ARRETE PREFECTORAL
portant approbation du
Plan de Pn5ventFtion des Risques naturels prkvisibles d'inondation et de mouvement de
terrain pour la commune de SAINT-SAUVEUR,

-

LE PREFET DE LA REGION Miel PYRENEES,
PREf ET DE LA HAUTE - GARONNE
Chevalier de la Légion dWonneur,

VU

le code gBn&mldes çollectivrtt5s territoriales,

W

le code de l'urbanisme

VU

le d e de l'environnement
la loi n" 2004-81 1 du 13 aoOt 2004, relative A la modernisation de la sécurité civile,

la loi na95-101 du 2 février 1995 mdifike relative au renforcement de la protection de
l'environnement,

le décret ne 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques
naturels prévisibles ; modifié par dkcret n02005-3du 4 janvier 2005,
l'arrêté préfectoral en date du 8 mars 2004 prescrivant I%tablissernentd'un Plan de
Prévention des Risques naturels prévisibles d'inondation et de mouvement de terrain
pour la commune de SAINT-SAUVEUR,
liamet& préfectoral en date du 26 décembre 2006, prescrjvant l'ouverture d'une enqugte
publique du 29 janvier 2007 au 2 mars 2007 sur le projet de Plan de Prévention des
Risques naturels pour la commune de SAINT-SAWEUR,
i'avis du conseil municipal de SAINT-SAWEUR en date du 20 décembre 2006,

i'avis du SMEAT en date du 14 dhcernbre 2006,
l'aais sréputé favorable de la chambre d'agriculture,
I

les rapports et conclusions de la .commission dknqqu4te en date du 3 mai 2007,
les modifications apportées au dossier pour faire droit aux observations de la
commission d'enquête et du conseil municipal,

SUR

proposition du Directeur Départemental de l'equipernent de la Hautearonne.

AHclr lu:
Le Plan de Pr4vention des Wques naturels pi.6wisibles d'Inondation et d 8
mouvement de temin pour la commune de SAINT-SAMUR annexe au p W n t
a d 4 , est apprwv8.

Nc1e2:

Le Plan de Pn5wMon cles Risques naturel8 pMibles, vis4 & l'&ide 1, vaut

servitude dlirülM pubnqüe et m,4 GB t i t r ~a~ n d au document d'urbanisme de la
commune de SAINT-SAUVEUR, en applicatlwi des dispositions de 18
'L 126 - 1
du code de i'urbanime.

mde 5 :

Le *nt
mêth fera l'objet d'une mention, la düigmoe du préfet et A ses frais, en
carac#ms apparents, dam un Journald K t d dans le &paternent

Attlcle 4 : Uns copie du p h n t arrêté seria pubiihe par voie # m a g e pendant un mois au
minimum en mairie de WNT-SAUVEUR, 4 la dilgénee du maire, ainsi qu'au si&e
du Syndicat M i e dt8tudesde ~AgglomimüonTouloudne (SMEAT).
Article 6 :

Le Plan de Pr6mtion des Risqua natumi$ pi-dvislbles, vis4 i l'atticie 1, est tenu A la

dispos2aon du public, tous b joun ou\FiraMe9 et aux heures habituelka d'wvertum
des b a u x :

-Toulousaine (SMEAV

1 P la mairie de SAINT-SAUVEUR
2 au siège du Syndicat Mixte d W e s de i'Agglom8mtion

3-&la Prefedumdela Haute-Garonne.

peut faire Pobjett, dans le a l a i de deux mois A compter de sa
notification, soit d'un m
ura gncieux euprés du P m de la Haut&amnne, soit
d'un m u r s hi&#chiqcie a u p e du Ministre de i'mtogb,du développement et de

A a l e 6 : la prés8nte -Ion

l'am6mgpnt durabka.

JI p u t falm également faim Pobjet d'un recours contentieux aup* du Tribunal
admlntstPeüf de Twlwae soit ;
1 direatement, en l'absence de m u r s prealable, dans le dblai de
deux mois icompter da la plu8 tardive dm mesurets de publicité
~WB
4 l'article
S 8,
2
l'issue @unmcwris préalabte, dans les deux mois & compter de
III date dei notification de la rélpom obtenue âe radrnlnistration, ou au
tamis d'un sflmcagarde par celld pendant deux mois i compter de
la rbqtlon de la demande.

-

Arade 7 : Le Sew&aire G é n h l de la PMecture, le maire de la m m m de SAINTSAUMUR, le,'D0meteurRégional et Départmental de l'I$ququlpwnenf k~ Diretdeur
DBpartemental da I'Agrfcultu~et de la Forêt sont chrg&, chacun en ce qui k
concerne, de I ' d m t i i du @#nt arrêt4 qui sera publié au recueil d a actes
adrninistmüfs de l'ttat dans le département.

