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VERS-PONT-DU-GARD 

*** 

ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

*** 

NOTICE DE PRISE EN COMPTE DES RISQUES DANS LE P.L.U. 

*** 

 
RISQUES NATURELS 

 

 RISQUE INONDATION 
▪ Cartographie du risque inondation par méthode EXZECO – DDTM30 / CETE Méditerranée / 2013 
▪ Arrêté n°30-2016-09-16-034 du 16/09/2016 portant approbation du PPRi sur la commune de Vers-Pont-

du-Gard / Préfecture du Gard 
▪ PPRi de la commune de Vers-Pont-du-Gard - Cartographies du zonage réglementaire (Planches 1 et 2 

réduite au format A3) / DDTM30  
▪ Etude de ruissellement – zone de la carrière de la Romaine – Projet d’école et des ateliers 

municipaux – CITEO / 2017 
 

 RISQUE FEUX DE FORET 
▪ Carnet les bonnes pratiques : du débroussaillement à l’emploi du feu - Conseil Général du Gard 

▪ Arrêté préfectoral n° 2013008-0007 relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer 
l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation - Préfecture du Gard 

▪ Zones exposées au risque feu de forêts et soumises à l’OLD - Urba.pro / 2017 

▪ Carte de l'aléa feux de forêts - DREAL Languedoc- Roussillon / 2016 

▪ Arrêté préfectoral n°2012244-0013 relatif à l’emploi du feu - Préfecture du Gard 

▪ Prévenons le feu : forêt et habitat / Conseil Général du Gard 

▪ Guide de normalisation des interfaces aménagées contre le risque d’incendie de forêt / PDPFCI Gard / 
2015 

 

RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN 
▪ Inventaire des mouvements de terrains et des cavités souterraines - Géorisques / 2017 

Cartographie des mouvements de terrains et des cavités souterraines (Planche réduite au format A3) / 
DDTM 30 / 2012 

▪ Porter à connaissance risque retrait / gonflement des argiles - PAC complémentaire DDTM 30 / Avril 2011 
Courrier, annexe technique et dossier d’information sur l’aléa retrait / gonflement des argiles et 
cartographie (Planche réduite au format A3) 

▪ Porter à connaissance risque glissement de terrain - PAC complémentaire DDTM 30 / Octobre 2014 
Courrier, dossier d’information sur le risque glissement de terrain et cartographies (Planche réduite au 
format A3) 

 

RISQUE SISMIQUE 
▪ Porter à connaissance risque sismique - PAC complémentaire DDTM 30 / Avril 2011 

Arrêtés, prescriptions, cartographies et dossier d’information sur le risque sismique  
 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

 
RISQUE RUPTURE DE BARRAGE 
▪  Extrait du Dossier départemental des Risques Majeurs du Gard - Préfecture du Gard / 2013 

 

RISQUE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES 
▪ Extrait du Dossier Départemental des Risques Majeurs du Gard - Préfecture du Gard / 2013 
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RISQUES NATURELS 
 

RISQUE INONDATION 

 
▪ Cartographie du risque inondation par méthode EXZECO – DDTM30 / CETE Méditerranée / 2013 
▪ Arrêté n°30-2016-09-16-034 du 16/09/2016 portant approbation du PPRi sur la commune de 

Vers-Pont-du-Gard / Préfecture du Gard 
▪ PPRi de la commune de Vers-Pont-du-Gard - Cartographies du zonage réglementaire (Planches 1 

et 2 réduite au format A3) / DDTM30  
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RISQUES NATURELS 
 

RISQUE FEUX DE FORET 

 
▪ Carnet les bonnes pratiques : du débroussaillement à l’emploi du feu - Conseil Général du Gard 
▪ Arrêté préfectoral n° 2013008-0007 relatif au débroussaillement réglementaire destiné à 

diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation - Préfecture du Gard 
▪ Zones exposées au risque feu de forêts et soumises à l’OLD - Urba.pro / 2017 
▪ Carte de l'aléa feux de forêts - DREAL Languedoc- Roussillon / 2016 
▪ Arrêté préfectoral n°2012244-0013 relatif à l’emploi du feu - Préfecture du Gard 
▪ Prévenons le feu : forêt et habitat / Conseil Général du Gard 
▪ Fascicule technique interface aménagées foret habitat / PDPFCI Gard / 2006 
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RISQUES NATURELS 
 
RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN 
 
▪ Inventaire des mouvements de terrains et des cavités souterraines - Géorisques / 2017 

Cartographie des mouvements de terrains et des cavités souterraines (Planche réduite au format 

A3) / DDTM 30 / 2012 
▪ Porter à connaissance risque retrait / gonflement des argiles - PAC complémentaire DDTM 30 / 

Avril 2011 
Courrier, annexe technique et dossier d’information sur l’aléa retrait / gonflement des argiles et 
cartographie (Planche réduite au format A3) 

▪ Porter à connaissance risque glissement de terrain - PAC complémentaire DDTM 30 / Octobre 
2014 
Courrier, dossier d’information sur le risque glissement de terrain et cartographies (Planche 
réduite au format A3) 
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RISQUES NATURELS 
 

RISQUE SISMIQUE 

 
▪ Porter à connaissance risque sismique - PAC complémentaire DDTM 30 / Avril 2011 

Arrêtés, prescriptions, cartographies et dossier d’information sur le risque sismique  
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RISQUES TECHNOLOGIQUES 
 
RISQUE RUPTURE DE BARRAGE 

 
▪ Extrait du Dossier Départemental des Risques Majeurs du Gard - Préfecture du Gard / 2013 
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RISQUES TECHNOLOGIQUES 
 
RISQUE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES 

 
▪ Extrait du Dossier Départemental des Risques Majeurs du Gard - Préfecture du Gard / 2013 

 
  

 


