
REPUBLIQUE FRANCA ISE 

Commune de Ruffec 

Le Maire de Ruffec, 

REÇU 1 6 JUIL. 2018 

Dossier N° CUa01629218N004 9 

Date de dépôt : le 6 ju illet 2018 
Dema ndeur : LAVALETTE AVOCATS 

CONS EILS 
Pour: un ce rtificat d 'urbanisme de simp le 

informa tion 
A dresse terrain : 2 Place des Martyrs de 

l'Occupat ion 16700 Ruffec 

CERTIFICAT D'URBANISME 
Délivré au nom de la commun e 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.410-1 a du code de 
l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des 
taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain situé 2 place des Martyrs de l'Occupation 16700 
Ruffec (cadastré AN 227), présentée le 6 juillet 2018 par LAVALETTE AVOCATS CONSEILS demeurant 14 
rue de Lavalette - CS 52315 - 16023 Angoulême Cedex, et enregistré par la mairie de Ruffec sous le 
numéro CUa01629218N0049 ; 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ; 

CERTIFIE 

ARTICLE 1 : Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété appl icables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants du 
présent certificat. 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, si une demande de permis 
de construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix
huit mois à compter de la date du pr·ésent certificat d'urbanisme, les dispos itions d'urbanisme, le régime des 
taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils 
existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la 
préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 

Le présent certificat d'urbanisme d'information générale ne renseigne pas sur l'accès et la desserte du 
terrain par les réseaux secs et humides conformément à l'article L.410-1a du code de l'Urbanisme. 

Cette information ne préjuge pas de l'avis conforme qui sera donné par le préfet lors de l'instruction 
de la demande de permis de constru ire, permis d'aménage r ou déclaratio n préalable . 

ARTICLE 2 : Le terrain est situé dans une commune régie par le règlement national d'urbanisme. 
Les articles suivants du code de l'urbanisme sont, notamment , applicables : 

- Art. L.111-3 à L.111-5, art. L.111.6 à L.111-10 , art. R.111-2 à R. 111-19, art. R.111-25 à R.111-30. 

Zone(s) : 



Zone PAU 

Le terrain est grevé des servitudes d'utilité publique suivantes : 

AS1 de Conservation des Eaux (servitudes résultant de l'instauration de périmèt res de protection 
des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales) : l'immeuble est situé dans 
le périmètre de protection rapprochée du captage de Coulonge sur Charente approuvé par arrê té 
préfectorale du 31 décembre 1976, et dans le périmètre éloigné ; 

PT1 de protection des centres de réception radioélectriques contre les ondes électromagnétiques ; 

Patrimoine culturel : Monuments historiques : façade de l'église Saint-André (classée M.H. le 20 
mars 1903) et vestiges de l'ancienne église Saint-Blaise (inscri ts à l'inventaire des M.H. le 7 
novembre 1973). 
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ARTI CLE 3 : Le (ou les) terrain(s) objet de la demande n'est (ne sont) pas concerné(s)ipar le droit de 
préemption urbain. g! ~ 
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~ "'1 

ARTICLE 4 : Les taxes suivantes pourront être ex igées à compter de l'obtention9.d'uru permis ou d'une 
décision de non opposition à une déclaration préalable : 3 ~ 
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Taxe d'Aménagement Communale Taux = 1 % 
i! ~ 

Taxe d'Aménagem ent Départementale Taux = 1,30 % 

Redevance d'Ar chéologie Préventive Taux= 0,40 % 

Redevance Bureau 

ARTICLE 5 : Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision 
de non opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de 
permis ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

Parti ci pati ons exigible s san s procédure de délib ération préal able : 

- Participations pour équipements publics except ionnels L.332-8 du code de l'urbanisme. 

Parti cipat io ns préalab lement instaur ées par délib ération : 

- Participation pour voiries et réseaux articles L.332-6, L.332-11-1 et L. 332-11-2 du code de 
l'urbanisme) délibération de principe du Conseil Municipal en date du 28 juin 2004. 

ARTI CLE 6 : observations particulières 

Le terrain est concerné par un contrôle de conformité de raccordement au réseau public 
d'assainissement, conformément à l'arrêté communal du 16 septembre 2002, 

Le terrain est dans une zone de lutte contre les termites et autres insectes xylophages, 
conformément à l'arrêté communal du 13 juillet 2002, 

Le terrain est dans une zone contaminée par les termites et autres insectes xylophages, 
conformément à l'arrêté Préfectoral du 8 mars 2005, 



Le terrain est situé dans une zone exposée au risque sismique (zone de sismicité 3 - modé rée) au 
Plan de Prévention de Risques Naturels Prévisibles. Les prescript ions du règlement à consul ter ou à 
télécharger sur le site : (Prim.net, ou documents joints) seront strictement respectées 

Le terrain est situé en zone « A léa fa ible » de phénomène de retrait-gonflement des sols argileux 
Les prescriptions du règlement à consulter ou à télécharger sur le site : brgrn ou document joint) 
seront strictement respectées 

La commune est située dans le périmètre d'un PPRn, inondation, approuvé par arrêté Préfec toral du 
9 décembre 2002, 

Le (ou les ) demandeur(s) peut cont ester la légalit é de la décisi on dans les deux mois qui s uivent la date de sa notification . A 
cet effet il peut saisir le Tribunal Administratif territo rialement compétent d'un recours content ieux. Il peut également saisir d'un recours 
gracieux l'auteur de la déc ision ou d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au 
nom de l'Etat. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la 
réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validit é : le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d'une année si les 
prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas évo lué. Vous 
pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du cert ificat pour lequel vous 
demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d'urbanism e : le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'information, qui constate le droit applicable en 
mentionnant les possibilités d'utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter. Il n'a pas valeur 
d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. 
Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard . Si vous déposez une demande d'autorisation (par exemple une demande 
de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau régime de taxes ne 
pourront pas vous êt re opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité. 



Préfecture 
Cnbinet clu Préfet 
Scn•icc interministériel de défense 
et de protection civiles 
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R:011Jil.ll:ttl r, f=.11'.Jl.'H;hJi~I, 

PRÉFE'T DE LA CHARENTE 

ARR'i!:TÉ 
rel a tif à l' in fom rn tion des acqufacurs et des loca taire s de bien s imm obiliers 

sur les 1·isques n atur els et tec hn o log iqu es majeu rs 

Le Préfet du dépnrtement de ln Ch arente, 
Chevalier de fa Légion d 'bon nem 

Chevalier de l'ordre nntional du J'v[érite 

Vu Je code général des collectivirés tertitm iales ; 

Vu le code de l'envirnnnement , notamment les articles L:125-5 et R.125-23 n R.125 -27; 

Vu le code de ln const.rnc tion et de l'habita tion , notamment ses ar ticles J ,.27'1-4 et L.27t -5; 

Vi , le décret n° 2010-'146 du '16 février 20'JO mo<lifinnt le clécrct 11° 2004-374 <lu 29 anil 2004 relatif aux 
pouvoirs <les préfets, n l'orga nisation et à l'nction des services de l'Étnt dans les régions et les 

<lép1utc111cnts ; 
Vu le décret n° 20-iü-1254 <ln 22 octobre 20-W rein tif il ln prévention du risque sismic1ue; 

Vu le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant clélimitntion des 7.ones <le sismicité <lu territoire 

français; 
Vn l'an:êté préfectoral n° 2014083-0001 du 24 mars 20 14 relatif n l'information des acquéreurs et des 
locllt'aires de biens immobiliers sm les risc1ues naturels et technologique majeurs, 

Sur proposition dn directeur de cabinet du préfet, 

ARRÊ'TE: 

Article 1" : L'o bligntion d'infornrntion prévue nu I et II de l'ntticle L.-125-5 du code de l'envit on nctncnt 
s'nppfü1uc il toutes les communes du dépnrtetncnt selon les dsc1ucs fignrnnt sur ln liste nnnexée 
nu présent arrêté. 

Article 2 : 'l'o\lS les éléments nécessa ires à l'information <les nctJtH'.!teurs et des locntnires de biens 
imtnobiliers sll.t: les risques nnturels et technologiques majeurs sont consignés dans \111 dossier 
communa l d'informations. Cc dossier et les documents de référence sont librem ent consu ltables 
en préfecture, en sous-préfecL11re et en maitie concctnée. 

Article 3 : L'obligation d'infor111ation prévue nn IV de l'atticle.r L.125-5 du code de l'environnement, 
s'appli que pour l'ensembl e des rmêtés portant reconnnissnnce de l'étnt de catnstrophe nat1.1relle 
ou techno logique sur le territoire de ln comm11ne clnns lequel se situe le bien. Ceux-ci sont 
consultables en préfecture, soi1s-préfcctmc et mnide concernée. 



Article 4 : Ln liste des com.1m111es et les dossiers conunu,rnux d'i.nfomrntion sont mis à jom à chaque 
:u:rêté mentionnnnt la sitnntion d'une on plusieurs communes an regard des cond itions 
mentionnées à l'nticle R:125-25 du code de l'environnement. 

Article 5 : Une copie du présent nrrêté et de la liste annexée des communes visées à l'nrticle 1 est adressée 
à tous les maires des communes de ln Chnrcn te et à ln clrnmbre dé1>aJ:teme11tl\le des notai.tes. 
Le présent :mêté sern nffiché en mairie et publié nu recueil <les actes a<lm.i1ùSU'atifs de ln 
Chnrente. 
Une mention de l'nnêté sern insérée dnns le journnl « J ,l\ Charente Libre». 
Le présent arrêté sera nccessiblc sur le site Iaternet des services de l'Etat en Charente. 

Article 6: L'auêté préfectoral 11° 20'14083-000"1 du 24 mnrs 2014 susvisé est nbtogé. 

Article 7 : J .c secrétaire générnl de ln préfecture de 1n Charente, le directeur de cabinet du préfet, les sous
préfets cl'an:ondissemcnt, les chefs de setl'ÎCC régional ou <lépnrtcmentnl et les nrnixes du 
département sont chargés, clrnctrn en cc qui le concerne, de l'cxécL1tion du présent nnêté. 

Fait à Angoulême, le l3 juin 2016 



Code 

16001 
16002 

16003 

16004 
16005 1 
16007 
16008 
16009 
16010 
16011 
16012 

16013 
16014 

16015 

16016 
16017 
16018 
16019 

16020 
16023 
16024 
16025 
16026 
16027 
16028 

16029 
16030 

16031 
16032 
16033 
16034 

A.nne..--.:c à l'aa:êté préfccroral en dace du 13 juin 2016 relatif à l'infotDlation des acquéreurs et 
des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs 

Llste des communes où s'applique l'obligation d'annexer un état des risques naturels et 
technologiques à tout contrat de vente ou de location 

.. 
Plan de prévention des 'îisques naturels (PPRN) 

-. - Plan de.prévention ·des risques 

COMMUNE technologiques :(PPRn , .... : . ..; 

nom Date nom Date .... , 

ABZAC PPRI Vallée de la Vienne A : 29/06/2003 

lesAOJOTS 

AGRIS 
PPRI Vallée du Bandiat A : 08/02/2002 

PPRI Vallée de la Tardoire A : 15/03/2002 

AIGNES et PUYPEROUX 
AIGRE PPR! de l'Aume et de la Couture A: 11/03/201 S 

ALLOUE 
AMBERAC PPRI Bassin de la Charente de Montionac à Mansle A : 02/09/2002 1 

AMBERNAC 
AMBLEVILLE 

ANAIS 
ANGEAC Champagne 

ANGEAC Charente PPRI Vallée de la Charente de Linars à Bassac A : 07/03/2001 

ANGEDUC 

ANGOULEME 
PPRI Bassin de la Charente - agglomération d'Angoulême R: 11/0512015 

PPRI Vallée de l'Anguienne P: 15/10/20 15 

ANSAC sur Vienne PPR! Vallée de la Vienne A : 29/08/2003 

ANVILLE 
ARS 

ASNIERES sur Nouère 
AUBETERRE sur Dronne 

AUNAC PPR! Vallée de la Charente et de l'Aroentor A : 09/12/2002 

AUSSAC Vadalle 
BAIGNES Sainte Radegonde 

BALZAC PPRI Vallée de la Charente de Monti<:mac à Balzac A: 07/06/2001 

BARBEZIERES 
BARBEZIEUX Saint Hilaire 

BARDENAC 
BARRET 
BARRO PPRI Vallée de la Charente et de l'Araentor A : 09/12/2002 

BASSAC PPRI Vallée de ta Charente de Linars à Bassac A : 07/08/2001 1 
BAYERS PPRI Vallée de la Charente et de rArgentor A : 09/12/2002 

BAZAC 

Sismicité 

faible 
modéré 

modérê 

iaible 
modéré 
faible 

modéré 
faible 
faible 

modéré 
faible 

modéré 
faible 

faible 

faible 
modéré 
faible 

modéré 
faible 

modêré 
modéré 
faible 

modéré 
modéré 
faible 

faïole 
faible 

modéré 
modéré 
modéré 
faible 

1110 



-
Plan id\; •~~~fe~tion des risques Plan de prévention des risques naturels (PPRN) 

Code COMMUNE - technolo91t:JUt>S·(PPRT) Sismicité 
nom 

" 
.. Date 1;nom1 il Date 

16035 BEAULIEU sur Sonnette modéré 
16036 BÉCHERESSE faible 
16037 BELLON faib le 
16038 BENEST fatble 
16039 BERNAC modéré 
16040 BERNEUIL faible 
16041 BESSAC faible 
16042 BESSÉ modéré 
16043 SIGNAC PPRI Bassin de la Charente de Montignac à Mansle A : 02/0912002 modéré 
16044 BIOUSSAC PPRI VaHée de la Charente et de rA rgentor A : 09/12/2002 modéré 
16045 BIRAC faible 
16046 BLANZAC Porcheresse faible 
16047 BLANZAGUET Saint Cvbard faible 
16048 BOISBRETEAU faible 
16082 BOlSNÉ La Tude faible 
16049 BONNES faible 
16050 BONNEUIL faible 
16051 BONNEVILLE modéré 
16052 BORS de Montmoreau faible 
16053 BORS de Baignes faible 
16054 Le BOUCHAGE faible 
16055 BOUEX faible 
16056 BOURG Charente PPRI Bassin de la Charente - agglomération de Jarnac A : 20/11/2000 modéré 
16057 BOUTEVILLE faible 
16058 BOUTIERS Saint Trojan PPRI Bassin de la Charente - agglomération de Cognac A: 31/08/2000 modéré 
16059 BRETTES modéré 
16060 BRÉVILLE modéré 
16061 BRIE modéré 
16062 BRIE sous Barbezieux 1 faible 
16063 BRIE sous Chalais faible 
16064 BRIGUEUIL faible 
16065 BRILLAC faible 
16066 BROSSAC faible 
16067 BUNZAC PPRI Vallée du Bandiat A : 08/02/2002 faible 
16068 CELLEFROUIN modéré 
16069 CELLETTES PPRI Bassin de la Charente de Montignac à Mansle A : 02/09/2002 modéré 
16070 CHABANAIS PPRI Vallée de la Vienne A : 29/06/2003 faible 
16071 CHABRAC 1 faible 
16072 CHADURIE faible 
16073 CHALAIS faible 
16074 CHALLIGNAC faible 
16075 CHAMPAGNE Vigny faible 
16076 CHAMPAGNE Mouton PPRI Vallée de la Charente et de l'Argentor A : 09/1212002 faible 
16077 CHAMPMILLON PPRI Vallée de la Charente de Linars à Bassac A: 07/06/2001 modéré 
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Plan de prévention des risques naturels (PPRN) 
Plan de :prévention des risques 

Code COMMUNE technologiques .(PPRTI Sismicité 
nom Date nom 

. p 1 

-Date - -.~"J,,- -- . 
16078 CHAMPNIERS modéré 

16079 CHANTILLAC 1 faible 

16081 La CHAPELLE PPRI Bassin de la Charente de Montionac à Mansle A : 02/09/2002 1 modéré 

16083 CHARME 1 1 modéré 
16084 CHARRAS faible 

16085 CHASSENEUIL sur Bonnieure faible 

16086 CHASSENON PPRI Vallée de la Vienne A : 29/08/2003 faible 

16087 CHASSIECQ modéré 

16088 CHASSORS modéré 

16089 CHATEAUBERNARD PPRI Bassin de 12 Charente - agglomération de Cocinac A : 31/08/2000 modéré 

16090 CHATEAUN EUF sur Charente PPRI Vallée de la Charente de Linars à Bassac A : 07/08/2001 ! faible 

16091 CHATIGNAC faible 

16093 CHAZELLES PPRI Vallée du Bandiat A : 08/02/2002 faible 

16094 CHENOMMET PPRI Vallée de ta Charente etde rAroentor A : 09/12/2002 modéré 

16095 CHENON PPRI Vallée de la Chare nte et de rArgentor A : 09/12/2002 modéré 
16096 CHERVES Chatelars faible 

16097 CHERVES Richemont PPRT Jas Hennessy A : 28/07/2011 modéré 

16096 La CHEVRERIE modéré 

16099 CHILLAC faible 

16100 CHIRAC PPRI Vallée de la Vienne A : 29/0a/2003 faible 

16101 CLAIX 1 faible 

16102 COGNAC PPRI Bassin de la Charente - agcilomération de Coanac A : 31/08/2000 PPRT Jas Hennessy A : 28/07/2011 modéré 

16103 COMBIERS faible 

16104 CONDAC PPRI Vallée de fa Charente et de !'Argenter A : 09/12/2002 modéré 

16105 CONDEON faible 

16106 CONFOLENS PPR! Vallée de la Vienne A : 29/08/2003 faible 

16107 COULGENS PPRJ Vallée de la Tardoire A : 15/03/2002 modéré 

16108 COULONGES PPRI Bassin de la Charente de Montionac à Mansle A : 02/09/2002 modéré 

16109 COURBILLAC modéré 

16110 COURCOME modéré 

16111 COURGEAC faible 

16112 COURLAC faible 

16113 La COURONNE faible 

16114 COUTURE modéré 

16115 CRESSAC Saint Genis faible 

16116 CRITEUIL la Magdeleine faible 

16117 CURAC faible 

16118 DEVIAT faible 

16119 DIGNAC faible 

15120 DIRAC PPRI Vallée de rAnguienne P: 15/10/2015 faible 

16121 DOUZAT modéré 

16122 EBREON modéré 

16123 ECHALLAT modéré 

16124 ECURAS PPRI Vallée de la Tardoire A: 15/03/2002 faible 

3/10 



Plan de prévention des risques naturels (PPRN) 
Plan de prévention des risq'u~ , 

Code COMMUNE 
technologiques (PPR"T} Sismicité 

nom Date nom Date:, 

16125 EOON faible 

16127 EMPURE modéré 

16128 EPENEDE faible 

16129 ERAVILLE faible 

16130 Les ESSARDS faible 

16131 ESSE PPRI Vallée de la Vienne A : 29/08/2003 faible 

16132 ETAGNAC PPRI Vallée de la Vienne A: 29/08/2003 faible 

16133 ETRIAC faible 

16134 EXIDEUIL PPRI Vallée de la Vienne A : 29/08/2003 faible 

16135 EYMOUTHIERS PPRI Vallée de la Tardoire A : 15/03/2002 faible 

16136 La FAYE modéré 

16137 FEUILLADE PPRI Vallée du Bandiat A : 08/02/2002 faible 

16138 FLEAC PPRI Bassin de la Charente - agglomération d'Angoulême R: 11/05/2015 modéré 

16139 FLEURAC modéré 

16140 FONTCLAIREA U PPRI Vallée de ra Charente et de rArgentor A : 09/12/2002 modéré 

16141 FONTENILLE PPRI Bassin de la Charente de Montignac à Mansle A : 02/09/2002 modéré 
16142 La FORET de Tessé 1 modéré 

16143 FOUQUEBR UNE faible 

16144 FOUQUEURE PPRI Bassin de ra Charente de Monticmac à Mansle A : 02/09/2002 modéré 

16145 FOUSS IGNAC modéré 

16146 GARAT PPRI Vallée de l'Anguienne P: 15/10/2015 faible 

16147 GARD ES le Pontaroux faible 

16146 GENAC PPRI Bassin de la Charente de Montignac à Mansle A : 02/09/2002 modéré 

16149 GENOUILLAC faible 

16150 GENSAC la Pallue PPRI Bassin de ra Charente - agglomération de Jarnac A : 20/1112000 modéré 

16151 GENTE faible 

16152 GIMEUX PPRT Antargaz A: 10/12/2012 faible 

16153 GONDEVILLE PPRI Bassin de ta Charente - agglomération de Jarnac A : 20/11/2000 modéré 

16154 GOND PONTOUVRE PPRI Bassin de la Charente - agglomération d'Angoulême R : 11/05/2015 modéré 

16155 Les GOURS modéré 

16156 GOURVILLE modéré 

16157 Le GRAND-Madieu faib le 

16158 GRASSAC faible 

16160 GUIMPS faible 

16161 GUIZ ENGEARD faible 

16162 GURAT faib le 

16163 HIER SAC modéré 

16164 HIESSE faible 

16165 HOULETTE modéré 

16166 L'ISLE D' Espagn ac faible 

16167 JARNAC PPRI Bassin de la Charente - aoolomération de Jarnac A : 20/11/2000 modéré 

16168 JAULDES modéré 

16169 JAVREZAC PPRI Bassin de la Charente - agglomération de Cognac A: 31/08/2000 modéré 

16170 JU IGNAC 1 faible 
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~ Plan de prévention -aes nsqùes 
Plan de prévention des risques naturels (PPRN) 

Code COMMUNE technologiques (PPRJ1_ - Sismicité .. 
Date Daie-c - nom - . 

·nom 

16171 JUILLAC le Coq faible 
16173 JUILLE modéré 
16174 JULIENNE PPRI Bassin de la Charente - agglomération de Jarnac A : 20/11/2000 modéré 
16176 LACHAISE iaible 
1617ï LADIVILLE faible 
16178 LAGARDE sur Je Né faible 

16180 LAPRADE faible 
16181 LESSAC PPRI Vallée de la Vienne A : 29/08/2003 faible 
16182 LESTERPS faible 

16183 LESIGNAC Durand faible 
16184 LICHERES PPRI Vallée de la Charente et de rArgentor A : 09/12/2002 modéré 
16185 LIGNE modéré 
16186 LIGNIERES Sonneville faible 
16187 LINARS PPRI Vallée de la Charente de Linars à Sassac A: 07/08/2001 modéré 
16188 Le LINDOIS faible 
16189 LONDIGNY modéré 
16190 LONGRE modéré 
16191 LONNES modéré 
16192 ROUMAZIERES Loubert faible 
16193 LOUZAC Saint André modéré 
16194 LUPSAULT modéré 
16195 LUSSAC fa[ble 

16196 LUXE PPRI Bassin de la Charente de Montignac à Mansle A : 02/09/2002 modéré 
16197 La MAGDELEJNE modéré 
16198 MAGNAC Lavalette Villars faible 

16199 MAGNAC sur Touvre faib le 
16200 MAINE de Boixe modéré 

16202 MAINXE PPRI Bassin de la Charente - agglomération de Jarnac A: 20/11/2000 modéré 
16203 MAINZAC iaible 

16204 MALAVILLE faible 

16205 MANOT PPRI Vallée de la Vienne A : 29/08/2003 faible 
16206 MANSLE PPRI Vallée de la Charente et de rArgentor A : 09/12/200 2 modéré 

16207 MARCILLAC Lanville 
PPRI Bassin de la Charente de Montignac à Mansle A : 02/09/2002 

modéré 
PPRI de l'Aume et de la Couture P: 19/12/2013 

16208 MAREUIL modéré 
16209 MARILLAC le Franc faible 

16210 MARSAC PPRI Vallée de la Charente de Montignac à Balzac A: 07/08/2001 modéré 

16211 MARTHON PPRI Vallée du Bandiat A : 08/02/2002 faible 
16212 MASSIGNAC faible 
16213 MAZEROLLES faible 
16214 MAZIERES faible 

16215 MEDILLAC faible 
16216 MERIGNAC modéré 
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Code COMMUNE techri'ologlq Ûes.'(PP.Rl) ' Sism icité 
-· - nom ·oate nom ·oat e 

16217 MERPINS PPRI Bassin de la Charente - agglomérat ion de Cognac A ; 31/08/2000 
PPRT Rémy Martin A: 05/12/2012 

modéré PPRT Antargaz A: 10/12/2012 

16218 MESNAC modéré 
16220 Les METAIRIES modéré 

16221 MONS modéré 

16222 MONTBOYER 1 faible 

16223 MONTBRON PPRI Vallée de la Tardoire A : 15/03/2002 faible 
16225 MONTEMBOEUF faible 

16226 MONTIGNAC Charente PPRI Vallée de la Charente de Montignac à Balzac A ; 07108/2001 modéré 
16227 MONTIGNAC le Coq faible 

16228 MONTIGNE modéré 

16229 MONTJEAN modéré 
16224 MONTMÉRAC faible 

16230 MONTMOREAU Saint Cybard faib le 
16231 MONTROLLET faib le 

16232 MORNAC faible 

16233 MOSNAC PPRI Vallée de la Charente de Linars à Bassac A : 0710812001 modéré 
16234 MOULIDARS modéré 
16236 MOUTHIERS sur Boëme fa ible 

16237 MOUTON PPRI Vallée de la Charente et de l'Aroentor A : 09/12/2002 modéré 

16238 MOUTONNEAU PPRI Vallée de la Charente et de l'Argentor A : 09112/2002 modéré 
16239 MOUZON faible 

16240 NAB INAUD faib le 
16241 NANCLARS modéré 

16242 NANTEUIL en Vallée PPRI Vallée de la Charente et de rArgentor A: 09112/2002 modéré 

16243 NERCILLAC modéré 

16244 NERSAC PPRI Vallée de la Charente de Linars à Bassac A : 07/06/2001 faible 

16245 NIEUIL faible 

16246 NONAC faible 

16247 NONAVILLE faible 

16248 ORADOUR PPRI de l'Aume et de la Couture A: 11103/2016 modéré 

16249 ORADOUR Fana is faible 

16250 ORGEDEUIL fuible 

16251 ORIOLLES faible 

16252 ORIVAL faib le 

16253 PAIZAY Naudouin Embourie modéré 

16254 PALLUAUD faib le 

16255 PARZAC faib le 

16256 PASSIRAC faib le 

16258 PÉRIGNAC faib le 

16259 La PÉRUSE faib le 

16260 PILLAC faib le 

16261 Les PINS modéré 

16263 PLASSAC Rouffiac faib le 
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16264 PLEWILLE faible 
16267 POUWGNAC faible 

16268 POURSAC PPRI Vallée de la Charente et de rArgentor A : 09/12/2002 modéré 
16269 PRANZAC PPRI Vallée du Bandiat A : 08/02/2002 fa ible 
16270 PRESSIGNAC faible 
16271 PUYMOYEN faible 

16272 PUYREAUX PPRI Vallée de la Charente et de rArgentor A : 09/12/2002 modéré 
16273 RAIX modéré 
16274 RANCOGNE PPRI Vallée de la Tardoire A : 15/03/2002 faible 
16275 RANVILLE Breuillaud modéré 

16276 REIGNAC faib le 
16277 REPARSAC modéré 

16279 RIOUX Martin fa ible 

16280 RIVIERES 
PPRJ Vallée du Bancriat A : 08/02/2002 

faib le 
PPRI Vallée de la Tardoire A : 1 5/0312002 

16281 La ROCHEFOUCAULD PPRl Vallée de la Tardoire A : 15/03/2002 faib le 
16282 la ROCHETTE PPR I Vallée de la Tardoire A : 15103/2002 modéré 
16283 RONSENAC faible 

16284 ROUFFIAC faib le 
16285 ROUGNAC faible 

16286 ROUILLAC modéré 

16287 ROULLET Saint Estèphe PPRI Vallée de la Charente de Linars à Bassac A : 07/08/200 1 faib le 
16289 ROUSSINES faib le 

16290 ROUZEDE faib le 
16291 RUELLE sur Touvre modéré 

16292 RUFFEC PPRI Vallée de la Charente et de rAr;ientor A: 09/12/2002 modéré 
16293 Saint ADJUTORY faible 

16294 Saint AMANT de Montmoreau faib le 

16295 Saint AMANT de Boixe PPRI Vallée de la Charente de Montignac à Balzac A : 07/08/2001 modéré 
16296 Saint AMANT de Bonnieure modéré 

16297 GRAVES Saint Amant PPRI Vallée de la Charente de Linars à Bassac A : 07/08/200 1 modéré 
16298 Saint AMANT de Nouère modérë 

16300 Saint ANGEAU PPRI Vallée de la Tardoire A : 15103/2002 modéré 
16301 Saint AULAIS la Chapelle fa ible 

16302 SaintA VlT faible 

16303 Saint BONNET faible 

16304 Saint BRICE PPRI Bassin de la Charente - agalomération de Cognac A: 31108/2000 modéré 

16306 Saint CHRISTOPHE faible 

16307 Saint CIERS sur Bonnieure PPR I Vallée de la Tardoire A : 15/03/2002 modéré 

16308 Saint CLAUD faible 

16309 Sainte COLOMBE modéré 
16310 Saint COUTANT fa ible 

16312 Saint CYBARDEAUX modéré 

16314 Saint EUTROPE faible 

7110 
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' , ... techno log iques {PPRT) 
Code COMMUNE Sismicité 
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16315 Saint FEUX faible 

16316 Saint FORT sur le Né faible 

1631ï Saint FRAIGNE modéré 

16318 Saint FRONT modéré 

16320 Saint GENIS cf Hiersac PPRI Bassin de la Charente de Montignac à Mansle A: 02/09/20 02 modéré 

16321 Saint GEORGES PPRI Vallée de la Charente et de rArgentor A : 09/12/2002 modéré 

16323 Saint GERMAIN de Montbron PPRI Vallée du Bandiat A : 08/02/2002 faible 

16325 Saint GOURSON modéré 

16326 Saint GROUX PPRI Bassin de la Charente de Montignac à Mansle A : 02/09/2002 modéré 

16328 Saint LAURENT de Belzagot faible 

16329 Saint LAURENT de Ceris faible 

16330 Saint LAURENT de Cognac PPRI Sassin de la Charente• agglomération de Coonac A : 31/08/2000 modéré 

16331 Saint LAURENT des Combes faible 

16332 Saint LÉGER faJèle 

16334 Saint MARTIAL faible 

16335 Saint MARTIN du Clocher modéré 

16336 Saint MARY modéré 

16'"'.>37 Saint MAURICE des Lions PPRI Vall ée de la Vienne A : 29/08/2003 1 faible 

16338 Saint MEDARD faible 

16339 AUGE Saint Médard modéré 

16340 Saint MEME les Carrières 
PPRI Vallée de la Charente de Linars à Bassac A: 07/08/2001 

PPRMVT Saint Même les Carrières A : 26109/2013 
modéré 

16341 Saint MICHEL PPRI Sassin de la Charente - agglomération d'Angoulême R: 11105/2015 faib le 

16342 Saint PALAIS du Né faib le 

16343 Saint PREUIL faible 

16344 Sain t PROJET Saint Constant 
PPRI Vallée du Bandiat A : 08/02/2002 

faible 
PPRI Vallée de la Tardoire A : 15103/2002 

16345 Saint QUENTIN sur Charente faible 

16346 Saint QUENTIN de Cha lais faible 

16347 SAINT ROMA IN faible 

16348 Saint SATURN IN modéré 

16349 Sainte SEVERE modéré 

16350 Sai nt SEVERIN faible 

16351 Saint SIMEUX PPRI Vallée de la Charente de Linars à Bassac A: 07/08/2001 modéré 

16352 Saint SIMON PPRJ Vallée de la Charente de Linars à Bassac A : 07/08/2001 modéré 

16353 Saint SORNIN PPRI Va llée de la Tardoire A : 15/0312002 faible 

16354 Sain te SOULINE faible 

16355 Saint SULP ICE de Cognac PPRMVT Saint Sulpice de Cognac P : 24104/2012 modéré 

16356 Saint SULP ICE de Ruffec modéré 

16357 Sa întVALLJERS faible 

16358 Saint YRIEIX sur Charente PPRI 6assin de la Charente - agglomération d'Angoulème R : 11/05/2015 modéré 

16359 SALLES D'Angles faible 

16360 SALLES de Barbezieux 1 
faible 

16361 SAL LES de Villefagnan modéré 

8/10 

- -



- Plan de préve~tion .ë~ ,~isques 
Plan de prévention des risques naturels (PPRN) 

Code COMMUNE -- technolog ,ques _(P.P.R1) Sismicité 
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16362 SALLES Lavalette faible 

16363 SAULGOND faible 

16364 SAUVAGNAC faible 

16365 SAUVIGNAC faible 

16366 SEGONZAC modé ré 

16368 SERS 
faible 

16369 SIGOGNE modéré 

16370 SIREU IL PPRI Vallée de la Charente de Linars à Bassac A : 07/0812001 modéré 

16371 SONNEVILLE modéré 

16372 SOUFFRIGNAC PPRI Vallée du Bandiat A : 08/02/2002 1 faib le 

16373 SOUVIGNE modéré 

16374 SOYAUX PPRI Vallée de fAngu ienne P: 15/10/2015 faible 

16375 SUAUX faible 

16376 SURIS faible 

16377 La TACHE 1 modéré 

16378 TAIZE Aizie PPRI Vallée de la Charente et de rArgentor A : 09/12/2002 1 modéré 

16379 TAPONNAT Fleuriqnac fa ible 

16380 Le TATRE faible 

16381 THEIL Rabier modéré 

16382 TORSAC faible 

16383 TOURRIERS modéré 

16384 TOUVERAC faible 

16385 TOUVRE fa ible 

16386 TOUZAC faible 

16387 TRIAC Lautrait PPR I Bassin de la Charente - agglomération de Jam ac A : 20/1112000 modéré 

16388 TROIS Palis PPRI Vallée de la Charente de Linars à Bassac A: 07/08/2001 modéré 

16389 TURGON faib le 

16390 TUSSON modéré 

16391 TUZIE modéré 

16175 VAL des Viones 1 faible 

16392 VALENCE modéré 

16393 VARS PPRI Vallée de la Charente de Montionac à Balzac A : 07/08/2001 modéré 

16394 VAUX Lava lette faib le 

16395 VAUX Rouillac modéré 

16396 VENTOUSE modéré 

16397 VERDILLE modéré 

16398 VERNE UIL faible 

16399 VERRIERES faible 

16400 VERTEUIL sur Charente PPR I Vallée de la Charente et de l'Art1entor A : 09/12/2002 modéré 
16401 VERVANT modéré 

16402 VIBRAC PPRI Vallée de la Charente de Linars à Sassac A : 07/08/2001 modéré 
16403 Le VIEUX Cerier fa ible 

16404 V IEUX Ruffec fa ible 

16405 VIGNOLLES faible 

9/10 



-
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Code COMMUNE -
nom Date 

16406 VILHONNEUR PPRI Vallée de la Tardoire A; 15/03/2002 
16408 VILLEBOIS Lavalette 
16409 VILLEFAGNAN 
16410 VILLEGATS 
16411 VILLEJESUS PPRI de rAume et de la Couture A: 11/03/2016 
164 12 VILLEJOUBERT 
16413 VILLIERS le Roux 
16414 VILLOGNON PPRI Bassin de la Charente de MontiQnac à Mans le A : 02/09/2002 
16415 VINDELLE PPRI Vallée de la Charente de Montiqnac à Balzac A : Oï/08/2001 
16416 VITRAC Saint Vin cent 
16417 VMLLE 
16418 VOEUIL et Giget 
164 19 VOUHAR TE PPRI Bassin de la Charente de Montignac à Mansle A : 02/09/2002 
16420 VOULGEZAC 
16421 VOUTHON PPRI Vallée de la Tardoire A : 15/03/2002 
16422 VOUZAN 
16423 XAMBES 
16424 YVIERS 
16425 YVRAC et Malleyrand 

PPRf: plan de préven tion du risque inondation 
PPRMvr: p lan de prevention du risque mouvement de terrair. 

A : date d'approbation du document 
P : date de prescription du document 
R : date de l'arrêté de mise en révision du PPFi. 

Plan cte·prél(entiori -des :ri sques 
techno logicjµes (PPRT) Sis micité 
nom • Date 

faible 
faible 

modéré 
modéré 
modéré 
modéré 
modéré 
modéré 
modéré 
faible 
faible 
faible 

modéré 
fa ible 
faib le 
faible 

modéré 
faible 
faible 

.EZ 
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PREFECTURE c: 
PE LA CHARENT ~ 

\ .9 SEP. 1007. 
EAU DE L'ORGANISATION 

13UR AOMWIST!<.ATIVE~ - -

RELATIF AU CONTROLE DE CONFOR 1Vf.XTE DE RACCORDEMENT 
AU RESEA U PUBLIC D1ASSAINJSSEMENT 

Le Mafre de '.RUFFEC, 
Vu le code général d.es collectivités tcrritorfa.les, et notru:nme.nt les articles L.22 12-2 

al.5, L.2 213-29, L .2213 -30, 
Vu le code de santé publique, et notamment l' article 33 , 
Vu JR loi n°9 2, .. 3, sur l 'eau., et notnmment les dispos ition s relative.~ n 

! 'assainissement, 
Vu le règlement du servico ac;:::aini:::sement., 
Vu J'arr êté n°SAE 2001.03/08 du 19 m.ani 2001, 

Cons idé rant qu'il est nécessaire de lutter con tre la poll utio n et notamment contre le 
déversement de::: eaux m6 11agères dans les caniveau..'< et réseau x d 'eam, pluvi'ales, 

Quo le réseau d'assainissement étant de type séparatif , seules les eaux usées 
domesti ques peuv ent 6tre d6versées dru.1s les canafü at ion s d'eaux uséof;, 

Qu'on conséquence lei; uso.gers ont l 'obligation do veiJJer à la séparation d.e leur 
branchement d 'eftux pl uviaJe,c; et. cl' eaux us ées, 

Qu'il est opportun de prév oir un contrôle de ls confom1ité de l'installation des 
usaJ;lors à l'occasion d'UT.le vente, · 

ARRETE 

Artic le lor. - Il est prescrit sur l'ensemble du territoire de la commune de Ruffec qu'en cas de 
venle d'un bien immobilier , il soi.t pr.océd6 à un contrôle de confonnit6 des instaUntions de collec te 
i.n.t6deu.re ùu bie n ro.oc?rdé riu réseau pu blic d' assai.ni.sseruenl, 

Article 2. - Le contrôle de confonnit6 est réalls6 et facturé par l'ex ploitau t délégataire du !,ervi ce 
d I assai.nisi;emeut aux requérants . 

Arti cle 3. - Le~ nofa.ircs in terveiJant clM:; lc::s vent es de b ien i.mmobiliors seront infonnés du 
présent arrêté. 

Article 4. - Mme la Dire.ctr ice. Gbnéral est chargée de 1 ' exéoution du présent 1UTêté qui .sera 
transnùs à la PrMectu:re d'Angoulême . conformé ment à l'ortlcle L.2131 -1 du code général des 
col!octivités terri toria les , 

RUFFEC, Je l G se:ptrn1bre 2002 
Le Maire, 



REPUDLIQUE FRANCATSE 

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE 

MAIRIE DE RUFFEC 

ARRETE 

LUTTE CONTRES LES TERMITES 
ET AUTRES INSECTES XYLOPHAG ES 

Vu le Code des Communes, article L 22 12. l etL 2212.2, 
Vu le Code la Santé Publique, artic les L 1 et L 2, 
Vu le Code de l'Urbanisme, livre IV (Règles relatives à l'acte de construire et à 

divers modes d'utilisation du sol : articles L 410.1 à L 430.9), 
Considérant que les termites et autres insectes xylophages pourraient causer des 

dégâts sur le territoire de la comune de RUFFEC et sa périphérie, 
Que le patrimoine risque d'être affecté de façon irréversible, 
Que la solidité des immeubles atteints s'en trouve compromise, qu'ils pmmaient 

présen ter un danger pour les personnes et la santé publique, 
Qu'en conséquence, il convient par des mesures préventives el curatives de lutter 

contre la création, l'extension de tout nouveau foyer, de protéger de cette atteinte les 
constructions neuves et celles déjà existantes, 

Qu' il convient également de protéger contre les polluants, les nappes d'eau 
souteITaines destinées ou non aux utilisations humaines, animales ou agiicoles, 

A RR ETE: 

ARTICLE 1. - Les propriétaires qui ont connaissance de la présence de termites ou autre 
insectes xylophages sur leur propriété bâtie, sont tenus d'en informer la Mairie par écrit ; 

Toutes précautions de surveillance et d 'enh·etien doivent être p1ises pour prévenir 
l'infestation des immeubles par les tennites, notamment par la lutte contre l'humidité, 
l'aé ration des sous-sols, le non-entreposage de bois et autres matières cellulosiques telles que 
papiers, cartons, etc ... 

ARTICLE 2. - li sera joint à tout acte portant sur une transaction immobilière, po11ant sur le 
foncier bâti, une attestation établie par un professionne l du bâtiment ou un spécialiste du 
traitement des bois dûment assuré, décrivan t l 'état sanitaire et parasita ire de l'immeuble. Cette 
attestation sera fourme pru- le propriétaire ou le responsable mandaté pour la transaction 
immobil ière à tous les acquéreurs éventuels. 



Sonl exclus tous les actes de mutation à litre gratuit, tels que donations, donations
partages ou les actes à caractère déclaratif tel guc les partages, ainsi que tous les baux, sauf le 
bail à construction. La durée de validité de l'atteslation est laissée à la libre appréciation de 
l'expert et ne peut en aucun cas être inférieure à 3 mois. 

ARTJCLE 3. - Sur l'ensemble du territoire de la commune, l'emplacement des constructions 
neuves ainsi que leurs abords recevront, conformément aux prescriptions techniques un 
traitement préventif ou cura lit: anti-xylophages à longue durée d'action. 

Avant tous trn vaux de reconstruction ; de réhabilitation ou rénovation, le maître 
d'ouvrage devra rechercher la présence éventuelle d'insectes xylophages dans les immeubles 
concernés. Ces immeubles en travaux devront faire l 'objet d'un traitement curatif ou préventif 
complet. 

Les maîtres d'oeuvres et autres intervenants sont tenus de s'ass urer gue celle 
obligation a été respectée. 

ARTI CLE 4. - Tous !es hois utilisés en construction ou en rénovation devront être traités 
préventivement contre les altérations biologiques cl les insectes, scion les prescriptions du 
C.T.8.A. ou tout autre organisme agréé. 

ARTICLE 5. - Les bois el matériaux combustibles infestés devront être incinérés si possible 
sur place ou aspergés d'insect icide a effet de choc sans grande rémanence, avant leur transport 
vers les lieux de décharge autorisés ainsi que les terres ou déblais avant leur déplacement ou 
transport. 

Les autres matériaux, ainsi que les meubles ou objets de valeur, devront être traités 
pour éviter la création de nouveaux foyers. 

ARTICLE 6. - Sous réserve des dispositions contenues à l'ar ticle 5 ci-dessus, le transport el 
la mise en dépôt des bois el matériaux infestés de tennites ou autres ennemis du bois sont 
formellement interdits sur le territoire de la commune. 

ARTICLE 7. - Dans les zones reconnues infestées, les branchements aux différents réseaux 
public, devront être traités de manière à éviter l'infestation par k sol. 

ARTICLE 8. - Les produits employés pour le traitement des bois, sols, maçonnerie ou 
gravats, devront être confonnes à la législation dans le ~aclre de la sauvegarde de 
l'environnement. 

Les professionnels exécutant les traitement curatifs ou préventifs devront contracter 
une assurance contre les risques de pollution à tous niveaux. 

Le personnel d'exécution devra être sensibilisé aux risques inhérents à l'utilisation de 
ces produits et informé sur les mesures de prévention à mettre en oeuvre pour éviter toute 
pollution. 

ARTIC LE 9. - Lors de leur délivrance, les permis de const111i.re rappelleront l'obl igation pour 
les consh·uctcurs de se conformer aux prescriptions du présent an-été, ainsi qu'à l 'observation 
des prescriptions spéciales individuelles qui pourraient être imposées par l'autorité 
compétente pour délivrer le permis de construire ou recevoir la déclaration de travaux 
exempte de permis de construire. 



ARTICLE 10. - li sera Joint à la déclaration d'achèvement des travaux les attestations 
produi tes par les entreprises spécialisées et qualifiées qui auront effectué les traitements des 
sols et des bois, justifiant de ! 'exécution des travaux presc1i ts pour assurer la lutte contre les 
termites et autres ennemis du bois. 

En ce cas, toute transaction inte1venant dans le délai de dix ans à compter de la date 
d'exécut ion des travaux de traitements, sera exclue des dispositions de l'article 2. 

ARTICLE 11. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront passib les des 
sanctions prévues par le Code Pénal. 

ARTICLE 12. - M. le Maire de la commune de RUFFEC est chargé de l'exécution <lu présent 

arrêté. 

Affiché el Publié le 
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RÉPUBUQUB :FRANÇAISE 

. ARR.ËTE P.R~FECTQRAL, ·oÉUMITANT .. LES ZONES ·coN-TAMiNEES 
PAR Lt: S TERMITES OU-AUTRES INSECTES XYLOPHAGES OU · 
. . SUSCEPTJgTES DE-L'.ETRE·AC ,OURT TER .ME DANS LE - . , 

· · ·oEP ART.EMENTDE LA .CHARE,NTE • .· 

LE PREFET DE LA CHARENTE 
Chevali ~~ de la Légion d'hat1ne11r,, ., 

Officier de l'Ôi •dre Nàtional du Mérite, 

VUJ?· c_g9_~_·ç1_~ lsLC.onstrùctian.. et de l'Habit.atjon et-nGtamFF1eA-t-ses-aFtieles-l:::-1-1-2-=1-r,-
L 1 ~3-·l, -L 133-2,. R133-~ et-R13 3-2; . . . · 

VU l'a rrêté ministéri e l du ·1 O août 2000 fixant ie modèle d'état pàrasitaire reiatif à la 
p-résence de termites dan~ un i~m~uble ; 

'.. . 
· -·,VÙ l'·ar-rêté préfectoré!J du. 5 févri _er 2002 déHm_itant· les· zones contaminées par les 

term it~s ou c:1u-trE?S itiseçtes xylophag es ou susçeptibles de l'être à cot:Jrt te rme dans 
le département de· la Charente ; · · 

. . 
. VU_ l'~nquêt~ réalisée auprès des communes en dç1te du 14 juin 2004; 

Sur propo siti·_oh élu Seèrétaire Général de la préfecture ; 

ARR ETE 

Article ,i e_r: Les ?:ones contamin ée~ ou susceptibles de l'être à court tem1e par lés · 
termit es couvrent l'ènsemble du territoir e de la Char.ente. 

Ar-ticle 2; A ['intér[èUf du d~part~rneAt, s9nt applrcables !es dispositions de /'·article· 3 
. de 1~. [oi- .du 8, ju~n 1999 sur l'incin ération sur '. place ou le t raitement des ·bois· 

contam_f nés pa_r !es ten:nrtes. L~ pe-rsonne qui a ·procédé à ces opérations en· fait . .fa 
déclaration en mairie. · · 



Ar'Jcle 3 : Sont égalemènt appl icaples les dispositions de l'artrde 8 de 1~ loi du 8 juin 
1999 refatives à !a .production d'un état 'parasitaire en cas de vente .d\m immeuble' 
bâti. Aucl)ne clause ct'·exonération de la garantie des vices çachés ·rie _peut être · . 
stipulée à 1'aison des vices constitués par [a prés~nce de termites si rétat des risques 
parasîtaii ·es, établi depuis moins de tïüis mois, n'est pas annexé à J'acte de 'i/e_nt$. 

, · :·: :, . . :. . ·. l. ! ~ : • • . ' , • . .. · . . , • . , i •• ·, • • : 1 _. •• • •
1

: • • , • , • • 

. . . 

· · Articlè 4._': · Le prés.éi-it-_~rrêté. ser-a · afficJi{.8:~;1çfa-nt t~;is · mD"i~• 9ans · toutes. les 
corntn-ÙQés -cbn.tàniin~s 6u. susceptib les de /être à co0rt terme, !J sera publié· âu 
recde·U dès actes·. administratifs de la Préfecture. · Mentio n de cet àrrêté et des 
modali tés de consultat ion à la préfecture et en màirie sera . insé rée dans !es 
annonces légales de deux journaux locaux ou régionaux diff usés dans !e 
dép.artement. · 

Article 6.: L'ârrêtè préfec1oràl du 5 février 2.0'02. est abrogé .. 
. . 

Article 6 : M. le secrétaire généra l de la préfecture, [es sous-préfets de Cogna.cet de 
Confof ens , lè directeur départemental de l'équipemeilt, le directeur départetnental 
des affaires sanitai res et soc iales, les maires, sont chargés, c.hacun en ce qui le 
concerne , de l'exécut ion du présent arrêté. 

. ·• ., , 

Fart à Ang·oulême, lé 1[} B MAR 2005 

_LE PREFEt 

~~ /2. ~ l.½ : ; >'. 
t{ug uJBOUS!GE S 

1 ,; • 1 •• 

:· . 

. .,. 
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ROPUOLIQJJU fRANCAISE 

Préfet de la Charen te 

__ Fiche ~ynthét!_que - Com_mune de Ruff_e_c_ 

Informations sur les risques na lurels ei tec hno logiq ues 
pou r l'app licati on des 1, Il, Ill de l'article 1 125-5 du code de l 'environnemenl 

J 
1. Annexe à l'arrêté préfectora l 

no 20 l 1 1 15-000 l du 25 avril 2011 mis àjou, le 

2. Sltvotion de la commune av regard d'un ou plusieurs pions de prévention de risques naturels prévisibles [ PPRn ) 

La commu ne est située dons le périmètre d'un PPR n 

Approuvé • (Voilée de la Charente cl d e 
l'Argenlor) 

Les documen ts de référence sont : 

dote 09/12/200 2 

dol e --------
dol e --- -----

Règlement el car te rég lernenfoire du PPR inondation 

o ui X non 

oléa Inondation 

aléa 

olé o 
----------
- -- -------

Consultab le sur lnlern el X 

Consultab le sur lnl ernel 

Consultable sui lnlern el 

3. Situation de la commune ou regard d'un p lan de prévention de risques tec hnologiques ( PPR t) 

La commune es! situé e dans le périmèlre d'u n PPR t 

dole --- -- -- -
dot e- -- -- -- -

Les documen ts de ré férence sont : 

oui n on X 

effel ----------
e ff el--- ------ -

Consullal>l!:i rnr Internet 

Consultable sui lnlern el 

4. Situation de la comm une au regard du zonage rég lemenl alre po ur la prise en comp te de la sismic ité 
en opplicolion des articles R 563-4 et R 125·23 du code de l'environnemen t modifiés po, los décrets n°2010- 1254 et 2010-1255 

1 a commune esl siluée clans une zone de sismicilé 
Folle 

zone 5 
Moyenne Modérée Faible 
zone 4 zone 3 X zone 2 

Très faible 

Zone 1 

~__;:;--~~~~7~• .... ~ :r_:~·, ,,._.,,. ' •.·~,~~-""":.!'"-,''~ .. , . ..,,- ...... ,. ,·,-._- . ..-~.; ~· ' 

ièces 'ointes. - _: .. - . . : 

5. Cartograp hie 
exlroils d e doc umenls ou d e dossiers permellon t lo localisa tion des immeub les ou regard des risques e ncourus 

Carle déparlemenlole du risque sismique 
Pour mémoire, exlroil du zonage réglementaire du PPRI déjà publié sur le site internet de la préfecture et 
communiqué à la commune en 2006 

6. Arrêtés porta nt ou ayant port é reco nnaissance de l'é tat de ca tastrophe naturelle ou tec hnolog iqu e 

La lis le acluolls ée des arrê lés est consultab le sur le sile podoil www.prim .ne1 do ns la rublique H Mo co mmune face aux risques 11 

Dol e : 25 avril 2011 Le préfet de déportement 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA CHARENTE 

Arrêté n° 2011115-0282 portant modification de l'arrêté du 2 février 2006 
re latif à l'état des risques nature ls et technologiques maj eurs 

de biens immob iliers situés sur la commune de Ruffec 

LE PREFET DE LA CHARENTE, 
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR 

Vu le code générnl des collectivités territoriales ; 

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

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

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 rehtif aux pouvoirs des préfets, à l'organisati on et à 
l'action des services de l'État dans les régions et les départemen ts ; 

Vu le décret n° 2010-1254 relatif à la prévention des risques; 

Vu le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du 
territo ire français ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 2 février 2006 relatif à l'état des risques naturels et techno logiques majeurs 
de biens immobiliers situés sur la commune de Ruffec; 

Vu l'arrêté préfectora l du 30 jatwier 2006 modifié les 13 juillet 2010 et 25 avril 2011 fixant l:i liste des 
communes concernées par l'obligation d'information des acquéreurs et des locataii:es de biens 
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs; 

Sur proposition de Madame la directrice de cabinet ; 

ARRETE 

Article 1 : L'article 1 de l'arrêté du 2 février 2006 est complété comme suit : le dossier communa l 
d 'information (DCI) annexé au présent arrêté complète le DCI élaboré en 2006. 

Article 2 : Madame la directrice de cabinet, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de 
Confolens, Monsieur le directeur départemental des territoires et Monsieur le maire de la commun e 
de Ruffec sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent arrêté. 

Angoulême, le 25 avril 201 l 



P16leclure 

Cabinet <lu Préfet 
Service lntermlnlstérlel de Défense 
et de Proleclion Civile 

.Il 
l»trlJ • %a1UJ • lraltr.tJI 

lbmmuQlJI! PMNÇA!SB 

PRÉFET DE LA CHARENTE 

Arrêté n° 2012 116-0014 
relatif au droit à l'information des citoyens 

sm les risques nntmels et technologiques majem-s 

La Préfète de ln Charente 
Officier de ln Légion d'Hormeur 

Officier de l'Ordrc Nntional du Métite 

Vu le code généta l des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l'environnement, n otnmtnent les nrticles L.125-2 et R.125-10; 

Vu le code tninier, nrticle 94 ; 

Vu les décrets n° 2010 -1254 et n° 2010 -1255 du 22 octobœ 2010 rclntifs n ln prévention du 
risque sismique ; 

Vu l'ntrêté du 9 février 2005 relatif à l'affichage des consignes de sécucité ; 

Sur proposition de fa sous -préfète , directrice de cnbinet; 

ARRÊTE 

ARTICLE l": L'information des citoyens sur les risques naturels et techno logiques majeurs 
auxque ls ils sont susceptibles d'être exposés dans le départctuent, est cons.ignée clans le 
dossier dépnrtementa l des risques majeurs (D.D.R .M.) nnnexé nu présent ntrêté. 

ARTICLE 2: Cette information est complétée dnns toutes les communes d\1 dép:u:tement 
par le document d'info11nation colillllunal sur les risques majeurs (DICRIM) et l'nffichage 
des risques pris en compte, la fréquence rnd.io n écouter et les consignes de sécudté n 
tespecter en cns de danger ou d'nle"rte. 

ARTICLE 3: Ln liste des col'll.tnunes énumérant pour chacun e d'entre elles les risques 
présents sut leur tetcitoire, est mise à jour nnnuellcment. 



ARTICLE 4: Le dossier départem ental des risques majeurs est consultable en préfecture, 
sous-préfectures et mai.ries du départeme nt, iùnsi qu'à pai:tir du site interne t de ln préfecture : 
www.charcntc.gouv.fr. 

AR11CLE 5 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 11 mai 2006 relatif nu droit n 
l'information des citoyens sur les risques naturels et technologiques majeurs. 

ARTICLE 6 : La sous-préfète, directrice de cabinet, les sous-préfets d'aa:ondissement, les 
chefs des setvices déconcentrés de l'~ta t concC!Ulés et les maires des communes de la 
Charente sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'applirn tion du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Fait n Angoulême, 1c 2' 5 (Wfl. 2012 

// f;lJ/î 
/ 

/ -
Danj~lc1>0LVE-MONTMASSON 



RISQUES NATURELS RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Séismes .. 
Risque Rupture de Transpcrirlc COMMUNES Inondations Mouvements de Feux. defofit (zone de 

PPRI terrain PDP.FCI industriel barrage lbt.fères 
sismicité) PPRT/PPI PPI Dangereuses 

ChUle de bto~ / 
PUYMOYEN faible Eboulema"t 1 GJ!/RO 1~/ 

Ellonfrcment Rom 
Vafféedela 

PUYREAUX modett Charente et de M~sCh5lwl sac 1(1 
rArgentor 

RAIX modère 
~ 

RANCOGNE faible Vallêedeb 
Effondrement Tardoîn! G:i: 

RANVILLE BREUILLAUD modere 

REIGNAC faible GknC111ent l.laslldeb~ ,U.J 1C lru)-:-:;•· 
REPARSAC modcre Gr,nement 

RIOUX MARTIN faible ......... Daublt 
Vallée de li F ........... t!t 

RIVIERES faible TanloireN~ Effondretnent I Coutée 11111191aut •1:r 
du Band"rat llneoftt,e 

ROCHEFOUCAULD (LA) faible 
vanëe de ta 

Tardoire G,i:'1:Nf •l 

lhltb'dC'llla ...... lk Vaffée de lz ROCHETTE {LA) moc!êre 
Tardoire 

Effondl'tf!lffll a.lcllalcCdOII 
8ncaMC 

RONSENAC faible Coutào Gaz 
Glissement I Coulèe ' 

ROUFFIAC fa,ble Chute de blocs/ 
Eboulcmenr 

ROUGNAC faible ~!! , . 
ROUILLAC modère 

' 
r..::,939 

VaDéedela 
ROULLET SAINT ESTEPHE faible Ch3rente (de 

Unars â Bassac) 
Effondrement ~f~Ho 

ROUMAZIERES LOUBERT !aible G;,z: RN 141 / i?O 
1)5'. 

ROUSSINES faible 

ROUZEDE faible 

RUELLE SUR TOUVRE modcre ru; 1•1, Il!) 1000 

VaOéede la 
RUFFEC modtre Charente et de 

rArgentor 
M:JS Chab;,n RN10 



Aléa sismique de la France 

I 
j•" i ·. 

-, , ,,. 
St. BARTHELEMY 

•J,L••· 

GUADELOUPE 

LA DESIRADE 

-:• '-li NI«-

LES SAIIITES 

MARTINIQUE 

lAREUNION 

,, ,. 

' 
\ 

Aléa _ 1 Mouvem!n! du~~~ - _______ _ 

très falble 

I 
accéléra llon < 0.7 mis' 

falble 0.7 mis' s acc6 1éra llon < 1.1 mis' 

modéré 1.1 mis• s accé léra tion < 1.6 mis' 

moyen 1.6 mis• s accé léra tlon < 3.0 mis' 

fort accé lératlon .? 3.0 mis• 

GUYAIIE 

tJMIQUaON 

b JAJITT.f'IERRE 
lnl'og~pNt BRGM • 2005 

~hrgm~---



Carte dl/11, risque sismique 

Légende 

Nouveau zonage sis mique 

-,.... . .J-;;-~r ,/ 
-p 

Aléa fa ibl e (231 commun es) 

Aléa mod éré (173 communes) 

Limite de canton 



CARTE DES ZONE ·s DE REV·ITALISATION RURALE 

Département de la Charente 
Découpage par pays, cantons 
et communes ~

, FO<tl IJ>ndlgny.._,__,, Le.Adjoli' 
Tes .. ~ 

SI Marlln 
_,.duao..- Tai2'Aizl;--...._ ~ 

La leR°""La eem.c - ~ . Palny ~ ~ La = VILLEFAGNAN RVF'FEC BMHt 
' 1 

I 

Empri La F,,,_ Condac B1ousuc 
V1U.EFAGNAN lole<oc 

- Rn e..o RUFFEC - MOUT Nanld 
c-alffle Vlllegals - enlllffe CHAMPAGNE 

5"'Mgn6 Tlme -~ SIGec,vos MOUTON SI 

S.-•• Lal/leux 
St F111igt\e BHS6 de \lll4legnan ·c.n., 

r: LupsaJII Brian Choml6 T.._ 
t.cnnos Cl,ffl0n LO Grand 

AIGRE Tusson ,.._ 

- JuiH ea,en Ugn6 ,........,....,... -

'\ RIIIWl!o OtadOur ~ ,._ er..auc1 F- Ucn6nts 

\ ~

AIGRE F LIOlè SI F- StF..,,.. 
Yetdlle / __,. Graux M- V11en0o Cellelrouk, 

.__, I Mon> / MANSLE MANSLE .............. 
,\ -..__; ~ LaT.;;;;_., 

/

• Auge Madlac: Atntwac: VIiiognon C-• ~ SI,.,__ /\_ ;:::..:.__--·- ' 
SI Médard l.a'wi1le de Bcml«nl - "---J 

f - ~- d':::e t,1---~• -- • StMary ..,,.,.. Lac--. -....- Sie 
-- l<ambes Colombo Montign6 ST AMN(T AU>ne \ladllle ~ 

.--- ' •--- "'°""8nb 0E BOIXE \ wPlm "'~ 
/ \ ( ~· ~ 

/ erévi1e \ '- ROUILLAC Ge<\K ST AMAND DE BOIXE ~~ Rolt..tto ~ 
/ M ~ ROUILLAC Bignac Mornlgn,,c Tournon ( Vib 

1 es,,ec COurtliloc M•oûl St Chot-.nl9 J.-s 
Sie Sévère ~ Anais\ ( Agris ~ 

COGNAC NORD u-• ~ SIGenis FlMgnac S. 
~- d't1ior>ac \IW'I \ Rl-Mres A<ljt 

Chorvc, Rk:lletnont • .....,,. Rouillac: 
R~ac Sigogne .,!=:_ --~ LA ROCHEFOUCAULD 

9 ~ Bo<-. JARNAC ECN1a1 a.le I SI Projet LA ~ 
St Tro;., N«dlloc w Flaroe ,.._____,__ SI ConNnl ROCHEFOUCAUlD .~ 

Jovrezoc °'"'°"' M6tairie, Foowgnac: A'"'-.. \ ~-•---• Î ~-, 
StLaun,n! Oouz,,t .... -
do Cognac COGNAC St Brice M«tgnac /"1 GOND PONTO~UVîlE Bun:ac: Ra,c:ogne 

Julonne JARNAC Trbc HIERSAC / 1 GOND ~ SIScmn 0 

COGNAC SUD Laulnllt HIERSAC / F16ac: PONTC\NRE TOUVRE T°"""' 

~
1
Ma-pins Chàteaubemord Gensac ~• ~ Ban c MM<lon Sis.li.min~ ~ St-=OIJ\IR~UELLE S(jR._TQUVR P<onzx -> bPaJue . StSimon _.Y--.fens1o ~~ 1 
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(_ An Gerd SEGONZAC SI- Stsim."" Ttd s Palls ANGOULEME SOVAUX Cha..--el.u MONT 
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Des désordres nombreux et 
coûteu x pour la collectivité 

Les désordres liés à ce phénomène touchent 
principalement les habitations individuelles, comportant 
des fondations peu ou non armées et pas assez profondes 
(moins de 80 cm voire moins de 40 cm}. lis se traduisent par 
la fissuration des façades, des soubassements, des dallages 
et des cloisons, la distorsion des huisseries, des 
décollements entre corps de bâtiments voire des ruptures 
de canalisations enterrées. 
Leur réparation se révèle souvent très coûteuse, surtout 
lorsqu'il est nécessaire de reprendre les fondations en 
sous-oeuvre au moyen de micro-pieux.Le coût moyen d'un 
sinistre est de 1 O 000 euros. 

Les causes du phénomène de 
retrait-gonflement des sols argileux 

Ce phénomène naturel résulte de plusieurs éléments : 

• la nature du sol (sols riches en minéraux argileux« gonflants •l 
• les variations climatiques (accentuées lors des sécheresses 
exceptionnelles) 
• la végétation à proximité de la construction, des fondations pas 
assez profondes et/ou l'absence de structure adaptée lors de la 
construction __ 

+ + 

I~~ 

1
)-îJr..:,: 

--
La situation du département de la Charente 

Dans le cadre d 'un programme national lancé par le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, le BRGM 
a établi une cartographie de l'aléa retrait-gonflement pour les départements les plus touchés. L'étude concernant la 
Charente s'est déroulée de 2005 à 2007. 
97 communes du département ont fait l'objet d'arrêtés de catastrophes naturelles dont 56 en 2003, 
1548 sinistres ont été recensés. 

n 

Cartographie de l1aléa retrait-gonflement des argiles dans 
le département de la Charente 

N W+E 
s 

10 20 

Kilométres 
Gironde 

,f 
~ 

oo~ 

Vienne 

• ._._.,__i.w. .... 

brgm 

Zones d'al6a 

• Aléa lort • Aléa moyen 
Aléa faible 

7 Zone d'aléa a priori nul 

La cartographie réalisée montre que : 

60% environ de la superficie du département de la 
Charente est concerné par le phénomène du retrait 
gonflement des sols argileux. 

40% du département est a priori non concerné, ce 
qui n'exclut pas que dans ces secteurs se trouvent 
localement des zones argileuses d'extension 
limitée et susceptibles de provoquer des sinistres. 



Quelles précautions prendre pour con stru ire sur sol argileux 
sensible au ret rait-gonflement ? 

Ident ifier la nature du sol 
Dans les zones identifiées sur la carte départementale d'aléa comme potentiellement sensibles au phénomèn€ 
de retrait-gonflement, il est vivement conseillé de faire procéder, par un bureau d'étude spécialisé, à une 
reconn<1issance de sol avant construct ion. Une telle étude doit vérifier la n<1ture et la géométrie des formations 
géologiques dans le proche sous-sol, afin d'adapter au mieux le système de fondation de la construction 
envisagée. 

qrj~ 
! ---......... ----

Adapter les fondations 
• Profondeur minimale d'ancrage 1,20 men zone d'aléa fort et 0,80 men zone 
d'aléa moyen à faible. 
• Fondations continues, armées et bétonnées à pleine fouille. 
• Éviter toute dissymétrie dans l'ancrage des fondations (ancrage aval au moins 
aussi important que l'ancrage amont, pas de sous-sol partiel) . 

;i;a1 .. 1 · Préférer les sous-sols complets, les radiers ou les planchers sur vide sanitaire 
.!.!:.:i:'.! plutôt que les dallages sur terre-plein. 

Rigidifier la structure et désolidariser les bâtiments accolés 

• Prévoir des chaînages horizontaux (haut et bas) 
et verticaux (poteaux d'angle) pour les murs porteurs. 

:CJ11~~ 
• Prévoir des joints de rupture sur toute la hauteur entre 
bâtiments accolés fondés différemment ou exerçant des 
charges variables. 

,_ = te . rJ +-+ 
~2111 

. 

Eviter les variations localisées d'humidité 
• Réaliser un trottoir pér i métrique anti-évaporation d'une largeur minimale 
de 1,50 m (terrasse ou géomembrane). 
• Éloigner les eaux de ruissellement des bâtiments (caniveau) et privilégi er 
le rejet des eaux pluviales et usées dans le réseau lorsque c'est possible 
(sinon prévoir une distance minimale de 15 m entre les points de rejet et lei 
bâtiments). 
• Assurer l'étanchéité des canalisations enterrées 0oints souples au niveau 
des raccords). 
• Éviter les drains à moins de 2 m d'un bâtiment ainsi que les pompages 
(à usage domestique) à moins de 10 m. 
• Prévoir une isolat ion thermique en cas de chaudière en sous-sol. 

Éloigner les plantations d'arbres 

e\ cor-

• Ne pas planter d'arbre à une distance de la maison inférieure à au moins 12 
hauteur de l'arbre adulte (ou 1,5 fois cette hauteur en cas de haie). 

~ 
11··,.,- '. , - ,, . .. a ..u~. :-;;;.~;=::: • A défaut , mettre en place des écrans anti -racine de profondeur minimale 

de 2 m. 
• Attendre le retour à l'équilibre hydrique avant de construire sur un terrain 
récemment défriché. rut - r ~ \ 1 =::--

.,. .. -nch :-:.,,. 

•~"" ,awi, pk,.,voo, ,...,.m=ltedH ,iœ, lo<•m"' 1 11/ ••
http://www.charente. gouv.fr http:/ /www.prim.net http:/ /www.argiles.fr 
http://www.brgrn.fr http:/ /www. quai iteconstruction. corn 

Plaquene réalisée par la DDrd,e la Charente avec la panidpation du BAGIi/ 
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Le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux est 
considéré comme catastrophe naturelle en France depuis 
1989. Il représente au plan national la deuxième cause 
d'indemnisation, après les inondations. 

• Gttxint n ,n11• llm uralr 

brgm 




