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Arrêté n° 2018-06-0118
Portant modification de l’agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6312-1 à L 6313-1 et R 6312-1 à R 6314-6 ;
Vu l’arrêté ministériel en date du 21 décembre 1987 modifié, relatif à la composition du dossier d’agrément
des personnes effectuant des transports sanitaires et au contrôle des véhicules affectés aux transports
sanitaires ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les
véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres;
Vu l’arrêté préfectoral n°97-1092 en date du 18 février 1997 portant agrément pour effectuer des transports
sanitaires de la société VILLARD-BONNOT TRANSPORTS ;
Considérant le procès-verbal des décisions de l’associé unique de la société VILLARD BONNOT TRANSPORTS en
date du 1er octobre 2008 prenant acte de la démission de leurs fonctions de gérants de M. Michel CUILLA,
Mme Cécilia CALVOZ, M. Yannick PIRON, M. Laurent BERNARD et M. Sébastien CUILLA et de la nomination en
qualité de co-gérante de Mme Françoise MOREL ;
Considérant l'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés délivré par le Greffe
du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 28 octobre 2018 ;
ARRETE

Article 1er : L’arrêté préfectoral n°97-1092 en date du 18 février 1997 portant agrément pour effectuer des
transports sanitaires de la société :
VILLARD-BONNOT TRANSPORTS

sise 68 avenue Aristide Bergès 38190 VILLARD BONNOT
sous le numéro 38.91.135
est modifié comme suit :
Gérantes : Mme Alisson TOYER et Mme Françoise MOREL
Article 2 : L’agrément est délivré pour la mise en service des véhicules de transports sanitaires suivants :
-

4 véhicules sanitaires de catégorie C – Type A (ambulance)
4 véhicules sanitaires léger type D
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ARTICLE 3 : L’organisme titulaire de l'agrément devra porter sans délai à la connaissance de l’agence régionale
de santé :
- toutes modifications au regard des normes prévues, toute mise hors service, cession ou modification
des véhicules indiqués,
- toute embauche de nouveau personnel,
- toute cessation de fonctions d’un ou plusieurs membres de leur personnel,
- toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession.
L’inobservation de tout ou partie de ces dispositions est susceptible d’entrainer une suspension ou un retrait
d’agrément.
ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif,
dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire et de sa publication au recueil des
actes administratifs pour les tiers.
ARTICLE 5 : Le directeur de la délégation départementale de l’Isère est chargé de l'exécution de la présente
décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs.

Grenoble, le 15 novembre 2018

Le directeur général,
Pour le directeur général et par délégation,
Pour le directeur de la délégation départementale et
par délégation,
L’inspectrice Principale
signé
Anne-Maëlle CANTINAT
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Arrêté n° 2018-06-103
Portant modification de l’agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6312-1 à L 6313-1 et R 6312-1 à R 6314-6 ;
Vu l’arrêté ministériel en date du 21 décembre 1987 modifié, relatif à la composition du dossier d’agrément
des personnes effectuant des transports sanitaires et au contrôle des véhicules affectés aux transports
sanitaires ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les
véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres;
Vu l’arrêté DGARS n°2011-4921 du 22 novembre 2011 portant agrément pour effectuer des transports
sanitaires de la société POLE AMBULANCIER RHONE-ALPES ;
Considérant le procès-verbal des délibération de l’associée unique de la société Pôle Ambulancier Rhône-Alpes
en date du 26 juillet 2018 prenant acte de la démission de Mme Peggy MARTINETTI de ses fonctions de
gérante et de la nomination d’une nouvelle gérante, Mme Hajare BAADI ;
Considérant l'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés délivré par le Greffe
du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 28 octobre 2018 ;
ARRETE

Article 1er : L’arrêté DGARS n°2011-4921 du 22 novembre 2011 portant agrément pour effectuer des transports
sanitaires de la société :

POLE AMBULANCIER RHÔNE-ALPES
sise 8 rue Joseph Cugnot 38300 BOURGOIN-JALLIEU
sous le numéro 38.2011.214
est modifié comme suit :
Gérante : Mme Hajare BAADI
Article 2 : L’agrément est délivré pour la mise en service des véhicules de transports sanitaires suivants :
-

1véhicule sanitaire de catégorie C – Type A (ambulance)
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ARTICLE 3 : L’organisme titulaire de l'agrément devra porter sans délai à la connaissance de l’agence régionale
de santé :
- toutes modifications au regard des normes prévues, toute mise hors service, cession ou modification
des véhicules indiqués,
- toute embauche de nouveau personnel,
- toute cessation de fonctions d’un ou plusieurs membres de leur personnel,
- toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession.
L’inobservation de tout ou partie de ces dispositions est susceptible d’entrainer une suspension ou un retrait
d’agrément.
ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif,
dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire et de sa publication au recueil des
actes administratifs pour les tiers.
ARTICLE 5 : Le directeur de la délégation départementale de l’Isère est chargé de l'exécution de la présente
décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs.

Grenoble, le 8 novembre 2018

Le directeur général,
Pour le directeur général et par délégation,
Pour le directeur de la délégation départementale et
par délégation,
L’inspectrice Principale
signé
Anne-Maëlle CANTINAT
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Arrêté n° 2018-06-0115
Portant modification de l’agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6312-1 à L 6313-1 et R 6312-1 à R 6314-6 ;
Vu l’arrêté ministériel en date du 21 décembre 1987 modifié, relatif à la composition du dossier d’agrément
des personnes effectuant des transports sanitaires et au contrôle des véhicules affectés aux transports
sanitaires ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les
véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;
VU l’arrêté ARS n° 2014-1434 en date du 10 juin 2014 portant agrément pour effectuer des transports
sanitaires de la société AMBULANCES DE SAINT CLAIR DU RHONE sise 38 parc de Varambon 38370 ST CLAIR DU
RHONE ;
Vu l’arrêté ARS N° 2018-06-0116 en date du 15 novembre 2018 portant modification pour effectuer des
transports sanitaires de la société SN AMBULANCES sise 940 route de Vienne 38370 SAINT PRIM ;
Considérant le contrat de vente simple de bien entre Mme BENNACER Samira, vendeur, gérante de la société
SN AMBULANCES sise à SAINT PRIM et M. Eddie LINDECKER, acheteur, gérant de la société SAINT CLAIR DU
RHONE AMBULANCES sise à SAINT CLAIR DU RHONE concernant une autorisation de mise en circulation d’un
véhicule type ambulance en date du 9 novembre 2018 ;
Considérant que les sociétés SN AMBULANCES et SAINT CLAIR DU RHONE AMBULANCES sont situées dans le
même secteur, secteur 5 BEAUREPAIRE ;
ARRETE

Article 1er : L'arrêté n° 2014-1434 en date du 10 juin 2014 portant agrément pour effectuer des transports
sanitaires de la SARL :
AMBULANCES DE SAINT CLAIR DU RHONE – gérant M. LINDECKER
sise : siège 38 parc de Varambon 38370 ST CLAIR DU RHONE
adresse des locaux : 66 zone d'activité de Varambon – 38370 SAINT CLAIR DU RHONE
Sous le numéro : 38.2014.003

est modifié comme suit en ce qui concerne le nombre de véhicules mis en circulation.
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Article 2 : L’agrément est délivré pour la mise en service des véhicules de transports sanitaires suivants :
-

4 véhicules sanitaires de catégorie C – Type A (ambulance)
2 véhicules sanitaires légers de type D

ARTICLE 3 : L’organisme titulaire de l'agrément devra porter sans délai à la connaissance de l’agence régionale
de santé :
- toutes modifications au regard des normes prévues, toute mise hors service, cession ou modification
des véhicules indiqués,
- toute embauche de nouveau personnel,
- toute cessation de fonctions d’un ou plusieurs membres de leur personnel,
- toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession.
L’inobservation de tout ou partie de ces dispositions est susceptible d’entrainer une suspension ou un retrait
d’agrément.
ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif,
dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire et de sa publication au recueil des
actes administratifs pour les tiers.
ARTICLE 5 : Le directeur de la délégation départementale de l’Isère est chargé de l'exécution de la présente
décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs.

Grenoble, le 15 novembre 2018

Le directeur général,
Pour le directeur général et par délégation,
Pour
le
directeur
de
la
délégation
départementale et par délégation,
L'inspectrice principale,
signé
Anne-Maëlle CANTINAT
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Arrêté n° 2018-06-0116
Portant modification de l’agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6312-1 à L 6313-1 et R 6312-1 à R 6314-6 ;
Vu l’arrêté ministériel en date du 21 décembre 1987 modifié, relatif à la composition du dossier d’agrément
des personnes effectuant des transports sanitaires et au contrôle des véhicules affectés aux transports
sanitaires ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les
véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;
Vu l’'arrêté ARS n° 2013-116 en date du 15 janvier 2013 portant agrément pour effectuer des transports
sanitaires à société SN AMBULANCES sise à SAINT PRIM (Isère)

Vu l’arrêté ARS N° 2018-06-0115 en date du 15 novembre 2018 portant modification pour effectuer des
transports sanitaires de la société AMBULANCES SAINT CLAIR DU RHONE ;
Considérant le contrat de vente simple de bien entre Mme BENNACER Samira, vendeur, gérante de la société
SN AMBULANCES sise à SAINT PRIM et M. Eddie LINDECKER, acheteur, gérant de la société SAINT CLAIR DU
RHONE AMBULANCES sise à SAINT CLAIR DU RHONE concernant une autorisation de mise en circulation d’un
véhicule type ambulance en date du 9 novembre 2018 ;
Considérant que les sociétés SN AMBULANCES et SAINT CLAIR DU RHONE AMBULANCES sont situées dans le
même secteur, secteur 5 BEAUREPAIRE ;
ARRETE

Article 1er : L'arrêté ARS n° 2013-116 en date du 15 janvier 2013 portant agrément pour effectuer des
transports sanitaires à société :
SN AMBULANCES – Gérante Mme Samira BENNACER
sise 940 route de Vienne 38370 VIENNE
sous le numéro 38.2013.002.
est modifié en ce qui concerne le nombre de véhicules autorisés à l'article suivant.
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Article 2 : L’agrément est délivré pour la mise en service des véhicules de transports sanitaires suivants :
-

1 véhicule sanitaire de catégorie C – Type A (ambulance)
1 véhicule sanitaire léger de type D.

ARTICLE 3 : L’organisme titulaire de l'agrément devra porter sans délai à la connaissance de l’agence régionale
de santé :
- toutes modifications au regard des normes prévues, toute mise hors service, cession ou modification
des véhicules indiqués,
- toute embauche de nouveau personnel,
- toute cessation de fonctions d’un ou plusieurs membres de leur personnel,
- toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession.
L’inobservation de tout ou partie de ces dispositions est susceptible d’entrainer une suspension ou un retrait
d’agrément.
ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif,
dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire et de sa publication au recueil des
actes administratifs pour les tiers.
ARTICLE 5 : Le directeur de la délégation départementale de l’Isère est chargé de l'exécution de la présente
décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs.

Grenoble, le 15 novembre 2018

Le directeur général,
Pour le directeur général et par délégation,
Pour
le
directeur
de
la
délégation
départementale et par délégation,
L'inspectrice principale,
signé
Anne-Maëlle CANTINAT
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Préfet de l’Isère
ARRETE n°2018-5412
Portant modification de l’arrêté n°2017-0863 du 24 mai 2017 fixant la composition du
comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des
transports sanitaires (CODAMUPS-TS)
Le Préfet de l’Isère, Chevalier de la Légion d’honneur, Officier de l’ordre national du
Mérite,
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne - Rhône Alpes,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-5 et L6314-1 ; les
dispositions des articles R6313-1 et suivants ;
Vu le décret n°2010-809 du 13 juillet 2010 relatif aux modalités d’organisation de la
permanence des soins, notamment son article 4 ;
Vu le décret n°2010-810 du 13 juillet 2010 relatif au comité départemental de l’aide médicale
urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, notamment la section 1 ;
Vu le décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 portant dispositions réglementaires prises
en application de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative
aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 modifiant certaines dispositions
réglementaires prises en application de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme
de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret du 6 mai 2016, portant nomination de monsieur Lionel BEFFRE, préfet de
l’Isère ;
Vu l’arrêté n°2017-0863 du 24 mai 2017 fixant la composition du comité départemental de
l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires
(CODAMUPS-TS)

ARRETENT
Article 1er : l’article 1 de l’arrêté n°2017-0863 du 24 mai 2017 fixant la composition du comité
départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports
sanitaires (CODAMUPS-TS) est modifié comme suit pour tenir compte :
-

-

de la modification dans la représentation des associations de permanence des soins
lorsqu’elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au plan
départemental
de la modification dans la représentation d’un des partenaires de l’aide médicale
urgente

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 38-2018-10-26-004 - ARRETE n°2018-5412

25

Les modifications apparaissent en italique et en gras dans le corps de l’arrêté.
Le reste demeure sans changement.
1) Représentants des collectivités territoriales :
a. Un représentant de l'assemblée départementale :
- Mme Magali GUILLOT, conseillère départementale
b. Deux maires désignés par l’association départementale des maires :
- Mme Laura BONNEFOY, Maire de Vinay
- M. Gérard CARDIN, Conseiller municipal de Corps
2) Partenaires de l’aide médicale urgente :
a. Un médecin responsable de service d’aide médicale urgente et un médecin
responsable de structure mobile d’urgence et de réanimation dans le
département :
- Docteur Guillaume DEBATY – SAMU 38
- Docteur Odile DUMONT – CH de Bourgoin-Jallieu
b. Un directeur de centre hospitalier doté de moyens mobiles de secours et de
soins d’urgence :
- M. Florent CHAMBAZ – CH de Vienne
c. Le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours :
- M. Jean Claude PEYRIN
d. Le directeur départemental du service d’incendie et de secours :
- Contrôleur général André BENKEMOUN
e. Le médecin-chef départemental du service d’incendie et de secours :
- Docteur Christophe ROUX
f.

Un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le
directeur départemental des services d’incendie et de secours :
- Commandant Olivier CROMBOIS
- Commandant Frédéric MEYNET en qualité de suppléant du Commandant
Olivier CROMBOIS

3) Des membres nommés sur proposition des organismes qu’ils représentent :
a. Un médecin représentant le conseil de l’ordre des médecins :
- Docteur Sophie PERRIN
- Docteur Pascal JALLON en qualité de suppléant de Mme le Docteur
Sophie PERRIN
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b. Quatre représentants de l’union régionale des professionnels de santé
représentant les médecins :
- Docteur ENRIONE THORRAND Jean Pierre
- Docteur EYMIN Jacques
- Docteur HADROUF Badis
- Docteur JALLON Pascal
- Docteur BACONNIER Caroline en qualité de suppléante
- Docteur LEGEAIS Didier en qualité de suppléant
- Docteur MENUEL Sabrina en qualité de suppléante
- Docteur PERRIN Gilles en qualité de suppléant

c. Un représentant du conseil de la délégation départementale de la CroixRouge française :
- M. Denis BEAUTEMPS

d. Deux praticiens hospitaliers proposés chacun respectivement par les deux
organisations les plus représentatives au plan national des médecins exerçant
dans les structures des urgences hospitalières :
- Docteur Mustapha SOUSSI, AMUF
- Docteur Marie-Hélène SCHMIDT, SUDF
e. Un médecin proposé par l’organisation la plus représentative du niveau
national des médecins exerçant dans les structures de médecine d’urgence
des établissements privés de santé :
- Représentant SNUHP en attente de désignation

f.

Un représentant de chacune des associations de permanence des soins
lorsqu’elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au plan
départemental :
- Docteur Philippe LAGRANGE – FIPSEL
- Docteur Jean Louis CHABERT - FIPSEL en qualité de suppléant de M.
Philippe LAGRANGE
- Docteur Romain VARNIER – Association SOS Médecins
- Docteur Richard LANGLOIS – Association SOS Médecins en qualité de
suppléant du Docteur Romain VARNIER
- Docteur Nicolas JULIENNE – Association 24h/24 Médecins
- Docteur Céline LERICHE - Association 24h/24 Médecins en qualité de
suppléante du Docteur Nicolas JULIENNE
- Docteur Agnès CAPERAN – Association M 7/7
- Docteur Anais VERBRUGGE-FUSELIER en qualité de suppléante du
Docteur Agnès CAPERAN
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g. Un représentant de l’organisation la plus représentative de l’hospitalisation
publique :
- M. Serge MALACCHINA, FHF
- M. Florent CHAMBAZ, FHF en qualité de suppléant de M. Serge
MALACCHINA

h. Un représentant de chacune des deux organisations d’hospitalisation privée
les plus représentatives au plan départemental dont un directeur
d’établissement de santé privé assurant des transports sanitaires :
- M. Le Docteur Guillaume RICHALET, FHP
- M. Gérard BARON, FHP en qualité de suppléant de M. Le Docteur
Guillaume RICHALET
- Représentant FEHAP en attente de désignation

i.

Un représentant de chacune des quatre organisations professionnelles
nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan
départemental :
- M. Lionel TIMOTEO – CNSA
- M. David DELPHIN en qualité de suppléant de M. Lionel TIMOTEO
- M. Richard COLLET – CNSA
- Mme Françoise MOREL en qualité de suppléant de M. Richard COLLET
- M. Christophe PROST – FNAP
- M. Vincent FABRE en qualité de suppléant de M. Christophe PROST

j.

Un représentant de l’association départementale des transports sanitaires
d’urgence la plus représentative au plan départemental :
- M. Richard COLLET
- M. Luc BOUSQUET en qualité de suppléant de M. Richard COLLET

k. Un représentant du conseil régional de l’ordre des pharmaciens :
- Mme Tundée TERME
- M. Raphaël JANKOWSKI en qualité de suppléant de Mme Tundée TERME

l.

Un représentant désigné par l’union régionale des professionnels de santé
représentant les pharmaciens :
- Mme Martine DERAILLE
- M. Vincent DUMENIL en qualité de suppléant de Mme DERAILLE

m. Un représentant de l’organisation de pharmaciens d’officine la plus
représentative au plan national :
- Mme Michèle ROJAT
- M. Pierre BOUTILLON en qualité de suppléant de Mme ROJAT
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n. Un représentant du conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes :
- Mme le Docteur Nathalie UZAN
- Mme le Docteur Hélène GARAUD, en qualité de suppléante de Mme le
Docteur Nathalie UZAN

o. Un représentant désigné par l’union régionale des professionnels de santé
représentant les chirurgiens-dentistes :
- M. le Docteur Marc BARTHELEMY
- M. Hatem CHOUGOUL en qualité de suppléant de M. le Docteur Marc
BARTHELEMY
4) Un représentant des associations d’usagers :
-

Mme Bernadette GOARANT – RAPSODIE
Mme Nathalie DUMAS – Association française des diabétiques du
Dauphiné en qualité de suppléant de Mme Bernadette GOARANT

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès des autorités
signataires ou contentieux auprès du tribunal administratif de LYON, 184 rue Duguesclin
69433 LYON Cedex 03.

Article 3 : Le Préfet de l’Isère et le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne - Rhône Alpes sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de l’Isère.

Fait à Grenoble, le

La Directeur Général de
L’Agence Régionale de Santé
Auvergne - Rhône Alpes,

Le Préfet de l’Isère,

Docteur Jean-Yves GRALL

Lionel BEFFRE
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Arrêté n°2018-06-0065
Portant modification de la dotation globale de financement 2018 des Appartements de Coordination
Thérapeutique (ACT) AIDES GRENOBLE [8 rue Sergent Bobillot – 38000 GRENOBLE] gérés par l'association AIDES
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1,
L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16
relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et
services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2018 fixant pour l'année 2018 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant
total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et
des familles ;
Vu l'arrêté du 13 juin 2018 fixant pour l'année 2018 les dotations régionales limitatives de dépenses médicosociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du
code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction ministérielle n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2018/127 du 22 mai 2018 relative à la campagne
budgétaire pour l'année 2018 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes
confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l’arrêté du Préfet de l’Isère n° 2005-12001 en date du 13 octobre 2005 portant création de 5 places
d’appartements de coordination thérapeutique (ACT) gérés par l’association AIDES à Grenoble ;
Vu l'arrêté de la directrice générale de l'agence régionale de santé n° 2014-1882 du 9 juillet 2014 portant
prolongation de l'autorisation de fonctionnement des Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT)
gérés par l’association AIDES, 8 rue Sergent Bobillot – 38000 GRENOBLE ;
Vu l'arrêté de la directrice générale de l'agence régionale de santé n° 2015-5317 du 8 décembre 2015 portant
extension de capacité d'une place d'Appartement de Coordination Thérapeutique (ACT) gérée par l’association
AIDES, 8 rue Sergent Bobillot – 38000 GRENOBLE ;
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Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-3835 du 6
septembre 2018 portant détermination de la dotation globale de financement 2018 des Appartements de
Coordination Thérapeutique (ACT) gérés par l'association AIDES ;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2018 transmises par l'association AIDES ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des
familles ;

ARRETE

Article 1 : Du 1er janvier au 31 décembre 2018, les dépenses et les recettes prévisionnelles de fonctionnement
des Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) gérés par l'association AIDES (N° FINESS : 38 000 765
8) sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels

Montant en
euros
19 756 €

Total en
euros

Groupe II Dépenses afférentes au personnel

120 000 €

187 369 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

47 613 €

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses

Groupe I Produits de la tarification
Recettes

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

185 869 €
1 500 €

187 369 €

0€

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2018, la dotation globale de financement des ACT gérés par l'association
AIDES est fixée à 185 869 euros, dont 5 818 euros non reconductibles.

Article 3 : A compter du 1er janvier 2019, la dotation provisoire des ACT gérés par l'association AIDES à verser
au titre de l'exercice 2019 est fixée à 180 051 euros.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants.
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Article 5 : Le directeur de la délégation départementale de l’Isère de l'agence régionale de santé AuvergneRhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région
Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 15 novembre 2018
Le directeur général,
Pour le directeur général et par délégation,
Le directeur de la délégation départementale de l’Isère,
signé
Aymeric BOGEY
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Arrêté n°2018-06-0066
Portant modification de la dotation globale de financement 2018 des Appartements de Coordination
Thérapeutique POINT VIRGULE (ACT) POINT VIRGULE [19 rue des Bergers – 38000 GRENOBLE] gérés par
l'association CODASE

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1,
L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16
relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et
services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2018 fixant pour l'année 2018 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant
total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et
des familles ;
Vu l'arrêté du 13 juin 2018 fixant pour l'année 2018 les dotations régionales limitatives de dépenses médicosociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du
code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction ministérielle n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2018/127 du 22 mai 2018 relative à la campagne
budgétaire pour l'année 2018 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes
confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Région Rhône-Alpes n° 03-295 en date du 22 juillet 2003 portant création d’un
service d’appartements de coordination thérapeutique (ACT) « Point-Virgule » géré par l’association CODASE à
Grenoble ;
Vu l'arrêté de la directrice générale de l'agence régionale de santé n° 2014-1883 du 9 juillet 2014 portant
prolongation de l'autorisation de fonctionnement des Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT)
« Point-Virgule » gérés par l’association CODASE, 21 rue Anatole France – 38100 GRENOBLE ;
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Vu l'arrêté de la directrice générale de l'agence régionale de santé n° 2014-4349 du 12 décembre 2014 portant
extension de capacité de 5 places d'Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) "Point-Virgule" gérés
par l’association CODASE sise 21 rue Anatole France – 38000 GRENOBLE ;
Vu l'arrêté de la directrice générale de l'agence régionale de santé n° 2015-5316 du 8 décembre 2015 portant
extension de capacité d'une place d'Appartement de Coordination Thérapeutique (ACT) "Point-Virgule" géré
par l’association CODASE sise 21 rue Anatole France – 38000 GRENOBLE ;
Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé n° 2018-0318 du 7 mars 2018 portant extension
de capacité de trois places d'Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) "Point-Virgule" géré par
l’association CODASE sise 21 rue Anatole France – 38000 GRENOBLE ;
Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-3833 du 9 août
2018 portant détermination de la dotation globale de financement 2018 des Appartements de Coordination
Thérapeutique (ACT) POINT VIRGULE gérés par l'association CODASE ;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2018 transmises par l'association CODASE ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des
familles ;
ARRETE

Article 1 : Du 1er janvier au 31 décembre 2018, les dépenses et les recettes prévisionnelles de fonctionnement
des Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) POINT VIRGULE gérés par l'association CODASE (N°
FINESS : 38 000 280 8) sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Montant en
euros
44 605 €

Total en
euros

Groupe II Dépenses afférentes au personnel

287 125 €

447 986 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

116 256 €

Groupe I Produits de la tarification

440 019 €

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses

Recettes

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

7 967 €

447 986 €

0€

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2018, la dotation globale de financement des ACT POINT VIRGULE gérés
par l'association CODASE est fixée à 440 019 euros, dont 10 938 euros non reconductibles.

Article 3 : A compter du 1er janvier 2019, la dotation provisoire des ACT POINT VIRGULE gérés par l'association
CODASE à verser au titre de l'exercice 2019 est fixée à 429 081 euros.
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Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants.

Article 5 : Le directeur de la délégation départementale de l’Isère de l'agence régionale de santé AuvergneRhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région
Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 15 novembre 2018
Le directeur général,
Pour le directeur général et par délégation,
Le directeur de la délégation départementale de l’Isère,
signé
Aymeric BOGEY
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Arrêté n°2018-06-0064
Portant modification de la dotation globale de financement 2018 du Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la
Réduction des Risques pour les Usagers de Drogues (CAARUD) AIDES GRENOBLE [8 rue Sergent Bobillot – 38000
GRENOBLE] géré par l'association AIDES

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1,
L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16
relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et
services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2018 fixant pour l'année 2018 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant
total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et
des familles ;
Vu l'arrêté du 13 juin 2018 fixant pour l'année 2018 les dotations régionales limitatives de dépenses médicosociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du
code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction ministérielle n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2018/127 du 22 mai 2018 relative à la campagne
budgétaire pour l'année 2018 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes
confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l’arrêté du Préfet de l’Isère n° 2006-11674 en date du 19 décembre 2006 portant création d’un Centre
d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour les Usagers de Drogues (CAARUD) géré par
l’association AIDES à Grenoble ;
Vu l'arrêté de la directrice générale de l'agence régionale de santé n° 2014-0884 du 25 avril 2014 portant
prolongation de l'autorisation de fonctionnement du Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction
des Risques pour les Usagers de Drogues (CAARUD) géré par l’association AIDES, 8 rue Sergent Bobillot – 38000
GRENOBLE ;
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Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-3834 du 6
septembre 2018 portant détermination de la dotation globale de financement 2018 du Centre d’Accueil et
d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour les Usagers de Drogues (CAARUD) géré par l’association
AIDES;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2018 transmises par l'association AIDES ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des
familles ;

ARRETE

Article 1 : Du 1er janvier au 31 décembre 2018, les dépenses et les recettes prévisionnelles de fonctionnement
du Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour les Usagers de Drogues (CAARUD)
géré par l’association AIDES (N° FINESS : 38 000 835 9) sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels

Montant en
euros
64 160 €

Total en
euros

Groupe II Dépenses afférentes au personnel

171 549 €

280 347 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

44 638 €

Groupe I Produits de la tarification

272 747 €

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses

Recettes

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

0€

280 347 €

7 600 €

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2018, la dotation globale de financement du CAARUD géré par
l’association AIDES est fixée à 272 747 euros, dont 18 131 euros non reconductibles.

Article 3 : A compter du 1er janvier 2019, la dotation provisoire du CAARUD géré par l’association AIDES à
verser au titre de l'exercice 2019 est fixée à 254 616 euros.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants.
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Article 5 : Le directeur de la délégation départementale de l’Isère de l'agence régionale de santé AuvergneRhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région
Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 15 novembre 2018
Le directeur général,
Pour le directeur général et par délégation,
Le directeur de la délégation départementale de l’Isère,
signé
Aymeric BOGEY
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Arrêté n°2018-06-0104
Portant modification de la dotation globale de financement 2018 du Centre de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA) POINT VIRGULE [19 rue des Bergers - 38000 GRENOBLE] géré par l'association
CODASE
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1,
L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16
relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et
services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2018 fixant pour l'année 2018 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant
total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et
des familles ;
Vu l'arrêté du 13 juin 2018 fixant pour l'année 2018 les dotations régionales limitatives de dépenses médicosociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du
code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction ministérielle n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2018/127 du 22 mai 2018 relative à la campagne
budgétaire pour l'année 2018 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes
confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l’arrêté n° 2010-829 en date du 7 juillet 2010 relatif à l’autorisation de transformation du CSST Point
Virgule en Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) ;
Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé n° 2013-0345 du 8 juillet 2013 portant
prolongation de l'autorisation de fonctionnement du centre de soins, d'accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA) généraliste « POINT VIRGULE », géré par l'association CODASE – 21 rue Anatole France –
38100 GRENOBLE ;
Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-3832 du 9 août
2018 portant détermination de la dotation globale de financement 2018 du CSAPA POINT VIRGULE géré par
l'association CODASE ;
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Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2018 transmises par l'association CODASE ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des
familles ;
ARRETE
Article 1 : Du 1er janvier au 31 décembre 2018, les dépenses et les recettes prévisionnelles de fonctionnement
du CSAPA POINT VIRGULE géré par l'association CODASE (N° FINESS : 38 001 324 3) sont autorisées comme suit
Groupes fonctionnels

Montant en
euros
61 358 €

Total en
euros

Groupe II Dépenses afférentes au personnel

397 754 €

528 138 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

69 026 €

Groupe I Produits de la tarification

506 577 €

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation

21 561 €

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses

Recettes

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

528 138 €

0€

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2018, la dotation globale de financement du CSAPA POINT VIRGULE géré
par l'association CODASE (N° FINESS : 38 001 324 3) est fixée à 506 577 euros, dont 8 000 euros non
reconductibles.
Article 3 : A compter du 1er janvier 2019, la dotation provisoire du CSAPA POINT VIRGULE géré par l'association
CODASE à verser au titre de l'exercice 2019 est fixée à 498 577 euros.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants.
Article 5 : Le directeur de la délégation départementale de l’Isère de l'agence régionale de santé AuvergneRhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région
Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 15 novembre 2018
Le directeur général,
Pour le directeur général et par délégation,
Le directeur de la délégation départementale de l’Isère,
signé
Aymeric BOGEY
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Arrêté n°2018-06-0061
Portant modification de la dotation globale de financement 2018 du Centre de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA) « Service d’Addictologie Mutualiste des Alpes » [Le Trident – 34 avenue de
l’Europe – 38100 GRENOBLE] géré par la Mutualité Française Isère
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1,
L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16
relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et
services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2018 fixant pour l'année 2018 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant
total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et
des familles ;
Vu l'arrêté du 13 juin 2018 fixant pour l'année 2018 les dotations régionales limitatives de dépenses médicosociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du
code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction ministérielle n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2018/127 du 22 mai 2018 relative à la campagne
budgétaire pour l'année 2018 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes
confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé n° 2013-388 du 1er mars 2013 portant fusion du
Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) « Contact » à Grenoble et du
Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) « Gisme » à Saint Martin
d’Hères gérés par la Mutualité Française Isère – Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes (MFI–
SSAM), et au changement de leur dénomination, renommés Centre de Soins d’Accompagnement et de
Prévention en Addictologie (CSAPA) « Service d’Addictologie Mutualiste des Alpes » ;
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Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-3829 du 9 août
2018 portant détermination de la dotation globale de financement 2018 du centre de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) SAM des Alpes géré par la Mutualité Française
Isère;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2018 transmises par la Mutualité Française Isère ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des
familles ;

ARRETE

Article 1 : Du 1er janvier au 31 décembre 2018, les dépenses et les recettes prévisionnelles de fonctionnement
du CSAPA SAM des Alpes géré par la Mutualité Française Isère (N° FINESS : 38 001 915 8) sont autorisées
comme suit :

Groupes fonctionnels

Dépenses

Total en
euros

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante

Montant en
euros
79 817 €

Groupe II Dépenses afférentes au personnel

1 274 843 €

1 697 997 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

343 337 €

Groupe I Produits de la tarification
Recettes

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation

1 626 888 €
21 000 €
1 697 997 €

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables
Amortissements comptables excédentaires différés

0€
50 109 €

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2018, la dotation globale de financement du CSAPA SAM des Alpes géré
par la Mutualité Française Isère (N° FINESS : 38 001 915 8) est fixée à 1 626 888 euros, dont 7 897 euros non
reconductibles.

Article 3 : A compter du 1er janvier 2019, la dotation provisoire du CSAPA SAM des Alpes géré par la Mutualité
Française Isère à verser au titre de l'exercice 2019 est fixée à 1 618 991 euros.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants.
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Article 5 : Le directeur de la délégation départementale de l’Isère de l'agence régionale de santé AuvergneRhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région
Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 15 novembre 2018
Le directeur général,
Pour le directeur général et par délégation,
Le directeur de la délégation départementale de l’Isère,
signé
Aymeric BOGEY
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Arrêté n°2018-06-0100
Portant modification de la dotation globale de financement 2018 du Centre de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA) de VARCES [Maison d’arrêt– 38760 VARCES-ALLIERES-ET-RISET] géré par le
Centre Hospitalier Alpes Isère de SAINT-EGREVE

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1,
L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16
relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et
services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2018 fixant pour l'année 2018 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant
total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et
des familles ;
Vu l'arrêté du 13 juin 2018 fixant pour l'année 2018 les dotations régionales limitatives de dépenses médicosociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du
code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction ministérielle n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2018/127 du 22 mai 2018 relative à la campagne
budgétaire pour l'année 2018 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes
confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l’arrêté n° 2010-831 en date du 7 juillet 2010 relatif à l’autorisation de transformation du CSST et du CCAA
de Varces gérés par le CHAI de Saint-Egrève en Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en
Addictologie (CSAPA) ;
Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé n° 2013-0344 du 8 juillet 2013 portant
prolongation de l'autorisation de fonctionnement du centre de soins, d'accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA) généraliste « Maison d’Arrêt de VARCES », géré par CSAPA généraliste « Maison d’Arrêt
de VARCES », géré par Centre Hospitalier Alpes Isère de Saint-Egrève – 3 rue de la Gare – 38521 SAINTEGREVE, – 3 rue de la Gare – 38521 SAINT-EGREVE ;
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Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-3828 du 9 août
2018 portant détermination de la dotation globale de financement 2018 du CSAPA de VARCES géré par le
Centre Hospitalier Alpes-Isère de Saint-Egrève;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2018 transmises par le Centre Hospitalier Alpes Isère de SAINTEGREVE ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des
familles ;

ARRETE

Article 1 : Du 1er janvier au 31 décembre 2018, les dépenses et les recettes prévisionnelles de fonctionnement
du CSAPA de VARCES géré par le Centre Hospitalier Alpes-Isère de Saint-Egrève (N° FINESS : 38 079 946 0) sont
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels

Montant en
euros
29 540 €

Total en
euros

Groupe II Dépenses afférentes au personnel

280 726 €

325 266 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

15 000 €

Groupe I Produits de la tarification

323 366 €

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses

Recettes

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

1 900 €

325 266 €

0€

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2018, la dotation globale de financement du CSAPA de VARCES géré par le
Centre Hospitalier Alpes-Isère de Saint-Egrève (N° FINESS : 38 079 946 0) est fixée à 323 366 euros, dont 3 000
euros non reconductibles.

Article 3 : A compter du 1er janvier 2019, la dotation provisoire du CSAPA de VARCES géré par le
Centre Hospitalier Alpes-Isère de Saint-Egrève à verser au titre de l'exercice 2019 est fixée à 320 366 euros.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants.

Article 5 : Le directeur de la délégation départementale de l’Isère de l'agence régionale de santé AuvergneRhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
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l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région
Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 15 novembre 2018
Le directeur général,
Pour le directeur général et par délégation,
Le directeur de la délégation départementale de l’Isère,
signé
Aymeric BOGEY
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Arrêté n°2018-06-0069
Portant modification de la dotation globale de financement 2018 des Lits Halte Soins Santé (LHSS) du CHRS La
Halte [3 allée du Cotentin – 38100 ECHIROLLES] gérés par l'association AREPI-L’ETAPE
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1,
L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16
relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et
services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2018 fixant pour l'année 2018 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant
total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et
des familles ;
Vu l'arrêté du 13 juin 2018 fixant pour l'année 2018 les dotations régionales limitatives de dépenses médicosociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du
code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction ministérielle n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2018/127 du 22 mai 2018 relative à la campagne
budgétaire pour l'année 2018 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes
confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2007-04192 du 24 avril 2007 portant création du service de 5 lits halte soins santé
(LHSS) au CHRS « La Halte » sis 1 boulevard Edouard Rey 38000 Grenoble géré par l’association l’Etape ;
Vu l’arrêté de l’ARS Rhône-Alpes n°2013-1496 du 31 mai 2013 portant transfert d’autorisation de gestion des 5
lits halte soins santé du CHRS « La Halte » géré par l’association L’Etape à l’association AREPI-L’ETAPE situé 3
allée du Cotentin à Echirolles (38130) ;
Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-3837 du 9 août
2018 portant détermination de la dotation globale de financement 2018 des Lits Halte Soins Santé (LHSS) « La
Halte » gérés par l’association L’AREPI-L’ETAPE ;
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Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2018 transmises par l'association AREPI-L’ETAPE ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des
familles ;
ARRETE

Article 1 : Du 1er janvier au 31 décembre 2018, les dépenses et les recettes prévisionnelles de fonctionnement
des Lits Halte Soins Santé (LHSS) « La Halte » gérés par l’association L’AREPI-L’ETAPE (N° FINESS : 380 009 779)
sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Montant en
euros
22 360 €

Total en
euros

Groupe II Dépenses afférentes au personnel

150 000 €

213 341 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

40 000 €

Groupe I Produits de la tarification

213 341 €

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses

Recettes

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation

0€

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

0€

213 341 €

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2018, la dotation globale de financement des LHSS « La Halte » gérés par
l’association L’AREPI-L’ETAPE est fixée à 213 341 € euros, dont 4 862 euros non reconductibles.
Article 3 : A compter du 1er janvier 2019, la dotation provisoire des LHSS « La Halte » gérés par l’association
L’AREPI-L’ETAPE à verser au titre de l'exercice 2019 est fixée à 208 479 euros.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants.
Article 5 : Le directeur de la délégation départementale de l’Isère de l'agence régionale de santé AuvergneRhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région
Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 15 novembre 2018
Le directeur général,
Pour le directeur général et par délégation,
Le directeur de la délégation départementale de l’Isère,
signé
Aymeric BOGEY
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Arrêté n°2018-06-0067
Portant modification de la dotation globale de financement 2018 des Lits Halte Soins Santé (LHSS) du Foyer Tarze
et du CHRS Centre d’Accueil Intercommunal [12 rue Tarze – 38000 Grenoble] gérés par le CCAS de GRENOBLE

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1,
L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16
relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et
services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2018 fixant pour l'année 2018 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant
total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et
des familles ;
Vu l'arrêté du 13 juin 2018 fixant pour l'année 2018 les dotations régionales limitatives de dépenses médicosociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du
code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction ministérielle n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2018/127 du 22 mai 2018 relative à la campagne
budgétaire pour l'année 2018 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes
confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l'arrêté de l’ARS Rhône Alpes n°2012-3629 du 11 septembre 2012 autorisant la création de 9 lits halte soins
santé gérés par le CCAS de Grenoble sur les sites du CHRS « La Boussole » et du CHRS « Centre d’Accueil
Intercommunal »
Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-3836 du 9 août
2018 portant détermination de la dotation globale de financement 2018 des services Lits Halte Soins Santé
(LHSS) du Foyer « Tarze » et du CHRS « Centre d’Accueil Intercommunal »;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2018 transmises par CCAS de GRENOBLE;
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Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des
familles ;
ARRETE
Article 1 : Du 1er janvier au 31 décembre 2018, les dépenses et les recettes prévisionnelles de fonctionnement
des services Lits halte soins santé (LHSS) du Foyer « Tarze » (n°FINESS : 38 001 777 2) et du CHRS « Centre
d’Accueil Intercommunal » (n°FINESS : 38 001 778 0) gérés par le CCAS de Grenoble sont autorisées comme
suit :
Groupes fonctionnels

Montant en
euros
107 529 €

Total en
euros

Groupe II Dépenses afférentes au personnel

281 787 €

433 037 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

43 721 €

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses

Recettes

Groupe I Produits de la tarification

379 514 €

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation

53 523 €

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

433 037 €

0€

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2018, la dotation globale de financement des LHSS du Foyer « Tarze » et
du CHRS « Centre d’Accueil Intercommunal » gérés par le CCAS de Grenoble est fixée à 379 514 euros, dont
4 252 euros non reconductibles.
Article 3 : A compter du 1er janvier 2019, la dotation provisoire des LHSS du Foyer « Tarze » et du CHRS
« Centre d’Accueil Intercommunal » gérés par le CCAS de Grenoble à verser au titre de l'exercice 2019 est fixée
à 375 262 euros.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants.
Article 5 : Le directeur de la délégation départementale de l’Isère de l'agence régionale de santé AuvergneRhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région
Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 15 novembre 2018
Le directeur général,
Pour le directeur général et par délégation,
Le directeur de la délégation départementale de l’Isère,
signé
Aymeric BOGEY
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Arrêté n°2018-06-0068
Portant modification de la dotation globale de financement 2018 des Lits Halte Soins Santé (LHSS) du CHRS
« L’Accueil » [1 quai Anatole France – 38200 Vienne] gérés l'association ACCUEIL de NUIT à VIENNE
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le livre III du titre I du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1,
L. 313-8, L. 314-1 à L. 314-8, R. 314-1 à R. 314-110, R. 314-3 ;
Vu le livre III du titre V du code de l'action sociale et des familles relatif au contentieux de la tarification
sanitaire et sociale, notamment les articles R. 351-1 à R. 351-41 ;
Vu le livre I du titre VI du code de la sécurité sociale notamment les articles L. 162-24-1, R. 174-1 à R. 174-16
relatifs à la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie délivrées par les établissements et
services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2018 fixant pour l'année 2018 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant
total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et
des familles ;
Vu l'arrêté du 13 juin 2018 fixant pour l'année 2018 les dotations régionales limitatives de dépenses médicosociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du
code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'instruction ministérielle n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2018/127 du 22 mai 2018 relative à la campagne
budgétaire pour l'année 2018 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes
confrontées à des difficultés spécifiques ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2009-04474 du 15 mai 2009 portant création de 3 lits halte soins santé (LHSS) au sein
du CHRS « Accueil de Nuit » à VIENNE ;
Vu l'arrêté de l’agence régionale de la santé Rhône Alpes n°2012-1206 du 11 mai 2012 portant rectification des
numéros FINESS de l’arrêté préfectoral du 15 mai 2009 de création des 3 lits halte soins santé au CHRS
« L’Accueil » géré par l’association Accueil de Nuit ;
Vu l'arrêté de la directrice générale de l'agence régionale de santé n° 2016-4597 du 11 octobre 2016 portant
extension de capacité d'une place de Lit Halte Soins Santé (LHSS) géré par l’association Association « Accueil de
Nuit » à VIENNE ;
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Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-3838 du 9 août
2018 portant détermination de la dotation globale de financement 2018 du service Lits Halte Soins Santé
(LHSS) du CHRS « L’Accueil » géré par l’association « Accueil de Nuit »;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 2018 transmises par l'association Accueil de Nuit ;
Vu la procédure contradictoire conforme à l'article R. 314-21 et suivants du code de l'action sociale et des
familles ;

ARRETE

Article 1 : Du 1er janvier au 31 décembre 2018, les dépenses et les recettes prévisionnelles de fonctionnement
du service Lits Halte Soins Santé (LHSS) du CHRS « L’Accueil » géré par l’association « Accueil de Nuit » (n°
FINESS : 38 001 393 8) sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels

Montant en
euros
24 077 €

Total en
euros

Groupe II Dépenses afférentes au personnel

125 966 €

165 008 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

14 965 €

Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses

Groupe I Produits de la tarification
Recettes

Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

161 081 €
0€

165 008 €

3 927 €

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2018, la dotation globale de financement des LHSS du CHRS « L’Accueil »
géré par l’association « Accueil de Nuit » est fixée à 161 081 euros, dont 2 840 euros non reconductibles.

Article 3 : A compter du 1er janvier 2019, la dotation provisoire LHSS du CHRS « L’Accueil » géré par
l’association « Accueil de Nuit » à verser au titre de l'exercice 2019 est fixée à 158 241 euros.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex 03 dans un délai d'un mois à
compter de sa notification pour l'établissement concerné et de sa publication pour les autres requérants.
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Article 5 : Le directeur de la délégation départementale de l’Isère de l'agence régionale de santé AuvergneRhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région
Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du département de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 15 novembre 2018
Le directeur général,
Pour le directeur général et par délégation,
Le directeur de la délégation départementale de l’Isère,
signé
Aymeric BOGEY
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ISERE
8 rue de Belgrade
38022 GRENOBLE CEDEX

Arrêté relatif au régime d'ouverture au public
des services de la direction départementale des finances publiques de l'Isère
Le directeur départemental des finances publiques de l’Isère,
Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ou verture au public des services
extérieurs de l'Etat ;
Vu les articles 26 et 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 m odifié relatif au pouvoir des
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État, dans les régions et les
départements ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à l a direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut p articulier des administrateurs des
finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux se rvices déconcentrés de la
direction générale des finances publiques ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2017-03-30-013 du 30 mars 201 7 portant délégation de signature
en matière d'ouverture et de fermeture des services déconcentrés de la direction
départementale des finances publiques de l'Isère ;

ARRETE :
er

Article 1 :
La Trésorerie d'Allevard, sise 10 avenue Louaraz – 38580 Allevard, sera fermée à titre
exceptionnel le 23 novembre 2018.
Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans
les locaux du service visé à l'article 1er.
Fait à Grenoble, le 19 novembre 2018
Le Directeur départemental des finances publiques de l'Isère

Philippe LERAY

H:\Délégations signature 11-2018\Tresorerie Allevard_arrêté fermeture_23 11 2018.odt
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE GRACIEUX FISCAL
MODELE DE DELEGATION DE SIGNATURE
D’UN COMPTABLE CHARGE D'UNE TRESORERIE

Observations :
Le modèle est indicatif : il doit être adapté en fonction des choix faits par le responsable de l'organisation du
service et des attributions des délégataires.
Lorsqu'un montant est indiqué, il s'agit du montant maximal autorisé au niveau national. Il faut, le cas
échéant, tenir compte des montants fixés localement par le directeur. Le responsable de service a toujours la
possibilité de retenir une limite inférieure.
L'article 1er contient la délégation du ou des adjoints au responsable du service.
L'article 2 contient la délégation donnée aux autres agents.
L'article 3 précise la mesure de publicité : la publication au recueil des actes administratifs du département
est obligatoire s'agissant des délégations relatives au recouvrement.

Le comptable, responsable de la trésorerie de VINAY, Charles JEAN-ALPHONSE
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;
Arrête :

Article 1
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) les avis de mise en recouvrement ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer, les actes
de poursuites et les déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :
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Nom et prénom des
agents

FOUR Maude
ROYER Pauline
AERTS Brice

grade

Limite
des décisions
gracieuses

contrôleur
Agent administratif
Agent administratif
principal

5000
2000
2000

Durée maximale Somme maximale
des délais de
pour laquelle un
paiement
délai de paiement
peut être accordé
8 mois
5000
8 mois
5000
8 mois
5000

Article 2
Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 38-2016-09-01-038 du 1 er septembre 2016 et sera publié au recueil des
actes administratifs du département de l'Isère.
A Vinay, le 01/10/2018
Le comptable, Charles JEAN-ALPHONSE
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gracieux fiscal en faveur des agents du Service des Impôts
des Particuliers de GRENOBLE GRESIVAUDAN, à
compter du 27 septembre 2018.
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL
Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de GRENOBLE GRESIVAUDAN,
Yvette GAILLARD
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;
Arrête :

Article 1er
Délégation de signature est donnée à Mme DEFIVES Emmanuelle, IFIP, adjoint au responsable du service
des impôts des particuliers de GRENOBLE GRESIVAUDAN , à l’effet de signer :
1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,
d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office [(pour un SIP comportant un secteur
foncier) et sans limitation de montant, les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe
foncière pour pertes de récoltes] ;
2°) en matière de gracieux fiscal d'assiette et de recouvrement, les décisions portant remise, modération,
transaction ou rejet dans la limite de 60 000 € ;
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans
limitation de montant ;
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
12 mois et porter sur une somme supérieure à 60.000 € ;
b) les avis de mise en recouvrement ;
c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les
décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en
matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :
1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :
GHIMIRE Véronique
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2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

OYON Marie-Claude

ZOUINE Abdenebie

GENEVOIS Bernard

CUENOT Jacqueline

GIRAUD-BIT Pierre

CARARO Jonathan

BOUKHALFA Mohammed-Cherif

3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

HOLLENSTEIN Robert

ROUSSEY Delphine

MAHALLEM Corinne

DAHMANE El Djazia

GUENNAL Catherine

PREVOT Jacqueline

RATSIRAHONANA Marie

CARTRON Sébastien

THARIC Faïza

Article 3
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou
rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) les avis de mise en recouvrement ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes
de poursuites et les déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade

Limite
des décisions
gracieuses

Durée
maximale des
délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

OYON Marie-Claude

Contrôleur principal 10.000 Euros

12 mois

10.000 Euros

CUENOT Jacqueline

Contrôleur

12 mois

10.000 Euros

10.000 Euros

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Isère
Article 5
Le présent arrêté abroge l'arrêté du 2 juillet 2018 n° 38-2018-07-02-021
A Grenoble, le 27/09/2018
Le comptable, responsable de service des impôts
des particuliers de GRENOBLE GRESIVAUDAN,
Yvette GAILLARD
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Arrêté préfectoral portant autorisation environnementale au
titre des articles L.181-1 et suivants du code de
l'environnement concernant la création de la zone
d’aménagement concerté du Saut du Moine sur la
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Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2018-11-16-002 - Arrêté préfectoral portant autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et
suivants du code de l'environnement concernant la création de la zone d’aménagement concerté du Saut du Moine sur la commune de Champagnier

71

Direction départementale des Territoires
Service Environnement

Arrêté préfectoral N°38-2018portant autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et
suivants du code de l'environnement concernant
la création de la zone d’aménagement concerté du Saut du Moine
sur la commune de Champagnier
Bénéficiaire: Isère Aménagement
Le Préfet de l'Isère,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite
VU la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
VU la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés
sur l'environnement ;
VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.181-1 et suivants, R.181-1 et suivants,
L.214-1 et suivants, R.214-1 et suivants, relatifs à la nomenclature des installations, ouvrages, travaux
et activités et aux dispositions applicables aux opérations, soumises à autorisation environnementale,
R. 122-2 soumettant le projet à étude d’impact, L.411-2 relatif à la dérogation à l’interdiction de la
destruction des habitats, des habitats d’espèces et des espèces s’y reproduisant, et L.512-6, L.512-7
et L.512-12, relatifs aux usages de terrain ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif
et régulièrement réhabilitée, et ses articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants relatifs à l’enquête
publique ;
VU le code forestier et notamment les articles L.341-1 et suivants et R.341-3 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L 151-36 à 40 relatifs aux travaux
prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes
ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités ;
VU l’ordonnance n°2016-1060 du 03 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une
incidence sur l’environnement et son décret d’application n°2017-626 du 25 avril 2017;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’article R3111-7 du code de l’urbanisme ;
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VU le code civil, et notamment son article 640 ;
VU le code du patrimoine, notamment l’article R.523-9 ;
VU l’arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction
des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces
de faune et de flore sauvages protégées ;
VU l’arrêté interministériel du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
VU l’arrêté interministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
VU l’arrêté interministériel du 29 octobre 2009 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
VU l’arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;
VU l’arrêté interministériel du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en
région Rhône-Alpes, complétant la liste nationale ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 7 novembre 2016 donnant délégation de signature à Madame MarieClaire BOZONNET Directrice Départementale des Territoires de l’Isère ;
VU la décision de subdélégation de signature en date du 12 juillet 2018 donnant délégation de
signature à Madame Clémentine BLIGNY, Chef du Service Environnement de la Direction
Départementale des Territoires de l’Isère, à Madame Hélène MARQUIS et à Madame Pascale
BOULARAND ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée
2016-2021 approuvé le 03 décembre 2015 ;
VU le plan de gestion des risques inondation Rhône-Méditerranée arrêté le 7 décembre 2015 ;
VU le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Drac Romanche, approuvé le 13 août 2010 ;
VU la demande d'autorisation environnementale déposée au titre de l'article L.214-3 du Code de
l'Environnement reçue le 07 juin 2017, complétée le 29 novembre 2017, présentée par Isère
Aménagement, enregistrée sous le numéro 38-2017-00157 valant aussi demande de dérogation pour
la capture ou l’enlèvement, la destruction, la perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces
animales protégées (Cerfa n° 13 616*01), la destruction, l’altération ou la dégradation de sites de
reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées (Cerfa n° 13 614*01), la coupe,
l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de spécimens d’espèces végétales protégées (Cerfa n°
13617*01) et demande d’autorisation de défrichement au titre du code forestier ;
VU la convention relative à la ZAC du Saut du Moine à Champagnier signée le 22 mars 2018 entre
Grenoble Alpes Métropole et la société d’exploitation du canal d’arrosage de la Romanche ;
VU l’avis en date du 07 octobre 2013 du Préfet de la région Rhône-Alpes en sa qualité d'autorité
environnementale, sur l’étude d’impact initiale du dossier de création de ZAC ;
VU l’avis tacite du 02 mars 2018 de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact complétée du
dossier d’autorisation environnementale ;
VU le mémoire en réponse du bénéficiaire à l’avis de l’autorité environnementale ;
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VU l’avis du Préfet de Région en date du 3 août 2017 au titre de l’archéologie préventive ;
VU l’avis de l’Agence Régionale de la Santé en date du 10 août 2017 ;
VU l’avis favorable avec recommandations du bureau de la Commission Locale de l’Eau Drac
Romanche du 27 février 2018 ;
VU l’avis favorable sous conditions du Conseil National de Protection de la Nature du 12 février 2018 ;
VU l'enquête publique réglementaire qui s'est déroulée du 14 mai au 15 juin 2018 ;
VU le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur déposés le 30 juillet 2018 ;
VU l'absence d’avis de la commune de Champagnier ;
VU le rapport rédigé par la Direction Départementale des Territoires en date du 17 septembre 2018 ;
VU l'avis favorable émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques de l'Isère en date du 27 septembre 2018 ;
VU le projet d'arrêté adressé au bénéficiaire en date du 08 octobre 2018;
VU la réponse formulée par le bénéficiaire, en date du 24 octobre 2018 ;
CONSIDÉRANT que la gestion des eaux pluviales de la ZAC du Saut du Moine, qui interdit toute
infiltration, hormis celle des espaces verts qui ne collectent aucune eau de ruissellement, permet
l’implantation du projet dans le périmètre éloigné du captage des eaux de Grenoble, sur une
ancienne friche industrielle ayant fait l’objet de travaux de dépollution ;
CONSIDÉRANT que le projet de la ZAC du Saut du Moine respecte l’arrêté préfectoral n°20142370023 instituant des servitudes d’utilité publique pour l’ancien site industriel de la société Polimeri ;
CONSIDÉRANT que les conditions à respecter en matière d’assainissement pluvial : absence
d’infiltration, traitement des pollutions chroniques et confinement des pollutions accidentelles,
permettent de s’assurer de l’absence de risques de transfert de pollutions historiques des sols, et
rendent le projet compatible avec la présence du périmètre de captage des eaux de Grenoble ;
CONSIDÉRANT que le projet prévoit des mesures d’évitement, de réduction et de compensation à
destination des habitats et espèces protégées et qu’il intègre une trame verte qui conserve la
fonctionnalité écologique locale ;
CONSIDÉRANT que le projet de ZAC s’accompagne d’un projet d’aménagement du carrefour
RD64/RN85 et qu’il convient d’effectuer des études complémentaires en vue d’optimiser sa
conception afin de prendre en compte au mieux les enjeux de sécurité publique et de fluidité du
trafic ;
CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et
équilibrée de la ressource en eau ;
CONSIDÉRANT que le projet intègre des prescriptions d’urbanisme et de construction face au risque
inondation ;
CONSIDÉRANT que le projet prend en compte la présence de pipelines ;
CONSIDÉRANT que le projet s’inscrit dans les 9 orientations fondamentales du SDAGE et dans les
objectifs du SAGE Drac Romanche ;
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CONSIDÉRANT :
– que le territoire de Grenoble Alpes Métropole ne dispose plus suffisamment de disponibilité pour
des activités industrielles ;
– que le projet soutient la (re)dynamisation du tissu économique et social du Sud-grenoblois et de
Champagnier, dont le nombre des emplois a diminué depuis les années 2000, et qu’il contribue à
diversifier l’offre d’emplois ;
– que le projet est conforme aux orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT) et aux
objectifs de développement de la région urbaine grenobloise ;
– et que, par conséquent, le projet répond à des raisons impératives d’intérêt public majeur ;
CONSIDÉRANT :
– que le territoire de Grenoble Alpes Métropole ne dispose plus suffisamment de disponibilité pour
des activités industrielles ;
– que le projet se localise en partie sur une vaste friche industrielle (14 ha) limitant ainsi son impact
sur l’environnement et permettant la reconversion et la dépollution du site dans son entier ;
– que l’emprise de projet a été réduite garantissant ainsi le maintien des fonctionnalités du corridor
écologique reliant le plateau de Champagnier aux Isles du Drac identifié au Schéma Régional de
Cohérence Écologique (SRCE) ;
– que le projet est directement accessible depuis les grands axes de circulation (RN85, RD 1085,
RD 64, proximité de l’A 51, possibilité de desserte ferroviaire avec la liaison Grenoble-veynes longeant
la ZAC) ;
– et qu’il n’existe, par conséquent, pas d’autre solution aussi satisfaisante au global ;
CONSIDÉRANT que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable,
des populations d’espèces protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle compte tenu
des mesures d’évitement, réduction et de compensation mises en œuvre, telles que détaillées ciaprès ;
Sur proposition de la Directrice Départementale des Territoires de l’Isère

ARRÊTE
Titre I : OBJET DE L'AUTORISATION
ARTICLE 1 : BÉNÉFICIAIRE DE L'AUTORISATION
Isère Aménagement sis immeuble les reflets du Drac, 34 rue Gustave Eiffel 38000 Grenoble, est le
bénéficiaire de l'autorisation environnementale définie à l’article 2, sous réserve des prescriptions
définies par le présent arrêté, au titre du code de l’environnement concernant la loi sur l’eau et les
milieux aquatiques, la dérogation à l’interdiction de la destruction des habitats, des habitats d’espèces
et des espèces s’y reproduisant, et au titre du code forestier concernant le défrichement.
ARTICLE 2 :OBJET DE L'AUTORISATION
Le présent arrêté d’autorisation environnementale pour la création de la zone d’aménagement
concerté (ZAC) du Saut du Moine, située sur la commune de Champagnier tient lieu :
– d’autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement ;
– de dérogation au titre de l’article L.411-2 du code de l’environnement ;
– d’autorisation de défrichement au titre de l’article L.341-3 du code forestier.
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La demande d'autorisation sur laquelle porte le projet autorisé est composée du document suivant qui
a été porté à la connaissance du public lors de l’enquête publique préalable :
Intitulé/référence

Version

Aménagements du Saut du Moine
Dossier d’enquête publique
Sétis

Mai 2017 mise à
jour février 2018

2.1 – autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement
Les rubriques définies au tableau de l'article R.214-1 du Code de l'Environnement concernées par
l’opération sont listées dans le tableau suivant :

Rubriques

Intitulé

Projet

2.1.5.0

Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont
les écoulements sont interceptés par le projet,
étant :
Supérieure ou égale à 20 ha (A).
Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).

Autorisation :

3.2.2.0

3.2.3.0

Installations, ouvrages, remblais dans le lit
majeur d’un cours d’eau :
Surface soustraite supérieure ou égale à
10 000 m2 (A)
Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2
et inférieure à 10 000 m2 (D)
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du
cours d’eau est la zone naturellement inondable
par la plus forte crue connue ou par la crue
centennale si celle-ci est supérieure.
La surface soustraite est la surface soustraite à
l’expansion des crues du fait de l’existence de
l’installation ou ouvrage, y compris la surface
occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai
dans le lit majeur.
Plans d’eau permanents ou non :
Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha ;
Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais
inférieure à 3 ha (D).

Arrêtés de
prescriptions
générales
à respecter

Le bassin versant intercepté
par les ouvrages de gestion
des eaux pluviales mis en
place au droit de l’opération
est de 26,3 Ha.
Autorisation
Tènement de la ZAC, en aléa
faible d’inondation par
remontée de nappe du Drac,
considéré en lit majeur du
Drac.
Superficie des remblais au
maximum de 50 % de
l’emprise totale du projet, soit
au maximum 13 Ha

Déclaration
Les espaces dédiés à la
gestion des eaux pluviales
constituent des surfaces
temporairement en eau :
ouvrages publics :
noue : 3200 m²
bassin : 3100 m²
ouvrages privés :
estimation à 9500 m² max
Total : 1,58 Ha

Arrêté du 13
février 2002
modifié

Arrêté du 27
août 1999
modifié

Les arrêtés de prescriptions générales indiqués dans le tableau ci-dessus sont joints au présent arrêté.
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2.2 – dérogation au titre de l’article L.411-2 du code de l’environnement
Le bénéficiaire ainsi que ses éventuels mandataires opérant dans le cadre de l’exécution des
prescriptions du présent arrêté, sont autorisés à :
• détruire des spécimens d’espèces animales protégées,
•

perturber intentionnellement des spécimens d’espèces animales protégées,

•

détruire, altérer ou dégrader des sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales
protégées,

•

récolter, utiliser, transporter, céder des spécimens d’espèces végétales protégées,

•

couper, arracher, cueillir ou enlever des spécimens d’espèces végétales protégées,

tel que présenté dans le tableau ci-dessous.
Le bénéficiaire s’assure du respect de l’ensemble des obligations qui lui sont faites de la part de
l’ensemble des intervenants sur les chantiers concernés par la présente dérogation.
ESPÈCES ANIMALES
Nom commun et nom scientifique

Transport,
transport en vue
de relâcher dans la
nature, capture ou
enlèvement de
spécimens

Destruction de
spécimens

Perturbation
intentionnelle
de spécimens

Destruction,
altération ou
dégradation de
sites de
reproduction ou
d’aires de repos

Accenteur mouchet Prunella modularis (Linnaeus, 1758)

X

X

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea (Tunstall, 1771)

X

X

Bergeronnette grise Motacilla alba (Linnaeus, 1758)

X

X

Bruant fou Emberiza cia (Linnaeus, 1766)

X

X

Bruant zizi Emberiza cirlus (Linnaeus, 1758)

X

X

Chardonneret élégant Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)

X

X

Coucou gris Cuculus canorus (Linnaeus, 1758)

X

X

Faucon crécerelle Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)

X

X

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)

X

X

Gobemouche gris Muscicapa striata (Pallas, 1764)

X

X

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla (C.L. Brehm, 1820)

X

X

Hibou petit-duc Otus scops (Linnaeus, 1758)

X

X

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)

X

X

Loriot d'Europe Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)

X

X

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)

X

X

Mésange bleue Parus caeruleus (Linnaeus, 1758)

X

X

Mésange charbonnière Parus major (Linnaeus, 1758)

X

X

Mésange nonnette Parus palustris (Linnaeus, 1758)

X

X

Moineau domestique Passer domesticus (Linnaeus, 1758)

X

X

Petit Gravelot Charadrius dubius (Scopoli, 1786)

X

X

Pic épeiche Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)

X

X

Pic épeichette Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)

X

X

Pic vert Picus viridis (Linnaeus, 1758)

X

X

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio (Linnaeus, 1758)

X

X

Pinson des arbres Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758)

X

X

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)

X

X

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)

X

X

Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)

X

X

OISEAUX
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ESPÈCES ANIMALES
Nom commun et nom scientifique

Transport,
transport en vue
de relâcher dans la
nature, capture ou
enlèvement de
spécimens

Destruction de
spécimens

Perturbation
intentionnelle
de spécimens

Destruction,
altération ou
dégradation de
sites de
reproduction ou
d’aires de repos

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus (Temminck, 1820)

X

X

Roitelet huppé Regulus regulus (Linnaeus, 1758)

X

X

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos( C. L. Brehm, 1831)

X

X

Rougegorge familier Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)

X

X

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)

X

X

Serin cini Serinus serinus (Linnaeus, 1766)

X

X

Sittelle torchepot Sitta europaea (Linnaeus, 1758)

X

X

Tarin des aulnes Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)

X

X

Torcol fourmilier Jynx torquilla (Linnaeus, 1758)

X

X

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)

X

X

Verdier d’Europe Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)

X

X

REPTILES
Coronelle bordelaise Coronella girondica (Daudin, 1803)

X

X

X

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789)

X

X

X

X

Couleuvre vipérine Natrix maura (linné, 1758)

X

Lézard des murailles Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

X

X

X

Lézard vert Lacerta viridis (Laurenti, 1768)

X

X

X

X

X

X

X

X

Écureuil roux Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758)

X

X

Noctule commune Nyctalus noctula (Schreber, 1774)

X

X

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)

X

X

Oreillard gris Plecotus austriacus (Fischer, 1829)

X

X

Oreillard roux Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)

X

X

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

X

X

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)

X

X

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius,
1839)

X

X

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)

X

X

Sérotine commune Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)

X

X

X

X

X

X

X

X

AMPHIBIENS
Crapaud commun Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)
MAMMIFÈRES

Vespère de Savi Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)
INSECTES
Azuré du Serpolet Glaucopsyche arion (Linnaeus, 1758)
Laineuse du Prunellier Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)

ESPÈCES VEGETALES
Nom commun et nom scientifique
Inule de Suisse (Inula helvetica Weber)

X

X

Récolte, utilisation, transport,
cession de spécimens

Coupe, arrachage, cueillette ou enlèvement
de spécimens

X

X

Le bénéficiaire se conforme strictement au périmètre défini dans le dossier d’autorisation rappelé à l’
annexe 2.1 du présent arrêté.
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2.3 – autorisation au titre de l’article L.341-3 du code forestier
Le bénéficiaire se conformera strictement au périmètre défini dans le dossier d’autorisation rappelé
aux annexes 1.1 et 1.2 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION ET DES AMÉNAGEMENTS AUTORISÉS
Présentation de l’opération
Le périmètre de l’opération porte sur environ 26 ha dont 20 ha cessibles.
Le programme retenu comprend :
- L’ensemble des équipements publics à réaliser dans le cadre de l’aménagement de la ZAC, soit les
équipements d’infrastructures (voiries et réseaux), les travaux hydrauliques associés à la gestion des
eaux pluviales et les aménagements paysagers accompagnant les infrastructures et les ouvrages
hydrauliques ;
- Des espaces réservés à l’accueil d’activités économiques d’une superficie d’environ 20 hectares
commercialisables, avec des lots de 0,5 à 8 Ha.
Le programme est évalué à une surface globale d’environ 170 000 m² de surface de plancher.
Présentation des aménagements autorisés
- Une voirie principale constituée d’une chaussée de 6 mètres de large et bordée d’une noue étanche
végétalisée de 4 mètres de large, séparant la chaussée d’une voie piétons / cycles de 3 mètres de
large et d’un accotement minéralisé d’1 mètre non circulable ;
- Une trame verte de maintien des perméabilités le long du canal de la Romanche, du plateau de
Champagnier vers le Drac et sa réserve régionale, prévue au sein des espaces publics et privatifs ;
- Un dispositif d’ouvrages étanches de gestion des eaux pluviales :
- Dispositif de collecte au droit de l’espace public : noue, bassin de rétention public, rejet
régulé vers le canal d’arrosage de la Romanche (CAR) ;
Les eaux pluviales interceptées au droit de l’espace public sont collectées gravitairement au
moyen d’une noue.
La noue se vidange vers le réseau public enterré jusqu’au bassin de rétention qui se rejette
à débit régulé dans le canal d’arrosage de la Romanche.
- Dispositif de rétention et de traitement des eaux pluviales sur chaque lot privé avec débit
régulé vers un réseau de collecte spécifiquement dédié, positionné sous l’espace public, et
directement raccordé au bassin de rétention public.
Présentation de l’opération de défrichement
Le bénéficiaire est autorisé à défricher 41 249 m² de bois situés sur le territoire de la commune de
Champagnier.
Les références des parcelles sont présentées dans le tableau suivant :
Commune de Champagnier
N° Parcelles

Lieu-dit

Surface cadastrale
(m²)

Surface défrichée
(m²)

Propriété

B521

Les Isles

31 157

13 668

Rhodia Chimie

B595

Les Isles

1 555

748

Rhodia Chimie

B969

Les Isles

4 906

71

Grenoble-Alpes
Metropole

B973

Les Isles

15 732

6

Grenoble-Alpes
Metropole
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B976

Les Isles

765

59

Grenoble-Alpes
Metropole

B1245

Les Isles

502

44

Grenoble-Alpes
Metropole

B1246

Les Isles

82 885

6 146

Rhodia Chimie

B1261

Les Isles

33

33

Grenoble-Alpes
Metropole

B1262

Les Isles

1854

1 826

Rhodia Chimie

B1263

Les Isles

40 731

18 646

Rhodia Chimie

B1264

Les Isles

6 608

2

Grenoble-Alpes
Metropole

Surface totale
défrichée

41249

Le plan de situation des terrains dont le défrichement est autorisé est annexé au présent arrêté
(annexe n°1.1).
Périmètre de la dérogation à la protection des espèces au titre de l’article L.411-2 du code de
l’environnement
Le périmètre de la dérogation est précisé au titre V du présent arrêté.

Titre II : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TRAVAUX AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU
ARTICLE 4 : PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES À RESPECTER
Le bénéficiaire doit respecter les prescriptions des arrêtés de prescriptions générales cités dans le
tableau de l’article 2.1.
ARTICLE 5 : PRESCRIPTIONS

SPÉCIFIQUES DE M ESURES PRÉVENTIVES ET SUIVI PENDANT LE CHANTIER DANS L’EMPRISE DU

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION ÉLOIGNÉE DES CAPTAGES DE LA VILLE DE

GRENOBLE

5.1
La réalisation de terrassements et la circulation d’engins de chantier dans l’emprise du
périmètre de protection éloignée des captages de la ville de Grenoble nécessitent la mise en œuvre de
mesures de prévention et de gestion des pollutions accidentelles de surface.
Le bénéficiaire de l’autorisation prendra toutes les dispositions nécessaires pour limiter le risque de
pollution accidentelle lors des travaux.
5.2
Les engins de chantier ne seront pas entretenus sur place. Le coordonnateur de sécurité et/ou
le maître d’œuvre devra vérifier le bon état des engins intervenant sur le chantier et l’absence de fuite
sur ces derniers.
5.3
Le stockage sur site de produits potentiellement polluants devra être réduit en quantité juste
nécessaire.
5.4
Les matériaux constituant les remblais d’apport nécessaires à l’aménagement doivent être
inertes. Leur provenance sera clairement identifiée par le coordonnateur de chantier et vérifiée
compatible avec les usages projetés et la sensibilité environnementale du site.
5.5
Les déchets de chantier doivent être collectés quotidiennement et évacués à fréquence
hebdomadaire.
5.6
Des kits de dépollution doivent être disponibles sur le chantier à tout moment et pendant toute
la durée des travaux.

Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2018-11-16-002 - Arrêté préfectoral portant autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et
suivants du code de l'environnement concernant la création de la zone d’aménagement concerté du Saut du Moine sur la commune de Champagnier

80

10/42

5.7
Le parcage des engins et le stockage des matériaux et produits nécessaires à la réalisation des
travaux s’effectuera sur les dalles béton de l’ancienne plate-forme Poliméri et dans un secteur le plus
éloigné possible des captages. Ce secteur devra être clairement identifié et délimité.
ARTICLE 6 : PÉRIODE DE TRAVAUX DU BASSIN DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
6.1
Les travaux d’aménagement du bassin gestion des eaux pluviales, de 3 à 3,5 mètres de
profondeur, devront être réalisés en période de basses eaux de la nappe afin de ne pas intercepter
l’horizon saturé (profondeur environ 5 mètres selon les données piézométriques URS4).
6.2
Les niveaux piézométriques devront être vérifiés avant travaux à travers les piézomètres
existants sur le site, notamment URS4, et sur le piézomètre de contrôle à mettre en place en aval du
bassin de rétention.
ARTICLE 7 : GESTION DES EAUX PLUVIALES EN PHASE TRAVAUX
7.1
Les eaux pluviales qui s’écouleront sur les secteurs de terrassement tant publics que privés
devront être interceptées par un réseau de fossés étanches (bâches, géomembranes ou dispositif
équivalent) dont l’exutoire devra faire l’objet d’un traitement temporaire de type : filtre à paille,
géotextile en fibre de coco, ou géotube, ou dispositif équivalent pour permettre l’abattement des
matières en suspension, principal support des pollutions susceptible d’être émises en phase travaux.
7.2
Les eaux devront être évacuées après traitement :
- vers le bassin pluvial existant en attendant la réalisation du bassin pluvial définitif ;
- vers le bassin pluvial définitif lorsque ce dernier sera mis en œuvre.
7.3
En amont de la vidange du bassin pluvial existant, une analyse d’eau devra être réalisée afin
d’évaluer les éventuels polluants en présence.
Si nécessaire, les eaux devront subir un traitement en place avant rejet à débit régulé ou devront être
évacuées hors site, vers la filiale de traitement appropriée.
7.4
A l’issue des travaux, les installations de traitement temporaires devront être curées, avec évacuation des boues de curage vers des centres de traitement/stockage agréés. Elles devront ensuite
être démontées et le terrain remis en état.
ARTICLE 8 : PLAN DE CHANTIER
Le bénéficiaire transmettra au service instructeur un plan de chantier, dans un délai minimum de un
mois avant le début des travaux.
Le document devra préciser :
- la localisation précise et définitive des travaux et installations de chantier ;
- le plan de circulation des engins au sein du chantier ;
- la zone de parcage des engins et de stockage de matériaux ;
- le calendrier de réalisation prévu ;
- les moyens techniques mis en œuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle et de
destruction des milieux (notamment au droit des installations de chantier) ;
- les modalités d’enlèvement et de remobilisation des matériaux, leur destination temporaire et finale
précise.
ARTICLE 9 : INFORMATION PRÉALABLE DES SERVICES DE CONTRÔLE ET DES COMMUNES
Le bénéficiaire de l’autorisation communiquera aux services de contrôle, au service départemental de
l’Agence Française de la Biodiversité de l’Isère, à l’Agence Régionale de la Santé, à la régie de l’eau
potable de Grenoble Alpes Métropole, et au maire de la commune concernée, au moins quinze jours
ouvrés avant la date prévisionnelle de début des travaux, les dates prévisionnelles de début et de
fin du chantier, le nom et les contacts de la ou des personnes morales ou physiques retenues pour
l’exécution des travaux.
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ARTICLE 10 : INFORMATION PRÉALABLE DES ENTREPRISES ET DU MAÎTRE D’ŒUVRE
10.1 Le bénéficiaire de l’autorisation communiquera cet arrêté ainsi que le plan de chantier et le
dossier déposé (ou une synthèse de ce dernier) à chaque entreprise intervenant sur le chantier.
10.2 Le maître d’œuvre est tenu de présenter en cas de contrôle pendant les travaux un exemplaire
du dossier (ou de sa synthèse) et de l’arrêté aux agents chargés du contrôle.
ARTICLE 11 : SUIVI MÉTÉOROLOGIQUE ET REPLI DES INSTALLATIONS
Un suivi météorologique adapté sera mis en œuvre pendant toute la durée des interventions.
ARTICLE 12 : ÉVACUATION DES MATÉRIAUX
12.1 Le bénéficiaire de l’autorisation est responsable du devenir des matériaux excédentaires.
Les matériaux seront évacués en filière agréée selon leur analyse par rapport aux seuils
réglementaires en vigueur.
12.2 En cas de terrassements sur les secteurs dont les matériaux ne peuvent être évacués en
décharge agréée, les matériaux extraits seront confinés sur site dans un secteur dédié à cet effet. Le
confinement devra respecter les prescriptions de l’arrêté de servitude d’utilité publique du site Poliméri.
ARTICLE 13 : MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'INCIDENT OU D'ACCIDENT PENDANT LES TRAVAUX
13.1 En cas d’incident, le bénéficiaire de l’autorisation devra immédiatement prendre toutes les
dispositions nécessaires, pouvant conduire à l’interruption des travaux, afin de limiter les effets sur le
milieu, sur les écoulements, sur les usages et afin d’éviter toute incidence dommageable.
13.2 Le coordonnateur de sécurité et/ou le maître d’œuvre de l’opération devra disposer en
permanence d’une liste tenue à jour des services d’incendie et de secours de proximité.
Il devra établir un rapport de chantier sur les incidents intervenus et les mesures prises.
13.3 En cas de survenance d’une pollution accidentelle, le coordonnateur de sécurité et/ou le maître
d’œuvre de l’opération devra alerter au plus tôt le préfet de l’Isère, les maires des communes
concernées, les services de contrôle, l’agence régionale de la santé (ARS) ainsi que le service d’eau
potable de Grenoble Alpes Métropole, gestionnaire des ouvrages de captage.

Titre III : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS
AU TITRE DES MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION D’IMPACTS
EN APPLICATION DU L.122-1-1 III DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
ARTICLE 14 : PRÉALABLE AU DÉMARRAGE DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS DE LA ZAC
Le maître d’ouvrage doit produire (ou s'assurer qu'est produite) une étude complémentaire visant
l’amélioration de la sécurisation du carrefour RD64/RN85. Cette étude devra notamment vérifier la
faisabilité de la mise en place de feux de signalisation intelligents intégrant les enjeux de traversées
des piétons, des cyclistes et des véhicules. Elle prendra aussi en compte la proximité du passage à
niveau qui peut générer des contraintes supplémentaires de fluidité d’accès à la ZAC. Pour la
rédaction de cette étude, doivent être associés le maire de la commune, la DIR Centre-Est, GrenobleAlpes-Métropole, le Département, le SMTC et SNCF réseaux.
Cette étude sera transmise au Préfet de l’Isère et communiquée au gestionnaire de la RN85 dans un
délai minimum de 2 mois avant le début des travaux, afin que d'éventuels travaux visant la sécurisation
du secteur puissent être conduits concomitamment aux travaux d'aménagement de la ZAC.
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Titre IV : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS
AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU
ARTICLE 15 : RESPECT DU PRINCIPE DE NON AGGRAVATION DU RISQUE INONDATION AU DROIT DU PROJET ET EN AVAL
15.1 Le projet doit respecter les prescriptions d’évitement applicables dans les documents
d’urbanisme relatives au respect :
- du rapport d’emprise au sol en zone inondable ;
- et de la marge de recul par rapport au canal d’arrosage de la Romanche.
15.2 Les remblais sont limités au strict nécessaire.
ARTICLE 16 : ESPACES VERTS
Les espaces verts naturels préservés ou crées dans le cadre du projet ne doivent pas intercepter de
ruissellement en provenance des surfaces imperméabilisées.
ARTICLE 17 : OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
17.1 Évènement de référence et dimensionnement
La pluie de référence retenue pour le dimensionnement des ouvrages de collecte et de rétention des
eaux pluviales est de période de retour 30 ans et de durée de 2 heures.
Au-delà de la période de retour de 30 ans, les ouvrages présentent une capacité de mise en charge
permettant de conserver dans l’emprise de la ZAC les ruissellements équivalents à une pluie de
période de retour de 100 ans.
Pour un évènement supérieur, des parcours à moindre dommage facilitent l’écoulement des eaux vers
le nord selon la pente naturelle des terrains.
17.2 La gestion des eaux pluviales est différenciée entre l’espace public et les lots privés. Sa
fonctionnalité doit être garantie en cas de pollution accidentelle sur l’une ou l’autre des entités :
publique/privée.
17.3 Tous les dispositifs associés à la gestion pluviale doivent être étanches, tant sur les lots privés
que sur l’espace public. Seule l’infiltration naturelle des eaux tombant sur les espaces verts
n’interceptant pas de surface imperméabilisée est tolérée.
Gestion des eaux pluviales au droit des lots privés
17.4 Gestion de rétention et de traitement des eaux pluviales sur les lots privés
Le dispositif sur chaque lot privé doit respecter les conditions suivantes :
- Pour la rétention, il est dimensionné pour reprendre un évènement de période de retour 30 ans ;
- La vidange s’effectue à débit régulé selon le ratio de 5l/s/ha vers un réseau de collecte
spécifiquement dédié, raccordé au bassin de rétention public.
17.5 Gestion des pollutions chroniques au droit des lots privés
La pollution chronique doit être traitée dans une partie végétalisée de la rétention étanche ou via un
ouvrage spécifique.
Si besoin de créer un ouvrage spécifique, ce dernier doit être compatible avec l’abattement des
pollutions générées au droit du lot par l’activité afin que les eaux envoyées au réseau pluvial de la ZAC
soient exemptes de pollution pouvant porter atteinte à la qualité des eaux du CAR.
17.6 Gestion des pollutions accidentelles au droit des lots privés
Les lots privés doivent être équipés de dispositifs adaptés à la rétention d’une pollution accidentelle au
droit de leur parcelle.
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Gestion des eaux pluviales au droit de l’espace public
17.7 Gestion de rétention et de traitement des eaux pluviales interceptées au droit de l’espace
public :
La noue
17.7.1 Végétalisation pour la gestion des pollutions chroniques
La noue doit être végétalisée pour abattre les pollutions chroniques et régulièrement cloisonnée pour
permettre le confinement d’une pollution accidentelle.
Une épaisseur d’au moins 30 cm de terre végétale doit être mise en œuvre dans la noue de collecte
pour traiter, par décantation et biodégradation naturelle, la pollution chronique, générée au droit de
l’espace public.
17.7.2 Cloisonnement régulier pour la gestion des pollutions accidentelles par temps sec
17.7.2.1
Le volume minimal de rétention sur un tronçon entre deux cloisonnements de la noue
doit être de 50 m³.
17.7.2.2
Le regard aval de la noue doit être équipé d’un système simple de blocage de la
pollution accidentelle (sac de sable, ou batardeau).
17.7.2.3
La gestion de la pollution accidentelle par temps sec nécessite une intervention, avec
mise en place de sacs et/ou de cordon de terre et/ou de produit absorbant et/ou de fermeture des
regards avaloirs.
17.7.3 Un chasse roue sépare la voirie de la noue.
Le bassin de rétention
17.7.4 Le bassin de rétention doit être dimensionné pour reprendre les ruissellements d’une pluie de
période de retour 30 ans au droit de l’espace public, ainsi que les rejets régulés en provenance des
lots privés.
17.7.5 Le bassin doit être positionné au point bas de la ZAC afin de collecter par gravité l’ensemble de
la ZAC.
17.8 Gestion de la pollution chronique
17.8.1 Une épaisseur d’au moins 30 cm de terre végétale doit être mise en œuvre dans le bassin de
rétention pour traiter, par décantation et biodégradation naturelle, la pollution chronique, générée au
droit de l’espace public.
17.8.2 L’organe de sortie du bassin doit être muni d’un dispositif de déshuilage, type voile syphoïde.
17 .9 Gestion des pollutions accidentelles au droit de l’espace public, par temps de pluie
17.9.1 La pollution accidentelle par temps de pluie doit être confinée au sein du bassin aval dont la
vanne de sortie est abaissée.
Les entrées du bassin devront être fermées quand la pluie a lessivé l’ensemble de la zone contaminée
par la pollution accidentelle.
Une fois les entrées fermées, l’eau qui continue d’être collectée doit être by-passée vers la bâche de
reprise sans passer par le bassin.
17.9.2 Le dimensionnement du bassin doit permettre de confiner une pollution accidentelle de 50 m³
concomitante avec une pluie de retour 30 ans et de durée 2 heures, soit 920 m³ .
17.9.3 La non dégradation du milieu récepteur doit être garantie.
17.10 Des kits anti-pollution devront être mis à disposition dans des secteurs stratégiques de la ZAC.

Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2018-11-16-002 - Arrêté préfectoral portant autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et
suivants du code de l'environnement concernant la création de la zone d’aménagement concerté du Saut du Moine sur la commune de Champagnier

84

14/42

17.11 Tout produit potentiellement polluant sera stocké sur rétention étanche de capacité a minima
équivalente avec le volume stocké.
ARTICLE 18 : REJET LIMITÉ DU BASSIN AU MILIEU RÉCEPTEUR
18.1 Le rejet du bassin s’effectue par relevage à débit limité à 140 l/s vers le canal d’arrosage de la
Romanche (CAR).
Ce rejet doit respecter la convention d’autorisation entre Grenoble Alpes Métropole et la Société
d’exploitation du Canal d’Arrosage de la Romanche, signée en mars 2018.
18.2 L’aménagement du point de rejet ne doit induire aucun affouillement de berge à son aplomb, ni
érosion régressive ou progressive.
ARTICLE 19 : USAGE

DE TERRAIN AYANT ACCUEILLI UNE INSTALLATION CLASSÉE MISE À L’ARRÊT DÉFINITIF ET RÉGULIÈREMENT

RÉHABILITÉE

19.1 Chaque permis de construire dans le périmètre de la ZAC du Saut du moine requiert une
attestation du maître d’ouvrage garantissant la bonne prise en compte des servitudes et des modalités
de gestion relatives au passif environnemental du site.
19.2 Les espaces verts crées au droit de l’ancienne plate-forme Poliméri respectent les servitudes
d’utilité publique s’appliquant sur le site.
19.3 L’évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) de l’ancien site industriel Polimeri devra
être mise à jour en cas de changement d’usage ou de modification de données d’entrée au modèle de
calcul utilisé.
A la signature du présent arrêté, le calcul de risque sanitaire montre que l’état des sols et du sous-sol
en place est compatible avec un usage d’habitation et de lieu de travail.
19.4 Les études de qualification de l’état environnemental du tènement Rhodia doivent être conduites
pour permettre une analyse de la compatibilité des terrains avec les usages projetés.

Titre V : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS
AU TITRE DU DÉFRICHEMENT
ARTICLE 20 : MESURES COMPENSATOIRES AU DÉFRICHEMENT
20.1 En application de l’article L341-6 du code forestier, l’autorisation de défrichement est
conditionnée par la mise en œuvre de la mesure suivante :

- exécution de travaux de boisement ou reboisement sur une superficie correspondant à la surface
dont le défrichement est autorisé assortie du coefficient multiplicateur de 2 soit 82 498 m².
Isère aménagement a choisi de procéder au reboisement de 27 157 m².
Il reste une superficie de 55 341 m² non compensée.
En application des articles L341-6 et L341-9 du code forestier, le bénéficiaire peut s’acquitter en
tout ou partie de cette obligation de reboisement par le versement d’une indemnité équivalente au
Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois, dont le montant est fixé à vingt cinq mille trois cents
euros (25 300 €).
Le bénéficiaire dispose d’un délai maximum d’un an à compter de la notification du présent arrêté
pour s’acquitter de cette somme.
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20.2 Isère aménagement va procéder au reboisement de 27 157 m² sur les parcelles suivantes :
Commune

Lieu-dit

Section

N° de parcelle

Surface de la
parcelle

Superficie à
boiser (m²)

Champagnier

Les Isles

B

1247

75 250

5 299

1248

35 187

12 599

1252

20 989

4 225

1258
29 631
5 034
La parcelle B 1247 appartient à la SAS Rhodia Chimie et les autres parcelles appartiennent à la
Communauté d’Agglomération de Grenoble Alpes Métropole.

Le boisement sera réalisé à la densité de 500 à 600 plants par hectare (espacement de 4 mètres
entre les plants), avec des essences arborées adaptées au site : chêne pubescent ou pédonculé,
peuplier blanc, peuplier tremble, peuplier noir, érable champêtre, merisier et orme.
Dans l’intervalle entre les essences arborées seront plantés des essences arbustives : cornouiller
sanguin, viorne lantane, noisetier, cerisier de Sainte Lucie, églantier, sureau noir, fusain, troène...
(espacement de 2 mètres avec les essences arborées soit une densité voisine de 800 plants par
hectare).
Titre VI : PRESCRIPTIONS RELATIVES AU SUIVI, A LA SURVEILLANCE ET A L’ENTRETIEN
AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU
ARTICLE 21 :SUIVI QUALITATIF DE LA NAPPE
21.1 Les quatre piézomètres existants (URS1, URS3, URS4 et URS5) devront être conservés en
phase travaux et en phase d’exploitation.
Un nouveau piézomètre, positionné en aval du bassin pluvial projeté, devra être installé pour compléter
le réseau de mesures.
21.2 La fréquence d’analyse sur le réseau constitué des 5 piézomètres sera de 4 campagnes par an,
pendant toute la durée des travaux des aménagements publics.
21.3 Une analyse de l’incidence des travaux sur la nappe sera transmis au Service Environnement de
la DDT de l’Isère et à l’Agence Régionale de la Santé chaque année après les 4 campagnes de
mesures, pendant la durée des travaux des aménagements publics.
Un bilan sera transmis dans un délai maximum de 6 mois à compter de la fin des travaux des
aménagements publics.
Le bilan proposera une méthode d’évaluation finale. Selon les résultats et leur analyse, le Service en
charge de la Police de l’Eau (SPE) indiquera la suite à donner à ce suivi qui pourra être prolongé pour
une période d’exploitation à définir.
ARTICLE 22 :SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DES OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
22.1 Le gestionnaire des ouvrages au droit de l’espace public sera Grenoble Alpes Métropole ou une
société publique locale créée dans cet objectif.
22.2 La gestion des ouvrages implantés sur les lots privés sera à la charge du propriétaire du lot ou de
son exploitant.
22.3 Le gestionnaire mettra en œuvre toutes dispositions utiles pour assurer la surveillance, l'entretien
et le bon fonctionnement des ouvrages réalisés.
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22.4 Un contrôle d’étanchéité des réseaux étanches, réseau d’eaux usées compris, devra être réalisé
à la fin des travaux, puis tous les 5 ans.
22.5 En phase d’exploitation, une analyse des eaux pluviales stockées dans le bassin et avant rejet au
CAR devra être réalisée avant le premier rejet dans le CAR puis par 4 campagnes de mesures par an,
conformément à la convention d’autorisation entre Grenoble Alpes Métropole et la Société
d’exploitation du Canal d’Arrosage de la Romanche de mars 2018.
22.6 Un carnet de suivi et d'entretien mentionnera chaque intervention de surveillance ou d'entretien
des ouvrages.
Il doit être tenu à disposition du service en charge de la police de l'eau.
22.7 En cas d’incident ou d’accident sur les ouvrages, les moyens d'intervention adaptés seront mis en
œuvre. Le service police de l'eau et l' Agence Française de la Biodiversité seront avisés sans délais.

Titre VII : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA DÉROGATION A LA PROTECTION DES
ESPÈCES AU TITRE DE L’ARTICLE L.411-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
ARTICLE 23 :PRESCRIPTIONS
Le bénéficiaire, ainsi que ses éventuels mandataires opérant dans le cadre de l’exécution des
prescriptions du présent arrêté, respectent dans ce cadre les engagements en faveur de la Faune et
de la Flore détaillés ci-dessous, découlant du dossier de demande d’autorisation environnementale
incluant un volet de dérogation (version de mai 2017) complété en novembre 2017 et prenant en
compte les conditions formulées par le Conseil National de Protection de la Nature :
MESURES D’ÉVITEMENT
E1.
Réduction du périmètre projet (annexe 2.1).
Le périmètre de projet opérationnel a été réduit passant de 60 ha à 26 ha au cours des études
préalables menées au regard des enjeux environnementaux naturels pressentis au nord du périmètre
opérationnel (espèces végétales protégées, zone humide, corridor écologique).
E2.
Conservation de 0,42 ha de boisements rivulaires du canal (annexe 2.2).
Les boisements rivulaires (bois de Frênes et Aulnes) sont évités et maintenus pendant toute la phase
chantier et d’exploitation par la conservation d’une marge de recul sur la berge du canal de 10 m par
rapport à son axe représentant une surface de 0,37 ha. La fonction de corridor écologique local le long
du canal est préservée, ainsi que les habitats d’espèces associés (notamment les arbres
remarquables).
E3.
Conservation d’une trame verte et bleue de 2,68 ha au nord de l’emprise projet (annexe
2.2).
La fonctionnalité du corridor écologique permettant le déplacement de la petite Faune et des grands
Mammifères forestiers entre le Drac et le plateau de Champagnier est conservée durant toute la phase
chantier et d’exploitation du projet par le maintien d’une trame verte de 2,68 ha en continuité avec le
secteur nord naturel, telle que présentée à l’annexe 2.2.
Ce corridor, intégré à la compensation, fait l’objet d’une gestion écologique selon les milieux telle que
précisée dans les mesures C1 à C3.
Le bassin de gestion des eaux pluviales, localisé à l’intérieur du corridor, doit être perméable au
passage de la grande et petite Faune, ne pas être un piège à Faune et prévoir des échappatoires, faire
l’objet d’une gestion écologique (revêtu de grave et végétalisé, une seule fauche annuelle tardive).
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E4.
Protection de la végétation conservée en limite de zones de travaux.
L’emprise du chantier est matérialisée physiquement durant toutes les phases de travaux à l’aide de
dispositif type grillage avertisseur afin d’éviter toute divagation d’engins qui pourrait avoir des
incidences notables sur les milieux naturels conservés (habitats hors emprise projet, corridor
écologique, berges du canal).
Le balisage est maintenu fonctionnel pendant toutes les périodes de chantier. Un plan de circulation
précis est mis en place.
MESURES DE RÉDUCTION DES IMPACTS
Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des mesures est présenté en annexe 2.6.
R1.
Adaptation du calendrier des travaux.
Les opérations de coupe et taille des arbres, de débroussaillage des arbustes et buissons, ainsi que de
décapage des sols au droit des milieux ouverts interviennent entre le 25 août et le 31 octobre afin
d’éviter la période de reproduction de l’Avifaune et d’hivernage des Reptiles.
Des prospections ciblées sur les arbres à cavités impactés sont réalisées préalablement aux travaux
de déboisement afin de vérifier la présence de Chiroptères.
Les cavités sont bouchées en l’absence certaine d’individus de manière à éviter toute installation
pendant la période de travaux.
R2.
Déplacement des pontes de Laineuse du Prunellier.
Tous les individus de Prunellier et d’Aubépine sont prospectés avant coupe et débroussaillage par des
écologues naturalistes à la recherche d’éventuelles pontes.
En l’absence de ponte, l’arbuste est immédiatement abattu.
En présence de ponte ou de tente, un déplacement de cette espèce avant les phases travaux au droit
des habitats favorables à cette espèce est réalisé.
Ce déplacement consiste en la coupe de la branche abritant les pontes ou chenilles et à sa fixation à
un arbuste favorable à l’espèce dans la zone préservée au nord du site.
La période d’intervention se situe entre le 20 mars et le 20 avril.
R3.
Déplacement d’individus de Coronelle bordelaise (annexe 2.3).
La zone de prospection est localisée en annexe 2.3.
Les individus capturés sont déplacés sur des espaces naturels conservés au nord de la z one, dans la
continuité du site actuellement occupé et sur des habitats favorables.
Le déplacement est mené durant la période d’activité, entre le 1 er avril et le 31 octobre.
Des « plaques à Reptiles » (une trentaine) sont posées en janvier/février avant le début des travaux
sur la zone de présence de la Coronelle, de façon à faciliter sa détection. Ces dernières sont relevées
une à deux fois par semaine selon la météorologie, de manière à procéder au déplacement de
l’espèce.
Cette méthode est complétée par des prospections actives sur les zones d’observations de l’espèce.
Cela représente environ 10 jours entre mars et octobre, en évitant la période la plus chaude
(juillet/août).
Les plaques sont retirées en novembre afin de ne pas favoriser la présence de ce groupe d’espèces
sur le site.
Si cette méthode s’avère infructueuse (= aucune capture d’individus), un écologue naturaliste suit la
phase chantier dans le secteur concerné, de manière à procéder à des captures et des déplacements
si nécessaire.
Les effectifs et toute autre information utile (stade, sexe…) sont notés pour chaque individu déplacé.
Des photos de la tête (dessus + profil) ainsi que de la face ventrale sont réalisées afin d’identifier les
différents individus, les comparer aux photos déjà réalisées sur le site, estimer la population et
démarrer un « trombinoscope » de la population pour le suivi à long terme.
R4.
Déplacement de vieilles souches (annexe 2.3).
Les vieilles souches pourrissantes retirées des zones de chantier sont déplacées dans les boisements
conservés voisins afin de favoriser le Lucane cerf-volant.
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R5.
Lutte contre les espèces végétales invasives en phase chantier et d’exploitation.
Périmètre d’action : La mesure est mise en place sur l’ensemble de l’aire du chantier, ainsi que sur les
parcelles compensatoires. Des actions de lutte contre les espèces invasives sont aussi mises en
œuvre sur les secteurs de compensation laissés en libre évolution.
R5.1 Réalisation d’états des lieux . Une cartographie de localisation précise et exhaustive des
espèces invasives, ainsi que du stade invasif associé, est réalisée durant la dernière saison végétative
préalable à chaque phase de travaux. Une telle cartographie est aussi réalisée sur les sites de
compensation et mise à jour annuellement pendant toute la durée d’engagement.
R5.2 Mise en place d’actions en phases travaux et d’exploitation.
a) Mesures préventives en phases travaux
– L’inspection visuelle et le nettoyage systématique des roues et des parties basses des véhicules de
chantier avant l’arrivée sur le site pour éviter la pollution du chantier par des rhizomes ou graines
d’invasives sont réalisés sur une plate-forme adaptée. Les mêmes manipulations sont exécutées à la
sortie du chantier.
– Les surfaces remaniées et les dépôts provisoires de terre végétales en phase végétative
susceptibles d’être colonisés par des espèces végétales invasives sont immédiatement ensemencés à
l’aide d’un mélange herbacé d’espèces autochtones à levée rapide dont l’origine est locale (voir R6).
– Un contrôle de l’origine des matériaux utilisés est effectué pour s’assurer de l’absence de graines et
rhizomes de plantes envahissantes.
– Le plan de circulation des engins sur les emprises de travaux est conçu pour éviter toute
dissémination d’espèces végétales invasives.
b) Mesures curatives en phase chantier et d’exploitation
– Un balisage préalable des stations d’espèces invasives est réalisé dès que nécessaire.
– Tous les massifs d’espèces végétales invasives sur les emprises de chantier et de compensation font
l’objet d’un traitement adapté visant leur éradication. Sur l’aire de chantier, la mesure s’applique sur les
foyers cartographiés lors de l’état initial, ainsi que sur nouveaux foyers engendrés par le chantier. Une
gestion des rémanents adaptée à l’espèce et au volume à traiter permettant d’éviter toute
dissémination est mise en place (évacuation par camion vers un centre de traitement agrée, gestion
sur place, enfouissement…). Le stockage doit être évité autant que possible et ne peut se faire que sur
une aire étanche, isolée du sol et protégée du vent et des ruissellements. En cas d’évacuation par
camion, celui-ci est hermétiquement bâché.
Gestion spécifique des Robiniers faux-accacia sur les parcelles compensatoires : Le moyen de lutte
mis en œuvre est l’écorçage (une coupe provoque de nombreux rejets de souche) :
Année N : L’arbre est annelé jusqu’au xylème (blanc du bois) sur l’ensemble de la circonférence, à
environ 1,30 m du sol (les tissus à enlever sont de couleur marron). Le traitement est effectué à l’aide
d’une hache ou d’une tronçonneuse sur une largeur d’au moins 1 m.
Année N+1 : couper les brins qui ont poussé entre la zone d’écorçage et le pied de l’arbre. Vérifier que
l’arbre n’a pas cicatrisé et si c’est le cas, réécorcer.
L’arbre meurt en deux ou trois ans, selon son âge au moment de l’écorçage. Tous les semenciers sont
éliminés.
Gestion spécifique du Buddleia sur les parcelles compensatoires : Le moyen de lutte mis en œuvre est
le dessouchage complet de l’arbuste de manière manuelle ou mécanique avec export des déchets de
coupe vers des centres agréés. Cette opération est à conduire avant la maturité des graines (avant
juillet).
– Une surveillance durant les phases de chantier et de recolonisation végétale est effectuée par un
écologue aux années n, n+1, n+2, n+4, n+6, n+8, n+10 (n étant l’année de la phase chantier) qui
définit les préconisations de gestion afin d’éradiquer les éventuelles repousses ou apparition de
nouveaux massifs au droit des espaces publics. Par la suite, le suivi est intégré dans la gestion
courante des espaces verts. Sur les parcelles compensatoires, le suivi et la gestion des espèces
végétales invasives s’effectue durant toute la durée des mesures compensatoires et est développé
dans les plans de gestion (A2).
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R6.
Utilisation de plants et graines autochtones et locaux pour la végétalisation de l’emprise
projet et de compensation.
La mesure s’applique sur les parties publiques et privées. Le choix des espèces pour la végétalisation
exclue toute espèce exotique ou envahissante et également tous les cultivars et espèces horticoles.
Les plantations et semis sont composées uniquement d’espèces autochtones, sauvages et locales,
naturellement présentes autour du site (liste à fournir au pôle « préservation des milieux et des
espèces de la DREAL). Les essences utilisées sont choisies afin de s’adapter au mieux au territoire,
au climat, au type de sol, aux espèces ciblées par la compensation.
L’origine locale des plants est garantie par la mise en place des démarches suivantes :
R6.1 : Transplantation d’arbres et arbustes. Des plants de jeunes arbres et arbustes sont prélevés
autant que possible avant travaux sur les milieux naturels voués à être aménagées en vu de couvrir les
besoins de végétalisation post-chantier. Les prélèvements sont suivis d’une mise en pépinière, puis
d’une transplantation dans les espaces verts à aménager. Les espèces arbustives, ainsi que les jeunes
pousses d’arbres (< 4 m) suivantes sont concernées par cette mesure :
– essences arborées : les Chênes, les Érables, les Peupliers, le Bouleau, l’Orme, le Merisier et le
Tilleul (le Frêne est à éviter) ;
-essences arbustives : le Prunellier, l’Aubépine, l’Églantier, les Cornouillers, le Troène, les Viornes, le
Fusain, le
Troène, le Sureau noir pour les essences arbustives (le Buis est évité).
Les espèces invasives telles que le Robinier faux-accacia et le Buddleia ne sont en aucun cas
transplantées mais sont systématiquement éradiquées.
R6.2 : Transfert de foin. Les prairies vouées à être aménagées sont fauchées afin d’en récolter les
graines. La période de fauche s’effectue sur la période de maturité des graines du plus grand nombre
d’espèces (incluant l’Origan), à l’exclusion des espèces invasives (souvent plus tardives). Les produits
de fauche (foin avec graines) sont ensuite utilisés pour réaliser un paillage sur les zones à ensemencer
afin d’assurer un réensemencement avec des espèces locales adaptées au site mais également
d’assurer une protection physique des sols durant la première année.
R6.3 : utilisation de plants/semences sont l’origine locale est labellisée. Si les graines et plants
récoltés in-situ dans le cadre de R6.1 et R6.2 ne couvrent pas l’intégralité des besoins en
revégétalisation du projet et des mesures compensatoires, leur origine locale est garantie par
l’utilisation de plants et semences issus du label « végétal local » ou d’une démarche équivalente. Le
certificat de traçabilité de l’origine des plants est alors transmis au pôle « préservation des milieux et
des espèces » (PME) de la DREAL lors de chaque opération de végétalisation dans le cadre des suivis
prévus par l’arrêté (S1). Toute impossibilité technique (indisponibilité, quantités insuffisantes…) à
obtenir une partie ou la totalité des plants ou semis certifiés doit être précisément justifié. Dans ce cas,
des plants et semences non labellisés peuvent être utilisés en complément.
R7.
Limitation de l’éclairage en phase d’exploitation.
Le bénéficiaire établit un plan d’éclairement du site qu’il présente au pôle « préservation des milieux et
des espèces » de la DREAL pour validation dans un délai de 2 mois suivant la notification de
l’autorisation. Il respecte les principes suivants :
– Pour l’éclairage public : proscription des éclairages à moins de 8 mètres de la trame verte au nord et
des espaces naturels en incluant les haies en bord de parcelles ; proscription des éclairages orientés
en direction de la trame verte ; utilisation dès que possible d’éclairage à détection ; utilisation exclusive
d’ampoules n’émettant pas dans les gammes de l’ultraviolet et de l’infrarouge, ou utilisation de filtre le
cas échéant ; mise en place de lampadaires directionnels vers le bas (évite la pollution lumineuse en
direction du ciel) ; extinction totale des éclairages entre 23 h et 6 h.
– Pour l’éclairage privé : extinction totale des éclairages de 23 h à 6 h ; proscription des éclairages à
moins de 8 mètres de la trame verte au nord et des espaces naturels en incluant les haies en bord de
parcelles ; proscription des éclairages orientés en direction de la trame verte, des espaces naturels, du
canal de la Romanche ; limitation des éclairages aux secteurs strictement nécessaires pour la
sécurité ; limitation des hauteurs de mâts et de l’intensité à 10 lux en respect avec les enjeux
écologiques identifiés ; utilisation exclusive d’ampoules n’émettant pas dans les gammes de
l’ultraviolet et de l’infrarouge, ou utilisation de filtre le cas échéant ; mise en place de lampadaires

Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2018-11-16-002 - Arrêté préfectoral portant autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et
suivants du code de l'environnement concernant la création de la zone d’aménagement concerté du Saut du Moine sur la commune de Champagnier

90

20/42

directionnels vers le bas ; adoption d’une stratégie de maîtrise de la demande de l’éclairage (éclairage
gradable, minuterie, détection de présence, détection de luminosité) ; proposer autant que possible
des éclairages passifs ; mise en œuvre d’une charte de bonne pratique à destination des entreprises
privées et accompagnement lors de la conception de leur projet. Ces mesures sont inscrites dans le
cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales (CPAUPE) intégré
dans l’acte de vente des terrains.
R8.
Intégration de la biodiversité dans l’aménagement et maintien des perméabilités petite
Faune en phase d’exploitation.
Les dispositions suivantes sont mises en œuvre :
R8.1 : Clôtures perméables à la petite Faune.
Les clôtures utilisées sur les parcelles privées sont perméables à la petite Faune (Amphibiens,
Reptiles, Micromammifères) dans leur partie basse grâce à la mise en œuvre d’au moins une des deux
dispositions suivantes :
– un espace de 15 cm minimum est laissé entre le sol et la clôture ;
– le grillage choisi a des mailles de 5 cm de côté minimum.
Des continuités arbustives/arborées sont plantées sur 4 m de large en limite de tous les lots et de 5 m
de large le long des voiries lors de l’installation de chaque preneur de lot afin de faciliter le
déplacement de la Faune. Elles sont maintenues fonctionnelles pour la Faune pendant toute la phase
d’exploitation et inscrites dans le CPAUPE. L’annexe 2.4 précise les préconisations techniques de
plantation et d’entretien.
R8.2 : Franchissement et abords du canal de la Romanche (annexe 2.2).
es aménagements suivants sont mis en place dans un délai de 1 an suivant la notification de
l’autorisation puis maintenus fonctionnels pendant toute la phase d’exploitation de la ZAC :
– Une passerelle permettant le déplacement de la Faune de 5 m de large environ est installée audessus du canal au niveau d’une lyre de la conduite d’acide chlorhydrique. Cette passerelle est
néanmoins mobile afin de permettre les opérations d’entretien du canal. Les matériaux terreux mis en
couverture pour augmenter son attractivité sont tenus pas une géo-membrane en fibre de coco qui est
régulièrement changée durant toute la vie de l’ouvrage. La passerelle n’est pas éclairée.
– Une bande de 10 m de large est aménagée sur la rive, avec la création de prairies et de milieux
arbustifs favorables à la Faune des milieux semi-ouverts afin d’assurer le maintien des possibilités de
déplacement sur les berges du canal (dispositions sur les végétaux en R6). Ces milieux créés sont
intégrés à la compensation et gérés suivant les orientations développées pour les mesures C1 à C3.
– Un minimum de 5 mares temporaires et de 8 hibernaculums, favorables aux Amphibiens et Reptiles
sont aussi installés au sein des milieux recréés. L’annexe 2.4 précise les préconisations techniques de
création et d’entretien.
R8.3 : Passages pour la petite Faune.
Les buses sous les voiries ou voies ferrées destinées à maintenir les continuités hydrauliques sont
calibrées pour permettre le passage de la petite Faune en général : ces buses ont une largeur et une
hauteur minimales de 40 cm.
R9.
Récolte de graines de la station d’Inule de Suisse présente au droit du projet
Une récolte de graine en période favorable (deux passages : mi-août et début septembre) est réalisée
au droit de la station présente sur l’emprise projet préalablement à sa destruction afin de récolter les
graines qui sont ensuite mises à disposition du Conservatoire Botanique National Alpin et/ou de la
RNR des Isles du Drac.
MESURES COMPENSATOIRES
Les mesures compensatoires C1 à C3 (localisées en annexe 2.5) contribuent à garantir la pérennité du
corridor écologique petite et grande Faune entre le plateau de Champagnier et le Drac. Elles sont en
connexion avec la RNR des Isles du Drac. Les principes de gestion sont développés par la suite, ils
sont précisés techniquement dans les plans de gestion (voir A2). Le calendrier prévisionnel de mise en
œuvre des mesures compensatoires est présenté en annexe 2.6.
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Le bénéficiaire transmet au pôle « préservation des milieux et des espèces de la DREAL » les
documents garantissant la pérennité des mesures compensatoires dans un délai de 6 mois suivant la
notification de l’autorisation (maîtrise foncière, conventions, obligations réelles environnementales…)
et l’informe de toute évolution par la suite.
C1.
Libre évolution de 13,2 ha de boisements (annexe 2.5).
La mesure est localisée sur l’annexe 2.5 et porte sur une surface de13, 2 ha. Les boisements sont mis
en sénescence (libre évolution, aucune intervention) pendant 30 ans à compter de la notification de
l’autorisation afin de favoriser l’apparition d’un boisement à bois dur (chênaie) et d’arbres à cavités
(habitat du petit Duc et du cortège Faune et Flore de vieux boisement). Aucune exploitation forestière,
ni travaux ne sont réalisés. Aucune intervention n’a lieu sur la végétation (strates herbacée, arbustive
et arborée). Les arbres sénescents et morts sont maintenus sur pied sauf en cas de risque avéré pour
la sécurité des biens ou personnes (interventions ponctuelles après information du pôle « préservation
des milieux et des espèces » de la DREAL, les bois morts sont alors laissés sur place). Des
interventions sont réalisées pour l’élimination de toutes les espèces végétales invasives selon les
modalités définies en R5 (élimination des boisements de robiniers faux-accacia et du Buddléia
notamment) et sont mises en œuvre dès la première année suivant la notification de l’autorisation.
1,4 ha de plantations d’essences arbustives et arborées dont l’origine est locale (modalités définies en
R6) au droit des fourrés constituant la mesure corridor sont effectuées durant l’année suivant la
notification de l’autorisation. Les plants sont pour grande partie ceux prélevés et mis en pépinière
avant aménagement du site. Les modalités techniques de plantation et d’entretien sont définies en
annexe 2.4.
Le secteur concerné doit être inscrit au réseau FRENE (Forêts Rhônalpines en Évolution NaturellE).
Le pôle PME est tenu informé de cette démarche.
C2.
Gestion écologique de 12,9 ha de fourrés arbustifs (annexe 2.5) .
La mesure est localisée sur l’annexe 2.5 et porte sur une surface de 12, 9 ha. La gestion consiste à
maintenir une mosaïque de milieux ouverts et arbustifs (20 à 30 % de la surface) afin de favoriser la
Laineuse du Prunellier et le cortège associé. Les actions suivantes sont mises en œuvre pendant 30
ans dès notification de l’autorisation :
– Gestion extensive par la réalisation d’une seule fauche tardive annuelle entre le 1 er octobre et le 21
décembre. Elle est réalisée du centre vers la périphérie pour permettre à la Faune de fuir avec une
hauteur de coupe minimale de 10 cm et export des matériaux pour maintenir une prairie maigre.
– Entretien des massifs arbustifs tous les 4 ans selon les préconisations définies en R1 pour maintenir
une hauteur maximale de 2 mètres et limiter la colonisation ligneuse.
– Lutte contre toutes les espèces invasives selon les modalités définies en R5 (notamment le
Buddléia).
– Gestion des mares temporaires présentes.
C3.
Gestion écologique de 17,6 ha de prairies (annexe 2.5).
La mesure est localisée sur l’annexe 2.5 et porte sur une surface de 17, 6 ha. La gestion consiste à
maintenir des milieux prairiaux en faveur de la Laineuse du Prunellier, de l’Azuré du serpolet, de la
Coronelle bordelaise et du cortège associé. Les actions suivantes sont mises en œuvre pendant 30
ans dès notification de l’autorisation :
– Gestion extensive par la réalisation d’une seule fauche tardive annuelle entre le 1 er février et le 15
mars. Elle est réalisée du centre vers la périphérie pour permettre à la Faune de fuir avec une hauteur
de coupe minimale de 10 cm et export des matériaux pour maintenir une prairie maigre.
– Lutte contre toutes les espèces invasives selon les modalités définies en R5 (notamment le
Buddléia).
– Mise en place de mesures permettant de supprimer l’activité de quads (pose de blocs rocheux
empêchant les deux roues de passer, pose de panneaux avertisseurs, barrières en bois perméables à
la Faune, chicanes en bois installées sur les passages existants…).
– Gestion des mares temporaires présentes.
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MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des mesures est présenté en annexe 2.6.
A1.
Intégration de la biodiversité dans les espaces privatifs.
Les aménageurs sont informés, à travers le cahier des charges de cessions de terrain et la fourniture
d’une fiche de bonne conduite « écologique » (tous deux transmis au pôle PME de la DREAL), des
possibilités d’intégration de la biodiversité dans les espaces privatifs et notamment de l’absence de
végétalisation sur les abords des voies ferrées (favorable à la Coronelle bordelaise). Les mesures
suivantes sont dans le CPAUPE qui est intégré en annexe de l’acte de vente des terrains :
– Absence de vitrages réfléchissants afin de limiter le risque de collision de l’Avifaune sur les façades ;
– Réflexion sur la matérialisation des surfaces transparentes ;
– Limitation de l’éclairage (voir R7) ;
– Intégration de la biodiversité et maintien des perméabilités petite Faune en phase d’exploitation (voir
R8).
– Plantation d’espèces autochtones/labellisées d’origine locale (voir R6) ;
– Mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts : entretien de la végétation ponctuel,
arbres morts laissés sur pied dès que possible ; tonte raisonnée et délimitation de zones herbacées
avec une seule fauche annuelle tardive ; maintien des continuités écologiques par répartition optimale
des trois strates végétales (herbacée, arbustive et arborée) ; proscription de l’utilisation de pesticides ;
création d’hibernaculums ; mise en place de nichoirs à Chiroptères et Oiseaux…
– Mise en place de toitures végétalisées dès que cela est possible.
A2.
Rédaction et mise en place de plans de gestion écologique des mesures
compensatoires.
Des plans de gestion du programme des mesures compensatoires de la ZAC sont rédigés et mis en
œuvre par le bénéficiaire ou son concédant (Isère Aménagement / Grenoble Alpes Métropole) Ils
permettent de programmer les actions à mettre en œuvre conformément aux orientations définies dans
la présente autorisation. Ils traitent notamment de la gestion et la restauration des milieux, ainsi que de
la suppression des activités de quad présentes en 2018 sur l’emprise des mesures.
Les plans de gestion se succèdent durant toute la durée d’engagement. Les deux premiers plans ont
une durée de 5 ans, par la suite la durée est portée à 10 ans. Chaque plan de gestion fait l’objet d’une
validation technique de la part des services de l’État et du comité de suivi (voir A3) et institutionnel de
la part de Grenoble Alpes Métropole. Le premier plan de gestion est validé dans un délai de un an
suivant notification de l’autorisation. Un rapport annuel d’activité, ainsi qu’un bilan final des actions
menées réalisé durant la dernière année de chaque plan (en parallèle des actions de gestion), sont
transmis au pôle « préservation des milieux et des espèces » (PME) de la DREAL et présentés au
comité de suivi (voir A3).
Le plan de gestion suivant est rédigé et validé dans un délai de 6 mois suivant l’échéance du
précédent plan.
A3.
Mise en place d’un comité de suivi.
Le bénéficiaire ou son concédant (Isère Aménagement / Grenoble Alpes Métropole) mettent en place
et animent un comité de suivi, en coordination avec les services de l’État, qui se réunit à compter de la
notification de l’autorisation. Il est composé de Grenoble Alpes Métropole, Isère Aménagement, la
DREAL (pôle « préservation des milieux et des espèces »), la DDT de l’Isère, le CEN Isère, les
associations de protection de la nature locales (FRAPNA, FLAVIA, LPO, GENTIANA), le gestionnaire
de la RNR des Isles du Drac, la CLE Drac-Romanche, le SIGREDA, la DIR CE. Les mesures de
compensation mises en place dans le cadre du projet ne pourront être pleinement efficientes pour les
espèces protégées impactées que si elles s’accompagnent de l’aboutissement d’actions, pour
certaines en cours ou en réflexion, sur un périmètre plus large avec pour finalité de restaurer les
fonctionnalités globales du corridor écologique du secteur Vercors-Plateau de Champagnier (identifié
au schéma régional de cohérence écologique). Certaines mesures ne pouvant être portées
exclusivement par Grenoble Alpes Métropole dans le cadre du projet de la ZAC (autres acteurs et
négociations en cours), les objectifs du comité sont donc de travailler avec tous les acteurs concernés
(coordination, concertation) à la mise en place d’actions et à leur suivi visant notamment la restauration
des fonctionnalités du corridor. Les sujets suivant sont notamment déjà identifiés :
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– Suivi de la bonne mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction, de compensation,
d’accompagnement et de suivi prévues par la présente autorisation. Validation des plans de gestion
(voir A2) et, le cas échéant, proposition de mesures correctrices ;
– Sécurisation de la traversée par la Faune de la RN85 : les acteurs du comité de suivi dont GrenobleAlpes-Métropole participent à la réflexion pour la mise en place d’un éco-pont et d’un détecteur à
faune ; en lien notamment avec la DIR CE (gestionnaire de la route) et le contrat vert et bleu
« Grenoble Alpes Métropole » 2017-2022 (en étudiant la possibilité d’intégration de cette action au
contrat et financement) ;
– Information sur la démarche de concertation visant au déplacement d’une entreprise de BTP
aujourd’hui localisée dans le lit du Drac et, le cas échéant animation des démarches visant à la
restauration écologique des milieux regagnés ;
– Animation d’une démarche visant à étudier la faisabilité et, le cas échéant, intégrer toutes ou une
partie des parcelles objets de la compensation (constituées d’anciennes terrasses alluviales en
continuité avec celles de la RNR représentant un fort intérêt écologique) dans la Réserve Naturelle des
Isles du Drac afin d’assurer la pérennité de la compensation et du corridor en lien avec le conseil
régional (échanges et réunions à initier dès notification de l’autorisation, recueil d’un engagement de
principe, accompagnement), le gestionnaire et les propriétaires concernés ;
Le comité jour un rôle central dans la coordination, la mise en œuvre et le suivi des mesures. Le
bénéficiaire présente lors de chaque comité un bilan des actions mises en œuvre. Il propose des
objectifs, une méthode de travail et les actions qui sont mises en œuvre dans l’année ou les années
suivantes. La démarche est validée par le comité qui propose, le cas échéant, des réorientations.
Le comité de suivi se réunit annuellement à compter de la notification de l’autorisation pendant une
durée minimale de 30 ans. Les fréquences de réunion, la durée d’engagement et la composition du
comité peuvent être adaptées, si cela s’avère pertinent et compatible au regard des objectifs fixés, sur
demande motivée du bénéficiaire, des services de l’État ou de toute structure concernée sous réserve
d’une validation par le pôle « préservation des milieux et des espèces » de la DREAL.
A4.
Gestion de la végétation sur l’emprise de la ZAC
L’utilisation des produits phytosanitaires est proscrite sur l’emprise de la ZAC (parties publiques et
privées) et des mesures compensatoires. Une gestion extensive des espaces verts publics de la ZAC
est mise en place.
SUIVI ET ÉVALUATION DES MESURES
Les suivis permettent de vérifier la bonne mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction, de
compensation et d’accompagnement. Ils sont effectués par des écologues compétents qui effectuent
des passages sur site dès que cela est nécessaire.
Les protocoles de suivis sont adaptés à chacun des sites en fonction des espèces présentes. Ils
doivent être reproductibles.
Les protocoles de suivis font l’objet d’une validation préalable de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes dans les 6 mois suivant la
notification de la dérogation.
S1.
Suivi environnemental du chantier et de la mise en œuvre des mesures, sensibilisation
du personnel
Un suivi de chaque phase de chantier permettant d’assurer la bonne mise en œuvre des mesures
d’évitement, de réduction et de compensation prévues à l’arrêté est mené par les écologues
naturalistes de l’équipe de maîtrise d’œuvre en accompagnement du maître d’ouvrage. L’écologue
signale d’éventuelles difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre et propose des actions
correctrices à mettre en œuvre le cas échéant. Il vise notamment à vérifier : l’absence de l’Inule de
Suisse et d’autres espèces protégées végétales ou animales sur le chantier au moment des travaux ;
le respect du calendrier des travaux favorable à la Faune ; le respect des mesures en faveur des
Chauves-souris, Laineuse du prunelier, Coronelle bordelaise, Lucane cerf-volant ; la gestion des
espèces végétales invasives et le respect des mesures de lutte ; la réalisation des habitats de
compensation selon les préconisations du présent arrêté.
Une visite est réalisée au début de chaque phase de travaux afin d’informer et sensibiliser le personnel
amené à intervenir sur les différents travaux aux problématiques environnementales de leurs actions
(enjeux, respect des mesures, reconnaissance des invasives et des espèces protégées…).
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Par la suite, le suivi est régulier (au moins une fois par mois) durant toute la phase travaux, adapté aux
enjeux (suivi plus fréquent sur les zones à enjeux), et ajusté aux besoins d’accompagnement des
maîtres d’ouvrage et entreprises. Une visite est réalisée à la réception de chaque phase de travaux.
Des compte-rendus sont rédigés par l’écologue à chaque visite.
S2.
Suivis écologiques Habitat/Faune/Flore en phase d’exploitation
Ils permettent de vérifier l’efficacité des mesures en phase d’exploitation, et le cas échéant, de les
adapter et compléter. Ils sont réalisés par des écologues compétents sur l’emprise du site industriel, de
la continuité verte transversale, de la continuité verte du canal de la Romanche, et des habitats gérés
pour la compensation biodiversité (prairies, bois et fourrés arbustifs au voisinage immédiat du site).
Les suivis visent notamment à vérifier : le respect des préconisations liées à l’éclairage en phase
d’exploitation ; la présence/absence d’espèces invasives sur le site industriel et sur les habitats de
compensation, la conformité des habitats de compensation créés et leur évolution ; l’efficacité de la
gestion sur les habitats conservés de la continuité verte, les habitats créés et les habitats gérés pour la
compensation biodiversité ; le maintien des habitats visés (bois de chênes et frênes, fourrés arbustifs,
prairies sèches) et des espèces qui les utilisent dans un bon état de conservation.
Ils sont effectués en années n, n+1, n+2, n+3, n+5, n+7, n+10, n+15, n+20, n+25 et n+30 (L’année de
référence « n » étant l’année de réalisation des mesures : création des habitats, mise en place de la
gestion. L’état initial de référence pour ces suivis est l’état initial du dossier de dérogation) selon les
modalités suivantes :
– Cartographie des habitats et réalisation d’un inventaire de la flore protégée ;
– Inventaire exhaustif des Oiseaux, Reptiles, Amphibiens, Mammifères (dont Chiroptères).
– Suivi des populations des espèces à enjeu fort : Azuré du serpolet et Laineuse du Prunellier. Ce suivi
comporte une évaluation des effectifs et du statut reproducteur de ces deux espèces, ainsi qu’une
estimation de l’abondance de leurs plantes hôtes (Origan, Thym, Aubépine, Prunellier) et leur
localisation.
Cinq passages diurnes par année de suivi sont réalisés (1 en avril, 3 en mai-juin, 1 en juillet), ainsi que
trois prospections nocturnes pour la détection du Hibou petit duc, des Chauves-souris (2 passages fin
printemps/été), et Laineuse du Prunellier (1 passage en octobre, adultes à la lampe UV). Les tentes
des chenilles sont aussi recherchées en avril-mai. Les Oiseaux sont inventoriés par points d’écoute
matinaux en avril et en mai, complétés par des observations à vue. Les Oiseaux nocturnes sont
inventoriés par écoutes crépusculaires avec repasse si nécessaire. Les Chauves-souris sont
inventoriées par détecteurs d’ultrason. Les Reptiles sont inventoriés par prospection des milieux
favorables et pose de plaques. L’Azuré du serpolet est recherché dans les prairies sèches en mai, juin
et juillet, ainsi que les nids de chenilles de la Laineuse du Prunellier.
L’analyse des fonctionnalités du site est également assuré via la recherche d’indices de passages
(coulées, empreintes) et la pose de pièges photographiques au droit de la trame verte du site au nord
du projet.
Chaque année de suivi fait l’objet d’un compte-rendu rédigé par l’écologue. Les rapports de suivis
contiennent au minimum : les dates et conditions des visites de suivi réalisées, les espèces animales
et végétales présentes, la comparaison de l’inventaire de l’année n par rapport à l’inventaire de l’état
initial (richesse spécifique), l’état des habitats d’espèces sur les zones de compensation (état
satisfaisant ou non au regard des exigences des espèces cibles), les propositions de mesures
correctives ou complémentaires éventuelles à envisager. Ce rapport s’accompagne d’un bilan relatant
l’état d’avancement de la mise en place des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et
d’accompagnement au regard des obligations et délais prévus à l’arrêté.
ARTICLE 26 :INFORMATION

À

LA

DREAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,

ET

À

LA

DDT

DE

L’ISÈRE, MODALITÉS

DE

TRANSMISSION DES SUIVIS ET BILANS RELATIFS À LA DÉROGATION ESPÈCES PROTÉGÉES

26.1 Transmission des compte-rendus de chantier (S1)
Ils sont transmis au pôle PME de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, et au service environnement de la
DDT38, dans un délai de 5 jours suivant la visite de l’écologue.
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26.2 Transmission des suivis et documents (dont S2, R5 et A2)
Chaque année faisant l’objet d’un suivi prescrit dans ce titre V du présent arrêté conduit à la rédaction
par une personne compétente d’un rapport et à sa transmission systématique par le bénéficiaire au
pôle PME de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, et au service environnement de la DDT38, au plus
tard le 31 janvier de l’année suivante.
26.3 Transmission des données et publicités des résultats
Les mesures de compensation sont géolocalisées et décrites dans un système national d'information
géographique, accessible au public sur Internet. Le bénéficiaire fournit à la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes toutes les informations
nécessaires à cet effet dans un délai maximal de 3 mois à compter de la date du présent arrêté.
Le bénéficiaire contribue à l’Inventaire du Patrimoine Naturel par la saisie ou, à défaut, par le
versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable
ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre du présent arrêté, tel que prescrit par l’article L411-1 A
du code de l’environnement.
On entend par données brutes de biodiversité les données d’observation de taxons, d’habitats
d’espèces ou d’habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par
acquisition de données auprès d’organismes détenant des données existantes.
Ces données sont transmises à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement Auvergne-Rhône-Alpes, référente du volet régional du Système d’Information sur la Nature et
les Paysages (SINP), suivant un format informatique d’échange permettant leur intégration dans les
bases de données existantes.
Les résultats des suivis sont rendus publics, le cas échéant via le site Internet de la direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, en vue de
l’amélioration des évaluations d’impacts et d’un retour d’expérience pour d’autres projets.

Titre VIII : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 27 : DURÉE DE L'AUTORISATION
Les ouvrages objets du présent arrêtés sont autorisés sans limitation de durée.
Les travaux doivent être commencés dans un délai de 5 ans à compter de la date de signature du
présent arrêté.
En cas d’une interruption de travaux des aménagements publics d’une durée supérieure à 3 ans, une
nouvelle autorisation devra être déposée pour les travaux non effectués.
Ces délais pourront être prorogés par le Préfet sur demande motivée du bénéficiaire reçue au moins
deux mois avant la fin de validité du présent arrêté. Le Préfet jugera de la nécessité de demander l'avis
du CoDERST ou de lui transmettre une simple information.
ARTICLE 28 : CONFORMITÉ AU DOSSIER, RECOLLEMENT ET MODIFICATIONS
28.1 Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation sans
préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Les plans de récolement des aménagements seront transmis au service en charge de la police de
l’eau, dans un délai n’excédant pas 6 mois après la réception des travaux.
28.2 Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation
des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et
entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être
portée, avant sa réalisation à la connaissance du service en charge de la police de l'eau ,
conformément aux dispositions des articles R181-46 et R214-18 du Code de l'Environnement.
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La demande de modification comportera a minima :
- une note présentant les points modifiés, leur justification et leurs incidences comparées aux
incidences initiales,
- copie des plans initiaux mettant en évidence les modifications apportées,
- copie de l'arrêté préfectoral d'autorisation, surligné aux points concernés par les modifications.
28.3 Toute modification apportée au projet et de nature à entraîner un changement notable des
éléments du dossier pouvant avoir des incidences sur les espèces protégées devra être portée, avant
sa réalisation, à la connaissance du Préfet.
Le préfet fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires.
S’il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients
significatifs pour les intérêts protégés énumérés à l’article L411-1, le préfet invite le bénéficiaire de
l’autorisation à déposer une nouvelle demande de dérogation.
ARTICLE 29 : CARACTÈRE DE L'AUTORISATION
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant
ses pouvoirs de police.
Faute par le bénéficiaire de se conformer aux dispositions prescrites, l'Administration pourra prononcer
la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître
aux frais du bénéficiaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans
l'intérêt de l'environnement, de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l'application des
dispositions pénales relatives aux contraventions du Code de l'Environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux dispositions prescrites, le bénéficiaire
changerait ensuite l'état des lieux fixé par la présente autorisation sans y être préalablement autorisé,
ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.
ARTICLE 30 : TRANSFERT DE BÉNÉFICIAIRE DE L’AUTORISATION ET/OU DE REMISE EN GESTION
Le transfert de l'autorisation environnementale fait l'objet d'une déclaration adressée au préfet par le
nouveau bénéficiaire.
Cette déclaration est faite dans les trois mois qui suivent ce transfert. Elle mentionne, s'il s'agit d'une
personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne
morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi
que la qualité du signataire de la déclaration.
Le préfet en accuse réception dans un délai d'un mois.
S'il entend s'opposer au transfert, le préfet notifie son refus motivé dans le délai de deux mois.
ARTICLE 31: MESURES CORRECTIVES ET COMPLÉMENTAIRES PAR RAPPORT À LA PROTECTION DES ESPÈCES
Si les suivis prévus à l’article 25 du présent arrêté mettent en évidence une insuffisance des mesures
prescrites pour garantir le maintien dans un bon état de conservation des espèces protégées
concernées, le bénéficiaire propose des mesures correctives et des mesures compensatoires
complémentaires qui sont soumises à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement Auvergne-Rhône-Alpes pour validation. Le Préfet fixe, s’il y a lieu, des prescriptions
complémentaires.
ARTICLE 32 : DÉCLARATION DES INCIDENTS OU ACCIDENTS
Le bénéficiaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au Préfet, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente autorisation qui
sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.181-3 du Code de l'Environnement,
ainsi qu’aux espèces protégées ou à leurs habitats.
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Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le Préfet, le bénéficiaire devra prendre ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l'exécution des travaux ou de l’exploitation des ouvrages.
ARTICLE 33: INFORMATION PRÉALABLE AU COMMENCEMENT DES TRAVAUX – CONTRÔLES ET ACCÈS AUX INSTALLATIONS
33.1 Le bénéficiaire devra informer le service environnement de la DDT de l’Isère, le service
départemental de l'Agence Française de la Biodiversité, ainsi que le pôle « préservation des
milieux et des espèces de la DREAL » de la date de début des travaux.
Cette information devra être effectuée au moins 1 mois avant le commencement des travaux ou
de leur reprise si le chantier a été stoppé pendant une période supérieure à deux mois
consécutifs.
L’information comportera le planning des travaux et les contacts du représentant du maître d’ouvrage
du ou des maîtres d’œuvres et sous-traitants.
Si les travaux sont effectués par tranches distinctes, chaque information communiquée précisera le
détail des travaux envisagés.
Le service en charge de la police de l'eau sera avisé des principales étapes des chantiers.
Le service environnement de la DDT de l’Isère
DDT – Service Environnement – 17 Boulevard Joseph Vallier – BP 45 – 38040 Grenoble Cedex 9
mel : spe-ddt@isere.gouv.fr
Le service en charge de la préservation des milieux et des espèces
DREAL Auvergne Rhône Alpes - Service EHN (Eau Hydroélectricité et Nature)
Pôle PME (Préservation des Milieux et des Espèces)
Adresse postale : DREAL Auvergne Rhône-Alpes, EHN - 69453 LYON CEDEX 06
mel : pme.ehn.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr
L'AFB
mel : sd38@afbiodiversite.fr
33.2 D'une manière générale, les agents en charge du contrôle auront libre accès aux installations
autorisées par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le Code de l'Environnement. Ils
pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent
arrêté.
33.3 La mise en œuvre des dispositions du présent arrêté peut faire l’objet de contrôles par les agents
visés à l’article L.415-1 du code de l’environnement.
Le bénéficiaire avertit la DREAL au moins 15 jours à l’avance avant le début d’une nouvelle phase
d’exploitation.
Le bénéficiaire est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à
l’article L172-5 du code de l’environnement.
Les agents peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution
du présent arrêté conforment à l’article L172-11 du code de l’environnement.
ARTICLE 34 : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Le non-respect des dispositions du présent arrêté peut donner lieu aux sanctions administratives
prévues par les articles L.171-7 et 171-8 du code de l’environnement.
Les infractions pénales aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l’article
L.415-3 du Code de l’environnement.
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ARTICLE 35 : DROIT DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 36: AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d'obtenir
les autorisations requises par d'autres réglementations.
ARTICLE 37 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
En application de l'article R. 181-44 du code de l'environnement, en vue de l’information des tiers :
- Une copie de l’arrêté d’autorisation environnementale est déposée dans la mairie de Champagnier et
peut y être consultée ;
- Un extrait de cet arrêté est affiché dans la mairie de Champagnier pendant une durée minimum d’un
mois. Le procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
- L’arrêté est adressé au conseil municipal de Champagnier ;
- L’arrêté est publié sur le site internet des services de l’État en Isère pendant une durée minimale d’un
mois ;
- L’arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.
L’information des tiers s’effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel
et de tout secret protégé par la loi.
Une copie du présent arrêté est adressée à la commission locale de l'eau du SAGE Drac-Romanche
ainsi qu’à la mission régionale de l’autorité environnementale.
ARTICLE 38 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS ET DE RÉCLAMATION
Conformément aux dispositions de l'article R.181-50 du code de l'environnement, la présente
autorisation est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l’article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L’affichage en mairie de Champagnier dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet des services de l’État en Isère prévue au 4° du
même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d’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.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou
hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais
mentionnés aux 1° et 2°.
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ARTICLE 39 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la Préfecture de l'Isère,
La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes,
La directrice départementale des territoires de l'Isère,
Le commandant du groupement de gendarmerie de l’Isère,
Le chef du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage de l’Isère,
Le chef du service départemental de l’agence française de la biodiversité,
Le maire de la commune de Champagnier,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère, et dont une copie sera tenue à la disposition du
public dans la mairie de Champagnier.

GRENOBLE, LE 16 NOVEMBRE 2018
LE PRÉFET,
POUR LE PRÉFET, LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
POUR LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ABSENTE
LA SECRETAIRE GÉNERALE ADJOINTE,
SIGNE
CHLOE LOMBARD
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ZAC du Saut du Moine - Commune de Champagnier - Annexe n° 1 – Défrichement
1.1 – Plan de la superficie à défricher
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ZAC du Saut du Moine - Commune de Champagnier - Annexe n° 1 – Défrichement
1.2 – Plan des compensations

Vu pour être annexé à mon arrêté
N°
du 16 novembre 2018
LE PRÉFET,
POUR LE PRÉFET, LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
POUR LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ABSENTE
LA SECRETAIRE GÉNERALE ADJOINTE,
SIGNE
CHLOE LOMBARD

Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2018-11-16-002 - Arrêté préfectoral portant autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et
suivants du code de l'environnement concernant la création de la zone d’aménagement concerté du Saut du Moine sur la commune de Champagnier

102

32/42

ZAC du Saut du Moine - Commune de Champagnier
Annexe n°2 - Protection des espèces

Annexe 2.1-

Mesure E1 : réduction du périmètre de projet

Annexe 2.2-

Mesures E2 à E4 : Évitement des zones à enjeux et
maintien des corridors écologiques

Annexe 2.3-

Localisation des mesures de réduction

Annexe 2.4-

Dispositions techniques relatives à la plantation des
haies / boisements, hibernaculums et mares

Annexe 2.5-

Mesures de compensations

Annexe 2.6-

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre du chantier,
des mesures ERCA, et du suivi par année.

Vu pour être annexé à mon arrêté
N°
du 16 novembre 2018
LE PRÉFET
POUR LE PRÉFET, LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
POUR LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ABSENTE
LA SECRETAIRE GÉNERALE ADJOINTE,
SIGNE
CHLOE LOMBARD
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Annexe 2.1-

Mesure E1 : réduction du périmètre de projet
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Annexe 2.2-

Mesures E2 à E4 : Évitement des zones à enjeux
et maintien des corridors écologiques
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Annexe 2.3- Mesure R3 : Localisation des mesures de
réduction
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2.3- Mesures R7 et R8 : Localisation des mesures de
réduction

Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2018-11-16-002 - Arrêté préfectoral portant autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et
suivants du code de l'environnement concernant la création de la zone d’aménagement concerté du Saut du Moine sur la commune de Champagnier

107

37/42

2.4 – Dispositions techniques relatives à la plantation des haies
/ boisements, hibernaculums et mares
1) Modalités de plantation
Pour les boisements : Les
plantations sont réalisées en
quinconce tous les 2 mètres
maximum dans les lignes et avec
un espacement entre les lignes de
2 mètres maximum comme
indiqué sur le schéma de principe
ci-contre. Ces modules sont
multipliés autant que nécessaire.

Pour les haies : Les plantations sont réalisées sur 3 rangées espacées de 1 mètre maximum avec un espacement de 1
mètre maximum dans la ligne de plantation comme représenté sur le schéma de principe ci-contre. Ces modules sont
multipliés autant que nécessaire.

Exemple de module de
plantation – Source :
SETIS
Pour les haies, les espèces plantées sont variées (minimum de 6 espèces, espèce dominante représentant au maximum
30 % des plantations, présence d’espèces persistantes et caduques) avec la présence de strates arborées, arbustives et
herbacées de manière à augmenter la diversité, créer un maximum d’habitats et maximiser l’étalement de la période de
fructification de la haie (nourrissage).
Le séquençage ne doit pas être régulier afin d’éviter l’aspect artificiel de la haie. Les arbres de haut jet sont espacés
d’une distance comprise entre 8 et 16 mètres. La plantation de gros sujets est privilégiée pour un gain de temps. En cas
de mise en place de toile de paillage, elle est végétale et biodégradable. Des protections anti-gibiers sont installées pour
limiter l’abroutissement, entretenues et retirées dès que les plants sont suffisamment robustes.
2) Gestion et entretien de la végétation
Les plants sont formés (taille si nécessaire) et entretenus durant les 5 ans suivant leur implantation afin de favoriser leur
implantation. Les plants morts systématiquement remplacés durant cette période. Par la suite, l’objectif est l’obtention
d’une haie à trois strates (arborée, arbustive et herbacée) et la gestion vise la libre évolution autant que possible (les
plants morts et le lierre sont ainsi conservés).
Une taille d’entretien des côtés des haies est néanmoins réalisée tous les 4 à 5 ans si nécessaire. Les haies ont, à
maturité, une largeur minimum de 4 mètres (5 mètres le long des voiries) et une hauteur minimum de 2,5 mètres. Les
arbres de haut jet ne sont pas taillés en hauteur. La rangée centrale contenant les arbres de haut jet ne fait l’objet
d’aucune taille. L’usage de l’épareuse est proscrit. Des outils plus respectueux de la végétation sont utilisés (par
exemple, l’utilisation d’un lamier ou barre-sécateur).
Toute opération de taille ou coupe est effectuée entre le 25 août et le 31 octobre, hors période de reproduction de
l’Avifaune et d’hivernage des reptiles. Toutes les haies ne sont pas taillées la même année pour permettre le maintien de
haies riches en baies pendant toute la période hivernale. Une partie des produits de taille est laissée sur place. Une veille
visant les espèces végétales invasives est mise en place et les interventions curatives précoces sont mises en œuvre le cas
échéant pour les supprimer.
L’utilisation de produits phytosanitaires est proscrit.
3) Mise en place et entretien des hibernaculums.
8 hibernaculums sont dispersés le long des haies au sein de la bande enherbée afin de constituer des zones d’hivernage
et des solariums pour les Reptiles (Couleuvres, Lézards), les petits Mammifères (Hérissons…), voire les Amphibiens.
Les hibernaculums prennent la forme de tas de pierres, branchages, voire planches en bois non traitées, par-dessus un
sur creusement du sol.
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Illustration d’un hibernaculum
4) Mise en place et entretien des mares
Les mares ont une surface de l’ordre de 5 à 10 m² (environ 2 ou 3 m de large et 3 ou 4 m de long), pour une profondeur
souhaitée d’environ 50 cm au centre de la mare (1 m grand maximum).
L’alimentation en eau se fait par les pluies. Pour que la durée de mise en eau soit maximale, les mares sont positionnées
sur des points bas pour permettre une alimentation par les eaux de ruissellement (micro-bassin versant assurant leur
alimentation en eau). Elles sont positionnées de façon à être bien ensoleillées, et sont éloignées de toute végétation
ligneuse afin de limiter l’eutrophisation.
Il est nécessaire de prévoir l’imperméabilisation du fond par argile : il conviend de creuser 30 cm supplémentaires pour
chaque palier et d’ajouter une couche d’argile pure garantissant l’imperméabilisation de la mare et sa mise en eau
régulière.
Le fond des mares est recouvert d’un mélange de sable et gravier très apprécié par le crapaud calamite et qui permet de
limiter la croissance des végétaux.
Les mares ne sont pas végétalisées : elles doivent rester minérales ou très faiblement végétalisées pour demeurer
favorables à cette espèce pionnière.
Un curage et un entretien de la végétation spontanée sont réalisés en cas de besoin (environ tous les 2 ans). Afin de
limiter l’impact sur la faune, le curage est partiel (uniquement une moitié de la mare) et réalisé entre octobre et janvier
(hors période de reproduction).
Les berges sont profilées en pentes douces.
Aucune espèce de poisson ne doit être introduite, ce facteur étant limitant pour la présence d’amphibiens (prédation).
Les berges sont profilées en pentes douces.
Aucune espèce de poisson ne doit être introduite, ce facteur étant limitant pour la présence d’amphibiens (prédation).
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Annexe 2.5-

Mesures de compensations
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2.5 (suite) – Parcelles objets des mesures de compensation
Mesure

C1 :
compensation
boisements

C2 :
compensation
milieux arbustifs

Parcelles
concernées

Propriétaire

B522
B531
B532
B563
B1185
B1192
B1207
B1210
B1211
B1212
B1213
B1214
B1215
B1235
B1248
B1252
B1258
B1507
B1669
B1672
B1675
B1683

Grenoble-Alpes
Métropole

B399
B515
B738
B1190
B1249
B1250
B1253
B1247p
B1254p
B1257p
B1666p
B1668p
B1677p
B348p
B513p
B514p
B535p
B587p

Vencorex

B478
B1189
B1207
B1215
B1228
B1235
B1248
B1252
B1256
B1665
B1667
B1669
B1672
B1675
B1683
B1685
B1230

Durée de mise
en place de la
mesure

Porteur de la
mesure

30 ans

Isère
Aménagement
puis GrenobleAlpes
Métropole à
l’issue de la
concession

Grenoble-Alpes
Métropole
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C3 :
compensation
milieux prairiaux

B1230

Solvay

B536
B1664
B1671
B1674
B1247p
B1251p
B1254p
B1255p
B1257p
B1666p
B1677p
B348p
B349p
B587p

Vencorex

B478
B520
B584
B1189
B1192
B1207
B1218
B1235
B1248
B1252
B1258
B1665
B1667
B1683

Grenoble-Alpes
Métropole

B1230

Solvay

B536
B1249
B1250
B1253
B1664
B1247p
B1251p
B1257p
B1666p
B1668p
B1677p
B348p
B514p
B535p
B587p

Vencorex
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Annexe 2.6- Calendrier prévisionnel de mise en œuvre du
chantier, des mesures ERCA, et du suivi par année.
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PREFECTURE DE L’ISERE

ARRETE N° 38-2018-11-15ARRÊTÉ PRÉFECTORAL MODIFICATIF RELATIF Á L’INFORMATION DES
ACQUÉREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS SUR LES RISQUES
NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS
COMMUNE : LES ROCHES DE CONDRIEU

LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite

VU

le code général des collectivités territoriales ;

VU

le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à
R125-27 ;

VU

l'arrêté préfectoral n° 2011112-0023 du 22 avril 2011 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs pour le risque sismique ;

VU

l’arrêté préfectoral n° 2013259-0008 du 16 septembre 2013 relatif à
l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les
risques naturels et technologiques majeurs sur la commune de Les Roches
de Condrieu ;

VU

l'arrêté préfectoral du 8 février 2016 modifiant la liste des communes
concernées par l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs ;

VU

l'arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel
radon du territoire français ;

VU

l’arrêté interdépartemental n° 38-2018-07-18-006 du 18 juillet 2018 relatif à
l’approbation du plan de prévention des risques technologiques des
établissements ADISSEO FRANCE et TOURMALINE REAL ESTATE à
Saint-Clair-du-Rhône ;

Sur proposition de madame la directrice départementale des territoires de l’Isère,

-1-
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ARRETE

ARTICLE 1
L'arrêté préfectoral n° 2013259-0008 du 16 septembre 2013 sur la commune de Les Roches
de Condrieu est modifié. Les éléments nécessaires à l'information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs
sont consignés dans le dossier communal d’information annexé au présent arrêté.
Le dossier comprend :
- la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques prévisibles à
prendre en compte sur la commune ;
- un extrait du zonage du plan de surfaces submersibles (PSS) Rhône-aval.

ARTICLE 2
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département
et le maire est informé de cette publication.
L’arrêté sera affiché en mairie pendant un mois.
Cet arrêté et le dossier communal d'information sont consultables sur le site internet des
services de l'État en Isère (http://www.isere.gouv.fr).

ARTICLE 3
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires et le maire
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

ARTICLE 4
Le délai de recours gracieux devant l’auteur de l’acte ou de recours contentieux devant la
juridiction administrative est de deux mois à compter de son affichage ou de sa publication.

Fait à Grenoble, le 15 novembre 2018
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale des territoires,
Par délégation,
La responsable du bureau risques majeurs
Signé
Agnès BOITIERE
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PREFECTURE DE L’ISERE

ARRETE N° 38-2018-11-15ARRÊTÉ PRÉFECTORAL MODIFICATIF RELATIF Á L’INFORMATION DES
ACQUÉREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS SUR LES RISQUES
NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS
COMMUNE : SAINT ALBAN DU RHONE

LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite

VU

le code général des collectivités territoriales ;

VU

le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à
R125-27 ;

VU

l'arrêté préfectoral n° 2011112-0023 du 22 avril 2011 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs pour le risque sismique ;

VU

l’arrêté préfectoral n° 2014048-0019 du 17 février 2014 relatif à l'information
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels
et technologiques majeurs sur la commune de Saint Alban du Rhône ;

VU

l'arrêté préfectoral du 8 février 2016 modifiant la liste des communes
concernées par l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs ;

VU

l'arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel
radon du territoire français ;

VU

l’arrêté interdépartemental n° 38-2018-07-18-006 du 18 juillet 2018 relatif à
l’approbation du plan de prévention des risques technologiques des
établissements ADISSEO FRANCE et TOURMALINE REAL ESTATE à
Saint-Clair-du-Rhône ;

Sur proposition de madame la directrice départementale des territoires de l’Isère,
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ARRETE

ARTICLE 1
L'arrêté préfectoral n° 2014048-0019 du 17 février 2014 sur la commune de Saint Alban du
Rhône est modifié. Les éléments nécessaires à l'information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs
sont consignés dans le dossier communal d’information annexé au présent arrêté.
Le dossier comprend :
- la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques prévisibles à
prendre en compte sur la commune ;
- un extrait du zonage du plan de surfaces submersibles (PSS) Rhône-aval.

ARTICLE 2
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département
et le maire est informé de cette publication.
L’arrêté sera affiché en mairie pendant un mois.
Cet arrêté et le dossier communal d'information sont consultables sur le site internet des
services de l'État en Isère (http://www.isere.gouv.fr).

ARTICLE 3
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires et le maire
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

ARTICLE 4
Le délai de recours gracieux devant l’auteur de l’acte ou de recours contentieux devant la
juridiction administrative est de deux mois à compter de son affichage ou de sa publication.

Fait à Grenoble, le 15 novembre 2018
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale des territoires,
Par délégation,
La responsable du bureau risques majeurs
Signé
Agnès BOITIERE
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PREFECTURE DE L’ISERE

ARRETE N° 38-2018-11-15ARRÊTÉ PRÉFECTORAL MODIFICATIF RELATIF Á L’INFORMATION DES
ACQUÉREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS SUR LES RISQUES
NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS
COMMUNE : SAINT CLAIR DU RHONE

LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite

VU

le code général des collectivités territoriales ;

VU

le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à
R125-27 ;

VU

l'arrêté préfectoral n° 2011112-0023 du 22 avril 2011 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs pour le risque sismique ;

VU

l’arrêté préfectoral n° 2014048-0022 du 17 février 2014 relatif à l'information
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels
et technologiques majeurs sur la commune de Saint Clair du Rhône ;

VU

l'arrêté préfectoral du 8 février 2016 modifiant la liste des communes
concernées par l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs ;

VU

l'arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel
radon du territoire français ;

VU

l’arrêté interdépartemental n° 38-2018-07-18-006 du 18 juillet 2018 relatif à
l’approbation du plan de prévention des risques technologiques des
établissements ADISSEO FRANCE et TOURMALINE REAL ESTATE à
Saint-Clair-du-Rhône ;

Sur proposition de madame la directrice départementale des territoires de l’Isère,
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ARRETE

ARTICLE 1
L'arrêté préfectoral n° 2014048-0022 du 17 février 2014 sur la commune de Saint Clair du
Rhône est modifié. Les éléments nécessaires à l'information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs
sont consignés dans le dossier communal d’information annexé au présent arrêté.
Le dossier comprend :
- la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques prévisibles à
prendre en compte sur la commune ;
- un extrait du zonage du plan de surfaces submersibles (PSS) Rhône-aval.

ARTICLE 2
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département
et le maire est informé de cette publication.
L’arrêté sera affiché en mairie pendant un mois.
Cet arrêté et le dossier communal d'information sont consultables sur le site internet des
services de l'État en Isère (http://www.isere.gouv.fr).

ARTICLE 3
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires et le maire
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

ARTICLE 4
Le délai de recours gracieux devant l’auteur de l’acte ou de recours contentieux devant la
juridiction administrative est de deux mois à compter de son affichage ou de sa publication.

Fait à Grenoble, le 15 novembre 2018
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale des territoires,
Par délégation,
La responsable du bureau risques majeurs
Signé
Agnès BOITIERE
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PREFECTURE DE L’ISERE

ARRETE N° 38-2018-11-15ARRÊTÉ PRÉFECTORAL MODIFICATIF RELATIF Á L’INFORMATION DES
ACQUÉREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS SUR LES RISQUES
NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS
COMMUNE : SAINT PRIM

LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite

VU

le code général des collectivités territoriales ;

VU

le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à
R125-27 ;

VU

l'arrêté préfectoral n°2011112-0023 du 22 avril 2011 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs pour le risque sismique ;

VU

l'arrêté préfectoral du 8 février 2016 modifiant la liste des communes
concernées par l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs ;

VU

l’arrêté préfectoral n° 38-2017-10-03-012 du 3 octobre 2017 relatif à
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les
risques naturels et technologiques majeurs sur la commune de Saint Prim ;

VU

l'arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel
radon du territoire français ;

VU

l’arrêté interdépartemental n° 38-2018-07-18-006 du 18 juillet 2018 relatif à
l’approbation du plan de prévention des risques technologiques des
établissements ADISSEO FRANCE et TOURMALINE REAL ESTATE à
Saint-Clair-du-Rhône ;

Sur proposition de madame la directrice départementale des territoires de l’Isère,
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ARRETE

ARTICLE 1
L'arrêté préfectoral n° 38-2017-10-03-012 du 3 octobre 2017 sur la commune de Saint Prim
est modifié. Les éléments nécessaires à l'information des acquéreurs et des locataires de
biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs sont consignés
dans le dossier communal d’information annexé au présent arrêté.
Le dossier comprend :
- la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques prévisibles à
prendre en compte sur la commune ;
- la carte du zonage réglementaire du plan de prévention des risques inondations de la vallée
du Rhône en aval de Lyon.

ARTICLE 2
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département
et le maire est informé de cette publication.
L’arrêté sera affiché en mairie pendant un mois.
Cet arrêté et le dossier communal d'information sont consultables sur le site internet des
services de l'État en Isère (http://www.isere.gouv.fr).

ARTICLE 3
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires et le maire
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

ARTICLE 4
Le délai de recours gracieux devant l’auteur de l’acte ou de recours contentieux devant la
juridiction administrative est de deux mois à compter de son affichage ou de sa publication.

Fait à Grenoble, le 15 novembre 2018
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale des territoires,
Par délégation,
La responsable du bureau risques majeurs
Signé
Agnès BOITIERE

-2-
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PRÉFET DE L'ISÈRE

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE
DES ROUTES CENTRE-EST
Service Patrimoine et Entretien
Cellule Juridique et de Gestion du Domaine Public

Arrêté portant subdélégation de signature de Mme Véronique MAYOUSSE
Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,
en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière
*****
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'État dans les régions et les départements ;
VU l’arrêté du 06 mars 2014 du ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie portant
nomination de Mme Véronique MAYOUSSE en qualité de Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2016-05-30-006 en date du 30 mai 2016, du Préfet de l'Isère, portant délégation de
signature à Mme Véronique MAYOUSSE, Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est en matière de
gestion du domaine public routier et de circulation routière, et lui permettant de donner délégation pour signer les
actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Subdélégation permanente de signature est donnée à :



Mme Marion BAZAILLE-MANCHES, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, directrice
adjointe
M. Lionel VUITTENEZ, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur adjoint,

à l'effet de signer dans le cadre de leurs attributions les décisions suivantes :
A/ GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER NATIONAL NON CONCEDE
A1 - Délivrance des permissions de voirie, sauf en cas de désaccord avec le
maire de la commune concernée lorsque la demande intéresse une
agglomération ou un autre service public, des accords d'occupation,
des autorisations et conventions d'occupation temporaire

Code général de la propriété des
personnes publiques : art.R2122-4
Code de la voirie routière : art. L1131 et suivants
Circ. N° 80 du 24/12/66

A2 - Autorisation d'emprunt du sous-sol par des canalisations diverses,
branchements et conduites de distribution, d'eau et d'assainissement,
de gaz et d'électricité, de lignes de télécommunication, de réseaux à
haut-débit et autres

Code de la voirie routière : art.
L113-1 et suivants

1
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A3 - Autorisation et renouvellement d'implantation de distributeurs de
carburant sur le domaine public

Circ. N° 69-113 du 06/11/1969

A4 - Convention de concession des aires de service

Loi 93-122 du 29/01/1993 : article 38

A5 - Délivrance, renouvellement et retrait des autorisations d'emprunt ou
de traversée des routes nationales non concédées par des voies ferrées
industrielles

Circ. N° 50 du 09/10/1968

A6 - Délivrance des alignements individuels et des permis de
stationnement, sauf en cas de désaccord avec le maire de la commune
concernée lorsque la demande intéresse une agglomération ou un
autre service public

Circ. N° 69-113 du 06/11/69
Code de la voirie routière : art. L1121 et suivants ; art. L113-1 et suivants
Code général de la propriété des
personnes publiques : art.R2122-4

A7 - Agrément des conditions d'accès au réseau routier national

Code de la voirie routière : art. L123-8

B/ EXPLOITATION DU RESEAU ROUTIER NATIONAL NON CONCEDE
B1 – Arrêtés réglementant la circulation sur routes nationales et autoroutes
non concédées hors agglomération, à l'occasion de travaux non
couverts par les arrêtés permanents

Code de la route : art. R411-8 et
R411-18
Code général des collectivités
territoriales
Arrêté du 24/11/1967

B2 - Réglementation de la circulation sur les ponts

Code de la route : art. R422-4

B3 – Etablissement des barrières de dégel et réglementation de la circulation
pendant la fermeture

Code de la route : art. R411-20

B4 - Autorisation de circulation pour les véhicules de la direction
interdépartementale des routes Centre-Est équipés de pneumatiques à
crampon ou extension des périodes d'autorisation

Code de la route : art. 314-3

B5 - Autorisations à titre permanent ou temporaire de circulation à pied, à
bicyclette ou cyclomoteur du personnel d'administration, de services ou
d'entreprises dont la présence est nécessaire sur le réseau autoroutier et
sur les routes express, non concédés

Code de la route : art. R 432-7

C/ AFFAIRES GENERALES
C1 - Remise à l'administration des domaines de terrains devenus inutiles
au service

Code général de la propriété des
personnes publiques : art.R3211-1 et
L3211-1

C2 - Approbation d'opérations domaniales

Arrêté du 04/08/1948, modifié par
arrêté du 23/12/1970

C3 – Représentation devant les tribunaux administratifs

Code de justice administrative : art
R431-10

C4- Protocoles d'accord portant règlement amiable d'un litige

Circ. Premier Ministre du 06/04/2011

2
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ARTICLE 2 :

La même subdélégation sera exercée, dans la limite de leurs attributions fonctionnelles ou
territoriales et conformément au tableau de répartition annexé, par les fonctionnaires dont les
noms suivent et par leurs intérimaires désignés :

Chefs de services et chefs de SREX :






Mme Anne-Marie DEFRANCE, ingénieure en chef des travaux publics de l'État, secrétaire
générale
M. Paul TAILHADES, ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat, chef du service
patrimoine et entretien
M. Gilbert NICOLLE, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, chef du service
exploitation et sécurité
M. David FAVRE, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, chef du SREI de
Chambéry
M. Pascal PLATTNER, ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat, chef du service
régional d’exploitation de Lyon

Chefs d'unités et de districts :
M. Nicolas BANNWARTH, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef du district de
Valence
 M. Guillaume PAUGET, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de la cellule juridique
et de Gestion du domaine public



ARTICLE 3 :

En cas d'absence ou d'empêchement des chefs d'unités et de districts désignés ci-dessus, la même
subdélégation sera exercée, conformément au tableau de répartition annexé, par les fonctionnaires
dont les noms suivent :
M. André PICCHIOTTINO, technicien supérieur en chef du développement durable,
adjoint au chef du district de Chambéry-Grenoble, intérimaire du chef du district de
Chambéry-Grenoble,
 Mme Solange EXBRAYAT, OPA, adjointe au chef du district de Valence
 Mme Caroline VALLAUD, secrétaire d’administration et de contrôle du développement
durable de classe supérieure, chargée des affaires juridiques


ARTICLE 4 :

Toute subdélégation de signature antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à
celui-ci sont abrogées.

ARTICLE 5 :

La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est et les agents concernés sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l'Isère.
A Lyon, le 19 novembre 2018
Pour le Préfet,
Par délégation,
La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est

Signé
Véronique MAYOUSSE
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ISÈRE – Annexe : tableau de répartition
SERVICE

PRENOM / NOM

FONCTION

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4

DIRECTION

Lionel VUITTENEZ

Directeur adjoint

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

DIRECTION

Marion BAZAILLEMANCHES

Directrice adjointe

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

SG

Anne-Marie DEFRANCE Secrétaire générale

SPE

Paul TAILHADES

Chef du SPE

*

*

*

*

*

*

SES

Gilbert NICOLLE

Chef du SES

*

*

*

*

*

*

SREX DE LYON

Pascal PLATTNER

Chef du SREX de Lyon

*

*

*

SREX DE LYON

Nicolas BANNWARTH

Chef du district de Valence

*

*

SREX DE LYON

Solange EXBRAYAT

Adjointe au chef du district de Valence

*

SREI DE CHAMBERY

David FAVRE

Chef du SREI de Chambéry

SREI DE CHAMBERY

André PICCHIOTTINO

SREI DE CHAMBERY

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Chef du district Chambéry-Grenoble

*

*

*

*

André PICCHIOTTINO

Adjoint au chef du district ChambéryGrenoble

*

*

*

*

SPE / CJDP

Guillaume PAUGET

Chef de la cellule CJDP

*

*

*

*

SPE / CJDP

Caroline VALLAUD

Chargée des affaires juridiques
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
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Préfecture de l'Isère
38-2018-11-20-001
AVEMA - Fin activité de domiciliation juridique
d'entreprises - abrogation de l'AP n°38-2018-02-21-001 du
21 février 2018 relatif à l'agrément de domiciliation
Abrogation de l'agrément de domiciliation juridique d'AVEMA suite à la Cessation totale
juridique d'entreprises
d'activité de ladite société à compter du 28 avril 2018 - extrait KBIS du 12 07 2018
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Préfecture de l’Isère
Direction de la Citoyenneté et de l’Immigration
et de l’Intégration
Vie Démocratique
Affaire suivie par : L LE STER
Tél.:04 76 60 48 21
Courriel : pref-reglementation@isere.gouv.fr
Références : 330

ARRETE 38-2018Prononçant l’abrogation de l’arrêté préfectoral n° 38-2018-02-21-001du 21 février 2018
relatif à l’agrément de la SARL « AVEMA », pour l’exercice de l’activité de
domiciliation juridique d’entreprises
LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite
VU la Directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005, relative à
la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et
de financement du terrorisme ;
VU le Code du Commerce et notamment les articles L123-11-3, L123-11-4, L123-11-5, L123-11-7
et R123-166-1 à R123-66-5 ;
VU le Code Monétaire et Financier et notamment les articles L561-37 à L561-44 et R561-39
à R561-50 ;
VU l’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système
financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et notamment
les articles 9 et 20 ;
VU le décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect
des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme par les personnes mentionnées au 8°, 9° et 15° de l’article L561-2 du Code
Monétaire et Financier et relatif à la commission nationale des sanctions ;
VU le décret n°2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l’agrément des domiciliataires
d’entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2018-02-21-001 du 21 février 2018 prononçant le renouvellement de
l’agrément de la SARL « AVEMA », sise 8, Avenue Lesdiguières, 38000 Grenoble, pour l’exercice
de l’activité de domiciliation juridique d’entreprises ;
VU la lettre du 19 novembre 2018, de MM Gwilherm MARGRY et Julien AVAVIAN, par laquelle
ils sollicitent l’abrogation de l’arrêté préfectoral n° 38-2018-02-21-001 du 21 février 2018,
sus visé ;
…/...
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VU l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés du 12 juillet 2018,
délivré par le greffe du Tribunal de Commerce de Grenoble, au nom de la société AVEMA,
par lequel il est fait mention de la cessation totale de l’activité de la dite société à compter
du 28 avril 2018,

ARRETE
ARTICLE 1er : l’arrêté préfectoral n° 38-2018-02-21-001 du 21 février 2018 prononçant
le renouvellement de l’agrément de la SARL « AVEMA », sise 8, Avenue Lesdiguières, 38000
Grenoble, pour l’exercice de l’activité de domiciliation juridique d’entreprises, est abrogé.
ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, et notifié à MM MARGRY et
AVIVIAN et dont copie sera adressée au Directeur Départemental de la Protection
des Populations, d’une part, et au Président du Tribunal de Commerce de Grenoble, d’autre part.
Fait à Grenoble, le 20 novembre 2018

Pour le Préfet et par délégation
La Directrice

Signé
Maryse TRICHARD

Voies et délais de recours : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité ayant pris
la décision, d’un recours hiérarchique auprès du ministre concerné ou d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0774
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2018-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation datée du 20 juillet 2018 et présentée par Monsieur Alain
SENEBIER, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour équiper son
établissement « TABAC DE LA COMMANDERIE » situé 19 avenue Henri Wallon à
ECHIROLLES ;

VU

le récépissé délivré le 15 octobre 2018 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du , et
les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a entendu un
représentant de la police nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur Alain SENEBIER, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre dans son
établissement « TABAC DE LA COMMANDERIE » situé 19 avenue Henri Wallon à
ECHIROLLES un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à
la demande enregistrée sous le numéro 2018/0774.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens,
Lutte contre la démarque inconnue, Autres (cambriolage).
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur et ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de deux caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant .
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des
images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction
précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable
du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1
et suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de
l'article R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été
délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Préfecture de l’Isère – 12, place de Verdun – CS 71046 - 38021 GRENOBLE CEDEX 1
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Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Alain SENEBIER ainsi qu’à Monsieur le Maire de
ECHIROLLES.
Grenoble, le 19 novembre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0627
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2018LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NORIOCD0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation transmise par téléprocédure le 12 avril 2018 et présentée
par Monsieur Hetem AVDIU, gérant, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « AVD» situé 1 rue Jean Henri
Fabre à BOURGOIN JALLIEU ;

VU

le récépissé délivré le 15 octobre 2018 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 15
novembre 2018, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
er
Article 1 – Monsieur Hetem AVDIU, gérant ,est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en oeuvre dans son
établissement AVD situé 1 rue Jean Henri Fabre à BOURGOIN JALLIEU, un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2018/0627.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Autres (Prévention de vol).
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de deux caméras intérieures et de deux
caméras visionnant la voie publique. Les zones d’habitation privées éventuellement
filmées devront être floutées.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut
exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant .
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant
la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1
et suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de
l'article R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été
délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif
de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au
déclarant ou de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Hetem AVDIU, gérant, Monsieur le Sous-Préfet de
Vienne ainsi qu’à Monsieur le Maire de BOURGOIN JALLIEU.
Grenoble, le 19 novembre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0624
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2018LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU

le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NORIOCD0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation transmise par téléprocédure le 11 avril 2018 et présentée
par Monsieur Mickaël FONTEYMONT, gérant, préalable à l'installation d'un système de
vidéoprotection pour équiper son établissement « Aux Palets d'Or» situé 940 route
de Vienne à BEAUREPAIRE ;

VU

le récépissé délivré le 28 septembre 2018 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 15
novembre 2018, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
er
Article 1 – Monsieur Mickaël FONTEYMONT, gérant ,est autorisé pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en oeuvre
dans son établissement Aux Palets d'Or situé 940 route de Vienne à BEAUREPAIRE, un
système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2018/0624.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque
inconnue, Autres (DEGRADATIONS).
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de trois caméras intérieures et de quatre
caméras extérieures. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut
exercer son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant
la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1
et suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de
l'article R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été
délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif
de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au
déclarant ou de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Mickaël FONTEYMONT, gérant, Monsieur le SousPr éfet de Vienne ainsi qu’à Monsieur le Maire de BEAUREPAIRE.
Grenoble, le 19 novembre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0772
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2018-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation datée du 04 juin 2018 et présentée par Monsieur Selcuk
TEMIR- GERANT, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour
équiper son établissement « BAZARTEK » situé 350 avenue de la Grande Prairie à
MONTALIEU VERCIEU ;

VU

le récépissé délivré le 16 octobre 2018 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 15
novembre 2018 , et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur Selcuk TEMIR, Gérant, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre dans son
établissement « BAZARTEK » situé 350 avenue de la Grande Prairie à MONTALIEU
VERCIEU un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 2018/0772.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Lutte contre la démarque inconnue.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur et ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de vingt sept caméras intérieures et
cinq caméras extérieures. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie
publique.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Gérant .
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des
images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction
précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable
du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1
et suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de
l'article R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été
délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Selcuk TEMIR, Gérant, monsieur Le Sous-Préfet de La
tour du Pin ainsi qu’à Monsieur le Maire de MONTALIEU VERCIEU.
Grenoble, le 19 novembre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0714
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2018-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation datée du 04 mai 2018 et présentée par Monsieur Yann
LIMOUSIN, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour équiper son
établissement « DESTOCK INFO » situé 176 rue DE LA CUCHE à VEUREY
VOROIZE ;

VU

le récépissé délivré le 02 octobre 2018 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 15
novembre 2018 , et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur Yann LIMOUSIN, Gérant, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre dans son
établissement « DESTOCK INFO » situé 176 rue DE LA CUCHE à VEUREY VOROIZE un
système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2018/0714.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur et ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de trois caméras extérieures. Ces
caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Gérant .
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des
images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction
précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable
du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1
et suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de
l'article R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été
délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
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Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Yann LIMOUSIN ainsi qu’à Monsieur le Maire de
VEUREY VOROIZE.
Grenoble, le 19 novembre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0742
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2018-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation datée du et présentée par Monsieur Antoine CLIMONET,
préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour équiper son
établissement « LEVIS » situé CENTRE OUTLET- THE VILLAGE-ZAC du Parc
Technologiq à VILLEFONTAINE ;

VU

le récépissé délivré le et les pièces composant le dossier déposé à l’occasion de la
demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 15
novembre 2018 , et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur Antoine CLIMONET , est autorisé(e) pour une durée de cinq ans
renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre dans son
établissement « LEVIS » situé CENTRE OUTLET- THE VILLAGE-ZAC du Parc Technologiq
à VILLEFONTAINE un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,
annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2018/0742.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque
inconnue.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur et ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de huit caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1
une signalétique appropriée :

er

, par

- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable région.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des
images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction
précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable
du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1
et suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de
l'article R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été
délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Antoine CLIMONET, Monsieur Le Sous-Préfet de la
Tour du Pin ainsi qu’à Monsieur le Maire de VILLEFONTAINE.
Grenoble, le 19 novembre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0768
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2018-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation datée du 23 août 2018 et présentée par Monsieur Jacques
PILA, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour équiper son
établissement « rtgb » situé 3 ter quai Stéphane Jay à GRENOBLE ;

VU

le récépissé délivré le 10 octobre 2018 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 15
novembre 2018 , et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la police nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur Jacques PILA, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre dans son
établissement « rtgb » situé 3 ter quai Stéphane Jay à GRENOBLE un système de
vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous
le numéro 2018/0768.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Prévention d'actes terroristes.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur et ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de deux caméras intérieures et de deux
caméras extérieures. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur .
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des
images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction
précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable
du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1
et suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de
l'article R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été
délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
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Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Jacques PILA ainsi qu’à Monsieur le Maire de
GRENOBLE.
Grenoble, le 19 novembre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0778
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2018-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation datée du30 août 2018 et présentée par Madame Etoile
MESLATI, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour équiper son
établissement « tabac ED3G » situé 3 rue des Cyprès à VILLETTE D'ANTHON ;

VU

le récépissé délivré le 15 octobre 2018 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 15
novembre 2018 , et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
Article 1er – Madame Etoile MESLATI, est autorisée pour une durée de cinq ans
renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre dans son
établissement « tabac ED3G » situé 3 rue des Cyprès à VILLETTE D'ANTHON un
système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2018/0778.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur et ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de six caméras intérieures et d’une
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
Les zones d’habitation privées éventuellement filmées devront être floutées.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1
une signalétique appropriée :

er

, par

- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant .
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des
images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction
précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable
du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1
et suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de
l'article R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été
délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Madame Etoile MESLATI, Monsieur le Sous-Préfet de VIENNE
ainsi qu’à Monsieur le Maire de VILLETTE D'ANTHON.
Grenoble, le 19 novembre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0756
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2018-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation datée du 20 juillet 2018 et présentée par Monsieur
Christophe GHERSINU, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour
équiper son établissement « TABAC PRESSE LE JAURES » situé 63 grande rue à
SAINT MARCELLIN ;

VU

le récépissé délivré le 11 octobre 2018 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 15
novembre 2018, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur Christophe GHERSINU, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre dans son
établissement « TABAC PRESSE LE JAURES » situé 63 grande rue à SAINT
MARCELLIN un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à
la demande enregistrée sous le numéro 2018/0756.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Autres (CAMBRIOLAGES).
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur et ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de six caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant .
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des
images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction
précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable
du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1
et suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de
l'article R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été
délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
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Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Christophe GHERSINU ainsi qu’à Monsieur le Maire de
SAINT MARCELLIN.
Grenoble, le 19 novembre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0766
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2018-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation datée du 07 août 2018 et présentée par Monsieur Fernando
PINTO, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour équiper son
établissement « TABAC PRESSE PINTO » situé 28 rue du 8 Mai 1945 à
VILLEFONTAINE ;

VU

le récépissé délivré le 12 octobre 2018 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 15
novembre 2018, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur Fernando PINTO, est autorisé pour une durée de cinq ans
renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre dans son
établissement « TABAC PRESSE PINTO » situé 28 rue du 8 Mai 1945 à VILLEFONTAINE
un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande
enregistrée sous le numéro 2018/0766.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Autres (sécurité des biens).
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur et ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de cinq caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1
une signalétique appropriée :

er

, par

- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant .
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des
images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction
précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable
du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1
et suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de
l'article R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été
délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Fernando PINTO, à Monsieur le Sous-Préfet de la Tour
du Pin ainsi qu’à Monsieur le Maire de VILLEFONTAINE.
Grenoble, le 19 novembre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n° 2018/0771
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2018-

VU

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;

VU

les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;

VU

l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;

VU

la demande d'autorisation datée du 01 août 2018 et présentée par Monsieur Jean
Marie FESTIVI, préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection pour équiper
son établissement « TABAC PRESSE PREMIER ANGLE » situé 1 avenue Aristide
Briand à FONTAINE ;

VU

le récépissé délivré le 16 octobre 2018 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;

VU

l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 15
novembre 2018, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la police nationale territorialement compétent ;

CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
Article 1er – Monsieur Jean Marie FESTIVI, est autoris pour une durée de cinq ans
renouvelable dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre dans son
établissement « TABAC PRESSE PREMIER ANGLE » situé 1 avenue Aristide Briand à
FONTAINE un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 2018/0771.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur et ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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Le dispositif de vidéoprotection est composé de quatre caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant .
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration
d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des
images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction
précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable
du système ou de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1
et suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de
l'article R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été
délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
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Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Jean Marie FESTIVI ainsi qu’à Monsieur le Maire de
FONTAINE.
Grenoble, le 19 novembre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n°2012/0779
Arrêté portant autorisation de renouvellement d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2018LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;
VU les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;
VU l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;
VU l’arrêté n° 2013270-0040 du 27 septembre 2013 autorisant l’installation d’un dispositif
de vidéoprotection pour équiper l’établissement « DECATHLON » situé 48 boulevard
Gambetta à GRENOBLE ;
VU la demande transmise le 24 août 2018 et présentée par Madame Steffi NONCLERCQ,
de renouvellement d’exploitation du système de vidéoprotection installé et autorisé dans
l’établissement susvisé ;
VU le récépissé délivré le 12 octobre 2018 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;
VU l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 15
novembre 2018, et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la police nationale territorialement compétent ;
CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
er
Article 1 – La poursuite d’exploitation du système de vidéoprotection par Madame
Steffi NONCLERCQ, est autorisée pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les
conditions fixées au présent arrêté pour l’établissement « DECATHLON » situé 48
boulevard Gambetta à GRENOBLE conformément au dossier présenté, annexé à la
demande enregistrée sous le numéro 2012/0779.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens,
Lutte contre la démarque inconnue, Autres (cambriolages).
Le dispositif de vidéoprotection est composé de quinze caméras intérieures et
aucune caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie
publique.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la Direction.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à
l’expiration d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant
la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1
et suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de
l'article R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été
délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – l’arrêté susvisé n°2013270-0040 du 27 septembre 2018 est abrogé.
Article 14 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Madame Steffi NONCLERCQ ainsi qu’à Monsieur le Maire de
GRENOBLE.
Grenoble, le 19 novembre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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Cabinet du Préfet
Bureau sécurité intérieure et ordre public
Dossier n°2013/0307
Arrêté portant autorisation de renouvellement d’un système
de vidéoprotection

ARRÊTE N° 38-2018LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et notamment ses
articles L.223-1 et suivants, et L.251-1 et suivants ;
VU les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure ;
VU l’arrêté ministériel NOR IOCD 0762353A du 3 août 2007 et son annexe publiée au
Journal officiel du 21 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéoprotection ;
VU l’arrêté n°2013270-0026 du 27 septembre 2013 autorisant l’installation d’un dispositif
de vidéoprotection pour équiper l’établissement « Tabac Presse Loto GANDY » situé
16 rue des Vieux Métiers à VEZERONCE CURTIN ;
VU la demande transmise le 04 septembre 2018 et présentée par Madame Véronique
VACHER épse GANDY, de renouvellement d’exploitation du système de vidéoprotection
installé et autorisé dans l’établissement susvisé ;
VU le récépissé délivré le 15 octobre 2018 et les pièces composant le dossier déposé à
l’occasion de la demande ;
VU l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 15
novembre 2018 , et les préconisations émises par cette instance après que celle-ci a
entendu un représentant de la gendarmerie nationale territorialement compétent ;
CONSIDERANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR la proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de l’Isère ;
ARRETE
er
Article 1 – La poursuite d’exploitation du système de vidéoprotection par Madame
Véronique VACHER épse GANDY, est autorisée pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté pour l’établissement « Tabac
Presse Loto GANDY» situé 16 rue des Vieux Métiers à VEZERONCE CURTIN
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro
2013/0307.
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Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Lutte contre la démarque inconnue.
Le dispositif de vidéoprotection est composé de six caméras intérieures et aucune
caméra extérieure. Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique.
er
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1 , par
une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la gérante.
Article 3 – Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à
l’expiration d’un délai de 30 jours.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant
la protection des images).
Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1
et suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de
l'article R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été
délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
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Article 10 – Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 – La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être
présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – l’arrêté susvisé n°2013270-0026 du 27 septembre 2013 est abrogé.
Article 14 – Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Madame Véronique VACHER épse GANDY, Monsieur le SousPréfet de La Tour du Pin ainsi qu’à Monsieur le Maire de VEZERONCE CURTIN.
Grenoble, le 19 novembre 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur des Sécurités

Olivier HEINEN
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PRÉFET DE L’ISÈRE

SOUS-PREFECTURE DE VIENNE

ARRÊTÉ N° 38-2018-11-15fixant la liste des candidats
aux 1er et 2ème tours des élections municipales partielles complémentaires
de la commune de COUR et BUIS
les 02 et 09 décembre 2018
LE SOUS-PREFET DE VIENNE,

VU le code électoral ;
CONSIDERANT la nécessité de compléter le conseil municipal de Cour et Buis qui a perdu le
tiers de ses membres à la suite d’un décès et de quatre démissions de conseillers
municipaux ;
VU l’arrêté du sous-préfet de Vienne en date du 23 octobre 2018 fixant la date des élections
municipales partielles complémentaires de Cour et Buis et portant convocation des électeurs
de cette commune ;
VU les candidatures régulières déposées en sous-préfecture de Vienne ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : La liste des candidatures individuelles aux élections municipales partielles
complémentaires de la commune de Cour et Buis est arrêtée comme suit :
- Mme Anne BALDUCCI
- M. Denis JOURDAN
- Mme Véronique POULARD
- Mme Myriam REY
- M. Jean-Pierre RIBET.
ARTICLE 2 : La secrétaire générale de la sous-préfecture de Vienne est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au maire de Cour et Buis et publié au Recueil des
actes administratifs de l’Isère.
Vienne, le 15 novembre 2018
Le sous-préfet,

Jean-Yves CHIARO

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.
16 Bd Eugène Arnaud, B.P. 116, 38209 VIENNE cedex -
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PRÉFET DE L’ISÈRE
SOUS-PREFECTURE DE VIENNE

ARRÊTÉ N° 38-2018-11-15fixant la liste des candidats
aux 1er et 2ème tours des élections municipales partielles complémentaires
de la commune de LE MOTTIER
les 02 et 09 décembre 2018
LE SOUS-PREFET DE VIENNE,
VU le code électoral ;
VU la démission de M. Bruno DETROYAT, maire de Le Mottier, acceptée le 25 octobre 2018
par le préfet de l’Isère ;
VU la démission de deux conseillers municipaux et le décès d’un conseiller municipal de
Le Mottier, conduisant à la nécessité de compléter le conseil municipal avant de procéder à
l’élection du maire et des adjoints ;
VU l’arrêté du sous-préfet de Vienne en date du 25 octobre 2018 fixant la date des élections
municipales partielles complémentaires de Le Mottier et portant convocation des électeurs de
cette commune ;
VU les candidatures régulières déposées en sous-préfecture de Vienne ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : La liste des candidatures individuelles aux élections municipales partielles
complémentaires de la commune de Le Mottier est arrêtée comme suit :
- M. Sébastien BARBIER
- M. Joël CATHELINAUD
- Mme Karine CHANVILLARD
- Mme Isabelle RIVARD
- M. Philippe ROY.
ARTICLE 2 : La secrétaire générale de la sous-préfecture de Vienne est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié à la première adjointe, maire par intérim de
Le Mottier et publié au Recueil des actes administratifs de l’Isère.
Vienne, le15 novembre 2018
Le sous-préfet,

Jean-Yves CHIARO
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.
16 Bd Eugène Arnaud, B.P. 116, 38209 VIENNE cedex -

04-74-53-26-25

04-74-53-15-82 – www.isere.pref.gouv.fr
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Préfecture de l’Isère
Secrétariat Général
Pôle Juridique et Contentieux
Affaire suivie par : MC
Tél : 04 76 60 32 83
Fax : 04 76 51 03 86
Courriel : delegations-de-signature@isere.pref.gouv.fr
Références : DSAC-CE

ARRETE PREFECTORAL n° 38-2018-11-20-

du 20 novembre 2018

Délégation de signature donnée à Madame Muriel PREUX
Directrice de la Sécurité de l’ Aviation Civile Centre-Est
LE PRÉFET DE l’ ISÈRE
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative au droit et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative a l’administration territoriale
de la République ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 aout 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le décret 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif a la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
Vu le décret 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des
transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret 97-34 du 15 janvier 1997 relatif a la
déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et a
l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret 2008-1299 du 11 décembre 2008 modifié créant la direction de la sécurité de l'aviation
civile ;
Vu le décret du 6 mai 2016 portant nomination du préfet de l'Isère (hors classe), M. Lionel
BEFFRE ;

1
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Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2018-10-16-007 du 16 octobre 2018 relatif a la délégation de signature
donnée a Madame PREUX, directrice de la sécurité de l’aviation civile Centre-Est par interim;
Vu la décision conjointe du 1er octobre 2018 des ministres chargés de la transition écologique et de
l’agriculture relative a l’affectation de Mme Muriel PREUX en qualité de directrice de la sécurité de
l’aviation civile Centre-Est ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Isère,
ARRETE
ARTICLE 1- L'arrêté préfectoral n° 38-2018-10-16-007 du 16 octobre 2018 est abrogé.
ARTICLE 2 - Délégation de signature est donnée, a Mme Muriel PREUX, directrice de la sécurité
de l’aviation civile Centre-Est, a l'effet de signer au nom du préfet, dans le cadre de ses attributions
et compétences, les décisions suivantes :
N°

Nature de la décision

Références

1

Rétention d’aéronef français ou étrangers qui ne Article L.6231-1 et 6231-2 du code des
remplit pas les conditions prévues par le code des transports
transports et par le livre 1 er du code de l’aviation
civile pour se livrer a la circulation aérienne ou
dont le pilote a commis une infraction au sens de
ces codes

2

Les autorisations au créateur d'un aérodrome Articles D.232-4 et D.233-4 du code de
privé ou a usage restreint d'équiper celui-ci l'aviation civile
d'aides lumineuses ou radioélectriques a la
navigation aérienne ou de tous autres dispositifs
de télécommunications aéronautiques

3

Décisions de délivrance des titres de circulation Articles R.213-3-2 et R.213-3-3 du code de
permettant l'accès et la circulation en zone coté l'aviation civile
piste ou en zone de sureté a l'accès réglementé
des aérodromes
Dérogations aux hauteurs minimales de vol Règlement de la circulation aérienne
imposées par la réglementation, en dehors du
survol
des
agglomérations,
ou
des
rassemblements de personnes ou d’animaux en
plein air, ou le survol de certaines installations ou
établissements

4

5

Autorisations, dans les zones grevées de Article D 242-8 et D 242-9 du code de
servitudes aéronautiques, d'installations et l’aviation civile
équipements concourant a la sécurité de la
navigation aérienne et du transport aérien public,
ainsi que d'installations nécessaires a la conduite
de travaux pour une durée limitée
2
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6
7
8
9

10

Autorisation de re-décollage d’aéronefs ayant été
contraints de se poser hors d’un aérodrome
régulièrement établi
Les délivrances des licences d'exploitation des
stations d'émission radio du service aéronautique
Décisions d'agrément, de suspension ou de retrait
d'agrément d'organisme de services d'assistance
en escale sur les aérodromes
Décisions de validation des acquis, d'octroi, de
retrait, ou de suspension des agréments des
personnels chargés du service de sauvetage et de
lutte contre l'incendie
Documents relatifs au contrôle du respect des
dispositions applicables au service de sauvetage
et de lutte contre l'incendie par les exploitants
d'aérodromes ou les organismes auxquels ils ont
confié le service, ainsi que ceux relatifs au
contrôle du respect des dispositions relatives a la
mise en œuvre de la prévention et de la lutte
contre le péril animalier par les exploitants
d'aérodromes

Article D. 132-2 du code de l’aviation
civile
Article D .133-19-3 du code de l'aviation
civile
Articles L.6326-1 du code des transports et
R.216-14 du code de l'aviation civile
Article D.213-1-6 du code de l'aviation
civile
Articles D.213-1-10, D.213-1-12 et D.2131-23 du code de l'aviation civile

ARTICLE 3 - Sont exclus de la délégation consentie par le présent arrêté :
• les mémoires en défense présentés au nom de l’État a l’occasion des recours formés devant
les juridictions administratives et nés de l’activité de la sécurité de l’aviation civile CentreEst, ainsi que, dans les cas de procédure d’urgence prévus au livre V du code de la justice ;
• les correspondances avec les parlementaires, les anciens ministres, les conseillers régionaux
et départementaux, les présidents des associations des maires et les maires ;
• les conventions avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
• les correspondances entrant dans le cadre de la négociation du contrat de projets ;
ARTICLE 4 - En cas d’absence ou d’indisponibilité de Mme Muriel PREUX, délégation est
consentie aux agents placés sous son autorité, listés ci-dessous, dans les limites de leurs attributions,
a l’effet de signer les actes ou décisions prévues a l’article 2 :
• Mme Cécile DU CLUZEL, adjointe a la directrice de la direction de la sécurité de l'aviation
civile-Centre Est (DSAC-CE), chargée des affaires techniques pour les§ 1 a 10 inclus ;
• M. Guilhem MAGOUTIER, chef de la division sureté, pour le § 3 ;
• Mmes Christine GALTIER, Gwendolyne BRETAGNE assistantes a la division sureté, pour
le § 3 ;
• MM. Arnaud BORD, Claude GRÉMY, Laurent LASSASSEIGNE, Sami MAÏT assistants a
la division sureté, pour le § 3 ;
• M. Thierry LHOMMEAU, chef de la division transport aérien, pour le § 1 ;
• Mme Géraldine MARCHAND-DEMONCHEAUX, cheffe de la division régulation et
développement durable pour les § 5 et 8 ;
• M.Patrick BRONNER, Adjoint au chef de la division régulation et développement durable
pour les § 5 et 8 ;
• Mme Carole SOUFFLET, cheffe de la division aéroports et navigation aérienne, pour les § 9
et 10 ;
• M Sylvain MOLE, chef de la division aviation générale pour les § 4 ;
3
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ARTICLE 5- Le secrétaire général de la préfecture de l’Isère et la directrice de l’aviation civile
Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.
Grenoble, le 20 novembre 2018
Le Préfet,
SIGNE
Lionel BEFFRE

4
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PREFECTURES DE L’ISERE ET DE L’AIN

ARRÊTÉ INTER PRÉFECTORAL N°
portant révision statutaire du Syndicat de Défense contre les Eaux du Haut-Rhône

LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

LE PREFET DE L’AIN
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L 5711-1 à
L5711-5 ;
VU l’arrêté préfectoral du 24 septembre 1953 portant création du Syndicat Intercommunal de
Protection de la Plaine du Bouchage et des Avenières ;
VU l’ensemble des arrêtés préfectoraux successifs relatifs à la composition du syndicat ;
VU l’arrêté préfectoral du 2 octobre 1963 modifiant la dénomination du syndicat qui devient
Syndicat Intercommunal de Défense Contre les Eaux du Haut-Rhône ;
VU l’arrêté préfectoral n°2003-03880 du 10 avril 2003 portant modification statutaire du syndicat ;
VU l’arrêté préfectoral n°2011066-0026 du 7 mars 2011 modifiant la dénomination du syndicat qui
devient Syndicat Intercommunal de Défense Contre les Eaux du Haut-Rhône ;
VU les délibérations du conseil syndical du Syndicat de Défense Contre les Eaux du Haut-Rhône
en date des 26 mars et 19 juin 2018, approuvant la réduction de périmètre, la réduction de
compétences du syndicat ainsi que son projet de statuts ;
VU les délibérations des communautés de communes :




Les Vals du Dauphiné en date des 3 mai et 5 juillet 2018
Les Balcons du Dauphiné en date du 24 avril et 25 septembre 2018
Bugey Sud en date du 20 septembre 2018

approuvant la réduction de compétence, la réduction de périmètre et le projet de statuts du
Syndicat de Défense Contre les Eaux du Haut-Rhône ;
CONSIDERANT que la majorité qualifiée requise par les dispositions de l’article L5211-17 du Code
Général des Collectivités Territoriales est atteinte ;
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SUR proposition de Monsieur le Sous-Préfet de La Tour du Pin ;

ARRETE:
ARTICLE 1er - Le syndicat a pour unique compétence « la défense contre les inondations du
Haut-Rhône », correspondant à l’item n°5 de l’article L211-7 du Code de l’Environnement.
Le territoire de la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné n’étant pas concerné par
cette compétence, celle-ci est autorisée à se retirer du syndicat.
ARTICLE 2 - Les statuts du Syndicat de Défense Contre les Eaux du Haut-Rhône sont tels
qu’annexés au présent arrêté.
ARTICLE 3 - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de sa publication au
recueil des actes administratif de la Préfecture de l’Isère.
ARTICLE 4 - Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté :
- le Préfet de l’Isère,
- le Préfet de l’Ain,
- le Sous-Préfet de La Tour du Pin,
- le Président du Syndicat de Défense Contre les Eaux du Haut-Rhône,
- le Trésorier des Avenières Veyrins-Thuellin,
- le Directeur Départemental des Finances Publiques de l’Isère
A Bourg En Bresse, le 24 octobre 2018

A Grenoble, le 12 novembre 2018

Le Préfet,

Le Préfet,

Signé : Arnaud COCHET

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.

12 , 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 - 38-2018-11-12-005 - révision statutaire du Syndicat de Défense Contre les Eaux du Haut-Rhône

201

