
Arrêté n°2011234-0023
relatif  à  l'obligation  d'annexer  un  état  des  risques  naturels  et  technologiques  lors  de  toute 
transaction concernant les biens immobiliers situés sur la commune de Juvigny

VU le code de l'environnement, notamment les articles L. 125-5 et R. 125-23 à R. 125-27 ;

VU le décret n°2005-134 du 15/02/2005 relatif à  l'information des acquéreurs et des locataires de biens 
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

VU le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de M. Philippe DERUMIGNY, Préfet, en qualité 
de Préfet de la Haute-Savoie ;

VU l'arrêté n° 2006-83 du 9 février 2006 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens 
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;

VU les  arrêtés  du  26/07/2007,  du  31/08/2007,  du  03/03/2008,  du  10/03/2008,  du  23/06/2008,  du 
23/10/2008,  du  26/03/2009,  du  06/07/2009,  du  17/12/2009,  du  20/04/2010,  du  27/07/2010,  du 
23/09/2010,  du  07/02/2011,  du  21/02/2011,  du  17/03/2011  mis  à  jour  le  31  mars  2011  relatifs  à 
l'information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens  immobiliers  sur  les  risques  naturels  et 
technologiques majeurs ;

VU l'arrêté 2011210-0011 du 29/07/2011 portant approbation de la révision du plan de prévention des 
risques naturels prévisibles inondation du Foron de la commune de Juvigny ;

SUR proposition de M. le directeur départemental des Territoires ;

A R R E T E

Article  1 : Les  éléments  nécessaires  à  l’élaboration  de  l’état  des  risques  pour  l’information  des 
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs situés 
dans la commune de Juvigny sont  consignés dans un dossier communal  d’information consultable en 
préfecture et en mairie.
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Ce dossier comprend :

• la mention des risques naturels pris en compte dans le PPR,
• la cartographie des zones réglementées,
• la zone de sismicité attachée à la commune,
• les événements ayant donné lieu à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

Article 2 : Une copie du présent arrêté est adressée en mairie et à la chambre départementale des notaires.

Le présent arrêté sera affiché pendant un mois en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Haute-Savoie.

Article  3     :   La liste  des  communes,  les  dossiers  communaux  d’information,  la  liste  des  arrêtés  de 
reconnaissance  de  l’état  de  catastrophe  naturelle  ou  technologique  sont  mis  à  jour  à  chaque  arrêté 
modifiant la situation d’une ou de plusieurs communes au regard des conditions mentionnées à l’article R. 
125-25 du code de l’environnement.

Article 4     :   M. le Secrétaire général de la préfecture, M. le sous-préfet de Saint-Julien en Genevois, M. le 
Directeur  départemental  des  Territoires,  M.  le  maire  de  Juvigny sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l’application du présent arrêté.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,

Jean-François RAFFY


