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ARRÊTÉ N° 3c> - Ü'JZÂ ... 0Â -.A8 - OÂ'$
portant prorogation de l'arrêté du 22janvier 2018 relatif à la prescription d'un Plan de Prévention des
Risques d'inondation (PPRi) sur la commune de Saint-Pons-la-Calm

Le préfet du Gard
Chevalier de la Légion d'honneur

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 562-1 à L. 562-9 et R. 562-1 à R. 562-10 relatifs
aux Plans de Prévention des Risques Naturels.
VU le décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles,
Modifié.
VU le décret n°2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les« aléas
débordement de cours d'eau et submersion marine».
VU l'arrêté préfectoral n°30-2018-01-22-010 du 22 janvier 2018 portant élaboration d'un Plan de Prévention
des Risques Inondation (PPRI} sur la commune.
CONSIDERANT que dès lors que l'élaboration du PPRI de la commune de Saint-Pons-la-Calm a été
prescrite par un arrêté préfectoral antérieurement à la date de publication du décret n°2019-715 du 5
juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d'eau
et submersion marine», les modalités d'application de ce décret ne s'appliquent pas au PPRI de SaintPons-la-Calm.
CONSIDERANT que les dispositions de l'article R. 562-2 du code de l'environnement prévoient que le plan
de prévention des risques naturels prévisibles doit être approuvé dans les trois ans qui suivent
l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration et que ce délai est prorogeable une fois, dans la
limite de dix-huit mois.
CONSIDERANT que les circonstances, notamment la durée de la phase de concertation avec les élus et
les acteurs du secteur de l'industrie nucléaire, ont rendu nécessaire la prolongation de la phase
d'élaboration des documents réglementaires du PPRI.
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CONSIDERANT que les circonstances, en raison de la crise sanitaire, et notamment de la suspension des
délais pendant la période d'urgence sanitaire, ainsi que les délais indispensables au bon déroulement des
phases de concertation et d'association, rendent nécessaire la prolongation de la phase d'élaboration du
PPRI.
CONSIDERANT qu'ainsi le PPRI ne pourra être approuvé dans les délais impartis, soit avant le
22janvier 2021, et qu'un délai supplémentaire est nécessaire pour mener à bien la procédure engagée
conformément aux dispositions réglementaires.
SUR PROPOSITION de Monsieur le secrétaire général de la préfecture du Gard

ARRÊTE

ARTICLE 1:

Le délai d'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) sur la commune de SaintPons-la-Calm prescrit par arrêté du 22janvier 2018 est prolongé de 18 mois, soitjusqu'au 22juillet 2022.
ARTICLE 2:

Une copie du présent arrêté sera adressée à :
- la commune concernée,
- les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) territorialement compétents,
- le syndicat mixte d'aménagement du bassin versant de la Cèze,
- la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie,
- la direction générale de la prévention des risques du ministère de la transition écologique,
- le conseil départemental du Gard,
- le conseil régional Occitanie.
ARTICLE 3:

Une copie du présent arrêté sera affichée pendant un mois dans la mairie concernée ainsi qu'aux EPCI
territorialement compétents et mention en sera faite en caractères apparents dans un journal diffusé
dans le département.
ARTICLE 4:

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard.
ARTICLE 5:

Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public dans les locaux :
-de la mairie concernée,
- du siège de l'EPCI territorialement compétent,
- de la préfecture du Gard,
-de la direction départementale des territoires et de la mer du Gard - 89 rue Weber- 30907 NÎMES.
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ARTICLE 6:

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes,
16, avenue Feuchères CS 88010 - 30941 Nîmes cedex 9, dans un délai de 2 mois à compter de l'exécution
des formalités de publicité. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique
« Télérecours Citoyens» accessible par le site internet www.telerecours.fr.
ARTICLE 7:

Monsieur le secrétaire général de la préfecture du Gard, Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer, Monsieur le maire de Saint-Pons-la-Calm, sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Nîmes, le

Le préfet,

Didier l.AUGA
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