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Situation du bien au regard des plans de prévention de risques naturels prévisibles.

Plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt approuvé le 29/12/2010 : le bien se situe
dans une zone blanche où le présent PPR n’impose aucune prescription.

Plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation prescrit le 05/12/2017 modifié le 11/05/2018 : le
bien se situe dans le périmètre d'étude.
A titre d'information et au regard de la carte de pré-zonage, le bien se situe dans une zone non exposée au
risque.

Plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la Basse Vallée de la Siagne approuvé le

23/12/1998 modifié le 06/06/2008 : le bien se situe en dehors du zonage réglementaire.

Situation du bien au regard des plans de prévention de risques miniers prévisibles.

Il n’existe pas de plan de prévention des risques miniers prévisibles sur la commune de CANNES (06) qu’il soit

prescrit, approuvé ou appliqué par anticipation.

Situation du bien au regard des plans de prévention de risques technologiques prévisibles.

Il n’existe pas de plan de prévention des risques technologiques prévisibles sur la commune de CANNES (06) qu’il

soit prescrit, approuvé ou appliqué par anticipation.

Situation du bien au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité.

En application des articles R. 563-4 et R 125-23 du code de l'Environnement modifiés par les décrets n°2010-1254

et 2010-1255 relatifs à la prévention du risque sismique et délimitant de nouvelles zones de sismicité de territoire

français, la commune est située dans une zone de sismicité modérée (3).

État des nuisances sonores aériennes, situation du bien au regard du Plan d'Exposition aux
Bruits

Fréjus, mardi 9 juin 2020
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PEB  : il existe un Plan d'Exposition aux Bruits sur la commune, le bien n'est pas concerné.

Situation du bien au regard du risque radon.

Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français : la commune se situe

en zone 3.

Situation du bien au regard des Secteurs d'Information sur les Sols (SIS).

Information sur l'état de pollution des sols : il existe un ou des secteurs d'information sur les sols sur cette
commune. Le bien n’est pas concerné.
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Feux de forêt

03/02/2006 31/07/2011IAL 06029110731

06400 CANNES

29/12/2010

05/12/2017



- Extrait du plan cadastral  - Extrait du plan de zonage du PPRn d’incendie de forêt approuvé le 29.12.10 - Extrait du plan
de pré-zonage du PPRn inondation

Fréjus
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
ALPES MARITIMES

Commune :
CANNES

Section : BZ
Feuille : 000 BZ 01

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/1000

Date d'édition : 19/09/2017
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC44
©2016 Ministère de l'Économie et des
Finances

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
GRASSE
Centre des Finances Publiques 29
TRAVERSE DE LA PAOUTE 06131
06131 GRASSE  CEDEX
tél. 0493403601 -fax
cdif.grasse@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

cadastre.gouv.fr
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