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oÉpmrEMENTÀLEDEsraRRrroIREs

Serviceétudeset territoires
Unité gestiondesservicespublicset bruit
17, boulevardJosephVallier
BP 45 - 38 040 GRENoBLE ccdex9

N' 20IO- O97OI
ARRETE PR.EFECTORAL

Arrêté modificatil
p|r l'Èt{t concernantl'isolation
âccordées
éligibles
tux
subveDtions
De h délimitfltiondessecteurs
réseru
routier
ferroviaire
nationaùi
et
âcoustiqùed€spoints noirs bruit du
Intégrrtion descommunesde LA-SALLE-EN-BEAUMONI LES-COTES-DE-CORPS' SAINTLAURENT.EN-BEAUMONT, SOUSVILLE
Le Préfet de I'lsère,
Olficier de lt légion d'honneur
Ollicier de I'ordre nationâ.ldu mérite

Vu le oodede I'onvironnementet notarnmentsesdticles D 571-53à 57, relatif aux subventionsaccordées
par l'État concomantles operationsd'isolation acoustiquedes points loirs du bruit des rés€auxrcùtier et
ferrol,rairenatoûaux ;
Vu I'arrêtédu 3 mai 2002 pris pour 1'applioationdes artioles D 571-53 à 5? du code de l'envtonn€menq
relatfarx subventionsaccordéespar I'Etat concernantles opérationsd'isolationacôustiquedespoints noirs
du bruit dosréseauxroutigr €t f€rroviaire natonaux ;
Vu Ia circulairedu 23 rnai 2002 rclativo au financernentd€sopérationsd'insonorisationdeslogementsprivés
gt d€slocauxd'enseign€ment,
de soin,de santéet d'altion sociale;
Vu Ie decret no 99-1060 du 16 décembre 1999 ælatrf aux subventionsde I'Etat poùr des prcjets
d'invesùssement
;
Vu I'anêto préfectomln' 200E-06986en datedu 28 juilet 2008,do la délimitatiot dessecteurséligiblesaùx
subvo[tons accordéespar l'État concemantI'isolation acoustiquedos points noirs bruit du réseaùroutier et
ferrovaire natonaux ;
destenitoire du 29 octobre2010,concornantles pointsnoi$ du
Vu le rappoftde la directiondépartemontalo
SAINT-LAURENT-ENbruit dos communesd€ LA-SALLE-EN-BEAIMONT, LES-COTES-DE-CORPS.
BEALMONT, SOUSVILLE ;

préoiseque,dansle casou il n'exist€pas
Considémntque l'articl€D 571-55du codede l'environnement
d'opération progammée d'amélioration de I'habitat engagéeou projetée sùr le secteur éligible aux
subveûtionsaccordéespar l'État concemaft les opérationsd'isolationacoustiquedespointsnohs du bluil des
réseauxroutier et ferroviaire nalionaux,le préfet définit par alrêté les secteùrséligibles, les actionsprewes
pour I'information et I'assistancedes propriétairesconcemés,ainsi que les conditionsd'attribution de cett€
subvention;
Considérantque les étudesacoustiquesconcemantl'élaborationde l'observatoiredu bruit des transports
tenestresd€ l'Isère et les etudesFéliminaires réaliséessur les routesnationales7 €t 85 Sud oût défini les
pointsnoirsbruitéligibles:
SUR la propositionde Monsieù le secréÎâiregénéralde la préfecturede I'Isère;

ARRETE

Article 1er- Défipitiondessecteursélisibles
par l'Étatconcemantlesopérations
d'isolalionacoustique
accordées
Les secteurs
éligrblesaux subventions
despointsnoirs du bruit desÉseauxroutier et fenoviai.e nationauxsontmodifiéscommesuit :
- Élargissementdu périmèhedes secteùs éligibles aux zonessubissantune nuisancesonorcdépassantles
valeurslimites défmiespar l'anête du 3 mai 2002 sus-visé,sur les communesLA-SALLE-EN-BEAUMONT,
SAINI-LAURENT-EN-BEAII\4ONI SOUVILLE, le long de la rcute nationale
LES-COTES-DE-CORPS,
85 .

Article 2 - Inforûation de6pmpriétâires concernes
L'information et l'assistancedes propriétairesconceméssont intégreesdans la mission globale du bur€au
d'étudesqui serachoisi, apÈs mise en concunence,pour réaliser les diagnostics,les dossierstechniqueset
adminishatifs,la consultationdesentrepris€s,le suivi et la éception destravaux.
Àrticle 3 - Coûditionsd'attibution de la subvention
Une conventionserasignéeentre l'État -directeurdépartementaldes territoires,par délégôliondu prefet de
I'Isèrc-et chaquepropriétaireconcemé.
Elle définira le montant des travaux subventionnéset l€ taux de subventionapplicable,le montant de la
subventionet les exigencesacoustiquesà rcspecter
Article 4 - Cotrtrôle
Le bureaud'étudesassistemles prop étairespour la réceptiondes travaux et réaliseÉ le contrôle de leur
conformitévis-à-vis desexigenceséSlementâires.

Àrticle 9 - Publication et exécution
Le seqétaire généralde la préfecturcde l'Isère, le directeur départementaldes territoires de I'Isère sont
chargés,chacunen ce qui le cotceme, de I'exécution du pésent arrêté,qui sem publié au recueil des actes
administratifsde la préfecturede I'Isère.
Une ampliation du présentanêté seraadresséeà messieùrsles mairesdes communesde LA-SALLE-ENBEAUMONI LES-COTES-DE-CORPS,SAINT-LAURENT-EN-BEAUÀ4ONT,SOUVILLE, pour être
tenu à la dispositionde tout intéresséet seraaffiché à la porte de la mai e pendantune dureeminimum de 1
mols.
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