SIS07474 relatif au site de SDPR), KT 62 (SIS n°72SIS07608 relatif au site de Colas
Centre-Ouest), HR 202 (SIS n°72SIS07613 relatif au site du lycée Marguerite Yourcenar), LW 179,
LW 180, LW 181, LW 182 (SIS n°72SIS07619 relatif à l’ancien site de l’usine à gaz Engie), RV 233
(SIS n°72SIS07884 relatif au site de l’établissement Sable), IY 304 (SIS n°72SIS07984 relatif au site
de Comeca Power), RV 68, RV 71, RV 72, RV 80, RV 257 (SIS n°72SIS08022 relatif au site d’Altia Le
Mans), HY 497 (SIS n°72SIS08138 relatif au site Usines Center), AS 6 (SIS n°72SIS08366 relatif au
site de la station service Total), PT 49 (SIS n°72SIS08367 relatif au site de la SARL Roisné Rochefort)
et KR 7 (SIS n°72SIS08460 relatif au site de la SOA).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à  la commune de Le Mans auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.
L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.
Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 20 décembre 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Le Mans.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Le Mans sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet
SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune  de  Lhomme sur  les  risques  naturels  et  technologiques  majeurs,  les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Lhomme ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0306 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé sur les communes de
Montval-sur-Loir,  Jupilles,  Le  Grand-Lucé,  Lhomme,  Loir-en-Vallée,  Luceau  et  Saint-Pierre-du-
Lorouër ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –   La commune de Lhomme est exposée sur tout ou partie de son territoire au risque
naturel prévisible inondation.

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation des communes de la vallée du Loir, approuvé par

arrêté préfectoral le 17 décembre 2010 ;
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-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0306  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé sur les
communes de Montval-sur-Loir, Jupilles, Le Grand-Lucé, Lhomme, Loir-en-Vallée, Luceau et Saint-
Pierre-du-Lorouër ;

- les arrêtés du 16 mai 1983, du 14 mars 1985, du 06 décembre 1994, du 06 février 1995 et du
29 décembre  1999,  ayant  porté  reconnaissance  de  l’état  de  catastrophe  sur  le  territoire  de  la
commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle ZM 56 (SIS n°72SIS08294
relatif au site de l’ancienne décharge de Lhomme).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à  la commune de Lhomme auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Lhomme.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Lhomme sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du  08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Livet-en-Saosnois sur les risques naturels et technologiques majeurs,
les risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Livet-en-Saosnois ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0303 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles sur les
communes  d’Assé-le-Boisne,  Beaumont-sur-Sarthe,  Chérancé,  Douillet,  Grandchamp,  Livet-en-
Saosnois, Maresché, Saint-Aubin-de-Locquenay, Saint-Marceau, Saint-Paul-le-Gaultier, Saint-Victeur
et Vivoin ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Livet-en-Saosnois est exposée sur tout son territoire au risque naturel
prévisible sismique (zone de sismicité faible).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa
faible) ;
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-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0303  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols  sur  le territoire de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes
Mancelles  sur  les  communes  d’Assé-le-Boisne,  Beaumont-sur-Sarthe,  Chérancé,  Douillet,
Grandchamp, Livet-en-Saosnois, Maresché, Saint-Aubin-de-Locquenay, Saint-Marceau, Saint-Paul-
le-Gaultier, Saint-Victeur et Vivoin ;

- l’arrêté du 29 décembre 1999, ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire
de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle ZA 58 (SIS n°72SIS08304
relatif au site de l’ancienne décharge de Livet).

Article 4 –  Un dossier  synthétique des documents relatifs  à  la  commune  de Livet-en-Saosnois
auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de
l’État  en Sarthe  (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-
a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Livet-en-Saosnois.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Livet-en-Saosnois sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Loir-en-Vallée sur les risques naturels et technologiques majeurs, les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Loir-en-Vallée;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0306 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé sur les communes de
Montval-sur-Loir,  Jupilles,  Le  Grand-Lucé,  Lhomme,  Loir-en-Vallée,  Luceau  et  Saint-Pierre-du-
Lorouër ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –   La commune de Loir-en-Vallée est exposée sur tout ou partie de son territoire aux
risques naturels prévisibles suivants :

- inondation,
- mouvements de terrain.
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation des communes de la vallée du Loir, approuvé par

arrêté préfectoral le 17 décembre 2010 ;
-  le plan de prévention du risque naturel  mouvements de terrain de Loir-en-Vallée,  approuvé par

arrêté préfectoral le 07 avril 2017 ;
-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0306  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs

d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé sur les
communes de Montval-sur-Loir, Jupilles, Le Grand-Lucé, Lhomme, Loir-en-Vallée, Luceau et Saint-
Pierre-du-Lorouër ;

-  les arrêtés du 16 mai 1983, du 05 octobre 1983, du 15 novembre 1983,  du 14 mars 1985, du
02 août 1988, du 06 février 1995, du 29 décembre 1999, du 23 janvier 2002, du 03 octobre 2003, du
03 décembre  2003,  du  15 juin  2004,  du  22 novembre  2007  et  du  26  juillet  2016,  ayant  porté
reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article  3 –  Deux  secteurs  d’information  sur  les  sols  ont  été  créés,  sur  la  parcelle  ZH  3  (SIS
n°72SIS08297  relatif  au  site  de  la  décharge  sauvage  du  Pont-de-Braye  à Lavenay)  et  sur  les
parcelles ZA 2 et ZA 3 (SIS n°72SIS08292 relatif  au site de l’ancienne décharge  de  Poncé-sur-le-
Loir).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune de Loir-en-Vallée auxquels
le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Loir-en-Vallée.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Loir-en-Vallée sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune  de  Louplande sur  les  risques  naturels  et  technologiques  majeurs,  les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Louplande ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2020-0020 du 24 janvier 2020 portant création de secteurs d’information sur
les sols sur le territoire de la communauté de communes du  Val de Sarthe sur les communes de
Chemiré-le-Gaudin, Fillé, La Suze-sur-Sarthe, Louplande, Saint-Jean-du-Bois, Spay et Voivres-lès-le-
Mans ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article  1  er   –   La  commune de Louplande  est  exposée  sur  tout  son  territoire  au  risque  naturel
prévisible sismique (zone de sismicité faible).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
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-  l’annexe  de  l’arrêté  n°DCPPAT  2020-0020  du  24  janvier  2020  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes du Val de Sarthe sur les
communes de Chemiré-le-Gaudin, Fillé, La Suze-sur-Sarthe, Louplande, Saint-Jean-du-Bois, Spay
et Voivres-lès-le-Mans ;

- les arrêtés du 29 décembre 1999, du 03 octobre 2003, du 30 mars 2006, du 13 décembre 2010 et
du 26 septembre 2016, ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la
commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle ZK 14 (SIS n°72SIS08310
relatif au site de l’ancienne décharge de Louplande).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune de Louplande auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté  sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Louplande.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Louplande sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Luceau sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques
miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0306 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé sur les communes de
Montval-sur-Loir,  Jupilles,  Le  Grand-Lucé,  Lhomme,  Loir-en-Vallée,  Luceau  et  Saint-Pierre-du-
Lorouër ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Luceau est concernée par un secteur d’information sur les sols, sur la
parcelle 0B 440 (SIS n°72SIS08293 relatif au site de l’ancienne décharge de Luceau).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0306  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs

d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé sur les
communes de Montval-sur-Loir, Jupilles, Le Grand-Lucé, Lhomme, Loir-en-Vallée, Luceau et Saint-
Pierre-du-Lorouër,
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- les arrêtés du 16 mai 1983, du 21 février 1995, du 20 avril 1995, du 29 décembre 1999, du 23 mars
2007, du 12 décembre 2011, du 06 novembre 2012 et du 23 juillet 2018, ayant porté reconnaissance
de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à  la commune de  Luceau auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 4 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 5 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 6 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Luceau sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du  08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Maigné sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques
miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Maigné ;

VU l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0307 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen sur les communes
de Brûlon, Chassillé, Joué-en-Charnie, Maigné, Noyen-sur-Sarthe et Saint-Ouen-en-Champagne ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Maigné est exposée sur tout son territoire au risque naturel prévisible
sismique (zone de sismicité faible).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa
faible) ;
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-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0307  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen sur
les communes de Brûlon, Chassillé, Joué-en-Charnie, Maigné, Noyen-sur-Sarthe et Saint-Ouen-en-
Champagne ;

- les arrêtés du 02 octobre 1985, du 06 février 1995, du 29 décembre 1999 et du 03 octobre 2003,
ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur les parcelles ZD 33, ZD 34 et ZD 35
(SIS n°72SIS08100 relatif au site de l’ancienne décharge de Maigné).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à  la commune de Maigné auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Maigné.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Maigné sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de  Maisoncelles sur les risques naturels et technologiques majeurs, les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0295 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes du Gesnois Bilurien sur les communes
de  Bouloire,  Maisoncelles,  Saint-Célerin,  Saint-Corneille,  Saint-Mars-la-Brière et  Saint-Michel-de-
Chavaignes ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Maisoncelles est concernée par un secteur d’information sur les sols,
sur la parcelle 0B 482 (SIS n°72SIS08354 relatif au site de l’ancienne décharge de Maisoncelles).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0295  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs

d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes du Gesnois Bilurien sur
les  communes  de  Bouloire,  Maisoncelles,  Saint-Célerin,  Saint-Corneille,  Saint-Mars-la-Brière  et
Saint-Michel-de-Chavaignes,

-  les arrêtés du 02 août  1988 et  du 29 décembre 1999,  ayant  porté reconnaissance de l’état  de
catastrophe sur le territoire de la commune.
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Article 3 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune de Maisoncelles auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 4 –  Une copie du présent arrêté  sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 5 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 6 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Maisoncelles sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE

2

DDT - 72-2020-07-08-010 - Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Maisoncelles sur les risques naturels et
technologiques majeurs, les risques miniers et la pollution des sols 94



Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Mamers sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques
miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Mamers ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0299 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes  Maine Saosnois sur les communes
d’Avesnes-en-Saosnois, Bonnétable, Courcemont, Dangeul, Mamers, Saint-Longis, Saint-Rémy-des-
Monts et Saint-Vincent-des-Prés ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Mamers est exposée sur tout son territoire au risque naturel prévisible
sismique (zone de sismicité faible).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
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-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0299  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Maine Saosnois sur les
communes  d’Avesnes-en-Saosnois,  Bonnétable,  Courcemont,  Dangeul,  Mamers,  Saint-Longis,
Saint-Rémy-des-Monts et Saint-Vincent-des-Prés ;

- les arrêtés du 29 décembre 1999, du 03 octobre 2003, du 31 mars 2008 et du 23 juillet 2018, ayant
porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur les parcelles AM 782 et AM 882 (SIS
n°72SIS08090 relatif à l’ancien site de l’usine à gaz).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à  la commune de Mamers auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Mamers.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Mamers sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du  08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune  de  Mansigné sur  les  risques  naturels  et  technologiques  majeurs,  les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Mansigné ;

VU l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0304 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur  les  sols  sur  le  territoire  de  la  communauté  de  communes  Sud  Sarthe  sur  les  communes
d’Aubigné-Racan, Le Lude, Mansigné, Pontvallain, Sarcé et Yvré-le-Pôlin ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Mansigné est exposée sur tout son territoire au risque naturel prévisible
sismique (zone de sismicité faible).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
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-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0304  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur  les sols  sur  le  territoire de la  communauté  de communes Sud Sarthe sur  les
communes d’Aubigné-Racan, Le Lude, Mansigné, Pontvallain, Sarcé et Yvré-le-Pôlin ;

- les arrêtés du 16 août 1993, du 20 avril 1995, du 29 décembre 1999, du 22 novembre 2005, du
20 février 2008,  du  11  septembre  2008,  du  11  juillet  2012  et  du  18  octobre  2012,  ayant  porté
reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle ZV 52 (SIS n°72SIS07388
relatif au site Lefaucheur).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune de Mansigné auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Mansigné.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Mansigné sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune  de  Maresché sur  les  risques  naturels  et  technologiques  majeurs,  les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Maresché ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0303 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles sur les
communes  d’Assé-le-Boisne,  Beaumont-sur-Sarthe,  Chérancé,  Douillet,  Grandchamp,  Livet-en-
Saosnois, Maresché, Saint-Aubin-de-Locquenay, Saint-Marceau, Saint-Paul-le-Gaultier, Saint-Victeur
et Vivoin ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Maresché est exposée sur tout ou partie de son territoire aux risques
naturels prévisibles suivants :

- inondation,
- sismique (zone de sismicité faible).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation des communes de la vallée de la Sarthe amont,

approuvé par arrêté préfectoral le 20 juin 2007, modifié le 15 mai 2017 et le 03 décembre 2018 ;
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa
faible) ;

-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0303  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols  sur  le territoire de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes
Mancelles  sur  les  communes  d’Assé-le-Boisne,  Beaumont-sur-Sarthe,  Chérancé,  Douillet,
Grandchamp, Livet-en-Saosnois, Maresché, Saint-Aubin-de-Locquenay, Saint-Marceau, Saint-Paul-
le-Gaultier, Saint-Victeur et Vivoin ;

- les arrêtés du 06 février 1995, du 29 décembre 1999, du 29 mai 2001, du 03 octobre 2003 et du
23 juillet 2018, ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle ZS 90 (SIS n°72SIS07181
relatif au site des Charpentes Françaises).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune de Maresché auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Maresché.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Maresché sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Marigné-Laillé sur les risques naturels et technologiques majeurs, les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0308 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois sur les
communes d’Écommoy, Marigné-Laillé, Moncé-en-Belin, Saint-Biez-en-Belin, Saint-Ouen-en-Belin et
Téloché ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Marigné-Laillé est concernée par un secteur d’information sur les sols,
sur la parcelle 0E 415 (SIS n°72SIS08109 relatif au site de l’ancienne décharge de Marigné-Laillé).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0308  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs

d’information sur  les sols  sur  le  territoire de la  communauté de communes de l’Orée de Bercé
Belinois sur les communes d’Écommoy, Marigné-Laillé, Moncé-en-Belin, Saint-Biez-en-Belin, Saint-
Ouen-en-Belin et Téloché,
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- les arrêtés du 29 décembre 1999, du 06 février 2006 et du 08 juin 2016, ayant porté reconnaissance
de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune de Marigné-Laillé auxquels
le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 4 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 5 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 6 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Marigné-Laillé sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Moncé-en-Belin sur les risques naturels et technologiques majeurs, les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Moncé-en-Belin ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0308 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois sur les
communes d’Écommoy, Marigné-Laillé, Moncé-en-Belin, Saint-Biez-en-Belin, Saint-Ouen-en-Belin et
Téloché ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –   La commune de Moncé-en-Belin est exposée sur tout son territoire au risque naturel
prévisible sismique (zone de sismicité faible).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
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-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0308  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur  les sols  sur  le  territoire de la  communauté de communes de l’Orée de Bercé
Belinois sur les communes d’Écommoy, Marigné-Laillé, Moncé-en-Belin, Saint-Biez-en-Belin, Saint-
Ouen-en-Belin et Téloché ;

-  les  arrêtés  du  29  décembre  1999,  du  11  septembre  2008  et  du  08  juin  2016,  ayant  porté
reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Deux secteurs d’information sur les sols ont été créés, sur les parcelles A 557, A 478,
A 355 (SIS n°72SIS07616 relatif au site Hopps Group) et 0D 185 (SIS n°72SIS08139 relatif au site de
l’ancienne décharge de Moncé-en-Belin).

Article  4 –  Un dossier  synthétique  des  documents  relatifs  à  la  commune de Moncé-en-Belin
auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de
l’État  en Sarthe  (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-
a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Moncé-en-Belin.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Moncé-en-Belin sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du  08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune  de  Montbizot sur  les  risques  naturels  et  technologiques  majeurs,  les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Montbizot ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0294 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur  les  sols  sur  le  territoire  de  la  communauté  de  communes  Maine  Coeur  de Sarthe  sur  les
communes de Ballon-Saint-Mars, Montbizot et Saint-Pavace ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Montbizot est exposée sur tout ou partie de son territoire aux risques
naturels prévisibles suivants :

- inondation,
- sismique (zone de sismicité faible).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation des communes de la vallée de la Sarthe amont,

approuvé par arrêté préfectoral le 20 juin 2007, modifié le 15 mai 2017 et le 03 décembre 2018 ;

1

DDT - 72-2020-07-08-041 - Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Montbizot sur les risques naturels et
technologiques majeurs, les risques miniers et la pollution des sols 105



- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa
faible) ;

-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0294  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Maine Coeur de Sarthe
sur les communes de Ballon-Saint-Mars, Montbizot et Saint-Pavace ;

-  les arrêtés du 16 mai 1983,  du 06 février  1995,  du 29 décembre 1999,  du 29 mai 2001 et  du
23 juillet 2018, ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle ZD 17 (SIS n°72SIS08186
relatif au site de l’ancienne décharge de Montbizot).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune de Montbizot auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Montbizot.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Montbizot sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Montval-sur-Loir sur les risques naturels et technologiques majeurs,
les risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Montval-sur-Loir ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0306 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé sur les communes de
Montval-sur-Loir,  Jupilles,  Le  Grand-Lucé,  Lhomme,  Loir-en-Vallée,  Luceau  et  Saint-Pierre-du-
Lorouër ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –   La commune de Montval-sur-Loir est exposée sur tout ou partie de son territoire aux
risques naturels prévisibles suivants :

- inondation,
- mouvements de terrain.
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation des communes de la vallée du Loir, approuvé par

arrêté préfectoral le 17 décembre 2010 ;
-  le  plan  de  prévention  du  risque  naturel  prévisible  mouvements  de  terrain  des  communes  de

Château-du-Loir et de Vouvray-sur-Loir, approuvé par arrêté préfectoral le 08 juin 2012 ;
-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0306  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs

d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé sur les
communes de Montval-sur-Loir, Jupilles, Le Grand-Lucé, Lhomme, Loir-en-Vallée, Luceau et Saint-
Pierre-du-Lorouër ;

- les arrêtés du 16 mai 1983, du 14 mars 1985, du 15 juillet 1985, du 16 août 1993, du 20 août 1993,
du 12 janvier 1995, du 06 février 1995, du 28 juillet 1995, du 29 décembre 1999, du 26 avril 2002,
du  15 juin  2004,  du  08  juin  2016,  du  16  septembre  2016  et  du  23  juillet  2018,  ayant  porté
reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur les parcelles AP 386, AP 416, AP 417
et AP 418 (SIS n°72SIS07179 relatif au site de Almirall Production à Château-du-Loir).

Article  4 –  Un dossier  synthétique  des  documents  relatifs  à  la  commune de Montval-sur-Loir
auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de
l’État  en Sarthe  (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-
a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Montval-sur-Loir.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Montval-sur-Loir sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de  Neuvillalais sur  les risques naturels  et  technologiques majeurs,  les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Neuvillalais ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2020-0019 du 24 janvier 2020 portant création de secteurs d’information sur
les sols sur le territoire de la communauté de communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de
Sillé sur les communes de  Bernay-Neuvy-en-Champagne, Conlie, Le Grez, Neuvillalais, Parennes,
Rouessé-Vassé et Saint-Rémy-de-Sillé ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article  1  er   –   La  commune de  Neuvillalais  est  exposée  sur  tout  son  territoire  au  risque  naturel
prévisible sismique (zone de sismicité faible).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
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-  l’annexe  de  l’arrêté  n°DCPPAT  2020-0019  du  24  janvier  2020  portant  création  de  secteurs
d’information  sur  les  sols  sur  le  territoire  de  la  communauté  de  communes  de  la  Champagne
Conlinoise et  du Pays de Sillé  sur  les communes de Bernay-Neuvy-en-Champagne,  Conlie,  Le
Grez, Neuvillalais, Parennes, Rouessé-Vassé et Saint-Rémy-de-Sillé ;

-  les  arrêtés  du  16  août  1993,  du  29  décembre  1999  et  du  04  décembre  2014,  ayant  porté
reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle D 852 (SIS n°72SIS08359
relatif au site de l’ancienne décharge de Neuvillalais).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune de Neuvillalais auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Neuvillalais.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Neuvillalais sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Noyen-sur-Sarthe sur les risques naturels et technologiques majeurs,
les risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Noyen-sur-Sarthe ;

VU l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0307 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen sur les communes
de Brûlon, Chassillé, Joué-en-Charnie, Maigné, Noyen-sur-Sarthe et Saint-Ouen-en-Champagne ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Noyen-sur-Sarthe est exposée sur tout ou partie de son territoire aux
risques naturels prévisibles suivants :

- inondation,
- sismique (zone de sismicité faible).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation des communes de la vallée de la Sarthe aval,

approuvé par arrêté préfectoral le 26 février 2007, modifié le 28 avril 2010 ;
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- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa
faible) ;

-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0307  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen sur
les communes de Brûlon, Chassillé, Joué-en-Charnie, Maigné, Noyen-sur-Sarthe et Saint-Ouen-en-
Champagne ;

- les arrêtés du 02 octobre 1985, du 06 février 1995, du 23 février 1999, du 29 décembre 1999, du
12 février 2001, du 27 avril 2001, du 22 novembre 2005, du 07 août 2008 et du 11 juillet 2012, ayant
porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle YN 51 (SIS n°72SIS08286
relatif au site de l’ancienne décharge de Noyen-sur-Sarthe).

Article  4 –  Un dossier  synthétique des documents  relatifs  à  la  commune de Noyen-sur-Sarthe
auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de
l’État  en Sarthe  (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-
a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Noyen-sur-Sarthe.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Noyen-sur-Sarthe sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE

2

DDT - 72-2020-07-08-038 - Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Noyen-sur-Sarthe sur les risques naturels
et technologiques majeurs, les risques miniers et la pollution des sols 112



Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020 

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de  Parcé-sur-Sarthe sur les risques naturels et technologiques majeurs,
les risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Parcé-sur-Sarthe ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0300 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe sur les communes
de Parcé-sur-Sarthe, Sablé-sur-Sarthe et Vion ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Parcé-sur-Sarthe est exposée sur tout ou partie de son territoire aux
risques naturels prévisibles suivants :

- inondation,
- mouvements de terrain,
- sismique (zone de sismicité faible).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation des communes de la vallée de la Sarthe aval,

approuvé par arrêté préfectoral le 26 février 2007, modifié le 28 avril 2010 ;
-  le  plan de prévention  du risque naturel  prévisible  mouvements  de terrain  de  Parcé-sur-Sarthe,

approuvé par arrêté préfectoral le 27 août 2012 ;
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0300  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs

d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe sur
les communes de Parcé-sur-Sarthe, Sablé-sur-Sarthe et Vion ;

- les arrêtés du 25 janvier 1993, du 06 février 1995, du 03 novembre 1997, du 29 décembre 1999, du
12 février 2001 et du 22 novembre 2005, ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le
territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle 0A 384 (SIS n°72SIS08099
relatif au site de l’ancienne décharge de Parcé-sur-Sarthe).

Article  4 –  Un dossier  synthétique  des  documents  relatifs  à  la  commune  de  Parcé-sur-Sarthe
auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de
l’État  en Sarthe  (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-
a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Parcé-sur-Sarthe.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Parcé-sur-Sarthe sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune  de  Parennes sur  les  risques  naturels  et  technologiques  majeurs,  les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Parennes ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2020-0019 du 24 janvier 2020 portant création de secteurs d’information sur
les sols sur le territoire de la communauté de communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de
Sillé sur les communes de  Bernay-Neuvy-en-Champagne, Conlie, Le Grez, Neuvillalais, Parennes,
Rouessé-Vassé et Saint-Rémy-de-Sillé ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –   La commune  de  Parennes est  exposée sur tout  son territoire aux risques naturels
prévisibles suivants :

- sismique (zone de sismicité faible),
- radon (zone à potentiel radon significatif).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
- la fiche d’information sur le risque radon, la commune étant classée en zone de niveau 3 (potentiel

radon significatif) ;
-  l’annexe  de  l’arrêté  n°DCPPAT  2020-0019  du  24  janvier  2020  portant  création  de  secteurs

d’information  sur  les  sols  sur  le  territoire  de  la  communauté  de  communes  de  la  Champagne
Conlinoise et  du Pays de Sillé  sur  les communes de Bernay-Neuvy-en-Champagne,  Conlie,  Le
Grez, Neuvillalais, Parennes, Rouessé-Vassé et Saint-Rémy-de-Sillé ;

- l’arrêté du 29 décembre 1999, ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire
de la commune.

Article  3 –  Un  secteur  d’information  sur  les  sols  a  été  créé  sur  la  parcelle  0A 1051  (SIS
n°72SIS08362 relatif au site de l’ancienne décharge de Parennes).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune de Parennes auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Parennes.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de de Parennes sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de  Parigné-l’Évêque sur les risques naturels et technologiques majeurs,
les risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0301 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes du Sud Est du Pays Manceau sur les
communes de Challes et Parigné-l’Évêque ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Parigné-l’Évêque est concernée par deux secteurs d’information sur les
sols, sur les parcelles D 493, D 494, D 1166 (SIS n°72SIS07618 relatif au site Bechtet) et 0I 1965
(SIS n°72SIS08184 relatif au site de l’ancienne décharge de Parigné-l’Évêque).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0301  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs

d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes du Sud Est du Pays
Manceau sur les communes de Challes et Parigné-l’Évêque,
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- les arrêtés du 04 février 1993, du 16 août 1993, du 23 février 1999, du 29 décembre 1999, du 27
février 2002 (modifié par l’arrêté du 03 décembre 2003), du 22 novembre 2005, du 05 avril 2011 et
du 08 juin 2016, ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article  3 –  Un dossier  synthétique  des  documents  relatifs  à  la  commune  de  Parigné-l’Évêque
auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de
l’État  en Sarthe  (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-
a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 4 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 5 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 6 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Parigné-l’Évêque sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de  Pontvallain sur  les  risques naturels  et  technologiques majeurs,  les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Pontvallain ;

VU l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0304 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur  les  sols  sur  le  territoire  de  la  communauté  de  communes  Sud  Sarthe  sur  les  communes
d’Aubigné-Racan, Le Lude, Mansigné, Pontvallain, Sarcé et Yvré-le-Pôlin ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article  1  er   –   La  commune de Pontvallain  est  exposée  sur  tout  son  territoire  au  risque  naturel
prévisible sismique (zone de sismicité faible).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
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-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0304  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur  les sols  sur  le  territoire de la  communauté  de communes Sud Sarthe sur  les
communes d’Aubigné-Racan, Le Lude, Mansigné, Pontvallain, Sarcé et Yvré-le-Pôlin ;

- les arrêtés du 20 avril 1995, du 12 mars 1998, du 22 octobre 1998 et du 29 décembre 1999, ayant
porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Deux secteurs d’information sur les sols ont été créés sur les parcelles B 463, B 464 (SIS
n°72SIS07706 relatif au site Pigeon Bois 72) et 0E 451, 0E 453 et 0E 456 (SIS n°72SIS08131 relatif
au site de l’ancienne décharge de Pontvallain).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune de Pontvallain auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Pontvallain.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Pontvallain sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Pruillé-le-Chétif sur les risques naturels et technologiques majeurs, les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Pruillé-le-Chétif ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0293 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté  urbaine de Le Mans Métropole sur les communes
d’Allonnes, Arnage, Champagné, Coulaines, Le Mans, Pruillé-le-Chétif, Ruaudin et Yvré-l’Évêque ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –   La commune  de Pruillé-le-Chétif est exposée sur tout son territoire au risque naturel
prévisible sismique (zone de sismicité faible).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa
faible) ;
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-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0293  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols sur le territoire de la communauté urbaine de Le Mans Métropole sur les
communes d’Allonnes, Arnage, Champagné, Coulaines, Le Mans, Pruillé-le-Chétif, Ruaudin et Yvré-
l’Évêque ;

- les arrêtés du 08 mars 1994, du 12 mars 1998, du 29 décembre 1999, du 03 octobre 2003, du
22 novembre 2005 du 20 février 2008 et du 04 octobre 2018, ayant porté reconnaissance de l’état
de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur les parcelles ZE 4 et ZE 5 (SIS
n°72SIS06909 relatif au site de Raffinex).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune de Pruillé-le-Chétif auxquels
le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Pruillé-le-Chétif.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Pruillé-le-Chétif sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Rouessé-Vassé sur les risques naturels et technologiques majeurs, les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Rouessé-Vassé ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2020-0019 du 24 janvier 2020 portant création de secteurs d’information sur
les sols sur le territoire de la communauté de communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de
Sillé sur les communes de  Bernay-Neuvy-en-Champagne, Conlie, Le Grez, Neuvillalais, Parennes,
Rouessé-Vassé et Saint-Rémy-de-Sillé ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –   La commune  de  Rouessé-Vassé est exposée sur tout ou partie de son territoire aux
risques naturels prévisibles suivants :

- inondation,
- sismique (zone de sismicité faible),
- radon (zone à potentiel radon significatif).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation de la Vègre, approuvé par arrêté préfectoral le

05 décembre 2013 ;
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa
faible) ;

- la fiche d’information sur le risque radon, la commune étant classée en zone de niveau 3 (potentiel
radon significatif) ;

-  l’annexe  de  l’arrêté  n°DCPPAT  2020-0019  du  24  janvier  2020  portant  création  de  secteurs
d’information  sur  les  sols  sur  le  territoire  de  la  communauté  de  communes  de  la  Champagne
Conlinoise et  du Pays de Sillé  sur  les communes de Bernay-Neuvy-en-Champagne,  Conlie,  Le
Grez, Neuvillalais, Parennes, Rouessé-Vassé et Saint-Rémy-de-Sillé ;

- les arrêtés du 29 décembre 1999 et du 03 octobre 2003, ayant porté reconnaissance de l’état de
catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle 0F 146 (SIS n°72SIS08360
relatif au site de l’ancienne décharge de Rouessé-Vassé).

Article  4 –  Un dossier  synthétique  des  documents  relatifs  à  la  commune  de  Rouessé-Vassé
auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de
l’État  en Sarthe  (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-
a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Rouessé-Vassé.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Rouessé-Vassé sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune  de  Ruaudin sur  les  risques  naturels  et  technologiques  majeurs,  les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Ruaudin ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0293 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté  urbaine de Le Mans Métropole sur les communes
d’Allonnes, Arnage, Champagné, Coulaines, Le Mans, Pruillé-le-Chétif, Ruaudin et Yvré-l’Évêque ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Ruaudin est exposée sur tout son territoire au risque naturel prévisible
sismique (zone de sismicité faible).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa
faible) ;
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-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0293  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols sur le territoire de la communauté urbaine de Le Mans Métropole sur les
communes d’Allonnes, Arnage, Champagné, Coulaines, Le Mans, Pruillé-le-Chétif, Ruaudin et Yvré-
l’Évêque ;

- les arrêtés du 12 août 1991, du 06 février 1995, du 29 décembre 1999, du 03 octobre 2003, du
11 septembre 2008 et du 08 juin 2016, ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le
territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur les parcelles 0C 637, 0C 659 et
0C 636 (SIS n°72SIS08127 relatif au site de l’ancienne décharge de Ruaudin).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à  la commune  de Ruaudin auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Ruaudin.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Ruaudin sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du  08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de  Sablé-sur-Sarthe sur les risques naturels et technologiques majeurs,
les risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Sablé-sur-Sarthe ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0300 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe sur les communes
de Parcé-sur-Sarthe, Sablé-sur-Sarthe et Vion ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Sablé-sur-Sarthe est exposée sur tout ou partie de son territoire aux
risques naturels prévisibles suivants :

- inondation,
- sismique (zone de sismicité faible).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation du district  de Sablé-sur-Sarthe, approuvé par

arrêté préfectoral le 02 décembre 2003 ;
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0300  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs

d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe sur
les communes de Parcé-sur-Sarthe, Sablé-sur-Sarthe et Vion ;

-  les  arrêtés  du  05  octobre  1983,  15  novembre  1983,  du  15  juillet  1985,  du  12  août  1991,  du
06 septembre 1993, du 06 février 1995, du 18 mars 1996, du 12 mars 1998, du 22 octobre 1998, du
19 mars 1999, du 29 décembre 1999, du 12 février 2001, du 27 avril 2001, du 03 octobre 2003, du
15 juin  2004,  du 22 novembre 2005,  du 20 février  2008 et  du 13 décembre 2010,  ayant  porté
reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur les parcelles BZ 74 et BZ 75 (SIS
n°72SIS07182 relatif au site CAPEFI).

Article  4 –  Un dossier  synthétique  des  documents  relatifs  à  la  commune  de  Sablé-sur-Sarthe
auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de
l’État  en Sarthe  (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-
a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Sablé-sur-Sarthe.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Sablé-sur-Sarthe sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune  de Saint-Aubin-de-Locquenay sur les risques naturels et technologiques
majeurs, les risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune  de Saint-Aubin-de-
Locquenay ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0303 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles sur les
communes  d’Assé-le-Boisne,  Beaumont-sur-Sarthe,  Chérancé,  Douillet,  Grandchamp,  Livet-en-
Saosnois, Maresché, Saint-Aubin-de-Locquenay, Saint-Marceau, Saint-Paul-le-Gaultier, Saint-Victeur
et Vivoin ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –   La commune  de Saint-Aubin-de-Locquenay est  exposée sur  tout  ou partie  de son
territoire aux risques naturels prévisibles suivants :

- inondation,
- sismique (zone de sismicité faible),
- radon (zone à potentiel radon significatif).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation des communes de la vallée de la Sarthe amont,

approuvé par arrêté préfectoral le 20 juin 2007, modifié le 15 mai 2017 et le 03 décembre 2018 ;
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
- la fiche d’information sur le risque radon, la commune étant classée en zone de niveau 3 (potentiel

radon significatif) ;
-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0303  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs

d’information sur les sols  sur  le territoire de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes
Mancelles  sur  les  communes  d’Assé-le-Boisne,  Beaumont-sur-Sarthe,  Chérancé,  Douillet,
Grandchamp, Livet-en-Saosnois, Maresché, Saint-Aubin-de-Locquenay, Saint-Marceau, Saint-Paul-
le-Gaultier, Saint-Victeur et Vivoin ;

- les arrêtés du 06 novembre 1985, du 16 août 1993, du 06 février 1995, du 08 janvier 1996 et du
29 décembre  1999,  ayant  porté  reconnaissance  de  l’état  de  catastrophe  sur  le  territoire  de  la
commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle ZV 2 (SIS n°72SIS08302
relatif au site de l’ancienne décharge de Saint-Aubin).

Article  4 –  Un dossier  synthétique  des  documents  relatifs  à  la  commune  de  Saint-Aubin-de-
Locquenay auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des
services de l’État en Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-
sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Saint-Aubin-de-Locquenay.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de  Saint-Aubin-de-Locquenay sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de  l’application  du
présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du  08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Saint-Biez-en-Belin sur les risques naturels et technologiques majeurs,
les risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Saint-Biez-en-Belin ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0308 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois sur les
communes d’Écommoy, Marigné-Laillé, Moncé-en-Belin, Saint-Biez-en-Belin, Saint-Ouen-en-Belin et
Téloché ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Saint-Biez-en-Belin est exposée sur tout son territoire au risque naturel
prévisible sismique (zone de sismicité faible).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
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-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0308  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur  les sols  sur  le  territoire de la  communauté de communes de l’Orée de Bercé
Belinois sur les communes d’Écommoy, Marigné-Laillé, Moncé-en-Belin, Saint-Biez-en-Belin, Saint-
Ouen-en-Belin et Téloché ;

- l’arrêté du 29 décembre 1999, ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire
de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle 0B 337 (SIS n°72SIS08098
relatif au site de l’ancienne décharge de Saint-Biez-en-Belin).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à  la commune de Saint-Biez-en-Belin
auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de
l’État  en Sarthe  (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-
a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Saint-Biez-en-Belin.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Saint-Biez-en-Belin sont  chargés,  chacun en ce qui  les  concerne,  de l’application  du présent
arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du  08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Saint-Calais  sur les risques naturels  et  technologiques majeurs,  les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0297 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille sur
les communes de Conflans-sur-Anille et Saint-Calais ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1er –  La commune de Saint-Calais est concernée par un secteur d’information sur les sols,
sur les parcelles B 101 et B 102 (SIS n°72SIS07281 relatif au site SELITH).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0297  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs

d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes des Vallées de la Braye
et de l’Anille sur les communes de Conflans-sur-Anille et Saint-Calais,

- les arrêtés du 16 août 1993, du 20 avril 1995, du 29 décembre 1999, du 29 mai 2001, du 31 mars
2008, du 13 décembre 2010 et du 08 juin 2016, ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe
sur le territoire de la commune.
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Article 3 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune de Saint-Calais auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 4 –  Une copie du présent arrêté  sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 5 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 6 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Saint-Calais sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de  Saint-Célerin sur les risques naturels et technologiques majeurs, les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Saint-Célerin ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0295 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes du Gesnois Bilurien sur les communes
de  Bouloire,  Maisoncelles,  Saint-Célerin, Saint-Corneille,  Saint-Mars-la-Brière et  Saint-Michel-de-
Chavaignes ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –   La commune de Saint-Célerin est  exposée sur  tout  son territoire au risque naturel
prévisible sismique (zone de sismicité faible).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa
faible) ;
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-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0295  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes du Gesnois Bilurien sur
les  communes  de  Bouloire,  Maisoncelles,  Saint-Célerin,  Saint-Corneille,  Saint-Mars-la-Brière  et
Saint-Michel-de-Chavaignes ;

- l’arrêté du 29 décembre 1999, ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire
de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur les parcelles 0A 630 et 0A 629 (SIS
n°72SIS08355 relatif au site de l’ancienne décharge de Saint-Célerin).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune de Saint-Célerin auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Saint-Célerin.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Saint-Célerin sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Saint-Corneille sur les risques naturels et technologiques majeurs, les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Saint-Corneille ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0295 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes du Gesnois Bilurien sur les communes
de  Bouloire,  Maisoncelles,  Saint-Célerin, Saint-Corneille,  Saint-Mars-la-Brière et  Saint-Michel-de-
Chavaignes ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –   La commune de Saint-Corneille est exposée sur tout son territoire au risque naturel
prévisible sismique (zone de sismicité faible).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa
faible) ;
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-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0295  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes du Gesnois Bilurien sur
les  communes  de  Bouloire,  Maisoncelles,  Saint-Célerin,  Saint-Corneille,  Saint-Mars-la-Brière  et
Saint-Michel-de-Chavaignes ;

-  les  arrêtés  du  15  novembre  1983,  du  29  décembre  1999  et  du  20  février  2008,  ayant  porté
reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur les parcelles ZC 73 et ZC 75 (SIS
n°72SIS08356 relatif au site de l’ancienne décharge de Saint-Corneille).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune de Saint-Corneille auxquels
le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Saint-Corneille.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Saint-Corneille sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Saint-Jean-du-Bois sur les risques naturels et technologiques majeurs,
les risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Saint-Jean-du-Bois ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2020-0020 du 24 janvier 2020 portant création de secteurs d’information sur
les sols sur le territoire de la communauté de communes du  Val de Sarthe sur les communes de
Chemiré-le-Gaudin, Fillé, La Suze-sur-Sarthe, Louplande, Saint-Jean-du-Bois, Spay et Voivres-lès-le-
Mans ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Saint-Jean-du-Bois est exposée sur tout ou partie de son territoire aux
risques naturels prévisibles suivants :

- inondation,
- sismique (zone de sismicité faible).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation des communes de la vallée de la Sarthe aval,

approuvé par arrêté préfectoral le 26 février 2007 et modifié le 28 avril 2010 ;
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
-  l’annexe  de  l’arrêté  n°DCPPAT  2020-0020  du  24  janvier  2020  portant  création  de  secteurs

d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes du Val de Sarthe sur les
communes de Chemiré-le-Gaudin, Fillé, La Suze-sur-Sarthe, Louplande, Saint-Jean-du-Bois, Spay
et Voivres-lès-le-Mans ;

- les arrêtés du 29 décembre 1999 et du 30 mars 2006, ayant porté reconnaissance de l’état de
catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur les parcelles 0B 752 et 0B 718 (SIS
n°72SIS07987 relatif au site Raffinex).

Article 4 –  Un dossier  synthétique des documents relatifs à  la commune de Saint-Jean-du-Bois
auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de
l’État  en Sarthe  (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-
a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté  sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Saint-Jean-du-Bois.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Saint-Jean-du-Bois sont  chargés,  chacun  en ce qui  les  concerne,  de  l’application  du présent
arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du  08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Saint-Longis sur les risques naturels et technologiques majeurs, les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Saint-Longis ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0299 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes  Maine Saosnois sur les communes
d’Avesnes-en-Saosnois, Bonnétable, Courcemont, Dangeul, Mamers, Saint-Longis, Saint-Rémy-des-
Monts et Saint-Vincent-des-Prés ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –   La commune de Saint-Longis est  exposée sur  tout  son territoire au risque naturel
prévisible sismique (zone de sismicité faible).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
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-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0299  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Maine Saosnois sur les
communes  d’Avesnes-en-Saosnois,  Bonnétable,  Courcemont,  Dangeul,  Mamers,  Saint-Longis,
Saint-Rémy-des-Monts et Saint-Vincent-des-Prés ;

- l’arrêté du 29 décembre 1999, ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire
de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle ZH 11 (SIS n°72SIS08143
relatif au site de l’ancienne décharge de Saint-Longis).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune de Saint-Longis auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Saint-Longis.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Saint-Longis sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Saint-Marceau sur les risques naturels et technologiques majeurs, les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Saint-Marceau ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0303 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles sur les
communes  d’Assé-le-Boisne,  Beaumont-sur-Sarthe,  Chérancé,  Douillet,  Grandchamp,  Livet-en-
Saosnois, Maresché, Saint-Aubin-de-Locquenay, Saint-Marceau, Saint-Paul-le-Gaultier, Saint-Victeur
et Vivoin ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –   La commune  de Saint-Marceau est exposée sur tout ou partie de son territoire aux
risques naturels prévisibles suivants :

- inondation,
- sismique (zone de sismicité faible).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation des communes de la vallée de la Sarthe amont,

approuvé par arrêté préfectoral le 20 juin 2007, modifié le 15 mai 2017 et le 03 décembre 2018 ;
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa
faible) ;

-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0303  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols  sur  le territoire de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes
Mancelles  sur  les  communes  d’Assé-le-Boisne,  Beaumont-sur-Sarthe,  Chérancé,  Douillet,
Grandchamp, Livet-en-Saosnois, Maresché, Saint-Aubin-de-Locquenay, Saint-Marceau, Saint-Paul-
le-Gaultier, Saint-Victeur et Vivoin ;

- les arrêtés du 06 février 1995, du 29 décembre 1999 et du 29 mai 2001, ayant porté reconnaissance
de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle 0A 953 (SIS n°72SIS08306
relatif au site de l’ancienne décharge de Saint-Marceau).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune de Saint-Marceau auxquels
le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Saint-Marceau.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Saint-Marceau sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune  de  Saint-Mars-la-Brière sur  les  risques  naturels  et  technologiques
majeurs, les risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Saint-Mars-la-Brière
;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0295 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes du Gesnois Bilurien sur les communes
de  Bouloire,  Maisoncelles,  Saint-Célerin, Saint-Corneille,  Saint-Mars-la-Brière et  Saint-Michel-de-
Chavaignes ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Saint-Mars-la-Brière est exposée sur tout ou partie de son territoire aux
risques naturels prévisibles suivants :

- inondation,
- sismique (zone de sismicité faible).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation des communes de la vallée de l’Huisne, approuvé

par arrêté préfectoral le 01 septembre 2005 et modifié le 23 novembre 2016 ;
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa
faible) ;

-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0295  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes du Gesnois Bilurien sur
les  communes  de  Bouloire,  Maisoncelles,  Saint-Célerin,  Saint-Corneille,  Saint-Mars-la-Brière  et
Saint-Michel-de-Chavaignes ;

-  les  arrêtés  du  16  mai  1983,  du  15  novembre  1983,  du  02  août  1988,  du  20  août  1993,  du
06 février 1995, du 29 décembre 1999 et du 06 février 2006, ayant porté reconnaissance de l’état de
catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur les parcelles 0C 3 et 0C 565
(SIS n°72SIS08357 relatif au site de l’ancienne décharge de Saint-Mars-la-Brière).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à  la commune de Saint-Mars-la-Brière
auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de
l’État  en Sarthe  (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-
a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Saint-Mars-la-Brière.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Saint-Mars-la-Brière sont  chargés,  chacun en ce qui  les concerne,  de l’application du présent
arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Saint-Michel-de-Chavaignes sur les risques naturels et technologiques
majeurs, les risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0295 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes du Gesnois Bilurien sur les communes
de  Bouloire,  Maisoncelles,  Saint-Célerin,  Saint-Corneille,  Saint-Mars-la-Brière  et  Saint-Michel-de-
Chavaignes ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Saint-Michel-de-Chavaignes est concernée par un secteur d’information
sur les sols, sur la parcelle 0C 621 (SIS n°72SIS08358 relatif au site de l’ancienne décharge de Saint-
Michel-de-Chavaignes).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0295  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs

d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes du Gesnois Bilurien sur
les  communes  de  Bouloire,  Maisoncelles,  Saint-Célerin,  Saint-Corneille,  Saint-Mars-la-Brière  et
Saint-Michel-de-Chavaignes,
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-  les  arrêtés  du  29 décembre  1999,  du  03  octobre  2003  et  du  20  février  2008,  ayant  porté
reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article  3 –  Un dossier  synthétique  des  documents  relatifs  à  la  commune  de  Saint-Michel-de-
Chavaignes auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des
services de l’État en Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-
sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 4 –  Une copie du présent arrêté  sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 5 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 6 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Saint-Michel-de-Chavaignes sont  chargés,  chacun en ce qui  les  concerne,  de l’application  du
présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune  de  Saint-Ouen-en-Belin  sur  les  risques  naturels  et  technologiques
majeurs, les risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Saint-Ouen-en-Belin ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0308 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois sur les
communes d’Écommoy, Marigné-Laillé, Moncé-en-Belin, Saint-Biez-en-Belin, Saint-Ouen-en-Belin et
Téloché ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –   La commune de Saint-Ouen-en-Belin est  exposée sur  tout  son territoire au risque
naturel prévisible sismique (zone de sismicité faible).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
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-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0308  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur  les sols  sur  le  territoire de la  communauté de communes de l’Orée de Bercé
Belinois sur les communes d’Écommoy, Marigné-Laillé, Moncé-en-Belin, Saint-Biez-en-Belin, Saint-
Ouen-en-Belin et Téloché ;

-  les  arrêtés  du  29  décembre  1999,  du  06  février  2006  et  du  31  mars  2008,  ayant  porté
reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle 0A 496 (SIS n°72SIS08101
relatif au site de l’ancienne décharge de Saint-Ouen-en-Belin).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à  la commune de Saint-Ouen-en-Belin
auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de
l’État  en Sarthe  (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-
a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Saint-Ouen-en-Belin.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Saint-Ouen-en-Belin sont  chargés,  chacun en ce qui les concerne,  de l’application du présent
arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du  08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Saint-Ouen-en-Champagne sur les risques naturels et technologiques
majeurs, les risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et  des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de  Saint-Ouen-en-
Champagne ;

VU l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0307 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen sur les communes
de Brûlon, Chassillé, Joué-en-Charnie, Maigné, Noyen-sur-Sarthe et Saint-Ouen-en-Champagne ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –   La commune de Saint-Ouen-en-Champagne est exposée sur tout  ou partie de son
territoire aux risques naturels prévisibles suivants :

- inondation,
- sismique (zone de sismicité faible).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation de la Vègre, approuvé par arrêté préfectoral le

05 décembre 2013 ;
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa
faible) ;

-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0307  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen sur
les communes de Brûlon, Chassillé, Joué-en-Charnie, Maigné, Noyen-sur-Sarthe et Saint-Ouen-en-
Champagne ;

-  les  arrêtés  du  19  septembre  1997,  du  29 décembre  1999  et  du  12  février  2001,  ayant  porté
reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle ZN 35 (SIS n°72SIS08370
relatif au site de l’ancienne décharge de Saint-Ouen).

Article  4 –  Un dossier  synthétique  des  documents  relatifs  à  la  commune de Saint-Ouen-en-
Champagne auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des
services de l’État en Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-
sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Saint-Ouen-en-Champagne.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Saint-Ouen-en-Champagne sont  chargés,  chacun en  ce  qui  les  concerne,  de l’application  du
présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune  de  Saint-Paul-le-Gaultier sur  les  risques  naturels  et  technologiques
majeurs, les risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la  commune  de  Saint-Paul-le-
Gaultier ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0303 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles sur les
communes  d’Assé-le-Boisne,  Beaumont-sur-Sarthe,  Chérancé,  Douillet,  Grandchamp,  Livet-en-
Saosnois, Maresché, Saint-Aubin-de-Locquenay, Saint-Marceau, Saint-Paul-le-Gaultier, Saint-Victeur
et Vivoin ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Saint-Paul-le-Gaultier est exposée sur tout ou partie de son territoire
aux risques naturels prévisibles suivants :

- inondation,
- sismique (zone de sismicité faible),
- radon (zone à potentiel radon significatif).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation des communes de la vallée de la Sarthe amont,

approuvé par arrêté préfectoral le 20 juin 2007, modifié le 15 mai 2017 et le 03 décembre 2018 ;
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa
faible) ;

- la fiche d’information sur le risque radon, la commune étant classée en zone de niveau 3 (potentiel
radon significatif) ;

-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0303  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols  sur  le territoire de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes
Mancelles  sur  les  communes  d’Assé-le-Boisne,  Beaumont-sur-Sarthe,  Chérancé,  Douillet,
Grandchamp, Livet-en-Saosnois, Maresché, Saint-Aubin-de-Locquenay, Saint-Marceau, Saint-Paul-
le-Gaultier, Saint-Victeur et Vivoin ;

- les arrêtés du 05 octobre 1983, du 15 novembre 1983, du 20 août 1993, du 06 février 1995, du
29 décembre 1999 et du 29 mai 2001, ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le
territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur les parcelles ZC 18, ZC 20, ZC 70, ZC
71 et ZC 72 (SIS n°72SIS08308 relatif au site de l’ancienne décharge de Saint-Paul).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à  la commune de Saint-Paul-le-Gaultier
auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de
l’État  en Sarthe  (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-
a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Saint-Paul-le-Gaultier.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Saint-Paul-le-Gaultier sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent
arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du  08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune  de Saint-Pavace sur les risques naturels et technologiques majeurs, les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU  l’arrêté du 20 décembre 2019  relatif  à l’information sur les risques naturels et technologiques
majeurs des acquéreurs et  des locataires de biens immobiliers  situés sur  la  commune de Saint-
Pavace ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0294 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur  les  sols  sur  le  territoire  de  la  communauté  de  communes  Maine  Coeur  de Sarthe  sur  les
communes de Ballon-Saint-Mars, Montbizot et Saint-Pavace ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –   La commune  de Saint-Pavace est  exposée sur tout  ou partie de son territoire aux
risques naturels prévisibles suivants :

- inondation,
- sismique (zone de sismicité faible).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
-  le plan de prévention du risque naturel  inondation des communes de l’agglomération mancelle,

approuvé par arrêté préfectoral le 20 décembre 2019 ;
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0294  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs

d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Maine Coeur de Sarthe
sur les communes de Ballon-Saint-Mars, Montbizot et Saint-Pavace ;

- les arrêtés du 15 novembre 1983, du 06 février 1995, du 29 décembre 1999, du 12 février 2001, du
23 janvier  2002 et  du 08 juin 2016,  ayant  porté reconnaissance de l’état  de catastrophe sur  le
territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur les parcelles AD 184 et AE 1 (SIS
n°72SIS08187 relatif au site de l’ancien dépôt de ferrailles).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune de Saint-Pavace auxquels
le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 20 décembre 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Saint-Pavace.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Saint-Pavace sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune  de  Saint-Pierre-du-Lorouër sur  les  risques  naturels  et  technologiques
majeurs, les risques miniers et la pollution des sols

____________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0306 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information sur
les  sols  sur  le  territoire  de la  communauté  de communes Loir-Lucé-Bercé sur  les  communes de
Montval-sur-Loir,  Jupilles,  Le  Grand-Lucé,  Lhomme,  Loir-en-Vallée,  Luceau  et  Saint-Pierre-du-
Lorouër ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Saint-Pierre-du-Lorouër est concernée par un secteur d’information sur
les sols, sur les parcelles 0A 166, 0A 167, 0A 169, 0A 170, 0A 171 et 0A 172 (SIS n°72SIS08291
relatif au site de l’ancienne décharge de Saint-Pierre).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0306  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs

d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé sur les
communes de Montval-sur-Loir, Jupilles, Le Grand-Lucé, Lhomme, Loir-en-Vallée, Luceau et Saint-
Pierre-du-Lorouër,

- les arrêtés du 02 août 1988, du 29 décembre 1999 et du 08 juin 2016, ayant porté reconnaissance
de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.
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Article 3 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune de Saint-Pierre-du-Lorouër
auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de
l’État  en Sarthe  (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-
a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 4 –  Une copie du présent arrêté  sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 5 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 6 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Saint-Pierre-du-Lorouër sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent
arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune  de  Saint-Rémy-de-Sillé sur  les  risques  naturels  et  technologiques
majeurs, les risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Saint-Rémy-de-Sillé ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2020-0019 du 24 janvier 2020 portant création de secteurs d’information sur
les sols sur le territoire de la communauté de communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de
Sillé sur les communes de  Bernay-Neuvy-en-Champagne, Conlie, Le Grez, Neuvillalais, Parennes,
Rouessé-Vassé et Saint-Rémy-de-Sillé ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –   La commune  de  Saint-Rémy-de-Sillé est exposée sur tout son territoire aux risques
naturels prévisibles suivants :

- sismique (zone de sismicité faible),
- radon (zone à potentiel radon significatif).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
- la fiche d’information sur le risque radon, la commune étant classée en zone de niveau 3 (potentiel

radon significatif) ;
-  l’annexe  de  l’arrêté  n°DCPPAT  2020-0019  du  24  janvier  2020  portant  création  de  secteurs

d’information  sur  les  sols  sur  le  territoire  de  la  communauté  de  communes  de  la  Champagne
Conlinoise et  du Pays de Sillé  sur  les communes de Bernay-Neuvy-en-Champagne,  Conlie,  Le
Grez, Neuvillalais, Parennes, Rouessé-Vassé et Saint-Rémy-de-Sillé ;

- les arrêtés du 15 novembre 1983, du 06 novembre 1985, et du 29 décembre 1999, ayant porté
reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article  3 –  Un  secteur  d’information  sur  les  sols  a  été  créé  sur  la  parcelle  AC  210  (SIS
n°72SIS08091 relatif au site de l’agence d’exploitation EDF-GDF).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à  la commune de  Saint-Rémy-de-Sillé
auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de
l’État  en Sarthe  (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-
a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Saint-Rémy-de-Sillé.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de  Saint-Rémy-de-Sillé sont  chargés,  chacun en ce qui  les concerne,  de l’application du présent
arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune  de  Saint-Rémy-des-Monts sur  les  risques  naturels  et  technologiques
majeurs, les risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de  Saint-Rémy-des-
Monts ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0299 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes  Maine Saosnois sur les communes
d’Avesnes-en-Saosnois, Bonnétable, Courcemont, Dangeul, Mamers, Saint-Longis, Saint-Rémy-des-
Monts et Saint-Vincent-des-Prés ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –   La commune de Saint-Rémy-des-Monts est exposée sur tout son territoire au risque
naturel prévisible sismique (zone de sismicité faible).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0299  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs

d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Maine Saosnois sur les
communes  d’Avesnes-en-Saosnois,  Bonnétable,  Courcemont,  Dangeul,  Mamers,  Saint-Longis,
Saint-Rémy-des-Monts et Saint-Vincent-des-Prés ;

-  les  arrêtés  du  29  décembre  1999,  du  03  octobre  2003  et  du  23  juillet  2018,  ayant  porté
reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle ZE 41 (SIS n°72SIS08142
relatif au site de l’ancien dépôt de la Roseraie).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune de Saint-Rémy-des-Monts
auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de
l’État  en Sarthe  (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-
a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Saint-Rémy-des-Monts.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Saint-Rémy-des-Monts sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent
arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune  de Saint-Victeur sur les risques naturels et technologiques majeurs, les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Saint-Victeur ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0303 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles sur les
communes  d’Assé-le-Boisne,  Beaumont-sur-Sarthe,  Chérancé,  Douillet,  Grandchamp,  Livet-en-
Saosnois, Maresché, Saint-Aubin-de-Locquenay, Saint-Marceau, Saint-Paul-le-Gaultier, Saint-Victeur
et Vivoin ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –   La commune de Saint-Victeur est exposée sur tout son territoire aux risques naturels
prévisibles suivants :

- sismique (zone de sismicité faible),
- radon (zone à potentiel radon significatif).

1

DDT - 72-2020-07-08-025 - Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Saint-Victeur sur les risques naturels et
technologiques majeurs, les risques miniers et la pollution des sols 163



Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
- la fiche d’information sur le risque radon, la commune étant classée en zone de niveau 3 (potentiel

radon significatif) ;
-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0303  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs

d’information sur les sols  sur  le territoire de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes
Mancelles  sur  les  communes  d’Assé-le-Boisne,  Beaumont-sur-Sarthe,  Chérancé,  Douillet,
Grandchamp, Livet-en-Saosnois, Maresché, Saint-Aubin-de-Locquenay, Saint-Marceau, Saint-Paul-
le-Gaultier, Saint-Victeur et Vivoin ;

- l’arrêté du 29 décembre 1999, ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire
de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur les parcelles 0A 667, 0A 589 et 0A
273 (SIS n°72SIS07762 relatif au site SEDAMD).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune de Saint-Victeur auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Saint-Victeur.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Saint-Victeur sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du  08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune  de Saint-Vincent-des-Prés sur  les  risques  naturels  et  technologiques
majeurs, les risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Saint-Vincent-des-
Prés ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0299 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes  Maine Saosnois sur les communes
d’Avesnes-en-Saosnois, Bonnétable, Courcemont, Dangeul, Mamers, Saint-Longis, Saint-Rémy-des-
Monts et Saint-Vincent-des-Prés ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –   La commune de Saint-Vincent-des-Prés est exposée sur tout son territoire au risque
naturel prévisible sismique (zone de sismicité faible).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0299  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs

d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Maine Saosnois sur les
communes  d’Avesnes-en-Saosnois,  Bonnétable,  Courcemont,  Dangeul,  Mamers,  Saint-Longis,
Saint-Rémy-des-Monts et Saint-Vincent-des-Prés ;

-  les arrêtés du 29 décembre 1999 et du 23 juillet  2018, ayant  porté reconnaissance de l’état de
catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle ZI 21 (SIS n°72SIS08141
relatif au site de l’ancienne décharge de Saint-Vincent).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune de Saint-Vincent-des-Prés
auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site internet des services de
l’État  en Sarthe  (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-
a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Saint-Vincent-des-Prés.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Saint-Vincent-des-Prés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent
arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Sarcé sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques
miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0304 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur  les  sols  sur  le  territoire  de  la  communauté  de  communes  Sud  Sarthe  sur  les  communes
d’Aubigné-Racan, Le Lude, Mansigné, Pontvallain, Sarcé et Yvré-le-Pôlin ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Sarcé est concernée par un secteur d’information sur les sols, sur les
parcelles 0D 220, 0D 221, 0D 222 et 0D 223 (SIS n°72SIS08119 relatif au site de l’ancienne décharge
de Sarcé).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0304  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs

d’information sur  les sols  sur  le  territoire de la  communauté  de communes Sud Sarthe sur  les
communes d’Aubigné-Racan, Le Lude, Mansigné, Pontvallain, Sarcé et Yvré-le-Pôlin,

- les arrêtés du 29 décembre 1999 et du 06 février 2006, ayant porté reconnaissance de l’état de
catastrophe sur le territoire de la commune.
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Article 3 –  Un dossier  synthétique des documents relatifs à  la commune de  Sarcé auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 4 –  Une copie du présent arrêté  sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 5 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 6 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Sarcé sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de  Spay sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques
miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Spay ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2020-0020 du 24 janvier 2020 portant création de secteurs d’information sur
les sols sur le territoire de la communauté de communes du  Val de Sarthe sur les communes de
Chemiré-le-Gaudin, Fillé, La Suze-sur-Sarthe, Louplande, Saint-Jean-du-Bois, Spay et Voivres-lès-le-
Mans ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –   La commune de Spay est  exposée sur tout  ou partie de son territoire aux risques
naturels prévisibles suivants :

- inondation,
- sismique (zone de sismicité faible).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation des communes de la vallée de la Sarthe aval,

approuvé par arrêté préfectoral le 26 février 2007 et modifié le 28 avril 2010 ;
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
-  l’annexe  de  l’arrêté  n°DCPPAT  2020-0020  du  24  janvier  2020  portant  création  de  secteurs

d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes du Val de Sarthe sur les
communes de Chemiré-le-Gaudin, Fillé, La Suze-sur-Sarthe, Louplande, Saint-Jean-du-Bois, Spay
et Voivres-lès-le-Mans ;

-  les  arrêtés  du  06  février  1995,  du  29  décembre  1999  et  du  12  février  2001,  ayant  porté
reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle ZC 19 (SIS n°72SIS08312
relatif au site de l’ancienne décharge de Spay).

Article 4 –  Un dossier  synthétique des documents relatifs  à  la  commune de Spay auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Spay.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Spay sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du  08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Téloché sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques
miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Téloché ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0308 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois sur les
communes d’Écommoy, Marigné-Laillé, Moncé-en-Belin, Saint-Biez-en-Belin, Saint-Ouen-en-Belin et
Téloché ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune de Téloché est exposée sur tout son territoire au risque naturel prévisible
sismique (zone de sismicité faible).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
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-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0308  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur  les sols  sur  le  territoire de la  communauté de communes de l’Orée de Bercé
Belinois sur les communes d’Écommoy, Marigné-Laillé, Moncé-en-Belin, Saint-Biez-en-Belin, Saint-
Ouen-en-Belin et Téloché ;

- les arrêtés du 29 décembre 1999 et du 26 juillet  2016, ayant porté reconnaissance de l’état de
catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Deux secteurs d’information sur les sols ont été créés, sur les parcelles 0A 82 (SIS
n°72SIS08110 relatif au site de l’ancienne décharge de Téloché) et YH 87 (SIS n°72SIS08111 relatif
au site de l’ancienne décharge du Bois de la Roche).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à  la commune de Téloché auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Téloché.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Téloché sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE

2

DDT - 72-2020-07-08-056 - Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Téloché sur les risques naturels et
technologiques majeurs, les risques miniers et la pollution des sols 172



Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du  08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de  Vion sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques
miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Vion ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0300 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe sur les communes
de Parcé-sur-Sarthe, Sablé-sur-Sarthe et Vion ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –   La commune  de Vion est exposée sur tout son territoire au risque naturel prévisible
sismique (zone de sismicité faible).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;
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-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0300  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe sur
les communes de Parcé-sur-Sarthe, Sablé-sur-Sarthe et Vion ;

-  les  arrêtés  du  22  octobre  1998,  du  29  décembre  1999  et  du  04  octobre  2018,  ayant  porté
reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur les parcelles ZY 40, ZY 41, ZY 42,
ZY 43 et ZY 34 (SIS n°72SIS07976 relatif au site de l’ancienne décharge de Vion).

Article  4 –  Un dossier  synthétique des documents  relatifs  à  la  commune  de  Vion auxquels  le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Vion.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Vion sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune de Vivoin sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques
miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Vivoin ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0303 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles sur les
communes  d’Assé-le-Boisne,  Beaumont-sur-Sarthe,  Chérancé,  Douillet,  Grandchamp,  Livet-en-
Saosnois, Maresché, Saint-Aubin-de-Locquenay, Saint-Marceau, Saint-Paul-le-Gaultier, Saint-Victeur
et Vivoin ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –   La commune  de Vivoin est exposée sur tout ou partie de son territoire aux risques
naturels prévisibles suivants :

- inondation,
- sismique (zone de sismicité faible).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation des communes de la vallée de la Sarthe amont,

approuvé par arrêté préfectoral le 20 juin 2007, modifié le 15 mai 2017 et le 03 décembre 2018 ;
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa
faible) ;

-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0303  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols  sur  le territoire de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes
Mancelles  sur  les  communes  d’Assé-le-Boisne,  Beaumont-sur-Sarthe,  Chérancé,  Douillet,
Grandchamp, Livet-en-Saosnois, Maresché, Saint-Aubin-de-Locquenay, Saint-Marceau, Saint-Paul-
le-Gaultier, Saint-Victeur et Vivoin ;

-  les arrêtés du 15 juillet  1985,  du 06 février  1995,  du 29 décembre 1999,  du 29 mai  2001,  du
01 décembre 2006 et du 11 juin 2008, ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le
territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle YM 29 (SIS n°72SIS08307
relatif au site de l’ancienne décharge de Vivoin).

Article 4 –  Un dossier  synthétique des documents relatifs à  la commune  de Vivoin auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune de Vivoin.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
de Vivoin sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune  d’Yvré-l’Évêque sur les risques naturels et technologiques majeurs, les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU  l’arrêté du 20 décembre 2019  relatif  à l’information sur les risques naturels et technologiques
majeurs  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la  commune  d’Yvré-
l’Évêque ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0293 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté  urbaine de Le Mans Métropole sur les communes
d’Allonnes, Arnage, Champagné, Coulaines, Le Mans, Pruillé-le-Chétif, Ruaudin et Yvré-l’Évêque ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune d’Yvré-l’Évêque est exposée sur tout ou partie de son territoire aux risques
naturels prévisibles suivants :

- inondation,
- sismique (zone de sismicité faible).
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Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel inondation de l’agglomération mancelle, approuvé par arrêté

préfectoral le 20 décembre 2019 ;
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa
faible) ;

-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0293  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols sur le territoire de la communauté urbaine de Le Mans Métropole sur les
communes d’Allonnes, Arnage, Champagné, Coulaines, Le Mans, Pruillé-le-Chétif, Ruaudin et Yvré-
l’Évêque ;

- les arrêtés du 19 septembre 1983, du 05 octobre 1983, du 15 novembre 1983, du 15 juillet 1985, du
06 février 1995, du 28 juillet 1995, du 29 décembre 1999, du 29 mai 2001, du 06 février 2006, du
20 février  2008,  du 11 juillet  2012 et du 23 juillet  2018,  ayant  porté reconnaissance de l’état  de
catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Trois secteurs d’information sur les sols ont été créés, sur les parcelles BC 27, BC 28, BC
29  (SIS  n°72SIS08128  relatif  au  site  de  l’ancienne  décharge  d’Yvré-l’Évêque),  0C  803  (SIS
n°72SIS08129 relatif au site de l’ancienne décharge d’Yvré-l’Évêque) et AZ 25, AZ 27, AZ 29, AZ 30,
AZ 51, AZ 52, AZ 53, AZ 54 (SIS n°72SIS08461 relatif au site de Soufflet agriculture).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune d’Yvré-l’Évêque auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté  sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 20 décembre 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune d’Yvré-l’Évêque.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
d’Yvré-l’Évêque sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE

2

DDT - 72-2020-07-08-086 - Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Yvré-l'Evêque sur les risques naturels et
technologiques majeurs, les risques miniers et la pollution des sols 178



Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune  d’Yvré-le-Pôlin sur  les  risques naturels  et  technologiques majeurs,  les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune d’Yvré-le-Pôlin ;

VU l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0304 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur  les  sols  sur  le  territoire  de  la  communauté  de  communes  Sud  Sarthe  sur  les  communes
d’Aubigné-Racan, Le Lude, Mansigné, Pontvallain, Sarcé et Yvré-le-Pôlin ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article  1  er   –   La  commune  d’Yvré-le-Pôlin  est  exposée  sur  tout  son  territoire  au  risque  naturel
prévisible sismique (zone de sismicité faible).

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- la carte départementale de l'aléa sismique, la commune étant classée en zone de sismicité 2 (aléa

faible) ;

1

DDT - 72-2020-07-08-071 - Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Yvré-le-Polin sur les risques naturels et
technologiques majeurs, les risques miniers et la pollution des sols 179



-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0304  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur  les sols  sur  le  territoire de la  communauté  de communes Sud Sarthe sur  les
communes d’Aubigné-Racan, Le Lude, Mansigné, Pontvallain, Sarcé et Yvré-le-Pôlin ;

- les arrêtés du 04 février 1993 et du 29 décembre 1999, ayant porté reconnaissance de l’état de
catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle 0B 579 (SIS n°72SIS08132
relatif au site de l’ancienne décharge de Savigné).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune d’Yvré-le-Pôlin auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune d’Yvré-le-Pôlin.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
d’Yvré-le-Pôlin sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ  du 08 juillet 2020

OBJET :  Information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  situés  sur  la
commune  du Grand-Lucé sur les risques naturels et  technologiques majeurs,  les
risques miniers et la pollution des sols

___________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.125-5, L.125-7 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

VU le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français ;

VU le décret n°2018-434 du 04 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;

VU l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les risques naturels et technologiques majeurs
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur la commune du Grand-Lucé ;

VU l’arrêté n°DCPPAT 2019-0306 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs d’information
sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé sur les communes de
Montval-sur-Loir,  Jupilles,  Le  Grand-Lucé,  Lhomme,  Loir-en-Vallée,  Luceau  et  Saint-Pierre-du-
Lorouër ;

SUR  proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1  er   –  La commune du Grand-Lucé est exposée sur tout ou partie de son territoire au risque
naturel prévisible mouvements de terrain.

Article 2 –  Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont :
- le plan de prévention du risque naturel mouvements de terrain de Le Grand-Lucé, approuvé par

arrêté préfectoral le 05 août 2005 ;
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-  l’annexe  de l’arrêté  n°DCPPAT 2019-0306  du  19  décembre  2019  portant  création  de  secteurs
d’information sur les sols sur le territoire de la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé sur les
communes de Montval-sur-Loir, Jupilles, Le Grand-Lucé, Lhomme, Loir-en-Vallée, Luceau et Saint-
Pierre-du-Lorouër ;

- les arrêtés du 27 juillet 1987, du 02 août 1988, du 29 décembre 1999, du 15 novembre 2001 et du
26 juillet 2016, ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe sur le territoire de la commune.

Article 3 –  Un secteur d’information sur les sols a été créé sur la parcelle 0A 417 (SIS n°72SIS08295
relatif au site de l’ancienne décharge du Grand-Lucé).

Article 4 –  Un dossier synthétique des documents relatifs à la commune du Grand-Lucé auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer est consultable sur le site  internet des services de l’État en
Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/information-des-acquereurs-et-des-locataires-sur-a433.html).

La liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire communal et les informations concernant les secteurs d’information sur les sols
sont accessibles via le site georisques.gouv.fr.

Article 5 –  Une copie du présent arrêté sera adressée au maire de la commune et à la chambre
départementale des notaires.

L’arrêté est  affiché en mairie  et  publié  au recueil  des actes administratifs  de la  Préfecture de la
Sarthe.

Mention du présent arrêté ainsi que des modalités de sa consultation sont insérées dans un journal
diffusé dans le département.

Article 6 –  Le présent arrêté sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l’article R.125-
25 du Code de l’Environnement.

Article 7 –  Cet arrêté abroge et remplace  l’arrêté du 31 janvier 2019 relatif à l’information sur les
risques naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
situés sur la commune du Grand-Lucé.

Article 8 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet du Préfet, le Sous-préfet
d’arrondissement, le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe et le Maire de la commune
du Grand-Lucé sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet,

Le directeur de cabinet

SIGNE

Jean-Bernard ICHE
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PRÉFET DE LA SARTHE 

 
 

Direction de la Coordination des Politiques 
Publiques et de l'Appui Territorial 
 

  

 
Bureau de l’Économie et de l’Emploi 

  

  
 

 
Arrêté préfectoral DCPPAT n° 2020-0160 du 7 juillet 2020 

 

OBJET : Agrément de la Société à Responsabilité Limitée « Entreprise d’Insertion 
Sabolienne » en qualité d’entreprise solidaire d’utilité sociale 

 
   

Le Préfet de la Sarthe 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 

 
Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ; 
 
Vu l’article 105 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la 
transformation des entreprises ; 
 
Vu le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « entreprise solidaire 
d’utilité sociale » ; 
 
Vu l’arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément 
« entreprise solidaire d’utilité sociale » ; 
 
Vu le Code du travail et notamment les articles L. 3332-17-1 et R. 3332-21-1 et 
suivants ; 

 
Vu la demande du 11 juin 2020, présentée par Monsieur Alain MINGAM, 
représentant légal de la SARL « E I S » (Entreprise d’Insertion Sabolienne), dont le 
siège social se situe Zone d’activité de la Fouquerie, 72 300 SOLESMES ; 

 
Vu l’avis favorable du 2 juillet 2020 du Directeur de l’Unité Départementale de la 
Sarthe de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l'Emploi ;  
 
Considérant que la SARL « E I S » satisfait aux conditions fixées à l’article 1er de la 
loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 ; 
 
Considérant que l’entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d’une 
utilité sociale, et que cette condition figure dans les statuts ; 
 
Considérant ainsi que l’ensemble des conditions pour bénéficier de l’agrément 
entreprise solidaire d’utilité sociale sont remplies ;  
 
Considérant que la SARL « E I S » était créée depuis plus de trois ans à la date de 
sa demande d’agrément ; 

 
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ; 
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 ARRETE 
 

ARTICLE 1er : La SARL « E I S », dont le siège social se situe Zone d’Activité de la 
Fouquerie, 72 300 SOLESMES, référencée par le n° de SIRET 413 400 623 00018, 
est agréée en qualité d’entreprise solidaire d’utilité sociale au sens de l’article  
L. 3332-17-1 du Code du travail. 
 
ARTICLE 2 : Cet agrément est accordé pour une durée de cinq ans et devra faire 
l’objet d’une demande de renouvellement au moins deux mois avant la date 
d’échéance de la présente décision. 
 
ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture. 

 
Le Préfet de la Sarthe 

 
 

SIGNÉ 
 
 

Patrick DALLENNES 
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