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PRÉFET DE L’ISÈRE
Direction départementale
de la protection des populations
Service santé et protection animales et végétales

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDPP-SPAV-2016-08-13
Appel à candidature pour le mandatement de vétérinaires
pour l’exécution de missions de police sanitaire et d’évaluation épidémiologique de mortalité
portant sur la filière apicole
Le préfet,
Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu

le code rural et de la pêche maritime (CRPM), notamment les articles L.203-8 à L.211, L.236-21, L.243-3, D.203-17 à D.203-21, R. 231-1-1, D.236-6 à D.236-9 ;

Vu

l’arrêté du 31 décembre 1990 relatif à la nomenclature des opérations de police sanitaire telles
que prévues à l’article 4 du décret n°90-1032 du 19 novembre 1990 ;

Vu

l’arrêté ministériel du 23 décembre 2009 établissant les mesures de police sanitaire
applicables aux maladies réputées contagieuses des abeilles et modifiant l’arrêté du 11aout
1980 ;

Vu

l’arrêté du 29 septembre 2011 relatif aux conditions de désignation des vétérinaires mandatés
pour l’exercice des missions de certification officielle en matière d’échanges au sein de l’Union
européenne d’animaux vivants, de semences, ovules et embryons prévu à l’article D 236-6 du
code rural et de la pêche maritime ;

Vu

l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions de formation, de désignation et d’exercice des
vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire prévues à l’article L 203-8 du
code rural et de la pêche maritime ;

Vu

l’arrêté du 21 décembre 2012 fixant le montant de l’acte médical vétérinaire en application de
l’article L 203-10 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu

le décret du 06 mai 2016 portant nomination du préfet de l’Isère, M. Lionel BEFFRE ;

Vu

l'arrêté du Premier Ministre du 1 er janvier 2010 nommant M. Claude COLARDELLE
directeur départemental de la protection des populations de l'Isère ;

Vu

l’arrêté préfectoral n° 38-2016-05-30-059 du 30 mai 2016 donnant délégation de signature à
M. Claude COLARDELLE, directeur départemental de la protection des populations de l’Isère ;

Considérant que la menace d’introduction dans le cheptel apicole français de parasites de
l’abeille,nécessite la mise en place dans les meilleurs délais de ce mandatement ;
Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations ;
ARRÊTE
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ARTICLE 1er
Un appel à candidature de vétérinaires à mandater dans le domaine de l’apiculture et des pathologies
apicoles est lancé sur le département de l’Isère.
Les dossiers de consultation sont à retirer à la DDPP de l’Isère (ou à télécharger sur le site internent
de la préfecture).
Le règlement de la consultation est annexé au présent arrêté.
ARTICLE 2 :
La date limite de réception des candidatures est fixé au 16/09/2016 avant 16h,
et le lieu de dépôt des dossiers complets est la DDPP de l’Isère
22 avenue Doyen Louis Weil – CS6 – 38028 GRENOBLE CEDEX 1
Tel : 04 56 59 49 99
Télécopie : 04 76 84 55 87
ARTICLE 3 :
Le secrétaire général de la préfecture de l’Isère et le directeur départemental de la protection des
populations de l’Isère sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 11 août 2016
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental
de la protection des populations
Dr Claude COLARDELLE

Direction départementale de la protection des populations de l?Isère - 38-2016-08-11-008 - arrêté préfectoral n° ddpp-spav-2016-08-13
appel à candidature pour le mandatement de vétérinaires

6

Direction départementale de la protection des populations
de l?Isère
38-2016-07-18-006
société socafi - saint-ismier
arrete complémentaire n°ddpp-env-2016-07-16
arrete complémentaire n°ddpp-env-2016-07-16
prolongation
de
l'autorisation de remblayer et de remettre
prolongation de l'autorisation de remblayer et de remettre en état une carriere
ensociété
étatsocafi
une- saint-ismier
carriere

Direction départementale de la protection des populations de l?Isère - 38-2016-07-18-006 - société socafi - saint-ismier
arrete complémentaire n°ddpp-env-2016-07-16 prolongation de l'autorisation de remblayer et de remettre en état une carriere

7

1
Direction départementale
de la protection des populations
Service protection de l'environnement
Téléphone : 04 56 59 49 99
Mél : ddpp-env@isere.gouv.f
Affaire suivie par : Françoise Chavet
Téléphone : 04.56.59.49.34
Courriel : francoise.chavet@isere.gouv.fr

Grenoble le, 18 juillet 2016

ARRETE COMPLEMENTAIRE N°DDPP-ENV-2016-07-16
PROLONGATION DE L'AUTORISATION DE REMBLAYER ET
DE REMETTRE EN ETAT UNE CARRIERE
Société SO.CA.FI - Commune de SAINT-ISMIER
LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite

VU le code de l’environnement, et notamment les titres 1er et 4 des parties législative et
réglementaire du livre V ;
VU le code minier et l'ensemble des textes pris pour l'application dudit code ;
VU la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive ;
VU la nomenclature des installations classées codifiée à l’annexe de l’article R.511-9 du code de
l’environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrière et aux
installations de premier traitement des matériaux de carrière ;
VU l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties
financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées
pour la protection de l’environnement, modifié par l’arrêté ministériel du 24 décembre 2009 ;
VU l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties
financières prévues aux articles R.516-1 et suivants du code de l’environnement ;
VU le schéma départemental des carrières de l’Isère approuvé par arrêté préfectoral n°2004-1285
du 11 février 2004 ;
VU la circulaire ministérielle du 14 mai 2012 sur l'appréciation des modifications substantielles au
titre de l'article R. 512-33 du code de l'environnement ;
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2
VU l’arrêté préfectoral n° 2005-0870 du 25 janvier 2005 autorisant la société SO.CA.FI à exploiter
une carrière en eau de sables et graviers sur le territoire de la commune de Saint Ismier au lieu-dit
“Bougies-Les Iles” ;
VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 20 janvier 2015 ;
VU l’avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites formation des
carrières du 11 mars 2015 ;
VU l’arrêté préfectoral n°2015097-0026 du 7 avril 2015 autorisant la prolongation de l’exploitation
de la carrière précitée de six mois et la poursuite de son remblaiement et de sa remise en état d’un
an ;
VU l’arrêté préfectoral n°2015097-0026 du 7 avril 2015 indiquant la possibilité, sur demande du
pétitionnaire et après avis de l’inspection des installations classées, d’une nouvelle autorisation de
prolongation d’un an du remblaiement et de la remise en état de la carrière ;
VU la demande d’autorisation de la société SO.CA.FI, par courriel du 4 avril 2016, de
prolongation d’un an du remblaiement et de la remise en état de son site de Saint Ismier au lieu-dit
“Bougies-Les Iles” ;
VU l’avis de l’inspection des installations classées en date du 26 mai 2016 ;
CONSIDERANT les capacités techniques et financières de la Société SO.CA.FI ;
CONSIDERANT que les impacts du fonctionnement de l’installation pendant la période de
prolongation seront effectivement compensés par un moindre impact pendant la durée
d’autorisation du fait d’un rythme d’exploitation plus faible ;
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L 512-1 du code de l’environnement, l’autorisation ne
peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être prévenus par
des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que les conditions d’aménagement et d’exploitation, telles qu’elles sont définies
par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l’installation pour les
intérêts mentionnés à l’article L 511-1 du code de l’environnement, notamment pour la commodité
du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et pour la protection de la nature et
de l’environnement ;
CONSIDERANT qu’un projet d’arrêté a été adressé au pétitionnaire par courriel du 8 juillet 2016
afin de recueillir son avis ;
CONSIDÉRANT l’accord de la Société SO.CA.FI par courriel du 8 juillet 2016 concernant le projet
soumis pour avis,
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de l'Isère ;

ARRETE
ARTICLE 1 : PROLONGATION DE L'AUTORISATION
La société SO.CA.FI dont le siège social est situé Route du Bois Français 38330 Montbonnot
St Martin, représentée par son président Monsieur Jean-Marie FIORESE, est autorisée à
poursuivre le remblaiement et la remise en état d'une carrière alluvionnaire en eau, sur la
commune de Saint Ismier au lieu-dit “Bougies-Les Iles” ; portant sur partie ou la totalité de la
surface des parcelles suivantes : 369 à 378 et 476 de la section D du plan cadastral de la
commune de Saint Ismier pour une superficie de 102 219 m², ceci jusqu’au 7 avril 2017.
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ARTICLE 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES
Les prescriptions générales de l'arrêté préfectoral n°2005-00870 du 25 janvier 2005, autorisant la
société SO.CA.FI à exploiter une carrière alluvionnaire en eau sur le territoire de la commune de
Saint Ismier au lieu-dit “Bougies-Les Iles” restent applicables.
ARTICLE 3 : GARANTIES FINANCIERES
3.1 L'autorisation d'exploiter est conditionnée par la constitution effective des garanties financières
dont le montant est fixé à 172 624 euros TTC, l'indice TP01 (700,4) retenu étant celui de juillet
2014. L'absence de garanties financières entraîne la suspension de l'activité après mise en œuvre
des modalités prévues à l'article L.171-8 du code de l’environnement.
3.2 L’obligation de garanties financières n’est pas limitée à la durée de validité de l’autorisation.
Elle est levée après la cessation d’exploitation de la carrière, et après que les travaux de remise en
état ont été réalisés.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation
d’activité prévue aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-6 du code de l’environnement, par
l'inspection des installations classées qui constate la réalisation des travaux de remise en état par
procès verbal.
ARTICLE 4 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré à la juridiction administrative :
1° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation
présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d’un an à
compter de la publication ou de l’affichage de la décision.
2° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle
la décision leur a été notifiée.
ARTICLE 5 : DROIT DES TIERS
La présente autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers et n'a d'effet que dans la
limite des droits de propriété ou de fortage dont bénéficie le titulaire.
ARTICLE 6 : SANCTIONS
Si les prescriptions fixées dans le présent arrêté ne sont pas respectées, indépendamment des
sanctions pénales, les sanctions administratives prévues par le code de l’environnement ou celles
prévues par le code minier peuvent être appliquées.
Toute mise en demeure, prise en application du Code de l’environnement et des textes en
découlant, non suivie d'effet constitue un délit.
ARTICLE 7 : PUBLICATION DE L’AUTORISATION
Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs.
Un extrait du présent arrêté est affiché à la porte de la mairie pendant un mois, avec l'indication
qu'une copie intégrale est déposée à la mairie et mise à la disposition de tout intéressé. Il est
justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat d'affichage. Le même extrait est
affiché en permanence, de façon visible, dans l'installation par les soins du bénéficiaire de
l’autorisation.
Un avis est inséré, par les soins de la préfecture, dans deux journaux diffusés dans tout le
département, aux frais du pétitionnaire
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ARTICLE 8 : EXECUTION
Le Secrétaire général de la préfecture de l'Isère, la Directrice régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) chargée de l'inspection des installations classées, la
Directrice départementale des territoires, le Délégué départemental de l’Isère de l’agence
régionale de santé, le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de l'Isère, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté dont copie sera
adressée au pétitionnaire et au maire de Saint Ismier.

P/Le préfet, par délégation
Pour le Secrétaire Général absent
Le Directeur de Cabinet

signé
Alexander GRIMAUD
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2016-07-05-009
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réintégration de parcelles dans le territoire de l'ACCA de Renage
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Environnement

ARRETE
Commune de RENAGE
Réintégration des parcelles cadastrales
mises en opposition par arrêté du 24 mars 1971
dans le territoire de l’ACCA
LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU les articles L422-16, L422-17, R422-45, R422-47à 51 et R422-58 du code de l’Environnement ;
VU les arrêtés ministériels des 20 mars 1970 et 7 juillet 1971 inscrivant le département de l’Isère sur
la liste complémentaire des départements où des associations communales de chasse agrées
doivent être crées dans toutes les communes ;
VU l’arrêté préfectoral du 24 mars 1971 fixant la liste des terrains devant être soumis à l’action de
l’Association Communale de Chasse Agrée de RENAGE ;
VU l’exclusion du territoire de cette ACCA des terrains au bénéfice de la société des « Propriétaires
chasseurs du plateau de Criel » ;
VU la demande de réintégration en date du 24 juin 2015 adressée par le Président de cette
association desdites parcelles dans le territoire de l’ACCA de RENAGE ;
VU la saisine du président de l’association des « Propriétaires chasseurs du plateau de Criel »
concernant cette réintégration en date du 11 mars 2016 et du 25 mai 2016 ;
VU l’absence d’éléments justifiant le respect des critères permettant le maintien de cette opposition ;
VU l’arrêté préfectoral de délégation de signature en date du 30 mai 2016 et la décision de
subdélégation de signature du 2 juin 2016 ;
CONSIDERANT :
- que l’arrêté préfectoral du 24 mars 1971 a exclu du territoire de l’ACCA de RENAGE les terrains
cadastrés AB n°3 à 299 et AC n°2 à 267 ;
- que depuis la création de l’association en 1961, plusieurs propriétaires ont changé sans que le
bureau de l’association n’apporte la preuve de leur adhésion et de l’apport de leurs droits de chasse
à ladite association ;
- qu’il convient donc d’abroger l’arrêté du 24 mars 1971 fixant la liste des terrains devant être
soumis à l’action de l’Association Communale de Chasse Agrée de RENAGE et de réintégrer ceuxci dans le territoire de cette ACCA ;
SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires du département de
l’Isère ;
…/...
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- ARRETE ARTICLE 1 Les parcelles cadastrales objet d’une opposition au bénéfice de la société des « Propriétaires
chasseurs du plateau de Criel » citées ci-dessous sont réintégrées dans le territoire de chasse de
l’ACCA de RENAGE.
section

numéro

AB

3 à 732 (anciennement 3 à 299)

AC

2 à 398 (anciennement 2 à 267)

Sont exclues les parcelles supportant des habitations et les parcelles ou parties de parcelles situées
à moins de 150 mètres des habitations.

ARTICLE 2 La présente décision prendra effet à compter de la date de sa notification à Monsieur le Président de
l’Association Communale de Chasse Agréée de RENAGE.
ARTICLE 3 Elle sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l’Isère et affichée en mairie de
RENAGE par les soins du Maire, pendant une durée de 2 mois au moins aux emplacements habituels
réservés à cet effet sur le territoire de cette commune.
Elle pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble, 2 place de
Verdun, par toute personne ayant intérêt à agir, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou
de sa publication.
Dans le même délai de 2 mois le bénéficiaire aura la possibilité de présenter un recours gracieux ou
hiérarchique à l’encontre de cette décision.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de 2 mois après réception de celui-ci emporte
décision implicite de rejet qui peut elle-même faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Grenoble conformément à l’article R 421-2 du code de justice administrative.
ARTICLE 4 Le Préfet du département de l’Isère et la Directrice Départementale des Territoires sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie, outre la notification aux
intéressées, sera adressée à :
- Monsieur le Président de l’ACCA de RENAGE ,
- Monsieur le Directeur de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère,
- Monsieur le Chef du service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage.

Grenoble le 5 juillet 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Départementale des Territoires,
la Chef du Service Environnement

Clémentine BLIGNY
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2016-08-12-001
arrêté temporaire de restriction de circulation sur A 480 à
Grenoble, mise en place d'Equipements pour la régulation
d'accès
arrêté A480 Equipements pour régulation d'accès à Grenoble
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PREFET DE L’ISERE

ARRETE
Portant réglementation de la circulation
sur l’autoroute A 48, diffuseurs du Rondeau et de Louise Michel
MONSIEUR LE PREFET DE L’ISERE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code de la route et notamment ses articles R.411.8, R.411.25, R.411.26 et R.411.28,
Vu le décret N° 56-1425 du 27.12.1956 modifié, portant règlement d’administration publique de la loi
du 18.04.1955 sur le statut des autoroutes,
Vu l’Instruction Interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée sur la signalisation routière des
Routes et des Autoroutes,
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2016-05-30-035 en date du 30 mai 2016, portant délégation de signature à
la directrice départementale des territoires,
Vu l’avis favorable du Conseil Départemental – PC Itinisère en date du 4 août 2016,
Vu l’avis réputé favorable de Grenoble Alpes Métropole et des communes concernées,
Vu l’avis réputé favorable du SDIS 38 et de la DDSP,

Considérant que pendant les travaux de mise en place d’équipements pour l’opération
« Régulation d'accès à Grenoble » et d’entretien des espaces verts sur l’autoroute A480 entre le
Pk 7.300 et le Pk 7.600 ainsi que sur le diffuseur n°4 de Louise Michel, sur la commune de
Grenoble, il y a lieu de réglementer la circulation afin de prévenir tout risque d’accident, de
faciliter la bonne exécution des travaux et d’assurer un écoulement satisfaisant du trafic.
ARRETE
ARTICLE 1 :
Pendant les nuits du lundi 22 août au mercredi 24 août 2016, avec report possible jusqu’au
vendredi 26 août 2016 en cas d’aléas de chantier ou d’intempéries, les restrictions de circulation
suivantes peuvent être mises en œuvre sur l’autoroute A480 :
- Fermeture de l’autoroute A480 entre le Pk 7.300 et le Pk 7.600 dans les 2 sens de circulation
pendant 2 nuits de 21h00 à 6h00,
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Les itinéraires de déviation suivants seront mis en place :
Dans le sens Lyon vers Sisteron, emprunter la sortie 5 Seyssins puis la RD6. Faire demi-tour au
giratoire entre la RD6 et la rue de la Liberté pour reprendre l’autoroute A480 en direction de
Sisteron.
Dans le sens Sisteron vers Lyon, emprunter la sortie 5a Echirolles puis la RN87. Faire demi-tour au
diffuseur n°8 Echirolles de la RN87 pour reprendre l’autoroute A480 en direction de Lyon.

Pendant la période du mercredi 24 août 2016 au jeudi 25 août 2016, avec report possible jusqu’au
30 août 2016 en cas d’aléas de chantier ou d’intempéries, les restrictions de circulation suivantes
peuvent être mises en œuvre sur le diffuseur n°4 de l’autoroute A480 :
- Fermeture pendant 2 jours de 9h00 à 16h00 de la bretelle d’entrée en direction de Lyon.
- Fermeture pendant 1 jour de 9h00 à 13h00 de la bretelle de sortie en provenance de Lyon.
Une déviation en direction de Lyon est mise en place par le diffuseur n°8 Echirolles de la RN87.
Une déviation en provenance de Lyon est mise en place par la sortie 5 Seyssins puis par demi-tour
au giratoire entre la RD6 et la rue de la Liberté pour reprendre l’autoroute A480 en direction de
Lyon et rejoindre la bretelle de sortie en provenance de Sisteron du diffuseur n°4, qui reste en
service.
ARTICLE 2 :
Afin de pouvoir achever les travaux le vendredi matin et permettre le débalisage, la levée du jour hors
chantier est accordée le vendredi 26 août de 5h à 7h.
Les règles d’inter-distances ne s’appliquent pas à ce chantier.
ARTICLE 3 :
Les automobilistes seront informés via la radio autoroute Info sur 107.7, ainsi que par des messages sur
les Panneaux à Messages Variables (PMV) et sur des panneaux spécifiques mis en place par AREA.
ARTICLE 4 :
La signalisation temporaire réglementaire, conforme à l'instruction interministérielle (Livre I - 8ème
partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 Novembre 1992 et aux manuels du chef de chantier,
sera mise en place sur l’autoroute A480 par les agents de la société AREA, qui en assureront, sous leur
responsabilité, le contrôle et la maintenance.
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ARTICLE 5 :
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de l’Isère,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l’Isère,
M. le Directeur réseau d’AREA et directeur clientèle.
M. le Chef du PC de Grenoble de la DIR Centre-Est,
M. le Directeur des entreprises adjudicataires des travaux sous couvert du Directeur réseau d’AREA,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à :
M. le Directeur du Service Départemental Incendie et Secours de l’Isère,
Mme la Directrice des mobilités du Conseil Départemental,
Mme la Directrice Départementale des Territoires de l’Isère,
M. le Président de Grenoble Alpes Métropole,
MM. les Maires des communes de Seyssins, Echirolles, Grenoble et Seyssinet-Pariset,
Mme la Directrice de la DIR CE de Zone,
M. le Directeur de la SEMITAG,

GRENOBLE, le 12 août 2016
Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires,
Le chef du service sécurité et risques,

Roger JOURNET

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun
BP1135 38022 GRENOBLE Cedex 1) dans un délai de deux mois à compter de sa publication
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2016-08-08-020
Plan d'évacuation téléphérique Alpette Rousses 2e tronçon

Mise à jour du plan d'évacuation du téléphérique ALPETTE-ROUSSES (2e tronçon)
Station de Vaujay
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Direction Départementale des Territoires
Service sécurité et risques
Unité Transports/Défense

ARRETE PREFECTORAL N°
PORTANT APPROBATION DU PLAN D’EVACUATION DU
TELEPHERIQUE ALPETTE-ROUSSES (2er tronçon)
STATION DE VAUJANY
Exploitant : SPL d’Oz-Vaujany
Station : Vaujany
Commune : Vaujany
Dénomination de l’installation : Téléphérique Alpette-Rousses (2e tronçon)

Le Préfet de l'Isère,
Chevalier de la légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du mérite,
Vu le code du tourisme ;notamment ses articles L 342-7, L342-15et R 342-19 ;
Vu le code des transports ;notamment ses articles L 1251-2 et L 2241-1 ;
Vu l’article R 342-11 du code du tourisme ;
Vu le décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la
sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, et notamment ses
articles 6 et 92 ;
Vu le décret n°2010-1580 du 17/12/2010 relatif au service technique des remontées mécaniques
et des transports guidés ;
Vu l’arrêté du 7 août 2009 modifié relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à
l’exploitation et à la maintenance des téléphériques, notamment son article 36 ;
Vu la circulaire du 6 juillet 2011 relative à l’organisation du contrôle des systèmes de transports et
de l’instruction des dossiers entre le STRMTG, les préfets et leurs services, en application du
décret du 17 décembre 2010 ;
Vu la circulaire du 5 septembre 2011 relative au règlement de police applicable aux remontées
mécaniques relevant du code du tourisme et aux tapis roulants mentionnés à l’article L 342-17-1
du code du tourisme ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 38.2016.05.30.035 du 30 mai 2016 donnant délégation de signature à
Mme la directrice départementale des territoires de l'Isère ;
Vu les guides techniques STRMTG dit RM1 et RM2 en vigueur ;
DDT de l’Isère – 17, Bd Joseph Vallier – BP 45 – 38040 GRENOBLE CEDEX 9 – tél. 04 56 59 46 49 –ddt@isere.gouv.fr
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Vu l'avis du STRMTG Bureau Sud Est en date du 13 juillet 2016 ;
Considérant la demande de la SPL d’Oz-Vaujany en date du 14 avril 2016, complétée le 6 juillet
2016 ;

ARRETE
Article 1er :
Sont approuvés les documents suivants :
Nom appareil

Station/commune

Document
d'exploitation

Référence du
document

Téléphérique
Alpette-Rousses
(2e tronçon)

Vaujany

Plan d’évacuation
des usagers

Version 1 du
06/11/2015

Article 2 :
La directrice départementale des territoires et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié par la directrice départementale des
territoires aux intéressés et à l'exploitant chargé de son application.

Fait à Grenoble, le 8 août 2016
Pour le Préfet de l’Isère et par délégation,
Pour la directrice départementale
Le chef du service Sécurité et Risques
Roger JOURNET
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2016-08-08-019
Plan d'évacuation téléphérique Vaujany Alpette 1er
tronçon
Plan d'évacuation du téléphérique VAUJANY-ALPETTE
Station de Vaujany
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Direction Départementale des Territoires
Service sécurité et risques
Unité Transports/Défense

ARRETE PREFECTORAL N°
PORTANT APPROBATION DU PLAN D’EVACUATION DU
TELEPHERIQUE VAUJANY-ALPETTE (1er tronçon)
STATION DE VAUJANY
Exploitant : SPL d’Oz-Vaujany
Station : Vaujany
Commune : Vaujany
Dénomination de l’installation : Téléphérique Vaujany-Alpette (1 er tronçon)

Le Préfet de l'Isère,
Chevalier de la légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du mérite,
Vu le code du tourisme ;notamment ses articles L 342-7, L342-15et R 342-19 ;
Vu le code des transports ;notamment ses articles L 1251-2 et L 2241-1 ;
Vu l’article R 342-11 du code du tourisme ;
Vu le décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la
sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, et notamment ses
articles 6 et 92 ;
Vu le décret n°2010-1580 du 17/12/2010 relatif au service technique des remontées mécaniques
et des transports guidés ;
Vu l’arrêté du 7 août 2009 modifié relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à
l’exploitation et à la maintenance des téléphériques, notamment son article 36 ;
Vu la circulaire du 6 juillet 2011 relative à l’organisation du contrôle des systèmes de transports et
de l’instruction des dossiers entre le STRMTG, les préfets et leurs services, en application du
décret du 17 décembre 2010 ;
Vu la circulaire du 5 septembre 2011 relative au règlement de police applicable aux remontées
mécaniques relevant du code du tourisme et aux tapis roulants mentionnés à l’article L 342-17-1
du code du tourisme ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 38.2016.05.30.035 du 30 mai 2016 donnant délégation de signature à
Mme la directrice départementale des territoires de l'Isère ;
Vu les guides techniques STRMTG dit RM1 et RM2 en vigueur ;
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Vu l'avis du STRMTG Bureau Sud Est en date du 13 juillet 2016 ;
Considérant la demande de la SPL d’Oz-Vaujany en date du 14 avril 2016, complétée le 6 juillet
2016 ;

ARRETE
Article 1er :
Sont approuvés les documents suivants :
Nom appareil

Station/commune

Document
d'exploitation

Référence du
document

Téléphérique
Vaujany-Alpette
(1er tronçon)

Vaujany

Plan d’évacuation
des usagers

Version 2 du
06/07/2016

Article 2 :
La directrice départementale des territoires et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié par la directrice départementale des
territoires aux intéressés et à l'exploitant chargé de son application.

Fait à Grenoble, le 8 août 2016
Pour le Préfet de l’Isère et par délégation,
Pour la directrice départementale
Le chef du service Sécurité et Risques
Roger JOURNET
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2016-08-08-013
tapis roulant de L'OLMET Vaujany
Arrêté de police
Mise à jour de l'arrêté de police du tapis roulant de l'OLMET
Station de Vaujany
Commune d'Oz en Oisans
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Direction Départementale des Territoires
Service sécurité et risques
Unité Transports/Défense

Arrêté préfectoral n°
portant approbation du
règlement de police du tapis roulant de « L’OLMET»
Station de Vaujany – commune d’Oz en Oisans
Le préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-7, L. 342-15 et R.342-19 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1251-2 et L. 2241-1 ;
Vu l'article R 342.11 du code du tourisme ;
Vu le décret n° 2010-1580 du 17/12/2010 relatif au service technique des remontées mécaniques
et des transports guidés ;
Vu le décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la
sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, et notamment ses
articles 6 et 92 ;
Vu l’article 44 de l’arrêté du 29 septembre 2010 modifié relatif à la conception, à la réalisation, à la
modification, à l’exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l’article L 342-171 du code du tourisme ;
Vu la circulaire du 6 juillet 2011 relative à l’organisation du contrôle des systèmes de transports et
de l’instruction des dossiers entre le STRMTG, les préfets et leurs services, en application du
décret du 17 décembre 2010 ;
VU la circulaire du 5 septembre 2011 relative au règlement de police applicable aux remontées
mécaniques relevant du code du tourisme et aux tapis roulants mentionnés à l’article L.342-7-1 du
code du tourisme ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012164-0029 du 12 juin 2012 fixant les dispositions générales de police
applicables aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les
stations de montagne du département de l’Isère ;
Vu le précédent arrêté de police régissant cette remontée mécanique ;
Vu la proposition transmise par la SPL OZ VAUJANY en date du 15 mai 2016 ;
Vu l'avis du STRMTG Bureau Sud Est en date du 28 juillet 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 38.2016.05.30.035 du 30 mai 2016 donnant délégation de signature à la
directrice départementale des territoires ;

ARRETE
Article. 1er : Dispositions générales
DDT de l’Isère – 17, Bd Joseph Vallier – BP 45 – 38040 GRENOBLE CEDEX 9 – tél. 04 56 59 46 49 –ddt@isere.gouv.fr

Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2016-08-08-013 - tapis roulant de L'OLMET VaujanyArrêté de police

26

Le présent arrêté fixe, en application des dispositions combinées de l'article 6 du décret du 22
mars 1942 susvisé et de l'article R 342.11 du code de l'urbanisme, le règlement de police du
tapis roulant de « L’OLMET » station de Vaujany.
Les usagers sont tenus de respecter le présent règlement et de suivre les instructions particulières
que le personnel d’exploitation pourrait être amené à leur donner pour la bonne marche de
l’installation et la sécurité.
Article 2 : Application de l’arrêté préfectoral fixant les dispositions générales de police
Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 12 juin 2012 susvisé sont applicables au tapis roulant de
« L’OLMET » station de Vaujany.
Article 3 : Conditions particulières d'accès des usagers
Sont admis :
EN EXPLOITATION HIVERNALE :
• Les usagers munis de skis alpins, monoskis, surfs/snowboard, snowblade, skwal ;.
• Les piétons munis de chaussures adaptées (fermées et solides) ;
• Les personnes handicapées dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du
12/06/2012 sus-visé ;
• Les traîneaux de secours dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin
2012 sus-visé ;
• Les engins spéciaux dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin 2012
sus-visé. La liste des engins spéciaux bénéficiant d’un avis du STRMTG et adaptés à
l’appareil est affichée avec le présent règlement de police. Cette liste précise notamment
les conditions d’utilisation et d’exploitation propres à chaque engin.
• Les luges ;
• Les animaux dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin 2012 sus-visé.
EN EXPLOITATION ESTIVALE :
• Les piétons, les engins spéciaux et les animaux dans les conditions identiques à celles de
la période hivernale.
L’accès au tapis roulant de « L’OLMET» est interdit aux usagers ou engins qui ne sont pas
explicitement mentionnés ci-dessus.
Article 4: Conditions de transport des usagers
Type d’arrivée : Frontale
En cas d’arrêt de ligne, les usagers ne doivent pas chercher à quitter le tapis sans y être invités
par le personnel de l’exploitant.
Article 5 : Texte abrogé
Le présent arrêté abroge le précédent arrêté de police en vigueur régissant cette remontée
mécanique.
Article 6 : Article d’exécution
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
Il sera affiché de façon visible à l’accès du Jardin d’Enfants pour les usagers préalablement à leur
accès au tapis roulant de « L’OLMET » station de Vaujany.

Fait à Grenoble, le 8 août 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Départementale
Le chef du service Sécurité et Risques
Roger JOURNET

DDT de l’Isère – 17, Bd Joseph Vallier – BP 45 – 38040 GRENOBLE CEDEX 9 – tél. 04 56 59 46 49 –ddt@isere.gouv.fr

Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2016-08-08-013 - tapis roulant de L'OLMET VaujanyArrêté de police

27

Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2016-08-08-014
tapis roulant NEIGE DE MONTFRAIS Vaujany
Arrêté de police
Mise à jour de l'arrêté de police du tapis roulant NEIGE DE MONTFRAIS
Station de Vaujany
Commune d'Oz en Oisans
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Direction Départementale des Territoires
Service sécurité et risques
Unité Transports/Défense

Arrêté préfectoral n°
portant approbation du
règlement de police du tapis roulant « NEIGE DE MONTFRAIS »
Station de Vaujany – commune d’Oz en Oisans
Le préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-7, L. 342-15 et R.342-19 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1251-2 et L. 2241-1 ;
Vu l'article R 342.11 du code du tourisme ;
Vu le décret n° 2010-1580 du 17/12/2010 relatif au service technique des remontées mécaniques
et des transports guidés ;
Vu le décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la
sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, et notamment ses
articles 6 et 92 ;
Vu l’article 44 de l’arrêté du 29 septembre 2010 modifié relatif à la conception, à la réalisation, à la
modification, à l’exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l’article L 342-171 du code du tourisme ;
Vu la circulaire du 6 juillet 2011 relative à l’organisation du contrôle des systèmes de transports et
de l’instruction des dossiers entre le STRMTG, les préfets et leurs services, en application du
décret du 17 décembre 2010 ;
VU la circulaire du 5 septembre 2011 relative au règlement de police applicable aux remontées
mécaniques relevant du code du tourisme et aux tapis roulants mentionnés à l’article L.342-7-1 du
code du tourisme ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012164-0029 du 12 juin 2012 fixant les dispositions générales de police
applicables aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les
stations de montagne du département de l’Isère ;
Vu le précédent arrêté de police régissant cette remontée mécanique ;
Vu la proposition transmise par la SPL OZ VAUJANY en date du 15 mai 2016 ;
Vu l'avis du STRMTG Bureau Sud Est en date du 28 juillet 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 38.2016.05.30.035 du 30 mai 2016 donnant délégation de signature à la
directrice départementale des territoires ;

ARRETE
Article. 1er : Dispositions générales
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Le présent arrêté fixe, en application des dispositions combinées de l'article 6 du décret du 22
mars 1942 susvisé et de l'article R 342.11 du code de l'urbanisme, le règlement de police du
tapis roulant « NEIGE DE MONTFRAIS » station de Vaujany.
Les usagers sont tenus de respecter le présent règlement et de suivre les instructions particulières
que le personnel d’exploitation pourrait être amené à leur donner pour la bonne marche de
l’installation et la sécurité.
Article 2 : Application de l’arrêté préfectoral fixant les dispositions générales de police
Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 12 juin 2012 susvisé sont applicables au tapis roulant
« NEIGE DE MONTFRAIS » station de Vaujany.
Article 3 : Conditions particulières d'accès des usagers
Sont admis :
• Les usagers munis de skis alpins, monoskis, surfs, snowblade, skwal ;.
• Les piétons munis de chaussures adaptées (fermées et solides) ;
• Les personnes handicapées dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du
12/06/2012 sus-visé ;
• Les animaux dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin 2012 susvisé ;
• Les engins spéciaux dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin 2012
sus-visé. La liste des engins spéciaux bénéficiant d’un avis du STRMTG et adaptés à
l’appareil est affichée avec le présent règlement de police. Cette liste précise notamment
les conditions d’utilisation et d’exploitation propres à chaque engin.
• Les bagages dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin 2012 sus-visé.
L’accès au tapis roulant « NEIGE DE MONTFRAIS » est interdit aux usagers ou engins qui ne sont
pas explicitement mentionnés ci-dessus.
Article 4: Conditions de transport des usagers
Type d’arrivée : Frontale
En cas d’arrêt de ligne, les usagers ne doivent pas chercher à quitter le tapis sans y être invités
par le personnel de l’exploitant.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les usagers doivent en cas d’incendie,
quitter immédiatement leur engin de glisse et évacuer à pied dans le calme le tapis roulant en
empruntant la sortie de secours la plus proche.
Article 5 : Texte abrogé
Le présent arrêté abroge le précédent arrêté de police en vigueur régissant cette remontée
mécanique.
Article 6 : Article d’exécution
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
Il sera affiché de façon visible à l’accès du Jardin d’Enfants pour les usagers préalablement à leur
accès au tapis roulant « NEIGE DE MONTFRAIS » station de Vaujany.

Fait à Grenoble, le 8 août 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Départementale
Le chef du service Sécurité et Risques
Roger JOURNET
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2016-08-08-016
télécabine de «l'ALPETTE » située à la station de Vaujany
Arrêté de police
Mise à jour de l'arrêté de police de la télécabine de l'ALPETTE
Station de Vaujany
Commune d'Oz en Oisans
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Direction Départementale des Territoires
Service sécurité et risques
Unité Transports/Défense

Arrêté préfectoral n°
portant approbation
du règlement de police de la télécabine de «L’ALPETTE»
Station de Vaujany – Commune d’Oz en Oisans
Le préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-7, L. 342-15 et R.342-19 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1251-2 et L. 2241-1 ;
Vu l'article R 342.11 du code du tourisme ;
Vu le décret n° 2010-1580 du 17/12/2010 relatif au service technique des remontées mécaniques et des
transports guidés ;
Vu le décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et
l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, et notamment ses articles 6 et 92 ;
Vu l’article 36 de l’arrêté du 7 août 2009 modifié relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à
l’exploitation et à la maintenance des téléphériques ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012164-0028 du 12 juin 2012 fixant les dispositions générales de police
applicables aux téléphériques bi-câble et aux télécabines du département de l’Isère ;
Vu la circulaire du 6 juillet 2011 relative à l’organisation du contrôle des systèmes de transports et de
l’instruction des dossiers entre le STRMTG, les préfets et leurs services, en application du décret du 17
décembre 2010 ;
VU la circulaire du 5 septembre 2011 relative au règlement de police applicable aux remontées mécaniques
relevant du code du tourisme et aux tapis roulants mentionnés à l’article L.342-7-1 du code du tourisme ;
Vu le précédent règlement de police régissant cette installation ;
Vu la proposition transmise par SPL OZ VAUJANY en date du 15/05/2016 ;
Vu l'avis du STRMTG Bureau Sud Est en date du 28/07/2016 ;
Vu l'arrêté n° 38.2016.05.30.035 en date du 30 mai 2016 donnant délégation de signature à la directrice
départementale des territoires ;
ARRETE
Article. 1er : Dispositions générales
Le présent arrêté fixe, en application des dispositions combinées de l'article 6 du décret du 22 mars 1942
susvisé et de l'article R 342.11 du code du tourisme, le règlement de police de la télécabine de
« l’ALPETTE » station de Vaujany, commune d’Oz en Oisans.
Les usagers sont tenus de respecter le présent règlement et de suivre les instructions particulières que le
personnel d’exploitation pourrait être amené à leur donner pour la bonne marche de l’installation et la
sécurité.
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Article 2 : Application de l’arrêté préfectoral fixant les dispositions générales de police
Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 12 juin 2012 susvisé sont applicables à la télécabine de
« l’ALPETTE » station de Vaujany, commune d’Oz en Oisans.
Article 3 : Conditions particulières d'accès des usagers
Il est admis au maximum 12 usagers par cabine.
Hiver :
•
•

à la montée : 12 usagers par véhicule, sur tous les véhicules ;
à la descente : 6 usagers par véhicule, à raison d’un véhicule chargé sur 2 ;

Sont admis :
• Les usagers munis de : skis alpins, skis de fond, monoskis, surfs, snowblades, skwal tenus à la
main ;
• Les piétons suivant les modalités affichées par l’exploitant au départ de l’appareil et dans les
conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin 2012 sus-visé ;
• Les personnes handicapées dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin 2012
sus-visé ;
• Les animaux dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin 2012 sus-visé ;
• Les objets divers (bagages, engins spéciaux …) dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral
du 12 juin 2012 sus-visé ;
Eté :
•
•

à la montée : 12 usagers par véhicules à raison d’un véhicule sur 2 chargé
à la descente : id

Sont admis dans les conditions identiques à celles de l’hiver :
• Les piétons ;
• Les personnes handicapées ;
• Les animaux ;
• Les objets divers (bagages, parapentes, VTT, etc …).
Les engins de glisse et engins spéciaux ne doivent pas être solidaires de leurs propriétaires.
L’accès à la télécabine de «l’ALPETTE » est interdit aux usagers ou engins qui ne sont pas explicitement
mentionnés ci-dessus.
Article 4: Conditions de transport des usagers
Sans objet.
Article 5 : Texte abrogé
Le présent arrêté abroge le précédent arrêté de police régissant cette remontée mécanique.
Article 6 : Article d’exécution
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
Il sera affiché de façon visible pour les usagers préalablement à leur accès à la télécabine de « l’ALPETTE »
station de Vaujany, commune d’Oz en Oisans.
Fait à Grenoble, le 8 août 2016
Pour le Préfet de l'Isère et par délégation,
Pour la directrice départementale
Le chef du Service Sécurité et Risques
Roger JOURNET

DDT de l’Isère – 17, Bd Joseph Vallier – BP 45 – 38040 GRENOBLE CEDEX 9 – tél. 04 56 59 46 49 –ddt@isere.gouv.fr

Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2016-08-08-016 - télécabine de «l'ALPETTE » située à la station de VaujanyArrêté de police

33

Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2016-08-08-017
télécabine de «l'ENVERSIN» située à la station de
Vaujany
Arrêté de police
Mise à jour de l'arrêté de police de la télécabine de l'ENVERSIN
Station de Vaujany
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Direction Départementale des Territoires
Service sécurité et risques
Unité Transports/Défense

Arrêté préfectoral n°
portant approbation
du règlement de police de la télécabine de «L’ENVERSIN»
Station de Vaujany
Le préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-7, L. 342-15 et R.342-19 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1251-2 et L. 2241-1 ;
Vu l'article R 342.11 du code du tourisme ;
Vu le décret n° 2010-1580 du 17/12/2010 relatif au service technique des remontées mécaniques et des
transports guidés ;
Vu le décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et
l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, et notamment ses articles 6 et 92 ;
Vu l’article 36 de l’arrêté du 7 août 2009 modifié relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à
l’exploitation et à la maintenance des téléphériques ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012164-0028 du 12 juin 2012 fixant les dispositions générales de police
applicables aux téléphériques bi-câble et aux télécabines du département de l’Isère ;
Vu la circulaire du 6 juillet 2011 relative à l’organisation du contrôle des systèmes de transports et de
l’instruction des dossiers entre le STRMTG, les préfets et leurs services, en application du décret du 17
décembre 2010 ;
VU la circulaire du 5 septembre 2011 relative au règlement de police applicable aux remontées mécaniques
relevant du code du tourisme et aux tapis roulants mentionnés à l’article L.342-7-1 du code du tourisme ;
Vu le précédent règlement de police régissant cette installation ;
Vu la proposition transmise par SPL OZ VAUJANY en date du 15/05/2016 ;
Vu l'avis du STRMTG Bureau Sud Est en date du 28/07/2016 ;
Vu l'arrêté n° 38.2016.05.30.035 en date du 30 mai 2016 donnant délégation de signature à la directrice
départementale des territoires ;
ARRETE
Article. 1er : Dispositions générales
Le présent arrêté fixe, en application des dispositions combinées de l'article 6 du décret du 22 mars 1942
susvisé et de l'article R 342.11 du code du tourisme, le règlement de police de la télécabine de
« l’ENVERSIN » sur la station de Vaujany.
Les usagers sont tenus de respecter le présent règlement et de suivre les instructions particulières que le
personnel d’exploitation pourrait être amené à leur donner pour la bonne marche de l’installation et la
sécurité.
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Article 2 : Application de l’arrêté préfectoral fixant les dispositions générales de police
Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 12 juin 2012 susvisé sont applicables à la télécabine de
« l’ENVERSIN » sur la station de Vaujany.
Article 3 : Conditions particulières d'accès des usagers
Il est admis au maximum 10 usagers par cabine.
Hiver :
•
•

à la montée : 10 usagers par véhicule, sur tous les véhicules ;
à la descente : id

Sont admis :
• Les usagers munis de : skis alpins, skis de fond, monoskis, surfs, snowblades, skwal tenus à la
main ;
• Les piétons suivant les modalités affichées par l’exploitant au départ de l’appareil et dans les
conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin 2012 sus-visé ;
• Les personnes handicapées dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin 2012
sus-visé ;
• Les animaux dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin 2012 sus-visé ;
• Les objets divers (bagages, engins spéciaux …) dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral
du 12 juin 2012 sus-visé ;
Les engins de glisse et engins spéciaux ne doivent pas être solidaires de leurs propriétaires.
L’accès à la télécabine de «l’ENVERSIN » est interdit aux usagers ou engins qui ne sont pas explicitement
mentionnés ci-dessus.
Article 4: Conditions de transport des usagers
Sans objet.
Article 5 : Texte abrogé
Le présent arrêté abroge le précédent arrêté de police régissant cette remontée mécanique.
Article 6 : Article d’exécution
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
Il sera affiché de façon visible pour les usagers préalablement à leur accès à la télécabine de
« l’ENVERSIN » sur la station de Vaujany.
Fait à Grenoble, le 8 août 2016
Pour le Préfet de l'Isère et par délégation,
Pour la directrice départementale
Le chef du Service Sécurité et Risques
Roger JOURNET
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2016-08-08-015
télécabine de «POUTRAN » située à la station de Vaujany
Arrêté de police
Mise à jour de l'arrêté de police de la télécabine du POUTRAN
Station de Vaujany
Commune d'Oz en Oisans
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Direction Départementale des Territoires
Service sécurité et risques
Unité Transports/Défense

Arrêté préfectoral n°
portant approbation
du règlement de police de la télécabine de «POUTRAN»
Station de Vaujany – Commune d’Oz en Oisans
Le préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-7, L. 342-15 et R.342-19 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1251-2 et L. 2241-1 ;
Vu l'article R 342.11 du code du tourisme ;
Vu le décret n° 2010-1580 du 17/12/2010 relatif au service technique des remontées mécaniques et des
transports guidés ;
Vu le décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et
l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, et notamment ses articles 6 et 92 ;
Vu l’article 36 de l’arrêté du 7 août 2009 modifié relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à
l’exploitation et à la maintenance des téléphériques ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012164-0028 du 12 juin 2012 fixant les dispositions générales de police
applicables aux téléphériques bi-câble et aux télécabines du département de l’Isère ;
Vu la circulaire du 6 juillet 2011 relative à l’organisation du contrôle des systèmes de transports et de
l’instruction des dossiers entre le STRMTG, les préfets et leurs services, en application du décret du 17
décembre 2010 ;
VU la circulaire du 5 septembre 2011 relative au règlement de police applicable aux remontées mécaniques
relevant du code du tourisme et aux tapis roulants mentionnés à l’article L.342-7-1 du code du tourisme ;
Vu le précédent règlement de police régissant cette installation ;
Vu la proposition transmise par SPL OZ VAUJANY en date du 15/05/2016 ;
Vu l'avis du STRMTG Bureau Sud Est en date du 28/07/2016 ;
Vu l'arrêté n° 38.2016.05.30.035 en date du 30 mai 2016 donnant délégation de signature à la directrice
départementale des territoires ;
ARRETE
Article. 1er : Dispositions générales
Le présent arrêté fixe, en application des dispositions combinées de l'article 6 du décret du 22 mars 1942
susvisé et de l'article R 342.11 du code du tourisme, le règlement de police de la télécabine de
«POUTRAN » station de Vaujany, commune d’Oz en Oisans.
Les usagers sont tenus de respecter le présent règlement et de suivre les instructions particulières que le
personnel d’exploitation pourrait être amené à leur donner pour la bonne marche de l’installation et la
sécurité.
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Article 2 : Application de l’arrêté préfectoral fixant les dispositions générales de police
Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 12 juin 2012 susvisé sont applicables à la télécabine de
«POUTRAN » station de Vaujany, commune d’Oz en Oisans.
Article 3 : Conditions particulières d'accès des usagers
Il est admis au maximum 12 usagers par cabine.
Hiver :
•
•

à la montée : 12 usagers par véhicule, sur tous les véhicules ;
à la descente : 6 usagers par véhicule, à raison d’un véhicule chargé sur 2 ;

Sont admis :
• Les usagers munis de : skis alpins, skis de fond, monoskis, surfs, snowblades, skwal tenus à la
main ;
• Les piétons suivant les modalités affichées par l’exploitant au départ de l’appareil et dans les
conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin 2012 sus-visé ;
• Les personnes handicapées dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin 2012
sus-visé ;
• Les animaux dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin 2012 sus-visé ;
• Les objets divers (bagages, engins spéciaux …) dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral
du 12 juin 2012 sus-visé ;
Eté :
•
•

à la montée : 12 usagers par véhicules à raison d’un véhicule sur 2 chargé
à la descente : id

Sont admis dans les conditions identiques à celles de l’hiver :
• Les piétons ;
• Les personnes handicapées ;
• Les animaux ;
• Les objets divers (bagages, parapentes, VTT, etc …).
Les engins de glisse et engins spéciaux ne doivent pas être solidaires de leurs propriétaires.
L’accès à la télécabine de «POUTRAN» est interdit aux usagers ou engins qui ne sont pas explicitement
mentionnés ci-dessus.
Article 4: Conditions de transport des usagers
Sans objet.
Article 5 : Texte abrogé
Le présent arrêté abroge le précédent arrêté de police régissant cette remontée mécanique.
Article 6 : Article d’exécution
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
Il sera affiché de façon visible pour les usagers préalablement à leur accès à la télécabine de «POUTRAN »
station de Vaujany, commune d’Oz en Oisans.
Fait à Grenoble, le 8 août 2016
Pour le Préfet de l'Isère et par délégation,
Pour la directrice départementale
Le chef du Service Sécurité et Risques
Roger JOURNET
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2016-08-08-018
télécabine de « VAUJANY-MONTFRAIS » située à la
station de Vaujany
Arrêté de police
Mise à jour de l'arrêté de police de la télécabine de VAUJANY-MONTFRAIS
Station de Vaujany
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Direction Départementale des Territoires
Service sécurité et risques
Unité Transports/Défense

Arrêté préfectoral n°
portant approbation
du règlement de police de la télécabine de «VAUJANY-MONTFRAIS»
Station de Vaujany
Le préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-7, L. 342-15 et R.342-19 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1251-2 et L. 2241-1 ;
Vu l'article R 342.11 du code du tourisme ;
Vu le décret n° 2010-1580 du 17/12/2010 relatif au service technique des remontées mécaniques et des
transports guidés ;
Vu le décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et
l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, et notamment ses articles 6 et 92 ;
Vu l’article 36 de l’arrêté du 7 août 2009 modifié relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à
l’exploitation et à la maintenance des téléphériques ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012164-0028 du 12 juin 2012 fixant les dispositions générales de police
applicables aux téléphériques bi-câble et aux télécabines du département de l’Isère ;
Vu la circulaire du 6 juillet 2011 relative à l’organisation du contrôle des systèmes de transports et de
l’instruction des dossiers entre le STRMTG, les préfets et leurs services, en application du décret du 17
décembre 2010 ;
VU la circulaire du 5 septembre 2011 relative au règlement de police applicable aux remontées mécaniques
relevant du code du tourisme et aux tapis roulants mentionnés à l’article L.342-7-1 du code du tourisme ;
Vu le précédent règlement de police régissant cette installation ;
Vu la proposition transmise par SPL OZ VAUJANY en date du 15/05/2016 ;
Vu l'avis du STRMTG Bureau Sud Est en date du 28/07/2016 ;
Vu l'arrêté n° 38.2016.05.30.035 en date du 30 mai 2016 donnant délégation de signature à la directrice
départementale des territoires ;
ARRETE
Article. 1er : Dispositions générales
Le présent arrêté fixe, en application des dispositions combinées de l'article 6 du décret du 22 mars 1942
susvisé et de l'article R 342.11 du code du tourisme, le règlement de police de la télécabine de « VAUJANYMONTFRAIS » située à la station de Vaujany.
Les usagers sont tenus de respecter le présent règlement et de suivre les instructions particulières que le
personnel d’exploitation pourrait être amené à leur donner pour la bonne marche de l’installation et la
sécurité.
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Article 2 : Application de l’arrêté préfectoral fixant les dispositions générales de police
Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 12 juin 2012 susvisé sont applicables à la télécabine de
« VAUJANY-MONTFRAIS » située à la station de Vaujany.
Article 3 : Conditions particulières d'accès des usagers
Il est admis au maximum 6 usagers par cabine.
Hiver :
•
•

à la montée : 6 usagers par véhicule, sur tous les véhicules ;
à la descente : 4 usagers par véhicule, à raison d’un véhicule chargé sur 2 ;

Sont admis :
• Les usagers munis de : skis alpins, skis de fond, monoskis, surfs, snowblades, skwal rangés dans
les compartiments prévus à cet effet ;
• Les piétons suivant les modalités affichées par l’exploitant au départ de l’appareil et dans les
conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin 2012 sus-visé ;
• Les personnes handicapées dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin 2012
sus-visé ;
• Les animaux dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin 2012 sus-visé ;
• Les objets divers (bagages, engins spéciaux …) dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral
du 12 juin 2012 sus-visé ;
Eté : (cyclage de la moitié des cabines)
•
•

à la montée : 6 usagers par véhicules sur tous les véhicules
à la descente : id

Sont admis dans les conditions identiques à celles de l’hiver :
• Les piétons ;
• Les personnes handicapées ;
• Les animaux ;
• Les objets divers (bagages, VTT, etc …).
Les engins de glisse et engins spéciaux ne doivent pas être solidaires de leurs propriétaires.
L’accès à la télécabine de « VAUJANY-MONTFRAIS » est interdit aux usagers ou engins qui ne sont pas
explicitement mentionnés ci-dessus.
Article 4: Conditions de transport des usagers
Sans objet.
Article 5 : Texte abrogé
Le présent arrêté abroge le précédent arrêté de police régissant cette remontée mécanique.
Article 6 : Article d’exécution
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
Il sera affiché de façon visible pour les usagers préalablement à leur accès à la télécabine de « VAUJANYMONTFRAIS » située à la station de Vaujany.
Fait à Grenoble, le 8 août 2016
Pour le Préfet de l'Isère et par délégation,
Pour la directrice départementale
Le chef du Service Sécurité et Risques
Roger JOURNET
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2016-08-08-002
téléphérique VAUJANY ALPETTE 1er tronçon Vaujany

Mise à jour règlement de police du téléphérique VAUJANY-ALPETTE (1er tronçon)
Station de Vaujany
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Direction Départementale des Territoires
Service sécurité et risques
Unité Transports/Défense

Arrêté préfectoral n°
portant approbation
du règlement de police du téléphérique « VAUJANY-ALPETTE (1er tronçon) »
Station de Vaujany
Le préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-7, L. 342-15 et R.342-19 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1251-2 et L. 2241-1 ;
Vu l'article R 342.11 du code du tourisme ;
Vu le décret n° 2010-1580 du 17/12/2010 relatif au service technique des remontées mécaniques
et des transports guidés ;
Vu le décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la
sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, et notamment ses
articles 6 et 92 ;
Vu l’article 36 de l’arrêté du 7 août 2009 modifié relatif à la conception, à la réalisation, à la
modification, à l’exploitation et à la maintenance des téléphériques ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012164-0028 du 12 juin 2012 fixant les dispositions générales de police
applicables aux téléphériques bi-câble et aux télécabines du département de l’Isère ;
Vu la circulaire du 6 juillet 2011 relative à l’organisation du contrôle des systèmes de transports et
de l’instruction des dossiers entre le STRMTG, les préfets et leurs services, en application du
décret du 17 décembre 2010 ;
VU la circulaire du 5 septembre 2011 relative au règlement de police applicable aux remontées
mécaniques relevant du code du tourisme et aux tapis roulants mentionnés à l’article L.342-7-1 du
code du tourisme ;
Vu le précédent arrêté de police régissant cette remontée mécanique ;
Vu la proposition transmise par SPL OZ VAUJANY en date du 15 mai 2016 ;
Vu l'avis du STRMTG Bureau Sud Est en date du 28 juillet 2016 ;
Vu l'arrêté n° 38.2016.05.30.035 en date du 30 mai 2016 donnant délégation de signature à la
directrice départementale des territoires ;

ARRETE
Article. 1er : Dispositions générales
Le présent arrêté fixe, en application des dispositions combinées de l'article 6 du décret du 22
mars 1942 susvisé et de l'article R 342.11 du code du tourisme, le règlement de police du
téléphérique « VAUJANY-ALPETTE (1er tronçon) » station de Vaujany.
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Les usagers sont tenus de respecter le présent règlement et de suivre les instructions particulières
que le personnel d’exploitation pourrait être amené à leur donner pour la bonne marche de
l’installation et la sécurité.
Article 2 : Application de l’arrêté préfectoral fixant les dispositions générales de police
Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 12 juin 2012 susvisé sont applicables au téléphérique
« VAUJANY-ALPETTE (1er tronçon) » station de Vaujany.
Article 3 : Conditions particulières d'accès des usagers
Il est admis au maximum 160 usagers par cabine à la montée comme à la descente.
En cas d’exploitation simultanée montée/descente, il est admis au maximum :
• 120 personnes côté montée et 40 personnes côté descente
• 40 personnes côté montée et 120 personnes côté descente.
Sont admis :
EN PERIODE D’EXPLOITATION HIVERNALE
Les usagers munis de skis alpins, monoskis, skis de fond, surfs tenus à la main ;
• Les piétons suivant les modalités affichées par l’exploitant au départ de l’appareil et
dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin 2012 sus-visé ;
• Les personnes handicapées dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du
12 juin 2012 sus-visé ;
• Les objets divers (bagages, engins spéciaux, luges, parapentes, speed riding,
snow-kite, etc ...)dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin
2012 sus-visé ;
• Les animaux dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin 2012
sus-visé.
EN PERIODE ESTIVALE DANS LES CONDITIONS IDENTIQUES A CELLES DE L’HIVER
• les piétons, les personnes handicapées, les objets divers (bagages, parapentes,
VTT, etc …) et les animaux. ;

•

Les engins de glisse et engins spéciaux ne doivent pas être solidaires de leurs propriétaires.
L’accès au téléphérique « VAUJANY-ALPETTE (1er tronçon) » est interdit aux usagers ou engins
qui ne sont pas explicitement mentionnés ci-dessus.
Article 4: Conditions de transport des usagers
Sans objet.
Article 5 : Texte abrogé
Le présent arrêté abroge le précédent arrêté de police régissant cette remontée mécanique.
Article 6 : Article d’exécution
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
Il sera affiché de façon visible pour les usagers préalablement à leur accès au téléphérique
« VAUJANY-ALPETTE (1er tronçon) » station de Vaujany.
Fait à Grenoble, le 8 août 2016
Pour le Préfet de l'Isère et par délégation,
Pour la directrice départementale
Le chef du Service Sécurité et Risques
Roger JOURNET
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2016-08-08-003
télésiège de CLOS GIRAUD Vaujany
Règlement de police
Mise à jour du règlement de police du télésiège de CLOS GIRAUD
Station de Vaujany
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Direction Départementale des Territoires
Service sécurité et risques
Unité Transports/Défense

Arrêté préfectoral n°
portant approbation
du règlement de police du télésiège de « CLOS GIRAUD »
Station de Vaujany
Le préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-7, L. 342-15 et R.342-19 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1251-2 et L. 2241-1 ;
Vu l'article R 342.11 du code du tourisme ;
Vu le décret n° 2010-1580 du 17/12/2010 relatif au service technique des remontées mécaniques
et des transports guidés ;
Vu le décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la
sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, et notamment ses
articles 6 et 92 ;
Vu l’article 36 de l’arrêté du 7 août 2009 modifié relatif à la conception, à la réalisation, à la
modification, à l’exploitation et à la maintenance des téléphériques ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012164-0030 du 12 juin 2012 fixant les dispositions générales de police
applicables aux télésièges du département de l’Isère ;
Vu la circulaire du 6 juillet 2011 relative à l’organisation du contrôle des systèmes de transports et
de l’instruction des dossiers entre le STRMTG, les préfets et leurs services, en application du
décret du 17 décembre 2010 ;
VU la circulaire du 5 septembre 2011 relative au règlement de police applicable aux remontées
mécaniques relevant du code du tourisme et aux tapis roulants mentionnés à l’article L.342-7-1 du
code du tourisme ;
Vu le précédent arrêté de police régissant cette remontée mécanique ;
Vu la proposition transmise par la SPL OZ VAUJANY en date du 15 mai 2016 ;
Vu l'avis du STRMTG Bureau Sud Est en date du 28 juillet 2016 ;
Vu l'arrêté n° 38.2016.05.30.035 du 30 mai 2016 donnant délégation de signature à la directrice
départementale des territoires ;

ARRETE
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Article. 1er : Dispositions générales
Le présent arrêté fixe, en application des dispositions combinées de l'article 6 du décret du 22
mars 1942 susvisé et de l'article R 342.11 du code du tourisme, le règlement de police du
télésiège de « CLOS GIRAUD » station de Vaujany.
Les usagers sont tenus de respecter le présent règlement et de suivre les instructions particulières
que le personnel d’exploitation pourrait être amené à leur donner pour la bonne marche de
l’installation et la sécurité.
Article 2 : Application de l’arrêté préfectoral fixant les dispositions générales de police
Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 12 juin 2012 susvisé sont applicables au télésiège de
« CLOS GIRAUD » station de Vaujany.
Article 3 : Conditions particulières d'accès des usagers
Il est admis au maximum 4 usagers par véhicule sur tous les véhicules.
Sont admis :
• Les usagers munis de skis alpins, monoskis, surfs, snowblade, skwal ;
• Les personnes handicapées dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin
2012 sus-visé ;
• Les engins spéciaux ayant fait l’objet d’un accord préalable au service de contrôle de l’Etat,
conformément aux dispositions du règlement général de police du 12 juin 2012 sus-visé. La
liste des engins spéciaux autorisés sur l’appareil figure en annexe du présent règlement, et
est disponible au départ de l’installation avec celui-ci.
L’accès au télésiège de « CLOS GIRAUD » est interdit aux usagers ou engins qui ne sont pas
explicitement mentionnés ci-dessus.
Article 4: Conditions de transport des usagers
Sans objet.
Article 5 : Texte abrogé
Le présent arrêté abroge le précédent arrêté de police régissant cette remontée mécanique.
Article 6 : Article d’exécution
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
Il sera affiché de façon visible pour les usagers préalablement à leur accès au télésiège de
« CLOS GIRAUD » station de Vaujany.
Fait à Grenoble, le 8 août 2016
Pour le Préfet de l'Isère et par délégation,
Pour la directrice départementale
Le chef du Service Sécurité et Risques
Roger JOURNET
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2016-08-08-004
télésiège de MONTFRAIS Vaujany
Arrêté de police
Mise à jour de l'arrêté de police du télésiège de MONTFRAIS
Station de Vaujany
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Direction Départementale des Territoires
Service sécurité et risques
Unité Transports/Défense

Arrêté préfectoral n°
portant approbation
du règlement de police du télésiège de «MONTFRAIS»
Station de Vaujany
Le préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-7, L. 342-15 et R.342-19 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1251-2 et L. 2241-1 ;
Vu l'article R 342.11 du code du tourisme ;
Vu le décret n° 2010-1580 du 17/12/2010 relatif au service technique des remontées mécaniques
et des transports guidés ;
Vu le décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la
sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, et notamment ses
articles 6 et 92 ;
Vu l’article 36 de l’arrêté du 7 août 2009 modifié relatif à la conception, à la réalisation, à la
modification, à l’exploitation et à la maintenance des téléphériques ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012164-0030 du 12 juin 2012 fixant les dispositions générales de police
applicables aux télésièges du département de l’Isère ;
Vu la circulaire du 6 juillet 2011 relative à l’organisation du contrôle des systèmes de transports et
de l’instruction des dossiers entre le STRMTG, les préfets et leurs services, en application du
décret du 17 décembre 2010 ;
VU la circulaire du 5 septembre 2011 relative au règlement de police applicable aux remontées
mécaniques relevant du code du tourisme et aux tapis roulants mentionnés à l’article L.342-7-1 du
code du tourisme ;
Vu le précédent arrêté de police régissant cette remontée mécanique ;
Vu la proposition transmise par la SPL OZ VAUJANY en date du 15 mai 2016 ;
Vu l'avis du STRMTG Bureau Sud Est en date du 28 juillet 2016 ;
Vu l'arrêté n° 38.2016.05.30.035 du 30 mai 2016 donnant délégation de signature à la directrice
départementale des territoires ;

ARRETE
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Article. 1er : Dispositions générales
Le présent arrêté fixe, en application des dispositions combinées de l'article 6 du décret du 22
mars 1942 susvisé et de l'article R 342.11 du code du tourisme, le règlement de police du
télésiège de « MONTFRAIS » station de Vaujany.
Les usagers sont tenus de respecter le présent règlement et de suivre les instructions particulières
que le personnel d’exploitation pourrait être amené à leur donner pour la bonne marche de
l’installation et la sécurité.
Article 2 : Application de l’arrêté préfectoral fixant les dispositions générales de police
Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 12 juin 2012 susvisé sont applicables au télésiège de
« MONTFRAIS » station de Vaujany.
Article 3 : Conditions particulières d'accès des usagers
Il est admis au maximum 4 usagers par véhicule sur tous les véhicules.
Sont admis :
• Les usagers munis de skis alpins, monoskis, surfs, snowblade, skwal ;
• Les personnes handicapées dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin
2012 sus-visé ;
• Les engins spéciaux ayant fait l’objet d’un accord préalable au service de contrôle de l’Etat,
conformément aux dispositions du règlement général de police du 12 juin 2012 sus-visé. La
liste des engins spéciaux autorisés sur l’appareil figure en annexe du présent règlement, et
est disponible au départ de l’installation avec celui-ci.
L’accès au télésiège de «MONTFRAIS » est interdit aux usagers ou engins qui ne sont pas
explicitement mentionnés ci-dessus.
Article 4: Conditions de transport des usagers
Sans objet.
Article 5 : Texte abrogé
Le présent arrêté abroge le précédent arrêté de police régissant cette remontée mécanique.
Article 6 : Article d’exécution
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
Il sera affiché de façon visible pour les usagers préalablement à leur accès au télésiège de
« MONTFRAIS » station de Vaujany.
Fait à Grenoble, le 8 août 2016
Pour le Préfet de l'Isère et par délégation,
Pour la directrice départementale
Le chef du Service Sécurité et Risques
Roger JOURNET
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2016-08-08-005
télésiège des VALLONETS Vaujany
Arrêté de police
Mise à jour arrêté de police du télésiège des VALLONETS
Station de Vaujany
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Direction Départementale des Territoires
Service sécurité et risques
Unité Transports/Défense

Arrêté préfectoral n°
portant approbation
du règlement de police du télésiège des « VALLONETS »
Station de Vaujany
Le préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-7, L. 342-15 et R.342-19 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1251-2 et L. 2241-1 ;
Vu l'article R 342.11 du code du tourisme ;
Vu le décret n° 2010-1580 du 17/12/2010 relatif au service technique des remontées mécaniques
et des transports guidés ;
Vu le décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la
sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, et notamment ses
articles 6 et 92 ;
Vu l’article 36 de l’arrêté du 7 août 2009 modifié relatif à la conception, à la réalisation, à la
modification, à l’exploitation et à la maintenance des téléphériques ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012164-0030 du 12 juin 2012 fixant les dispositions générales de police
applicables aux télésièges du département de l’Isère ;
Vu la circulaire du 6 juillet 2011 relative à l’organisation du contrôle des systèmes de transports et
de l’instruction des dossiers entre le STRMTG, les préfets et leurs services, en application du
décret du 17 décembre 2010 ;
VU la circulaire du 5 septembre 2011 relative au règlement de police applicable aux remontées
mécaniques relevant du code du tourisme et aux tapis roulants mentionnés à l’article L.342-7-1 du
code du tourisme ;
Vu le précédent arrêté de police régissant cette remontée mécanique ;
Vu la proposition transmise par la SPL OZ VAUJANY en date du 15 mai 2016 ;
Vu l'avis du STRMTG Bureau Sud Est en date du 28 juillet 2016 ;
Vu l'arrêté n° 38.2016.05.30.035 du 30 mai 2016 donnant délégation de signature à la directrice
départementale des territoires ;

ARRETE
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Article. 1er : Dispositions générales
Le présent arrêté fixe, en application des dispositions combinées de l'article 6 du décret du 22
mars 1942 susvisé et de l'article R 342.11 du code du tourisme, le règlement de police du
télésiège des « VALLONETS » station de Vaujany.
Les usagers sont tenus de respecter le présent règlement et de suivre les instructions particulières
que le personnel d’exploitation pourrait être amené à leur donner pour la bonne marche de
l’installation et la sécurité.
Article 2 : Application de l’arrêté préfectoral fixant les dispositions générales de police
Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 12 juin 2012 susvisé sont applicables au télésiège des
« VALLONETS » station de Vaujany.
Article 3 : Conditions particulières d'accès des usagers
Il est admis au maximum 4 usagers par véhicule sur tous les véhicules.
Sont admis :
• Les usagers munis de skis alpins, monoskis, surfs, snowblade, skwal ;
• Les personnes handicapées dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin
2012 sus-visé ;
• Les engins spéciaux ayant fait l’objet d’un accord préalable au service de contrôle de l’Etat,
conformément aux dispositions du règlement général de police du 12 juin 2012 sus-visé. La
liste des engins spéciaux autorisés sur l’appareil figure en annexe du présent règlement, et
est disponible au départ de l’installation avec celui-ci.
L’accès au télésiège des « VALLONETS » est interdit aux usagers ou engins qui ne sont pas
explicitement mentionnés ci-dessus.
Article 4: Conditions de transport des usagers
Sans objet.
Article 5 : Texte abrogé
Le présent arrêté abroge le précédent arrêté de police régissant cette remontée mécanique.
Article 6 : Article d’exécution
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
Il sera affiché de façon visible pour les usagers préalablement à leur accès au télésiège des
« VALLONETS » station de Vaujany.
Fait à Grenoble, le 8 août 2016
Pour le Préfet de l'Isère et par délégation,
Pour la directrice départementale
Le chef du Service Sécurité et Risques
Roger JOURNET
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2016-08-08-008
Téléski de CHAMP CLOTURY station de Vaujany
Arrêté de police
Mise à jour arrêté de police du téléski de CHAMP CLOTURY
Station de Vaujany
Commune d'Os en Oisans
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Direction Départementale des Territoires
Service sécurité et risques
Unité Transports/Défense

Arrêté préfectoral n°
portant approbation du règlement de police
du téléski de « CHAMP CLOTURY »
Station de VAUJANY – Commune d’Oz en Oisans
Le préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-7, L. 342-15 et R.342-19 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1251-2 et L. 2241-1 ;
Vu l'article R 342.11 du code du tourisme ;
Vu le décret n° 2010-1580 du 17/12/2010 relatif au service technique des remontées mécaniques
et des transports guidés ;
Vu le décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la
sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, et notamment ses
articles 6 et 92 ;
Vu l’arrêté du 9 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l’exploitation
et à la maintenance des téléskis, notamment son article 42 ;
Vu la circulaire du 5 septembre 2011 relative au règlement de police applicable aux remontées
mécaniques relevant du code du tourisme et aux tapis roulants mentionnés à l’article L 342-17-1
du code du tourisme ;
Vu la circulaire du 6 juillet 2011 relative à l’organisation du contrôle des systèmes de transports et
de l’instruction des dossiers entre le STRMTG, les préfets et leurs services, en application du
décret du 17 décembre 2010 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012164-0031 du 12 juin 2012 fixant les dispositions générales de police
applicables aux téléskis du département de l’Isère ;
Vu l’arrêté portant approbation du règlement de police de cette remontée mécanique ;
Vu la proposition transmise par la SPL OZ-VAUJANY en date du 15 mai 2016 ;
Vu l'avis du STRMTG en date du 28 juillet 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 38.2016.05.30.035 du 30 mai 2016 donnant délégation de signature à la
directrice départementale des territoires ;
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Article. 1er : Dispositions générales
Le présent arrêté fixe, en application des dispositions combinées de l'article 6 du décret du 22
mars 1942 susvisé et de l'article R 342.11 du code du tourisme, le règlement de police du téléski
de «CHAMP CLOTURY » station de Vaujany, commune d’Oz en Oisans.
Les usagers sont tenus de respecter le présent règlement et de suivre les instructions particulières
que le personnel d’exploitation pourrait être amené à leur donner pour la bonne marche de
l’installation et la sécurité.
Article 2 : Application de l’arrêté préfectoral fixant les dispositions générales de police
Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 12 juin 2012 susvisé sont applicables au téléski de
« CHAMP CLOTURY» station de Vaujany, commune d’Oz en Oisans.
Article 3 : Conditions particulières d'accès des usagers
Il est admis au maximum par agrès de remorquage = 1 usager.
Sont admis :
• Les usagers munis de : skis alpins, monoskis, surfs/snowboard, snowblade, skwal ;
• Les personnes handicapées dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin
2012 sus-visé ;
• les traîneaux de secours dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin
2012 sus visé.
• Les engins spéciaux dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin 2012
sus-visé. La liste des engins spéciaux bénéficiant d’un avis du STRMTG et adaptés à
l’appareil est affichée avec le présent règlement de police.
•

Le transport simultané d’un adulte et d’un enfant sur le même agrès est autorisé.

L’accès au téléski de « CHAMP CLOTURY » est interdit aux usagers ou engins qui ne sont pas
explicitement mentionnés ci-dessus.
Article 4: Conditions de transport des usagers
Sans objet.
Article 5 : texte abrogé
Le présent arrêté abroge le précédent arrêté de police en vigueur régissant cette remontée
mécanique.
Article 6 : Article d’exécution
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
Il sera affiché de façon visible pour les usagers préalablement à leur accès au téléski de « CHAMP
CLOTURY» station de Vaujany, commune d’Oz en Oisans.
Fait à Grenoble, le 8 août 2016
Pour le Préfet de l'Isère et par délégation,
Pour la directrice départementale
Le chef du Service Sécurité et Risques
Roger JOURNET
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2016-08-08-006
Téléski de CLOS DU PRE station de Vaujany
Arrêté de police
Mise à jour de l'arrêté de police du téleski du CLOS DU PRE
Station de Vaujany
Commune d'Os en Oisans
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Direction Départementale des Territoires
Service sécurité et risques
Unité Transports/Défense

Arrêté préfectoral n°
portant approbation du règlement de police du téléski de «CLOS DU PRE»
Station de VAUJANY – Commune d’Oz en Oisans
Le préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-7, L. 342-15 et R.342-19 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1251-2 et L. 2241-1 ;
Vu l'article R 342.11 du code du tourisme ;
Vu le décret n° 2010-1580 du 17/12/2010 relatif au service technique des remontées mécaniques
et des transports guidés ;
Vu le décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la
sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, et notamment ses
articles 6 et 92 ;
Vu l’arrêté du 9 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l’exploitation
et à la maintenance des téléskis, notamment son article 42 ;
Vu la circulaire du 5 septembre 2011 relative au règlement de police applicable aux remontées
mécaniques relevant du code du tourisme et aux tapis roulants mentionnés à l’article L 342-17-1
du code du tourisme ;
Vu la circulaire du 6 juillet 2011 relative à l’organisation du contrôle des systèmes de transports et
de l’instruction des dossiers entre le STRMTG, les préfets et leurs services, en application du
décret du 17 décembre 2010 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012164-0031 du 12 juin 2012 fixant les dispositions générales de police
applicables aux téléskis du département de l’Isère ;
Vu l’arrêté portant approbation du règlement de police de cette remontée mécanique ;
Vu la proposition transmise par la SPL OZ-VAUJANY en date du 15 mai 2016 ;
Vu l'avis du STRMTG en date du 28 juillet 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 38.2016.05.30.035 du 30 mai 2016 donnant délégation de signature à la
directrice départementale des territoires ;
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Article. 1er : Dispositions générales
Le présent arrêté fixe, en application des dispositions combinées de l'article 6 du décret du 22
mars 1942 susvisé et de l'article R 342.11 du code du tourisme, le règlement de police du téléski
de «CLOS DU PRE» station de Vaujany, commune d’Oz en Oisans.
Les usagers sont tenus de respecter le présent règlement et de suivre les instructions particulières
que le personnel d’exploitation pourrait être amené à leur donner pour la bonne marche de
l’installation et la sécurité.
Article 2 : Application de l’arrêté préfectoral fixant les dispositions générales de police
Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 12 juin 2012 susvisé sont applicables au téléski de
«CLOS DU PRE » station de Vaujany, commune d’Oz en Oisans.
Article 3 : Conditions particulières d'accès des usagers
Il est admis au maximum par agrès de remorquage = 1 usager.
Sont admis :
• Les usagers munis de : skis alpins, monoskis, surfs/snowboard, snowblade, skwal, skis de
fond ;
• Les personnes handicapées dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin
2012 sus-visé ;
• les traîneaux de secours dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin
2012 sus visé.
• Les engins spéciaux dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin 2012
sus-visé. La liste des engins spéciaux bénéficiant d’un avis du STRMTG et adaptés à
l’appareil est affichée avec le présent règlement de police.
Le transport simultané d’un adulte et d’un enfant sur le même agrès est autorisé.
L’accès au téléski de « CLOS DU PRE» est interdit aux usagers ou engins qui ne sont pas
explicitement mentionnés ci-dessus.
Article 4: Conditions de transport des usagers
Sans objet.
Article 5 : texte abrogé
Le présent arrêté abroge le précédent arrêté de police en vigueur régissant cette remontée
mécanique.
Article 6 : Article d’exécution
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
Il sera affiché de façon visible pour les usagers préalablement à leur accès au téléski de «CLOS
DU PRE » station de Vaujany, commune d’Oz en Oisans.
Fait à Grenoble, le 8 août 2016
Pour le Préfet de l'Isère et par délégation,
Pour la directrice départementale
Le chef du Service Sécurité et Risques
Roger JOURNET
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2016-08-08-009
Téléski de l'ALPETTE station de Vaujany
Arrêté de police
Mise à jour de l'arrêté de police du téléski de l'ALPETTE
Station de Vaujany
Commune d'Oz en Oisans
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Direction Départementale des Territoires
Service sécurité et risques
Unité Transports/Défense

Arrêté préfectoral n°
portant approbation du règlement de police du téléski de «L’ALPETTE»
Station de VAUJANY – Commune d’Oz en Oisans
Le préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-7, L. 342-15 et R.342-19 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1251-2 et L. 2241-1 ;
Vu l'article R 342.11 du code du tourisme ;
Vu le décret n° 2010-1580 du 17/12/2010 relatif au service technique des remontées mécaniques
et des transports guidés ;
Vu le décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la
sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, et notamment ses
articles 6 et 92 ;
Vu l’arrêté du 9 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l’exploitation
et à la maintenance des téléskis, notamment son article 42 ;
Vu la circulaire du 5 septembre 2011 relative au règlement de police applicable aux remontées
mécaniques relevant du code du tourisme et aux tapis roulants mentionnés à l’article L 342-17-1
du code du tourisme ;
Vu la circulaire du 6 juillet 2011 relative à l’organisation du contrôle des systèmes de transports et
de l’instruction des dossiers entre le STRMTG, les préfets et leurs services, en application du
décret du 17 décembre 2010 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012164-0031 du 12 juin 2012 fixant les dispositions générales de police
applicables aux téléskis du département de l’Isère ;
Vu l’arrêté portant approbation du règlement de police de cette remontée mécanique ;
Vu la proposition transmise par la SPL OZ-VAUJANY en date du 15 mai 2016 ;
Vu l'avis du STRMTG en date du 28 juillet 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 38.2016.05.30.035 du 30 mai 2016 donnant délégation de signature à la
directrice départementale des territoires ;
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Article. 1er : Dispositions générales
Le présent arrêté fixe, en application des dispositions combinées de l'article 6 du décret du 22
mars 1942 susvisé et de l'article R 342.11 du code du tourisme, le règlement de police du téléski
de « L’ALPETTE » station de Vaujany, commune d’Oz en Oisans.
Les usagers sont tenus de respecter le présent règlement et de suivre les instructions particulières
que le personnel d’exploitation pourrait être amené à leur donner pour la bonne marche de
l’installation et la sécurité.
Article 2 : Application de l’arrêté préfectoral fixant les dispositions générales de police
Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 12 juin 2012 susvisé sont applicables au téléski de
« L’ALPETTE » station de Vaujany, commune d’Oz en Oisans.
Article 3 : Conditions particulières d'accès des usagers
Il est admis au maximum par agrès de remorquage = 1 usager.
Sont admis :
• Les usagers munis de : skis alpins, skis de fond, monoskis, surfs/snowboard, snowbladfe,
skwal ;
• Les personnes handicapées dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin
2012 sus-visé ;
• les traîneaux de secours dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin
2012 sus visé.
• Les engins spéciaux dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin 2012
sus-visé. La liste des engins spéciaux bénéficiant d’un avis du STRMTG et adaptés à
l’appareil est affichée avec le présent règlement de police.
•

Le transport simultané d’un adulte et d’un enfant sur le même agrès est autorisé.

L’accès au téléski de « L’ALPETTE » est interdit aux usagers ou engins qui ne sont pas
explicitement mentionnés ci-dessus.
Article 4: Conditions de transport des usagers
Sans objet.
Article 5 : texte abrogé
Le présent arrêté abroge le précédent arrêté de police en vigueur régissant cette remontée
mécanique.
Article 6 : Article d’exécution
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
Il sera affiché de façon visible pour les usagers préalablement à leur accès au téléski de
« L’ALPETTE » station de Vaujany, commune d’Oz en Oisans.
Fait à Grenoble, le 8 août 2016
Pour le Préfet de l'Isère et par délégation,
Pour la directrice départementale
Le chef du Service Sécurité et Risques
Roger JOURNET
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2016-08-08-007
Téléski de l'OLMET station de Vaujany
Arrêté de police
Mise à jour de l'arrêté de police du téléski de l'OLMET
Station de Vaujany
Commune d'Oz en Oisans
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Direction Départementale des Territoires
Service sécurité et risques
Unité Transports/Défense

Arrêté préfectoral n°
portant approbation du règlement de police du téléski de «L’OLMET»
Station de VAUJANY – Commune d’Oz en Oisans
Le préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-7, L. 342-15 et R.342-19 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1251-2 et L. 2241-1 ;
Vu l'article R 342.11 du code du tourisme ;
Vu le décret n° 2010-1580 du 17/12/2010 relatif au service technique des remontées mécaniques
et des transports guidés ;
Vu le décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la
sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, et notamment ses
articles 6 et 92 ;
Vu l’arrêté du 9 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l’exploitation
et à la maintenance des téléskis, notamment son article 42 ;
Vu la circulaire du 5 septembre 2011 relative au règlement de police applicable aux remontées
mécaniques relevant du code du tourisme et aux tapis roulants mentionnés à l’article L 342-17-1
du code du tourisme ;
Vu la circulaire du 6 juillet 2011 relative à l’organisation du contrôle des systèmes de transports et
de l’instruction des dossiers entre le STRMTG, les préfets et leurs services, en application du
décret du 17 décembre 2010 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012164-0031 du 12 juin 2012 fixant les dispositions générales de police
applicables aux téléskis du département de l’Isère ;
Vu l’arrêté portant approbation du règlement de police de cette remontée mécanique ;
Vu la proposition transmise par la SPL OZ-VAUJANY en date du 15 mai 2016 ;
Vu l'avis du STRMTG en date du 28 juillet 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 38.2016.05.30.035 du 30 mai 2016 donnant délégation de signature à la
directrice départementale des territoires ;
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Article. 1er : Dispositions générales
Le présent arrêté fixe, en application des dispositions combinées de l'article 6 du décret du 22
mars 1942 susvisé et de l'article R 342.11 du code du tourisme, le règlement de police du téléski
de « L’OLMET » station de Vaujany, commune d’Oz en Oisans.
Les usagers sont tenus de respecter le présent règlement et de suivre les instructions particulières
que le personnel d’exploitation pourrait être amené à leur donner pour la bonne marche de
l’installation et la sécurité.
Article 2 : Application de l’arrêté préfectoral fixant les dispositions générales de police
Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 12 juin 2012 susvisé sont applicables au téléski de
« L’OLMET » station de Vaujany, commune d’Oz en Oisans.
Article 3 : Conditions particulières d'accès des usagers
Il est admis au maximum par agrès de remorquage = 1 usager.
Sont admis :
• Les usagers munis de : skis alpins, monoskis, surfs/snowboard, snowblade, skwal ;
• Les personnes handicapées dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin
2012 sus-visé ;
• les traîneaux de secours dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin
2012 sus visé.
• Les engins spéciaux dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin 2012
sus-visé. La liste des engins spéciaux bénéficiant d’un avis du STRMTG et adaptés à
l’appareil est affichée avec le présent règlement de police.
Le transport simultané d’un adulte et d’un enfant sur le même agrès est autorisé.
L’accès au téléski de « L’OLMET » est interdit aux usagers ou engins qui ne sont pas explicitement
mentionnés ci-dessus.
Article 4: Conditions de transport des usagers
Sans objet.
Article 5 : texte abrogé
Le présent arrêté abroge le précédent arrêté de police en vigueur régissant cette remontée
mécanique.
Article 6 : Article d’exécution
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
Il sera affiché de façon visible pour les usagers préalablement à leur accès au téléski de
« L’OLMET » station de Vaujany, commune d’Oz en Oisans.
Fait à Grenoble, le 8 août 2016
Pour le Préfet de l'Isère et par délégation,
Pour la directrice départementale
Le chef du Service Sécurité et Risques
Roger JOURNET
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2016-08-08-012
Téléski de MONTFRAIS 1 station de Vaujany
Arrêté de police
Mise à jour de l'arrêté de police du téléski de MONTFRAIS 1
Station de Vaujany
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Direction Départementale des Territoires
Service sécurité et risques
Unité Transports/Défense

Arrêté préfectoral n°
portant approbation du règlement de police du téléski de « MONTFRAIS 1 »
Station de VAUJANY
Le préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-7, L. 342-15 et R.342-19 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1251-2 et L. 2241-1 ;
Vu l'article R 342.11 du code du tourisme ;
Vu le décret n° 2010-1580 du 17/12/2010 relatif au service technique des remontées mécaniques
et des transports guidés ;
Vu le décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la
sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, et notamment ses
articles 6 et 92 ;
Vu l’arrêté du 9 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l’exploitation
et à la maintenance des téléskis, notamment son article 42 ;
Vu la circulaire du 5 septembre 2011 relative au règlement de police applicable aux remontées
mécaniques relevant du code du tourisme et aux tapis roulants mentionnés à l’article L 342-17-1
du code du tourisme ;
Vu la circulaire du 6 juillet 2011 relative à l’organisation du contrôle des systèmes de transports et
de l’instruction des dossiers entre le STRMTG, les préfets et leurs services, en application du
décret du 17 décembre 2010 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012164-0031 du 12 juin 2012 fixant les dispositions générales de police
applicables aux téléskis du département de l’Isère ;
Vu l’arrêté portant approbation du règlement de police de cette remontée mécanique ;
Vu la proposition transmise par la SPL OZ-VAUJANY en date du 15 mai 2016 ;
Vu l'avis du STRMTG en date du 28 juillet 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 38.2016.05.30.035 du 30 mai 2016 donnant délégation de signature à la
directrice départementale des territoires ;
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Article. 1er : Dispositions générales
Le présent arrêté fixe, en application des dispositions combinées de l'article 6 du décret du 22
mars 1942 susvisé et de l'article R 342.11 du code du tourisme, le règlement de police du téléski
de « MONTFRAIS 1 » station de Vaujany.
Les usagers sont tenus de respecter le présent règlement et de suivre les instructions particulières
que le personnel d’exploitation pourrait être amené à leur donner pour la bonne marche de
l’installation et la sécurité.
Article 2 : Application de l’arrêté préfectoral fixant les dispositions générales de police
Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 12 juin 2012 susvisé sont applicables au téléski de
«MONTFRAIS 1» station de Vaujany.
Article 3 : Conditions particulières d'accès des usagers
Il est admis au maximum par agrès de remorquage = 1 usager.
Sont admis :
• Les usagers munis de : skis alpins, monoskis, surfs/snowboard, snowblade, skwal ;
• Les personnes handicapées dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin
2012 sus-visé ;
• les traîneaux de secours dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin
2012 sus visé.
• Les engins spéciaux dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin 2012
sus-visé. La liste des engins spéciaux bénéficiant d’un avis du STRMTG et adaptés à
l’appareil est affichée avec le présent règlement de police.
Le transport simultané d’un adulte et d’un enfant sur le même agrès est autorisé.
L’accès au téléski de « MONTFRAIS 1» est interdit aux usagers ou engins qui ne sont pas
explicitement mentionnés ci-dessus.
Article 4: Conditions de transport des usagers
Sans objet.
Article 5 : texte abrogé
Le présent arrêté abroge le précédent arrêté de police en vigueur régissant cette remontée
mécanique.
Article 6 : Article d’exécution
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
Il sera affiché de façon visible pour les usagers préalablement à leur accès au téléski de
« MONTFRAIS 1 » station de Vaujany.
Fait à Grenoble, le 8 août 2016
Pour le Préfet de l'Isère et par délégation,
Pour la directrice départementale
Le chef du Service Sécurité et Risques
Roger JOURNET
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2016-08-08-011
Téléski de MONTFRAIS 2 station de Vaujany
Arrêté de police
Mise à jour de l'arrêté de police de MONTFRAIS 2
Station de Vaujany
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Direction Départementale des Territoires
Service sécurité et risques
Unité Transports/Défense

Arrêté préfectoral n°
portant approbation du règlement de police du téléski de « MONTFRAIS 2 »
Station de VAUJANY
Le préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-7, L. 342-15 et R.342-19 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1251-2 et L. 2241-1 ;
Vu l'article R 342.11 du code du tourisme ;
Vu le décret n° 2010-1580 du 17/12/2010 relatif au service technique des remontées mécaniques
et des transports guidés ;
Vu le décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la
sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, et notamment ses
articles 6 et 92 ;
Vu l’arrêté du 9 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l’exploitation
et à la maintenance des téléskis, notamment son article 42 ;
Vu la circulaire du 5 septembre 2011 relative au règlement de police applicable aux remontées
mécaniques relevant du code du tourisme et aux tapis roulants mentionnés à l’article L 342-17-1
du code du tourisme ;
Vu la circulaire du 6 juillet 2011 relative à l’organisation du contrôle des systèmes de transports et
de l’instruction des dossiers entre le STRMTG, les préfets et leurs services, en application du
décret du 17 décembre 2010 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012164-0031 du 12 juin 2012 fixant les dispositions générales de police
applicables aux téléskis du département de l’Isère ;
Vu l’arrêté portant approbation du règlement de police de cette remontée mécanique ;
Vu la proposition transmise par la SPL OZ-VAUJANY en date du 15 mai 2016 ;
Vu l'avis du STRMTG en date du 28 juillet 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 38.2016.05.30.035 du 30 mai 2016 donnant délégation de signature à la
directrice départementale des territoires ;

ARRETE
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Article. 1er : Dispositions générales
Le présent arrêté fixe, en application des dispositions combinées de l'article 6 du décret du 22
mars 1942 susvisé et de l'article R 342.11 du code du tourisme, le règlement de police du téléski
de « MONTFRAIS 2 » station de Vaujany.
Les usagers sont tenus de respecter le présent règlement et de suivre les instructions particulières
que le personnel d’exploitation pourrait être amené à leur donner pour la bonne marche de
l’installation et la sécurité.
Article 2 : Application de l’arrêté préfectoral fixant les dispositions générales de police
Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 12 juin 2012 susvisé sont applicables au téléski de
«MONTFRAIS 2» station de Vaujany.
Article 3 : Conditions particulières d'accès des usagers
Il est admis au maximum par agrès de remorquage = 1 usager.
Sont admis :
• Les usagers munis de : skis alpins, monoskis, surfs/snowboard, snowblade, skwal ;
• les traîneaux de secours dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin
2012 sus visé.
Le transport simultané d’un adulte et d’un enfant sur le même agrès est interdit.
L’accès au téléski de « MONTFRAIS 2» est interdit aux usagers ou engins qui ne sont pas
explicitement mentionnés ci-dessus.
Article 4: Conditions de transport des usagers
• Le téléski classé « difficile » est déconseillé aux débutants
• Présence d’un virage à gauche au P5
• Présence de 2 traversées de piste entre P6-P7 et P11-P12
Article 5 : texte abrogé
Le présent arrêté abroge le précédent arrêté de police en vigueur régissant cette remontée
mécanique.
Article 6 : Article d’exécution
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
Il sera affiché de façon visible pour les usagers préalablement à leur accès au téléski de
« MONTFRAIS 2 » station de Vaujany.
Fait à Grenoble, le 8 août 2016
Pour le Préfet de l'Isère et par délégation,
Pour la directrice départementale
Le chef du Service Sécurité et Risques
Roger JOURNET
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2016-08-08-010
Téléski du LAMA station de Vaujany
Arrêté de police
Mise à jour de l'arrêté de police du téléski du LAMA
Station de Vaujany
Commune d'Oz en Oisans
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Direction Départementale des Territoires
Service sécurité et risques
Unité Transports/Défense

Arrêté préfectoral n°
portant approbation du règlement de police du téléski du « LAMA »
Station de VAUJANY – Commune d’Oz en Oisans
Le préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-7, L. 342-15 et R.342-19 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1251-2 et L. 2241-1 ;
Vu l'article R 342.11 du code du tourisme ;
Vu le décret n° 2010-1580 du 17/12/2010 relatif au service technique des remontées mécaniques
et des transports guidés ;
Vu le décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la
sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, et notamment ses
articles 6 et 92 ;
Vu l’arrêté du 9 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l’exploitation
et à la maintenance des téléskis, notamment son article 42 ;
Vu la circulaire du 5 septembre 2011 relative au règlement de police applicable aux remontées
mécaniques relevant du code du tourisme et aux tapis roulants mentionnés à l’article L 342-17-1
du code du tourisme ;
Vu la circulaire du 6 juillet 2011 relative à l’organisation du contrôle des systèmes de transports et
de l’instruction des dossiers entre le STRMTG, les préfets et leurs services, en application du
décret du 17 décembre 2010 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012164-0031 du 12 juin 2012 fixant les dispositions générales de police
applicables aux téléskis du département de l’Isère ;
Vu l’arrêté portant approbation du règlement de police de cette remontée mécanique ;
Vu la proposition transmise par la SPL OZ-VAUJANY en date du 15 mai 2016 ;
Vu l'avis du STRMTG en date du 28 juillet 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 38.2016.05.30.035 du 30 mai 2016 donnant délégation de signature à la
directrice départementale des territoires ;

ARRETE
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Article. 1er : Dispositions générales
Le présent arrêté fixe, en application des dispositions combinées de l'article 6 du décret du 22
mars 1942 susvisé et de l'article R 342.11 du code du tourisme, le règlement de police du téléski
du «LAMA» station de Vaujany, commune d’Oz en Oisans.
Les usagers sont tenus de respecter le présent règlement et de suivre les instructions particulières
que le personnel d’exploitation pourrait être amené à leur donner pour la bonne marche de
l’installation et la sécurité.
Article 2 : Application de l’arrêté préfectoral fixant les dispositions générales de police
Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 12 juin 2012 susvisé sont applicables au téléski du
«LAMA» station de Vaujany, commune d’Oz en Oisans.
Article 3 : Conditions particulières d'accès des usagers
Il est admis au maximum par agrès de remorquage = 1 usager.
Sont admis :
• Les usagers munis de : skis alpins, monoskis, surfs/snowboard, snowblade, skwal ;
• Les personnes handicapées dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin
2012 sus-visé ;
• les traîneaux de secours dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin
2012 sus visé.
• Les engins spéciaux dans les conditions définies dans l’arrêté préfectoral du 12 juin 2012
sus-visé. La liste des engins spéciaux bénéficiant d’un avis du STRMTG et adaptés à
l’appareil est affichée avec le présent règlement de police.
Le transport simultané d’un adulte et d’un enfant sur le même agrès est autorisé.
L’accès au téléski du « LAMA » est interdit aux usagers ou engins qui ne sont pas explicitement
mentionnés ci-dessus.
Article 4: Conditions de transport des usagers
Sans objet.
Article 5 : texte abrogé
Le présent arrêté abroge le précédent arrêté de police en vigueur régissant cette remontée
mécanique.
Article 6 : Article d’exécution
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
Il sera affiché de façon visible pour les usagers préalablement à leur accès au téléski du « LAMA»
station de Vaujany, commune d’Oz en Oisans.
Fait à Grenoble, le 8 août 2016
Pour le Préfet de l'Isère et par délégation,
Pour la directrice départementale
Le chef du Service Sécurité et Risques
Roger JOURNET
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Préfecture de l’Isère
Direction de la Citoyenneté, de l’Immigration
et de l’Intégration
Vie Démocratique
Affaire suivie par : Catherine Rousselot
Tél.: 04/76/60/48/20
Courriel : manifestations-sportives@isere.pref.gouv.fr

ARRETE n°2016
32ème course de côte automobile régionale de Saint Savin

3 et 4 septembre 2016
Commune de SAINT SAVIN
LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales
VU le Code du Sport, notamment ses articles R. 331-18 à R 331-45 ; A. 331-16 à A. 331-23 et A
331-32 ;
VU le code de la route ;
VU le code de l’environnement ;
VU la demande formulée par M. le Président de l’Association Sportive Automobile Dauphinoise
avec le concours du Racing Team Esplanade en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser, les 3 et 4
septembre 2016, une course automobile dite « 32ème course de côte automobile régionale de
SAINT SAVIN », sur la RD 143 C reliant St Savin village et le hameau de Demptézieu ;
VU l’arrêté du Maire de St Savin en date du 7 juillet 2016 réglementant la circulation et le
stationnement à l’occasion de la « 32ème course de côte de St Savin », les 3 et 4 septembre
2016 ;
VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental n°2016-6196 en date du 22 juillet 2016
réglementant la circualtion sur la RD143c entre les PR0+500 et 1+574 sur le territoire de la
commune de St Savin, hors agglomération ;
VU les avis de :
M. le Président du Conseil Départemental de l’Isère ;
M. le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie de l'Isère ;
Mme la Directrice Départementale des Territoires de l’Isère ;
Mme la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale de l’Isère ;
M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours ;
M. le Médecin Chef du SAMU 38 ;
Mme le Maire de St SAVIN ;
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VU l’engagement de l’organisateur de prendre en charge les frais du service d’ordre exceptionnel
mis en place à l’occasion du déroulement de l’épreuve et d’assurer la réparation des dommages,
dégradations, modifications de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables
aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;
VU l'avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière, section spécialisée en
matière d'autorisation d'épreuves ou compétitions sportives réunie le 21 juillet 2016 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Le Président de l’Association Sportive Automobile Dauphinoise avec le concours du
Racing Team Esplanade est autorisé à organiser, les 3 et 4 septembre 2016, une épreuve
automobile dite « 32ème course de côte automobile régionale de SAINT SAVIN », qui se déroulera
sur la RD 143 C sur une distance de 1100mètres, reliant Saint Savin Village et le hameau de
Demptezieu.
Les vérifications administratives et techniques auront lieu le vendredi 3 et le samedi 4 septembre
2016 et les essais et course le 4 septembre 2016 de 8h00 à 19h00.
La course se déroulera en quatre montées.
Le nombre de participants sera de 120 au maximum.
ARTICLE 2 : Une signalisation particulière et appropriée devra être installée par les organisateurs
afin de matérialiser la fermeture de l’axe, les déviations à emprunter et les contraintes en matière
de circulation et de stationnement.
Les interdictions de circulation ne s’appliquent pas aux véhicules de police et/ou de gendarmerie
ainsi qu’aux véhicules d’incendie et de secours.
ARTICLE 3 : M. André ANNEQUIN, désigné en qualité d’organisateur technique de la
manifestation remettra à Mme le Maire de Saint Savin, préalablement au début de ladite
manifestation, une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans le
présent arrêté ont été respectées.
ARTICLE 4 : Cette autorisation est accordée sous réserve du strict respect des observations
suivantes :
- de la mise en place effective d’un service d’ordre.
- L’organisateur devra veiller à faire respecter les règles de sécurité et du code de la route aux
participants en dehors de la section en route barrée
- L’épreuve devra se dérouler exclusivement sur route fermée, hors voie à grande circulation
- L’organisateur devra mettre en place des moyens de secours sur le parcours, des parkings
suffisants pour les visiteurs et une voie piétonne balisée et protégée au-dessus de l’axe où a lieu la
course pour éviter les traversées des spectateurs,
- De la présence indispensable d’un nombre suffisant de commissaires de course et de moyens de
secours adaptés sur le parcours.
ARTICLE 5 : Le jet de tracts, journaux, prospectus ou produits quelconques est rigoureusement
interdit
ARTICLE 6 : Les organisateurs seront responsables des dommages et dégradations de toute
nature pouvant être causés par eux-mêmes, leurs préposés ou les concurrents, à la voie publique
ou à ses dépendances du fait de la manifestation.
La remise en état éventuelle de la chaussée sera à la charge des organisateurs.
En aucun cas la responsabilité de l'administration ne pourra être engagée et aucun recours ne
pourra être exercé contre elle.
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ARTICLE 7 : Les moyens en personnels pour assurer la sécurité des épreuves les 3 et 4
septembre 2016 seront les commissaires de course du comité d’organisation.
Ils devront être équipés de moyens de liaison radio-téléphoniques leur permettant de prévenir le
responsable sécurité de tout incident ou accident. Cette couverture pourra être réalisée par tout
autre système offrant les mêmes garanties.
ARTICLE 8 : Mme le Maire de Saint Savin aura toute latitude pour interrompre l’épreuve dès
l’instant où les conditions optimales de sécurité ne seront plus réunies.
ARTICLE 9 : Les spectateurs seront installés en hauteur, par rapport à la chaussée et derrière une
clôture, de façon à ce que leur sécurité soit assurée en cas de sortie de piste des véhicules en
compétition. Les emplacements et les accès réservés au public devront être soigneusement
délimités. Le périmètre de sécurité devra être conforme à la réglementation.
Les organisateurs veilleront également à prendre toutes dispositions utiles en vue d’assurer le libre
accès permanent aux véhicules de secours et cela en tout point du parcours.
ARTICLE 10 : Le dispositif de sécurité prévu par les organisateurs, pendant la durée de l’épreuve
est constitué d’un médecin, le Docteur Joffrey COHN, de deux véhicules de premiers secours à
personnes dédiés à l’acheminement des victimes et huit secouristes de la Fédération Française de
Sauvetage et de Secourisme, par convention du 15 mai 2016.
Une hélisurface est prévue au niveau de la ligne de départ de l’épreuve.
Le numéro de téléphone dévolu à l’appel des secours, le jour de l‘épreuve, sera celui de Monsieur
Annequin au 06/83/86/55/50. Ce numéro devra être communiqué aux services d’urgence (SAMU
et SDIS) et rester activé durant toute l’épreuve.
Les organisateurs devront disposer d’un moyen d’alerte pour prévenir les secours publics
L’accueil des secours extérieurs et leur accessibilité devra être garantie en tous points pendant la
durée de la manifestation.
Les zones de danger seront matérialisées de façon dissuasive (barrières, signalisation, service
d’ordre) afin d’empêcher l’accès à toute personne non autorisée aux zones prévisibles de sortie de
circuit ainsi qu’aux zones de ravitaillement et maintenance des véhicules).
Toutes les mesures devront être prises pour stopper les participants lors de la traversée éventuelle
d’un véhicule de secours.
Les engins des services d’urgence devront pouvoir traverser le circuit en tous points.
L’accessibilité des engins de secours devra être garantie en tout points pendant la durée de la
manifestation
De plus, des extincteurs en nombre suffisant seront placés sur le circuit aux emplacements jugés
les plus vulnérables, notamment aux points de contrôle des épreuves situés le long du circuit et
aux zones techniques (ravitaillement et maintenance des véhicules) pour être utilisés
immédiatement en cas d’incident résultant d’un accident ou d’un problème mécanique. Chaque
commissaire de course devra avoir à sa disposition au moins un extincteur de type adapté aux
risques.
Des liaisons radio-téléphoniques devront être mises en place sur l’ensemble du parcours de façon
à prévenir dans les meilleurs délais le directeur de course de tout incident ou accident. Cette
couverture pourra être réalisée par tout autre système offrant les mêmes garanties.
ARTICLE 11 : La police d’assurance couvrant la manifestation a été souscrite auprès de Lloyd’s
de Londres et la compagnie Ironshore Europe Limited dont l’attestation a été présentée au service
instructeur de la Préfecture par le EGERIS, agissant en qualité de courtier en assurances.
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ARTICLE 12 : La présente décision est susceptible d’être déférée devant le Tribunal Administratif
par toute personne ayant intérêt à agir estimant qu’elle lui fait grief, dans la durée du délai du
recours contentieux de deux mois à compter de sa notification et/ou affichage, en application de
l'article R421-1 du Code de Justice Administrative.
ARTICLE 13 :

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère,


M. le Sous-Préfet de La Tour du Pin,



M. le Président du Conseil Départemental de l’Isère,



M. le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie de l’Isère,



Mme la Directrice Départementale des Territoires de l’Isère,



Mme la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale de l’Isère,



M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours,



M. le Chef de Service SAMU 38,



Mme le Maire de Saint Savin,



M. le Président de l'Association Sportive Automobile Dauphinoise dont le siège social

est situé Maison des Sports, 7 rue de l’Industrie à Eybens (Isère),
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera inséré
au recueil des actes administratifs de l’Isère.
Grenoble le 17 août 2016
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général

Patrick LAPOUZE
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
BUREAU DU CONSEIL ET DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

Pôle Intercommunalité et Institutions Locales
RÉFÉRENCES A RAPPELER : AB 2016/394

ARRETE
Portant réduction de périmètre du
Syndicat intercommunal Scolaire
LE PREFET DE L’ISERE,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, sa cinquième partie relative à la coopération
locale, et notamment les articles L.5211-19 et L.5211-5 ;
VU l’arrêté préfectoral modifié du 17 mai 1973 instituant le Syndicat Intercommunal scolaire ;
VU les statuts du Syndicat Intercommunal Scolaire ;
VU la délibération du 10 février 2016 du comité syndical du SI Scolaire approuvant le retrait de la
commune d’Izeaux du périmètre du syndicat
VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres approuvant
la réduction de périmètre proposée :









Apprieu....................................le 28 avril 2016
Beaucroissant...........................le 26 mai 2016
Charnècles..............................le 21 avril 2016
Izeaux.......................................le 24 mai 2016
Réaumont................................le 27 avril 2016
Renage....................................le 25 avril 2016
Rives........................................le 07 avril 2016
Saint Blaise du Buis.................le 27 avril 2016

CONSIDERANT que la majorité qualifiée requise par l’article L5211-5 du code général des
collectivités territoriales est atteinte ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ;
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ARRETE
Article 1er :
La commune d’Izeaux est retirée du périmètre du syndicat.
Article 2 :
La décision institutive et les statuts, ci-annexés, sont modifiés en conséquence.
Article 4 :
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté :
- Le secrétaire général de la préfecture de l’Isère,
- Le président du Syndicat Intercommunal Scolaire
- Les maires des communes membres du Syndicat Intercommunal Scolaire,
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère. Un exemplaire sera
adressé au directeur départemental des finances publiques de l’Isère, et sous son couvert, aux
comptables des collectivités territoriales intéressées.

Grenoble, le 12 août 2016
Le Préfet,
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
Patrick LAPOUZE

N.B. : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble, 2 Place
de Verdun, BP1135 - 38022 Grenoble cedex, dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication au recueil des
actes administratifs ou son affichage dans les collectivités.
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Syndicat Intercommunal Scolaire
Place de la Libération
38140 RIVES

STATUTS
Le Syndicat Intercommunal Scolaire a été crée par arrêté préfectoral du 17 mai 1973. Il avait pour but « la
gestion du CEG de Rives pour les dépenses de fonctionnement y compris la cantine scolaire et, la
réalisation du futur CES de Rives et son fonctionnement ». Une modification des statuts est intervenue en
1983 portant sur la répartition des charges, et en 1987 pour l’adhésion de la commune d’Apprieu. A ce jour,
les statuts ne sont plus d’actualité et il convient donc d’en établir de nouveaux.
ARTICLE 1 - Constitution
Le Syndicat Intercommunal Scolaire regroupe les communes d’Apprieu, Beaucroissant, Charnècles,
Réaumont, Renage, Rives et St Blaise du Buis
ARTICLE 2 - Objet
Le Syndicat a pour objet les missions suivantes :
 La gestion, l’entretien et la réhabilitation du gymnase intercommunal scolaire situé avenue Jean
Jaurès à Rives
 La réalisation et la gestion des équipements sportifs connexes au collège
 La participation à la vie scolaire, aux activités sportives et culturelles des élèves au sein du collège
ARTICLE 3 - Siège
Le siège du Syndicat est fixé à Rives, place de la Libération, dans les locaux de la Mairie de Rives.
Le Comité Syndical se réunit au siège du Syndicat ou dans un lieu choisi par le comité dans l‘une des
communes membres
ARTICLE 4 - Durée
Le Syndicat est institué pour une durée illimitée
ARTICLE 5 - Administration
Le Syndicat est administré par un Comité et un Bureau.
Le Comité Syndical est composé de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants par commune,
élus par les conseils municipaux des communes membres
Le Bureau est constitué d’un Président, de deux Vice-présidents et d’un secrétaire, élus par le Comité
Syndical
ARTICLE 6 - Contributions financières des communes
La contribution financière des communes associées est obligatoire pendant la durée du syndicat et dans la
limite des nécessités. Elle est modifiée et déterminée de la manière suivante :
Section de fonctionnement :
 Contributions de toutes les communes adhérentes au syndicat. Cette part est calculée en fonction
de la répartition suivante :

40 % au prorata du potentiel fiscal de chaque commune

60% au prorata du nombre d’élèves fréquentant le collège Robert Desnos
 Contributions des communes dont les associations utilisent les équipements sportifs du syndicat.
Elle est équivalente à 40% des dépenses réelles de fonctionnement de l’année n-1, moins les
subventions allouées, les indemnités des élus, les cotisations de retraite des élus, les cotisations
Urssaf et les indemnités du personnel (à l’exception de celles du gardien).
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Section d’Investissement :
 Contributions de toutes les communes adhérentes au syndicat. Cette part est calculée en fonction
de la répartition suivante :

40 % au prorata du potentiel fiscal de chaque commune

60% au prorata du nombre d’élèves fréquentant le collège Robert Desnos
ARTICLE 7 – Dépenses du Syndicat
Les dépenses du Syndicat comprennent les dépenses de fonctionnement et d’investissement nécessaires à
son objet.
ARTICLE 8 - Recettes du Syndicat :
Les recettes du Syndicat comprennent :








La contribution des communes associées
Les produits liés à l’utilisation des équipements sportifs par le collège et les associations
Le revenu des biens meubles ou immeubles du Syndicat
Les diverses subventions de l’Etat, de la Région, du Département et des Communes
Les produits des dons et legs
Les produits des emprunts
Les sommes qu’il reçoit des administrations publiques, des associations et des particuliers

ARTICLE 9 – Dispositions diverses
Les présents statuts sont annexés aux délibérations des conseils municipaux approuvant la modification des
statuts du syndicat.
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Sous préfecture de La Tour du Pin
38-2016-07-29-008
Création de la commune nouvelle "Arandon-Passins" issue
des communes de Arandon et Passins
Création de la commune nouvelle "Arandon-Passins" issue des communes de Arandon et Passins
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PREFET DE L’ISERE
Sous-Préfecture de La Tour du Pin
Pôle relations avec les collectivités locales
Politiques Environnementales
Aménagement durable

ARRETE
Création de la commune nouvelle :
ARANDON-PASSINS
LE PREFET DE L’ISERE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2113-1 et
suivants ;
VU les délibérations concordantes n°2016-027 du 22 juin 2016 d’Arandon et n° DE0024-2016
du 3 juin 2016 et n° DE0025-2016 du 1er juillet 2016 de Passins, par lesquelles respectivement
les conseils municipaux de ces deux communes approuvent la création d’une commune
nouvelle au 1er janvier 2017 ;
VU le nombre d’électeurs inscrits dans ces deux communes ;
CONSIDERANT que les communes sont contiguës ;
CONSIDERANT que dans un souci de bon fonctionnement, les actes de pure administration
conservatoire et urgente doivent pouvoir être exécutés entre le 1 er janvier 2017, date de
création de la commune nouvelle et l’élection du maire et des adjoints de la commune
nouvelle ;
SUR proposition de Monsieur le Sous-Préfet de La Tour du Pin ;

ARRETE:
ARTICLE 1er
Une commune nouvelle est constituée en lieu et place des communes de Arandon et Passins
dans l’arrondissement de La Tour du Pin, canton de Morestel.
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ARTICLE 2
La commune nouvelle est créée à compter du 1er janvier 2017
ARTICLE 3
La commune nouvelle est dénommée : « Arandon-Passins ».
ARTICLE 4
Le siège de la mairie est fixé à l’adresse suivante : 12, Place Léon Thomas – 38510 PASSINS,
soit l’adresse de la mairie de la commune historique de Passins.
ARTICLE 5
A compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au prochain renouvellement général des conseils
municipaux, la commune nouvelle de Arandon-Passins est administrée par un conseil
municipal comprenant l’ensemble des conseillers municipaux des deux communes dont elle
est issue (15 pour Arandon et 12 pour Passins) soit 27 conseillers municipaux au total.
ARTICLE 6
Conformément aux délibérations des communes d’Arandon et de Passins, entre le 1 er janvier
2017 et l’élection du maire et des adjoints de la commune nouvelle, de Arandon-Passins, les
fonctions de maire de la commune nouvelle relatives aux actes de pure administration
conservatoire et urgente seront exercées par Monsieur Raymond BERNET.
M. Raymond BERNET est également chargé de la convocation des membres du conseil
municipal de pour l’élection du maire et des adjoints.
ARTICLE 7
Deux communes déléguées sont instituées sur le territoire respectif des communes
historiques d’Arandon et de Passins, reprenant le même nom et les mêmes limites
territoriales.
ARTICLE 8
La création de la commune nouvelle de Arandon-Passins entraîne :
- le transfert des biens, droits et obligations des anciennes communes,
- la substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les anciennes
communes,
- l’exécution des contrats dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord
contraire des parties,
- la substitution aux anciennes communes dans les établissements publics de coopération
intercommunale dont elles étaient membres.
ARTICLE 9
Les budgets rattachés à la commune nouvelle dotés de la personnalité morale et de
l’autonomie financière sont les suivants :
Budget annexe :
 Eau et assainissement
Budget rattaché à autonomie financière
 CCAS

2 , PLACE DE VERDUN – CS71046 – 38021 GRENOBLE CEDEX 1 – tél. 0821 80 30 38 (0,119 €TTC/mn) fax 04 76 51 03 86 – www.isere.gouv.fr

Sous préfecture de La Tour du Pin - 38-2016-07-29-008 - Création de la commune nouvelle "Arandon-Passins" issue des communes de Arandon et Passins

97

ARTICLE 10
Durant la période de gouvernance transitoire et aux fins de continuité du service public, les régies
de recettes des communes dissoutes peuvent être maintenues à titre exceptionnel, sur demande
de l’ordonnateur et après accord exprès du comptable, jusqu’à la création des nouvelles régies par
la commune issue de la fusion.
ARTICLE 11
Des arrêtés ultérieurs détermineront, en tant que de besoin, les dispositions rendues
nécessaires par la création de la commune nouvelle de Arandon-Passins.
ARTICLE 12
Les fonctions de comptable public assignataire sont exercées par le trésorier de MorestelMontalieu.
ARTICLE 13
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté :
- le Sous-Préfet de La Tour du Pin,
- le Directeur Départemental des finances publiques de l’Isère,
- les Maires des communes concernées.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.

A Grenoble le 29 juillet 2016
Le Préfet,
Signé : Lionel BEFFRE
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N.B. : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble, 2 Place
de Verdun, CS 71046- 38021 Grenoble cedex 1, dans les deux mois suivant sa publication au recueil des actes
administratifs ou de sa publication -.
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Sous préfecture de La Tour du Pin
38-2016-07-29-007
Création de la commune nouvelle "Villages du Lac de
Paladru" issue de la fusion des communes de Le Pin et
Paladru
création de la commune nouvelle "Villages du Lac de Paladru" issue de la fusion des communes
de Le Pin et Paladru
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PREFET DE L’ISERE
Sous-Préfecture de La Tour du Pin
Pôle relations avec les collectivités locales
Politiques Environnementales
Aménagement durable

ARRETE
Création de la commune nouvelle :
« VILLAGES DU LAC DE PALADRU »
LE PREFET DE L’ISERE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2113-1 et
suivants ;
VU les délibérations concordantes n°2016-06-06 et n° 2016-06-01 du 23 juin 2016 par
lesquelles respectivement les conseils municipaux des communes de LE PIN et PALADRU
approuvent la création d’une commune nouvelle au 1er janvier 2017 ;
VU le nombre d’électeurs inscrits dans ces deux communes ;
CONSIDERANT que les communes sont contiguës ;
CONSIDERANT que dans un souci de bon fonctionnement, les actes de pure administration
conservatoire et urgente doivent pouvoir être exécutés entre le 1 er janvier 2017, date de
création de la commune nouvelle et l’élection du maire et des adjoints de la commune
nouvelle ;
SUR proposition de Monsieur le Sous-Préfet de La Tour du Pin ;

ARRETE:
ARTICLE 1er
Une commune nouvelle est constituée en lieu et place des communes de Le Pin et Paladru,
dans l’arrondissement de La Tour du Pin, canton de Le Grand Lemps.
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ARTICLE 2
La commune nouvelle est créée à compter du 1er janvier 2017.
ARTICLE 3
La commune nouvelle est dénommée : « Villages du Lac de Paladru ».
ARTICLE 4
Le siège de la mairie est fixé à l’adresse suivante : 306, rue de la Morgerie – 38850
PALADRU, soit l’adresse de la mairie de la commune historique de Paladru.
ARTICLE 5
A compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au prochain renouvellement général des conseils
municipaux, la commune nouvelle « Villages du Lac de Paladru » est administrée par un
conseil municipal comprenant l’ensemble des conseillers municipaux des deux communes
dont elle est issue (14 pour Le Pin et 13 pour Paladru) soit 27 conseillers municipaux au total.
ARTICLE 6
Conformément aux délibérations des communes de LE PIN et PALADRU, entre le 1 er janvier
2017 et l’élection du maire et des adjoints de la commune nouvelle, « Villages du Lac de
Paladru », les fonctions de maire de la commune nouvelle relatives aux actes de pure
administration conservatoire et urgente seront exercées par Monsieur Gérard SEIGLE-VATTE.
M. Gérard SEIGLE-VATTE est également chargé de la convocation des membres du conseil
municipal de « Villages du Lac de Paladru » pour l’élection du maire et des adjoints.
ARTICLE 7
Deux communes déléguées sont instituées sur le territoire respectif des communes
historiques de Le Pin et Paladru, reprenant le même nom et les mêmes limites territoriales.

ARTICLE 8
La création de la commune nouvelle « Villages du Lac de Paladru » entraîne :
- le transfert des biens, droits et obligations des anciennes communes,
- la substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les anciennes
communes,
- l’exécution des contrats dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord
contraire des parties,
- la substitution aux anciennes communes dans les établissements publics de coopération
intercommunale dont elles étaient membres.
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ARTICLE 9
Les budgets rattachés à la commune nouvelle dotés de la personnalité morale et de
l’autonomie financière sont les suivants :



CCAS
location commerciale

ARTICLE 10
Durant la période de gouvernance transitoire et aux fins de continuité du service public, les régies
de recettes des communes dissoutes peuvent être maintenues à titre exceptionnel, sur demande
de l’ordonnateur et après accord exprès du comptable, jusqu’à la création des nouvelles régies par
la commune issue de la fusion.
ARTICLE 11
Des arrêtés ultérieurs détermineront, en tant que de besoin, les dispositions rendues
nécessaires par la création de la commune nouvelle de « Villages du Lac de Paladru ».
ARTICLE 12
Les fonctions de comptable public assignataire sont exercées par le trésorier de Voiron.
ARTICLE 13
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté :
- le Sous-Préfet de La Tour du Pin,
- le Directeur Départemental des finances publiques de l’Isère,
- les Maires des communes concernées.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.

A Grenoble le 29 juillet 2016
Le Préfet,
Signé : Lionel BEFFRE

N.B. : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble, 2 Place
de Verdun, CS 71046- 38021 Grenoble cedex 1, dans les deux mois suivant sa publication au recueil des actes
administratifs ou de sa publication -.
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