G _l

Ah..t .EE Ûta. ltu',ùû,

mmruqpE FÏrrr{çArs8
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TTRRITOIRES
Serviceétudeset teûitoire!
Unité gestiondesservicespublicset bruit
17,boul8vardJosephVallier
BP 45 - 38 040 GRf,NOBLE cedex9

ARRDTE PREFECTORAL N"2O1O- 09699
par l'État concern*ntI'isolation
De délimit{tion dessecteurséligiblesâux subventionsaccordées
aaoùstiquedespoinls noirs bruit du réseauroutier et ferrovisire nâtion{ur
Le long de la RN 7 sur les communesde Aulæriver-Sur-Vareze,Chan$, Chuzelles,Chonasl'Aûbdhn, Clonâs-sur-Vû€zê, Le-Péage-De-Roussillon,Reventin-Vaugris,Roussillon, SaiûtMsurice-l'eril, Salaise-Sur-Sanne,Seyssuelet \4enne
Le Préfet de I'Isère,
Oflicier d€ ls légiond'honneur
Oflicier de I'ordre mtional du mérit€

Vu le oodede l'envhonnemgntet notannmentsesârticlesD 5?l-53 à 5?, relatif aux subvontors accordées
pax l'État ooncemantles opéÉtions d'isolation acoustiqte d€s points noirs du bruit des réseauxroutier et
ferroviairenationaux;
Vu lbnêt€ du 3 mai 2002 pds pour I'applicationdes artioles D 571-53à 57 dù code de I'eûvironnement,
relatf aùx subventionsaccordéespar l'EÎât concomatt les opératonsd'isolationacoustiquedespoints noirs
dù bruit dosÉseauxrcutler et feroviair€ Dationaux;
Vu la circulairo du 23 mai 2002 relativeau financementdesopérationsd'insono saliondeslogemeûtsprivés
de soi4 de santéet d'actionsociale;
et deslocaux d'€ns€ignement,
Vu le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventronsde l'État poul des projets
d'investlssement
;
Vu l'arrêté pÉfectora.lû" 2008-06986€n datodu 28 juiùet 2008,de la délimitationdessoct€u$éligiblesaùx
subventronsaccordéespâ.rI'Etat concdnântI'isolation acoustiquedes points noùs bruit du réseauroutier et
ferroviairenatioiaru :
desterriloirc du 29 octobr€2010,concerbâûlles pointsnoirs du
Vu lo rapportde la direotiondépartemerftale
Chaaaq Chuzclles,Chonas-l'Amballan,Clolas-sur-Vareze,
bûit des communesde Auberiv€s-Sur-Varcze,
Le-Peage-De-Roussillo4Reventn-Vaugris,Roussillon, Saint-Mauricel'exil, Salaise-Sùr-Sarmo,
Seyssuel
et Vi€nne:

pécise que,dansle casou il n'existepas
que l'articleD 571-55du codede I'environnement
Considérant
d'opémtion Fogrammée d'améliomtion de lhabitat engagé€ou proj€tée sul le sect€u éligible aux
subventionsaccordéespar I'Etat concemantl€s opérationsd'isolationacoustiquedespointsnoirs du bruit des
réseauxroutier et feroviairc nationaux,le prefet définit par arrêtéles secteurséligibl€s, les actionspéwes
pour l'info.mation et I'assistancedes propdétairesconcemés,ainsi que les conditionsd'attribution de cette
subvention;
Considérantque les étudesacoustiquesconceÎnantl'élaborationde l'obseffatoire du bruit des transports
terreshesde I'Isèreet les étudespréliminairesréaliséessur les routesnationales7 et 85 sud ont défini les
pointsnoirsbruitéligibles;
SUR la propositionde Monsieurle secrétairegénéralde la préfecturede I'Isère ;

ARRETE

Article 1er- Définitiond€ssecteursélieibles
par l'Etatconcernant
les opèrations
d'isolationacoustique
éligiblesaux subventions
accordées
Les secteurs
despoints noirs du bruit desréseauxroutier €t ferroviaire nationauxsont,le long de la route nationale7, les
secteu.ssubissantune nuisdncesonoredépassantles valeurs limites définiespar I'anété du 3 mai 2002 susvisé. sur les comûlmes de Auberives-Sur-Vareze,Chanas,Chuzelles, Chonasl'Amballan, Clonas-surReventin-Vaugris,Roussillon, Saint-Mauricel'exil, Salaise-Sur-Sanne,
Vareze, Le-Péage-De-Roussillon,
et
Vienne;
Seyssuel

Àrticle 2 - Infonnation des propriétâircs cotcern€s
L'information et I'assistancedes propriétairesconceméssont intégleesdansla mission globale du bùreau
d'étudesqui serachoisi, aprèsmise en concurlence,poû réaliser les diagnostics,les dossien techniqueset
administratif,la consultationdesettrep ses,le suivi et la éception deshavaux.
Àrticle 3 - Conditioùs d'attributon d€ lN subvetrtion
Une conventionserasignéeentre l'État -dirccteur départementaldes tenitoires, par délégationdu prcfet de
I'lsère-€t chaqueprop étairccotcemé.
Elle définira le montant des travaux subventiotnéset Ie taux de subventionapplicable,le montaût de la
subventionet les eigences âcoustiquesà respecter.

Article 4 - Contnôle
Le bureaud'éfudesassisterales propriétairespour la Éception des travaux et réaliserale contrôle de leur
conformitévis-à-visdesexigencesréglementaires.

Article 9 - Publicrtion et ex€cution
Le seoétairc géûéralde la préfecturede I'Isàe, le dirccteur départementaldes territoires de l'[sère sont
chârgés,chacunen ce qui le conceme,de l'exécution du présentanêté, qùi seia publié au recueil desactes
adminisftatifsde la préfectured€ l'Isère.
Une ampliation du présentanêté seraadrcsséeà messieursles maires des comûùnes de Auberives-SrrVareze, Chanas,Chuzelles, Chonasl'Amballar, Clonas-sur-Vareze,Le-Péage-De-Roussillon,ReventinSeyssuelet Vienne, poul être tenu à la
Vaugris, Roussillon, Saint-Maurice-l'exil, Salaise-Sur-Sarme,
dispositionde tout interesséet semaffichéà la porte de la mabie pendantunedurê minimum de I mois.
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