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DEPARTEMENT  Haute-Loire 
MAIRIE  de  LAPTE 
43200  LAPTE 

N°  136/2022 
Arrêté du Maire temporaire 

Péril imminent - Bâtiment communal de stockage 

Le MAIRE DE LA COMMUNE DE LAPTE 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L2131-1, 

Vu le constat fait par Madame le Maire, l'Adjoint au maire ainsi que le Responsable 
technique de la commune de Lapte, constat de mauvaise conception du bâti, vétusté et 
dépôt de sel corrosif en quantité importante, 

Considérant ce constat ainsi que tous les facteurs aggravant l'état du hangar servant de 
dépôt de sel, situé au Bourg de Lapte, Place Marius  Sarda. 

Considérant que pour des raisons de sécurité suite à ce constat, et des menaces 
d'effondrement du bâtiment, reconnait l'état de péril grave et imminent. 

Considérant la nécessité de mise en place d'un périmètre de sécurité par les services 
techniques de la commune de Lapte autour dudit bâtiment. 

ARRETE 

Article 1 : Au vu du risque d'effondrement, le bâtiment dans son entier ainsi que ses 
abords, sont interdits d'accès à toute personne, sauf personnel communal autorisé. 

Les accès au bâtiment doivent être immédiatement neutralisés par tous les moyens 
nécessaires. L'accès n'est réservé qu'aux seuls experts et professionnels chargés de la mise 
en sécurité. 

Article 2 : Un périmètre de sécurité est installé par les Services Techniques de la 
commune de Lapte aux abords du bâtiment de stockage. 

Le périmètre sera conservé jusqu'à la démolition totale du bâtiment. La mainlevée du 
présent arrêté ne sera prononcée qu'après la démolition totale du bâtiment de stockage. 

Article 3 : Le présent arrêté est notifié au propriétaire et sera affiché sur les lieux ainsi 
qu'en Mairie. 

Article 4: Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et 
poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. 

Article 5 : Madame le Maire est chargée en ce qui la concerne de l'exécution du présent 
arrêté. Ampliation sera faite à Monsieur le Chef de la Brigade d'Yssingeaux. 

T— ~~q, Fait  à  LAPTE le 9,6/12/2022 
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Hugue LIOGIER 
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