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REPUBLIQUE FRANCAISE

CABINET DU PREFET,
COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE

Bcauvais,

h

24 Décembre l9B7

DI RECTION DEPARTEMENTALE

DE LA PBOTECTION CIVILE

réréphone 2X32.!å.32

Pofe

:

6OO22 Beauvais Cedex

REF.:

LE PREFTT,

COMMISSAIRE DE

LA

REPUBLIQUE

DU DEPARTEMENÏ DE L'OISE

VU I a

I

o'i r'ìo 82-600 du l3

Ju'i I I

et 1982 rel ati ve

a

l'indemnisat'ion des victimes des catastrophes naturelles,

Ma'i '.1984 relatif à
sques naturel s prévi si bl es ,

VU le décret no 84-323 du 3

I ' él aborat'i on des

la

de

Pl

ans d' Exposi t'i on aux

VU I a dél i bérat'ion du

de

commune

'l

l5

R'i

Décembre l9B7 du Consei

I

Muni

ci pa'l

CLERM0NT,

CONSIDERANT

la nécessité de dél'imiter les terrains

sur

lesquels 'Occupatìon ou l'ut'il'isation du sol do'it être régìementée du
fait de leur exposition ä un rìsque nature'l de gììssement de terrain,
Sur proposit'ion du Directeur Départêmental de
Ci v'i ì

la

Protectìon

e,

ARRETE
Article ler

'

prévi si bl e

territoire

:

L'établissement d'un Plan d'Exposition ã un rìsque naturel
de gl i ssement de terrai n est prescri t sur tout I e
de la commune de CLERMONT.

Article 2 :
d' 'instrui

à cet

La Dj rect'i on Départemental e de ì ' Equi pement est chargée
re et d'êl aborer I e Pl an d' Expos'iti on et pourra f ai re appel ,

effet,

aux prestatìons de bureaux d'études spécialisés.

-2Article 3 :
Le Présent arrêté
sera publ 'ié au recueì I des actes
administrat'ifs et mention sera fai te en caractères apparents dans
les
deux journaux ci -après désì gnés

Aricle 4

:

Des

amp'l

Article 5

Le Courri er de 'l '0i se
Le Parisien Libéré (Edition de I '0ise)

i at'ions du présent

arrêté seront

ã Monsieur le Maire de

adressées

CLERMONT,

au D'irecteur Départemental de liEquìpement,
au Del égué aux R'i sques Majeurs.

:

Le présent arrêté sera tênu à ra disposition du pubric

- à la Mairìe de CLERMONT,
- dans les bureaux de la préfecture de ì,0ise,
- dans les bureaux de la Sous-préfecture de
I ' Arrond'i s sement de

CLERMONT.

Article 6 :

Le

préfecture,

j
q_ënéral
I
Ie
.Secr.eta re_
nt. de 1a _Répui'li qu_e de 1 'Arrondi ssement de C[Én¡loruf ,
D'i.recteur_ Départemental äe I a' Protecti on Ci v'i I e
I
Di' recteur
Départemental de- I ' Equ'ip.ement so.nt chargés, chacun t -.n'
I
concerne de I'exécut.'i.oI d.u present arrête-qui sera publìé au Ëecue.ile
Commi.ssai re-Ad-jo'i

,

de

a

et e
-..

lg

des actes adm'inistratifs du département.

Fait ã BEAUVAIS, le 24 Décembre l9g7

Pour ampliation
Le Directeur DépartementaL

PIERRE

qri

