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COMMISSION LOCALE D’AGREMENT ET DE CONTROLE
SUD-EST

Délibération n° DD/CLAC/SE/N°06/2019-06-24
Du 24 juin 2019 à l’encontre de la société «DERKAOUI SECURITE »

Dossier n° D69-731
Date et lieu de l’audience : Lundi 24 juin 2019, Délégation territoriale Sud-Est, Villeurbanne.
Nom du Président : DIDIER SOUMAGNE
Nom du rapporteur : Romain GIRARD
Secrétaire permanent : Soreya ZAHZOUH
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Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.633-1 et L.634-4
autorisant les commissions locales d’agrément et de contrôle à prononcer des sanctions disciplinaires
au nom du Conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu les articles R. 632-1 à R. 647-4 du code de la sécurité intérieure ;
Vu les articles R. 631-1 à R. 631-32 du code de la sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2016 relatif aux commissions locales d’agrément et de contrôle du
conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu le règlement intérieur du C.N.A.P.S ;
Vu le rapport de M. Romain GIRARD, le rapporteur entendu en ses conclusions.
Vu la procédure suivante :
La société « DERKAOUI SECURITE » est une société à responsabilité limité unipersonnelle,
dirigée par M. Krim AHMIDI, dont le siège social était situé au 35 rue des Alliers à Grenoble (38100)
et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble, depuis le 19 novembre 2009,
sous le numéro Siren 518 106 638. La société est en liquidation judiciaire au 23 février 2018 (source :
Intuiz au 3 mai 2019).
A la suite de l’audition administrative de M. Abdelhak DERKAOUI, dirigeant de la société
« DERKAOUI ASSISTANCE SECURITE PRIVEE », en date du 10 août 2018, menée conjointement
par les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF et les agents du contrôle du CNAPS, permet de
constater l’élément suivant à l’encontre de la société DERKAOUI SECURITE » :


Poursuite d’une activité malgré une interdiction temporaire d’exercer.

Le directeur du CNAPS a pris l’initiative d’exercer l’action disciplinaire, conformément à
l’article R.634-1 du code de la sécurité intérieure.
Une convocation devant la formation disciplinaire de la Commission locale d’agrément et de
contrôle Sud-Est du 8 juillet 2019 a été adressée le 10 mai 2019. Le pli adressé à la dernière adresse
connue du CNAPS, a été retourné au secrétariat permanent, le 22 mai 2019 suivant, revêtu de la
mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La société « DERKAOUI SECURITE » a été informée de ses droits.
Elle n’a produit aucune observation.
Les débats se sont tenus en audience publique.
La Commission a entendu le rapport et les conclusions de Monsieur Romain GIRARD,
rapporteur.
La société « DERKAOUI SECURITE» n’était ni présente, ni représentée.
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Sur la Poursuite d’une activité malgré une interdiction temporaire d’exercer :
1. Considérant que l’article L. R. 634-5 du Code de la sécurité intérieure dispose que :
« l’interdiction temporaire d’exercer une activité privée de sécurité prévue à l’article L .634-4 du
C.S.I. est notifiée à la personne sanctionnée par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ;
2. Considérant que l’article L. 634-5 du Code de la sécurité intérieure prévoit qu’ : « est puni
d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas respecter une interdiction
temporaire d’exercer prononcée en application de l’article L. 634-4 du C.S.I. » ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article R.634-6 du Code de la sécurité intérieure « la
personne interdite temporairement d’exercer […] n’accomplit aucun acte professionnelle relevant du
présent livre. Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les
activités de ce même livre » ;
4. Considérant que, par délibération n°DD/CLAC/SE/N°4/2017-09-21, du 27 octobre 2017,
notifiée le 2 novembre suivant, la CLAC Sud-Est a prononcé une interdiction temporaire d’exercer
d’une durée de 18 mois à l’encontre de la société « DERKAOUI SECURITE »; que le pli, présenté à
son destinataire, le 2 novembre 2017, a été retourné au CNAPS revêtu de la mention « pli avisé et non
réclamé » ; que, dès lors, la délibération n°DD/CLAC/SE/N°4/2017-09-21 doit être regardée comme
ayant été notifiée, le 2 novembre 2017, conformément aux dispositions de l’article R.634-5 du code de
la sécurité intérieure.
5. Considérant qu’il ressort de l’audition administrative du 10 août 2018 de M. Abdelhak
DERKAOUI, menée conjointement par les services de l’URSSAF et du contrôle du CNAPS, que
celui-ci a reconnu avoir encaissé des chèques libellés à l’ordre de la société « DERKAOUI
SECURITE », frappée d’une interdiction temporaire d’exercice, sur le compte de sa propre société
« DERKAOUI ASSISTANCE SECURITE PRIVEE » ; que la société « DERKAOUI
ASSISTANCE SECURITE PRIVEE » a également encaissé des règlements de prestations de
sécurité privée effectuées pour le compte de clients tels que les ateliers NICRE, sise 14 rue de la
Fraternité au Pont-de-Claix (38800) et le CARREFOUR CONTACT, sise 14 rue André Argouges
à Grenoble (38000) libellés à l’ordre de « DERKAOUI SECURITE »; qu'un contrat avec la
société des « TRANSPORTS ALLEMAND » prévoyait l'envoi d'un agent de sécurité chaque fin
de semaine ;
6. Considérant que la société de « DERKAOUI SECURITE », frappée d’une interdiction
temporaire d’exercice prononcée par la délibération n°DD/CLAC/SE/N°4/2017-09-21 de la CLAC
Sud-Est en date du 27 octobre 2017, a ainsi, au moyen de procédés frauduleux visant à dissimuler
la poursuite irrégulière de son activité, consistant notamment à faire encaisser des chèques par une
société tierce, poursuivi son activité malgré son interdiction d’exercice ; que le manquement
résultant de la violation des articles L. 611-1 et L. 612-9 du code de la sécurité intérieure est donc
caractérisé ; qu’il y a donc lieu de le retenir ;
Par ces motifs, la Commission après en avoir délibéré le 24 juin 2019 :
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DECIDE:

Article Unique : une interdiction temporaire d’exercer de 5 (cinq) ans pour toutes les activités
mentionnées à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est prononcée à l’encontre de la
société « DERKAOUI SECURITE » sise au 35 rue des Alliers à Grenoble (38100) et immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Grenoble, depuis le 19 novembre 2009, sous le numéro Siren
518 106 638.
La présente décision sera notifiée à la société « DERKAOUI SECURITE», au préfet et au procureur
de la République territorialement compétents, et publiée au recueil des actes administratifs.
En vertu des dispositions de l’article L. 634-5 du code de la sécurité intérieure, le non-respect de
l’interdiction temporaire prononcée en application de l’article L. 634-4 est puni d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Cette décision est d’application immédiate.
Délibéré lors de la séance du 24 juin 2019, à laquelle siégeaient :
-

le vice-président de la commission, représentant du directeur régional des finances publiques
de la région du siège de la commission ;
la représentante du président du tribunal administratif du ressort duquel la commission à son
siège ;
le représentant du préfet du siège de la commission ;
le représentant du directeur départemental de la sécurité publique du Rhône ;
le représentant du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation
du travail et de l’emploi du siège de la commission ;
trois membres suppléants nommés par le ministre de l’intérieur parmi les membres
représentant les professionnels de la sécurité privée ;

Fait à Villeurbanne le, 24 juillet 2019
Pour la Commission Locale d’Agrément et de Contrôle Sud-Est,
Le Vice-président,

Didier SOUMAGNE

Modalités de recours :
Un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification
de la présente décision, auprès de la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC), sise 24-6 boulevard Poissonnière- CS 80023 – 75009 PARIS. Ce recours est obligatoire avant tout recours
contentieux.
4
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Un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve soit
l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de votre
profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard dans les deux mois à compter soit de
la notification de la décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle; soit de la
naissance d’une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission nationale d’agrément
et de contrôle pendant deux mois.
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PRÉFET DE L’ISÈRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE
ARRETE n°
ACCORDANT UNE DEROGATION
POUR LA SURVEILLANCE
D’UNE BAIGNADE D’ACCES PAYANT
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu les articles L.322, D.322-14, A.322-11 du code du sport, relatifs à la surveillance et à l’enseignement des
activités de la natation ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2018-08-24-003 en date du 24 août 2018 donnant délégation de signature à
Mme Corinne GAUTHERIN, directrice départementale de la cohésion sociale de l'Isère ;
Vu la demande formulée par lettre du 25 juillet 2019 par l’exploitant, M. le responsable du parc aquatique
Walibi Rhône-Alpes, tendant à titre dérogatoire à autoriser M. Bastien COTTIER, titulaire du Brevet National
de Sécurité et de Sauvetage Aquatique, à surveiller la baignade "Aqualibi" du parc aquatique Walibi RhôneAlpes, situé 1380 route de Corneille sur la commune de Les Avenières-Veyrins-Thuellin, pour la période du
01 août 2019 au 09 septembre 2019 .
CONSIDERANT qu’il a été produit au nom de M. Bastien COTTIER un dossier conforme aux stipulations de
l'article A.322-10 du code du sport.

ARRETE
Article 1er :
M. Bastien COTTIER est autorisé, pour la période du 01 août 2019 au 09 septembre 2019, à surveiller la
baignade "Aqualibi" du parc aquatique Walibi Rhône-Alpes, situé 1380 route de Corneille sur la commune de
Les Avenières-Veyrins-Thuellin.
Article 2 :
Mme la directrice départementale de la cohésion sociale de l'Isère est chargée, en ce qui la concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Grenoble, le 29 juillet 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La directrice départementale,

Corinne GAUTHERIN
Information sur les voies de recours :
Si vous estimiez cette décision contestable, vous pouvez former, dans un délai de deux mois à compter de sa notification :

soit un recours gracieux devant l’auteur de la décision,

soit un recours hiérarchique,
 soit un recours contentieux devant le tribunal administratif au moyen de l'application "Télérecours citoyens" (site
Internet www.telerecours.fr
En cas de rejet implicite ou explicite de votre recours gracieux ou hiérarchique selon les dispositions de l'article R.421-1
du code de justice administrative, vous pouvez dans un délai de deux mois à compter de ce rejet exercer un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent.
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PRÉFET DE L’ISÈRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE
ARRETE n°
ACCORDANT UNE DEROGATION
POUR LA SURVEILLANCE
D’UNE BAIGNADE D’ACCES PAYANT
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu les articles L.322, D.322-14, A.322-11 du code du sport, relatifs à la surveillance et à l’enseignement des
activités de la natation ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2018-08-24-003 en date du 24 août 2018 donnant délégation de signature à
Mme Corinne GAUTHERIN, directrice départementale de la cohésion sociale de l'Isère ;
Vu la demande formulée par lettre du 21 juin 2019 par l’exploitant, Mme Céline REVOL Maire de
Romagnieu, tendant à titre dérogatoire, à autoriser M. Sofian GUELLIL, titulaire du Brevet National de
Sécurité et de Sauvetage Aquatique, à surveiller la base de loisirs O’Lac de Romagnieu pour la période du
01 août 2019 au 31 août 2019.
CONSIDERANT qu’il a été produit au nom de M. Sofian GUELLIL un dossier conforme aux stipulations de
l'article A.322-10 du code du sport.

ARRETE
Article 1er :
M. Sofian GUELLIL est autorisé, pour la période du 01 août 2019 au 31 août 2019, à surveiller la base de
loisirs O’lac de Romagnieu
Article 2 :
Mme la directrice départementale de la cohésion sociale de l'Isère est chargée, en ce qui la concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La directrice départementale

Corinne GAUTHERIN
Information sur les voies de recours :
Si vous estimiez cette décision contestable, vous pouvez former, dans un délai de deux mois à compter de sa notification :

soit un recours gracieux devant l’auteur de la décision,

soit un recours hiérarchique,
 soit un recours contentieux devant le tribunal administratif au moyen de l'application "Télérecours citoyens" (site
Internet www.telerecours.fr
En cas de rejet implicite ou explicite de votre recours gracieux ou hiérarchique selon les dispositions de l'article R.421-1
du code de justice administrative, vous pouvez dans un délai de deux mois à compter de ce rejet exercer un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent.
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Arrêté préfectoral autorisation ouverture de travaux miniers et permis exploitation d'un gîte
géothermique basse température. Commune de Grenoble Quartier de l'Esplanade.
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Direction départementale
de la protection des populations

Grenoble, le 18 juillet 2019

Service installations classées
Téléphone : 04 56 59 49 99
Mél : ddpp-ic@isere.gouv.fr
Affaire suivie par :Francoise Chavet
Téléphone : 04.56.59.49.34
Mél :francoise.chavet@isere.gouv.fr

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° DDPP-IC-2019-07-10
OCTROYANT UN PERMIS D’EXPLOITATION DE GÎTE GÉOTHERMIQUE BASSE
TEMPÉRATURE
ET AUTORISANT L’OUVERTURE DE TRAVAUX MINIERS D’EXPLOITATION
D’UN GÎTE GÉOTHERMIQUE BASSE TEMPÉRATURE
COMMUNE DE GRENOBLE
Pétitionnaire : SCI du 51/57 route de Lyon 2007
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code minier et notamment ses titres I, III, IV et VI du livre Ier et ses articles L. 134,
L. 161, L.173 et L. 162-11 ;
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L. 122-1 à L. 122-3-4, R. 122-4, R.
122-5, R. 122-9 relatifs à l’évaluation environnementale des projets de travaux, L. 123-1 et
suivants, R. 123-1 et suivants relatifs à l'enquête publique environnementale, L. 214-1 et
suivants et R. 214-1-titre V relatif aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à
autorisation au titre de la nomenclature "eau" ;
VU le décret n°78-498 modifié du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d’exploitation
en géothermie ;
VU le décret n° 2006-649 modifié du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de
stockage souterrains et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et
d'exploitation par puits de substances minières ;
VU l’arrêté ministériel modifié du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage
et d’exploitation par puits de substances minières ;
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin RhôneMéditerranée approuvé le 3 décembre 2015 ;
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VU la demande présentée le 11 janvier 2018 par la SCI du 51/57 route de Lyon 2007, dont le
siège social est situé 4 rue Clotilde Bizolon à Lyon (69) à effet d’obtenir un permis
d’exploitation de gîte géothermique basse température et l’autorisation d’ouverture de travaux
d’exploitation de gîte géothermique basse température sur la nappe des alluvions de l’Isère
sur la presqu’île de Grenoble pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire des
bâtiments de l’Îlot Peugeot du quartier de l’Esplanade à Grenoble (38) ;
VU la demande de compléments réalisée par le service instructeur le 5 avril 2018 ;
VU le courrier de recevabilité de la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement d’Auvergne-Rhône-Alpes du 5 juillet 2018 ;
VU l’avis de l’Autorité Environnementale réputé tacite en date du 6 septembre 2018,
concernant la demande susvisée ;
VU l’arrêté préfectoral n° DDPP-IC-2018-09-02 en date du 6 septembre 2018 portant
ouverture d’une enquête publique du lundi 15 octobre 2018 au vendredi 16 novembre 2018
inclus ;
VU l’ensemble des pièces du dossier de la demande ;
VU la consultation de la commune de Grenoble et de Grenoble-Alpes Métropole en date du
18 juillet 2018 ;
VU l’ensemble des avis recueillis au cours de la consultation des services administratifs ;
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 13 décembre 2018 ;
VU le rapport et les propositions de la Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes, du 28 juin 2019 ;
VU l’avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques de l’Isère dans sa séance du 11 juillet 2019 ;
VU la transmission du projet d’arrêté au pétitionnaire en date du 12 juillet 2019 et sa réponse
par courriel du 15 juillet 2019 ;
CONSIDÉRANT que la SCI du 51/57 route de Lyon 2007 envisage un mode de chauffage et
de production d’eau chaude sanitaire des bâtiments de l’Îlot Peugeot du quartier de
l’Esplanade à Grenoble par exploitation géothermique de la nappe des alluvions de l’Isère ;
CONSIDÉRANT que la SCI du 51/57 route de Lyon 2007 justifie de capacités techniques et
financières suffisantes pour mener à bien le projet ;
CONSIDÉRANT que les travaux et l’exploitation de gîtes géothermiques tels que prévus et
décrits dans le dossier déposé accompagnés de l’exécution de l’ensemble des mesures
figurant dans le présent arrêté sont compatibles avec la préservation des intérêts listés à
l’article L. 161-1 du code minier, en particulier ceux visés à l’article L. 211-1 du code de
l’environnement ;
CONSIDÉRANT que l’exploitation du gîte géothermique et les méthodes de suivi telles que
précisées dans le présent arrêté sont appropriées et permettent d’assurer la protection des
eaux souterraines vis-à-vis des pollutions, et d’éviter l’impact thermique de réchauffement de
la nappe, tout en assurant la stabilité des bâtiments ;
CONSIDÉRANT que le dossier mis à l’enquête a été établi conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur ;
CONSIDÉRANT que la présente autorisation a fait l’objet d’une enquête publique répondant
aux dispositions du code de l’environnement et notamment celles des articles R. 122-9 et R.
123-1 à R. 123-27 ;
-2-
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CONSIDÉRANT que si la commissaire enquêteur a émis une réserve relative à l’équipement
des ouvrages en sondes, celle-ci est levée par l’intégration dans le présent arrêté d’une
prescription spécifique ;
CONSIDÉRANT que si la commissaire enquêteur a émis une réserve relative à l’obligation de
collaboration et de concertation avec les autres projets d’installations géothermiques sur le
quartier de l’Esplanade, celle-ci est levée par l’intégration dans le présent arrêté d’une
prescription spécifique ;
CONSIDÉRANT que si la commissaire enquêteur a émis une réserve relative aux exigences
spécifiques des locaux techniques des pompes à chaleur fonctionnant à l’ammoniac, celle-ci
est levée par l’intégration dans le présent arrêté d’une prescription spécifique ;
CONSIDÉRANT que si la commissaire enquêteur a émis une réserve relative à la prise en
compte par le propriétaire des terrains des restrictions d’usages des sols à la suite des
travaux de dépollution, celle-ci est levée compte tenu de la demande formulée par la SCI du
51/57 route de Lyon 2007 d’une inscription au bureau des hypothèques de ces restrictions
complétées par celles émises par l’inspection des installations classées ;
CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 approuvé le 3
décembre 2015 ;
CONSIDÉRANT que le projet d’arrêté préfectoral a été communiqué au pétitionnaire,
conformément à l’article 15 du décret 2006-649 du 2 juin 2006 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Isère ;
ARRÊTE :

Titre I : PERMIS D’EXPLOITATION, AUTORISATION D’OUVERTURE DE TRAVAUX
MINIERS D’EXPLOITATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
Article 1er : permis d’exploitation
La SCI du 51/57 route de Lyon 2007, ci-après dénommée le titulaire, est autorisée à
exploiter un gîte géothermique basse température de la nappe des alluvions de l’Isère
(FRDG313), à partir de cinq forages de captage et de deux points de rejet à l’Isère sur la
commune de Grenoble (38) et dont les coordonnées Lambert II étendu sont les
suivantes :
Ouvrage

nature

Forage P1

captage

Forage P2

captage

Forage P3

captage

Forage P4

captage

Forage P5

captage

Cadastre

Coordonnée
Lambert II étendu

Section AM

X = 865 660

parcelle 79

Y = 2 027 669

Section AM

X = 865 674

parcelle 79

Y = 2 027 632

Section AM

X = 865 665

parcelle 78

Y = 2 027 612

Section AM

X = 865 690

parcelle 78

Y = 2 027 582

Section AM

X = 865 645

parcelle 78

Y = 2 027 569

Profondeur
12 mètres
12 mètres
15 mètres
15 mètres
12 mètres
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Point de rejet

Rejet à
l’Isère

Section AM

Point de rejet de
secours

Rejet à
l’Isère

Section AM

X = 865 513
Y = 2 027 803
X = 865 500
Y = 2 027 606

-

L’autorisation d’exploiter est accordée pour une durée de 30 ans à partir de la publication du
présent arrêté.
Article 2 : autorisation d’ouverture de travaux miniers d’exploitation
La SCI du 51/57 route de Lyon 2007, ci-après dénommée l’exploitant, est autorisée à
exécuter les travaux nécessaires à la réalisation de cinq forages de captage et de deux
points de rejet à l’Isère sur la commune de Grenoble (38) et dont les coordonnées
Lambert II étendu sont précisées à l’article 1er.
La présente décision vaut autorisation et donne acte de déclaration au titre de la loi sur l’eau
pour les rubriques suivantes de la nomenclature IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et
Aménagements) :
•

1.1.1.0 : Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou
d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la
recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les
nappes d’accompagnement de cours d’eau.

•

5.1.2.0 : Travaux de recherche et d’exploitation de gîtes géothermiques.

Il est donné acte à l’exploitant de sa déclaration de travaux au titre de l’article L. 411-1 du
code minier.
Article 3 : gîte géothermique exploité
La partie de la nappe des alluvions de l’Isère exploitée, « Alluvions de l'Isère aval de
Grenoble » (FRDG313), est composée des niveaux géologiques caractérisés, au droit des
ouvrages, par des niveaux extrêmes d’environ 2 à 12 mètres par rapport au terrain naturel,
soit une hauteur de 10 mètres. Le niveau des alluvions mouillés est situé entre 6 et 12 mètres
par rapport au terrain naturel, soit une puissance d’environ 6 mètres.
Article 4 : débit autorisé et usage de l’eau
Le débit volumique maximal de pompage instantané dans le gîte autorisé est fixé à 89 m³/h.
Le débit moyen journalier sur la période hivernale (octobre à avril) est de 8 m³/h et en période
estivale (mai à septembre) de 5 m³/h.
Le volume maximum de pompage autorisé annuellement dans le gîte est fixé à 60 000 m³ et
à 2 000 m³ par jour.
Toute augmentation du débit volumique maximum de pompage ou du volume maximum
annuel de pompage fait l’objet d’une demande préalable de modification des conditions
d’exploitation, comme prévu à l’article 31. Elle est accompagnée des éléments d’appréciation
indiquant ses effets prévisibles sur le gisement. Elle est adressée par le titulaire au préfet et à
la DREAL Auvergne – Rhône-Alpes.
L’eau pompée dans le gîte est uniquement destinée au fonctionnement des installations de
chauffage du titulaire, à l’exclusion de tout autre usage.
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L’eau pompée, après avoir parcouru le système géothermal, est dirigée vers une canalisation
d’exhaure dédiée aux eaux géothermales du quartier de l’Esplanade avant d’être rejetée
gravitairement à l’Isère par le biais d‘une galerie de collecte.
En période hivernale, l’abaissement de la température de l’eau prélevée dans la nappe
n’excédera pas 4°C à toute saison ; l’eau rejetée restant inférieure à 22°C à chaque instant.
Article 5 : volume d’exploitation
Le volume d’exploitation qui confère un droit exclusif d'exploitation à l’exploitant,
conformément à l’article L. 134-6 du code minier, est défini par les limites suivantes :
•

côte inférieure : 198 NGF (substratum de la nappe alluviale)

•

côte supérieure : 212 NGF (toit de la nappe alluviale)

•

périmètre : coordonnées Lambert II étendu

Angle
périmètre

du Nord – Ouest

Nord – Est

Sud – Est

Sud – Ouest

X (m)

865 630

865 720

895 820

865 670

Y (m)

2 027 690

2 027 710

2 027 170

2 027 160

Ce volume d’exploitation est entièrement situé au droit de la commune de Grenoble.
Une représentation cartographique du volume d’exploitation est présenté en annexe 1.

Titre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION DES TRAVAUX ET
D’EXPLOITATION
Article 6 : conformité
Les installations mentionnées dans le présent arrêté et ses annexes, sont réalisées et
exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents
dossiers déposés par l’exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les
dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les autres réglementations en
vigueur.
Article 7 : danger ou nuisance non prévenu
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent
arrêté est immédiatement porté à la connaissance du préfet et de la DREAL
Auvergne – Rhône-Alpes par le titulaire.
Article 8 : incident ou accident
Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article L.
161-1 du code minier doit sans délai être porté à la connaissance du préfet et de la DREAL
Auvergne – Rhône-Alpes par le titulaire et, lorsque la sécurité publique est compromise et
qu’il y a péril imminent, à celle du maire.
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Un rapport d’accident est transmis par le titulaire à la DREAL Auvergne – Rhône-Alpes. Celleci peut également demander un rapport en cas d’incident. Ce rapport précise notamment les
circonstances et les causes de l’accident ou de l’incident, les effets sur les personnes et
l’environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident
similaire et en tout cas pour en limiter les effets.
Article 9 : prescriptions liées aux restrictions d’usage des sols et sous-sols
Les canalisations enterrées exploitées pour l’installation géothermique ne doivent pas être
poreuses aux composés organiques volatils ou être entourées de matériaux sains.
Titre III : TRAVAUX DE RÉALISATION DES OUVRAGES
Article 10 : début et fin de travaux – mise en service
Une semaine avant le début des travaux, le titulaire informe la DREAL Auvergne-RhôneAlpes, instructeur du présent dossier, des dates de démarrage des travaux de forage et de
leur durée prévue. Il lui transmet à cette occasion, le cas échéant, l’accord du gestionnaire du
réseau retenu pour le rejet des eaux des essais de pompage.
Dans un délai de 30 jours après réception des installations de géothermie, le titulaire informe
la DREAL Auvergne – Rhône-Alpes de la date de mise en service de l’installation. La
convention établie avec le gestionnaire du réseau d’exhaure du quartier Esplanade et la
convention établie avec EDF pour le rejet des eaux à l’Isère en phase exploitation doivent
être transmises au plus tard à cette échéance.
Article 11 : aménagement du chantier
Le chantier est clôturé ou balisé pour en interdire l’accès aux personnes non autorisées. Des
moyens de clôture efficaces de la zone en chantier ou à défaut une signalétique de chantier
doivent prévenir l’accès de personnes étrangères au chantier.
Article 12 : déroulement des travaux
Les travaux de foration et d’équipement des forages de captage sont réalisés conformément
au dossier de demande d’autorisation et ses compléments sauf en ce qui serait contraire aux
dispositions du présent arrêté ou aux dispositions réglementaires.
Les forages sont réalisés conformément aux coupes prévisionnelles présentées en annexes
2 et 3. Ils sont réalisés selon la norme NF X10-999 par une entreprise de forage qualifiée. Un
échantillonnage de chaque terrain traversé est réalisé afin d’établir la coupe géologique des
puits.
Article 13 : gestion des pollutions accidentelles
L’exploitant met en place les mesures de surveillance appropriées pour détecter et suivre
d’éventuelles pollutions. En cas de détection d’une fuite, l’exploitant met en œuvre
l’organisation et les moyens pour en limiter les conséquences.
L’exploitant réalise la protection des têtes de puits pendant les travaux et les essais (capot,
tête de puits provisoire) jusqu’à la mise en place des têtes de puits définitives, afin d’éviter
toute pollution par la surface.
Pendant les travaux, le titulaire prend les dispositions nécessaires, notamment par
l’installation de bacs de rétention ou d’abris étanches, en vue de prévenir tout risque de
pollution des eaux souterraines par tout produit susceptible d’en altérer la qualité.
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Les conditions de stockage du matériel, de l’équipement et des matériaux doivent permettre
d’éviter toute dégradation (pollution, dommage par les engins, etc). Des kits absorbants sont
présents sur le chantier.
Article 14 : gestion des déchets de chantier
Les déchets de chantier sont triés. Dans l’attente de leur évacuation, ces déchets sont
conservés dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de
pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux
superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et
l’environnement.
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déblais produits, notamment en
effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Avant évacuation des déblais de forage, en cas de suspicion de pollution (indices visuels et
olfactifs), une analyse est réalisée sur un échantillon représentatif des paramètres listés en
annexe 2 de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets
inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations
de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des
installations classées, afin de déterminer la filière de valorisation ou d’élimination de ces
déchets.
S’il est constaté la présence de déchets non inertes, en cas de besoin des analyses
complémentaires sont réalisées afin d’identifier la filière de traitement adéquate.
L’excavation des terres polluées au droit du site est réalisée préalablement aux travaux de
foration. Ces terres sont évacuées vers un centre de traitement adapté, après réalisation de
contrôles de la qualité des sols résiduels.
Le titulaire est en mesure de justifier la nature, l’origine, le tonnage et le mode de valorisation
des déblais issus des travaux de forage et déchets de chantier. À cet effet, il tient un registre
de production des déchets de chantier conformément aux dispositions de l’article R. 541-43
du code de l’environnement et de l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement.
Article 15 : cimentation
La réalisation des puits de captage doit s’accompagner d’une cimentation de l’espace interannulaire sur une hauteur évitant la contamination par l’extérieur de l’ouvrage et protégeant
l’aquifère des pollutions par la surface, jusqu’au niveau du terrain naturel.
Un contrôle de la cimentation par le volume est mis en œuvre.
Article 16 : essais de développement et de productivité des puits
Conformément à la réglementation applicable à la réalisation des ouvrages relevant de la
rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature IOTA, les essais suivants sont effectués à minima dans
les puits soigneusement réalisés et nettoyés selon les règles de l'art :
•

un pompage de développement des ouvrages à débit croissant jusqu’à obtention
d’eau claire ;

•

un pompage par paliers à débits croissants ;

•

un pompage longue durée à un débit constant et supérieur ou égal au débit définitif de
prélèvement envisagé pendant au moins 12 heures ;
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Les eaux pompées lors des essais de développement et de productivité sont évacuées vers
un bac de décantation puis sont rejetées au réseau public ou à l'Isère par la canalisation
d’exhaure avec l’accord préalable, le cas échéant, du gestionnaire de ce réseau et en
respectant les prescriptions de ce dernier, dans des conditions acceptables pour le milieu de
rejet. Un compteur volumétrique permet de quantifier ce rejet.
Un suivi de la conductivité, du pH et de la température est réalisé sur les eaux pompées et
rejetées durant toute la durée des essais.
Un prélèvement d'eau est réalisé lors du pompage de longue durée afin d'analyser les
paramètres suivants :
•

in situ : pH, potentiel redox, conductivité, température, oxygène dissous ;

•

en laboratoire : matières en suspension, titre alcalimétrique et titre alcalimétrique
complet, titre hydrotimétrique, calcium, magnésium, sodium, potassium, fer, cuivre,
zinc, manganèse, aluminium, chlorures, sulfates, nitrates, nitrites, phosphates,
équilibre calco-carbonique, bactéries ferrugineuses et bactéries sulfatoréductrices,
indice hydrocarbures totaux, solvants organohalogénés.

Une synthèse définissant le régime d'exploitation optimal des ouvrages du système
géothermal en termes de débit maximal et de débit moyen, de différentiels de température
acceptables, de volumes globaux exploités par saison, les caractéristiques physico-chimiques
de l’eau exploitée, les conditions de suivi et de maintenance est rédigée.
Article 17 : rapport de fin de travaux
Dans un délai de trois mois maximum suivant la fin des travaux de forage, le titulaire transmet
à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes le rapport de fin des travaux comprenant :
• les justificatifs de la gestion et du traitement préalables à la foration des terres
polluées présentes sur le site
• la description des travaux de forage réalisés comprenant la coupe géologique, la
coupe technique, la localisation précise des ouvrages,
• le ou les niveaux des nappes rencontrées,
• les caractéristiques des équipements mis en place,
• le procès verbal de contrôle de la cimentation qui atteste de la qualité et du type de
ciment utilisé,
•
la synthèse des essais de pompage telle que définie à l’article précédent et
l’évaluation de leur incidence sur les ouvrages voisins, y compris à débit maximal
d’exploitation.
Le rapport de forage doit également être adressé au BRGM (bss.ara@brgm.fr ou BRGM
Auvergne - Rhône-Alpes, 151 Boulevard de Stalingrad, 69100 Villeurbanne) afin que les
ouvrages puissent être enregistrés dans la banque du sous-sol et être pris en compte pour
les travaux du sous-sol à proximité (BSS : http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do).

Titre IV : SUIVI ET EXPLOITATION DU SYSTÈME GÉOTHERMAL
Article 18 : système géothermal
Le système géothermal est constitué des principaux équipements suivants : cinq puits de
captage, sept pompes de prélèvement, un point de rejet à l'Isère par la canalisation d’exhaure
dédiée aux eaux géothermales du quartier de l’Esplanade, un second point de rejet par la
canalisation d’exhaure de secours, dix-neuf pompes à chaleur, des canalisations entre les
puits et les locaux techniques, des dispositifs de mesure et de contrôle associés.
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Article 19 : procédures d’exploitation, de mise en sécurité et de maintenance
Le suivi du système géothermal ainsi que les interventions sur ce dernier font l’objet de
procédures et d’instructions d’exploitation écrites et contrôlées, visant à garantir l’absence de
contamination de l’eau géothermale.
Ces procédures et instructions décrivent notamment :
•

les modalités de surveillance du système géothermal ;

•

les types d’alertes et les seuils impliquant une intervention humaine ou une mise en
sécurité automatique des installations ;

•

les modalités d’intervention en cas d’alerte ou de travaux sur le système géothermal ;

•

les règles à respecter afin d’empêcher toute contamination chimique ou bactérienne
de l’eau et du système géothermal, en exploitation et en cas d’intervention ou de
travaux sur les installations ;

•

les modalités d’arrêt des pompes en cas de saturation de la canalisation de rejet et les
solutions de secours mises en œuvre ;

•

les procédures de désinfection à appliquer lors des opérations conduisant à ouvrir le
système géothermal ;

•

les modalités de maintenance et de vérification des appareils de mesure nécessaires
au suivi de l’exploitation.

Article 20 : protection des eaux souterraines
Le titulaire prend les dispositions nécessaires à garantir la protection de la ressource en eau
souterraine, notamment vis-à-vis du risque de pollution par les eaux de surface. Il prend les
dispositions nécessaires afin de garantir l’absence de contamination chimique ou
bactériologique de l’eau et du système géothermal, en exploitation et au cours des opérations
de maintenance du système géothermal.
Les puits et leurs installations connexes sont régulièrement entretenus. Les puits sont
parfaitement isolés des inondations, des remontées de nappe et de toute pollution par les
eaux superficielles. Ils disposent d’une tête de puits étanche et verrouillable. L’accès aux
puits est interdit à toute personne étrangère à l’exploitation ou à l’entretien des puits par un
dispositif de sécurité.
Les échanges thermiques se font au travers d’échangeurs en circuit fermé. Aucun additif n’est
ajouté à l’eau géothermale.
Article 21 : protection contre les émanations de fluide frigorigène
Les locaux dédiés aux pompes à chaleur sont accessibles uniquement aux personnes
techniques habilitées. Ils sont équipés de systèmes anti-intrusion. Les équipements sont hors
d’eau par rapport au risque d’inondabilité (crue de référence et crue historique). La
conception des locaux, et en particulier la ventilation, est conçue conformément à la norme
NF EN 378 et est asservie à la détection de fluide calorifique en cas de fuite.
Le fluide calorifique est constitué par du R410A pour les pompes à chaleur électriques et
d’ammoniac R717 pour les pompes à chaleur gaz, ou par tout autre fluide présentant un
pouvoir de réchauffement global plus faible.
L’exploitant met de plus en œuvre des moyens de détection de fuites et de lutte contre
l’incendie dans ces locaux, notamment :

-9-
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•

deux détecteurs d’ammoniac, au dessus des pompes à chaleur et dans la gaine de
ventilation mécanique, asservis à l’extraction mécanique et à un voyant lumineux.

•

des extincteurs, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles.
Les agents d’extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et
compatibles avec les produits stockés ;

•

un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;

•

un système de détection automatique d’incendie ;

•

un système d’alarme incendie ;

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Les conduits d’extraction des locaux ainsi que les conduits d’évacuation des soupapes
débouchent en toiture des habitations, à une hauteur d’au moins 10 mètres par rapport au sol
et 15 mètres par rapport aux autres immeubles.
Article 22 : appareils de mesure et enregistrements
Les puits de captage et les points de rejet sont équipés de dispositifs permettant le
prélèvement d’échantillons d’eau brute.
Les installations de pompage sont équipées de compteurs volumétriques. Le choix et les
conditions de montage des compteurs doivent permettre de garantir la précision des volumes
mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d’un système de remise à zéro sont interdits.
Les appareils de mesure sont maintenus en permanence en état de fonctionnement et sont
vérifiés au moins une fois par an par un organisme compétent.
Le système géothermal est équipé des appareils de mesure nécessaires au suivi de
l’exploitation, au bon entretien des ouvrages et à la détection des anomalies avec à minima la
mesure :
•

de débit sur les canalisations géothermales reliant les puits aux échangeurs,

•

de température en amont et aval des échangeurs thermiques,

•

de niveau piézométrique de la nappe dans les puits de captage,

•

de conductivité sur les canalisations géothermales reliant les puits P1 et P4 aux
échangeurs et sur la canalisation de rejet du quartier de l’Esplanade.

L’ensemble des paramètres ci-dessus est mesuré sur le système géothermal en continu et
est enregistré de façon automatique et centralisée.
Le rejet des eaux pompées à la canalisation exploitée sur le quartier de l’Esplanade fait l'objet
d'une convention de rejet dont les prescriptions permettent d'encadrer les éventuels
évènements de saturation du réseau.
La détection d’une anomalie ou le dépassement des valeurs autorisées à l’article 4 déclenche
une alerte qui provoque soit une intervention humaine, soit la mise en sécurité automatique
des installations.
Les valeurs anormales dans les analyses liées à des dysfonctionnements du système
géothermal et les mesures mentionnées au présent article doivent être consignées dans le
rapport annuel cité à l’article 27.
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Les interventions, les contrôles particuliers et les incidents survenus sur le système
géothermal sont également consignés dans un registre. La date et les résultats de la
vérification des appareils de mesure y sont également indiqués.
Ce registre est tenu à la disposition des agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, avec
les événements enregistrés au cours des cinq dernières années et est communiqué
annuellement à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes.
Article 23 : intervention sur le système géothermal
Toute intervention susceptible de porter atteinte à l’intégrité du système géothermal est portée
à la connaissance du préfet et de la DREAL Auvergne- Rhône-Alpes. La demande est
adossée à un dossier établi proportionnellement aux enjeux et adressé au préfet au moins un
mois avant le début des travaux.
Le titulaire précise le programme des travaux, les moyens prévus pour prévenir toute
altération des puits et pour s’assurer en fin d’opération du maintien de l’intégrité des
ouvrages.
En tant que de besoin, la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes peut demander la réalisation de
contrôles complémentaires destinés à s’assurer du maintien de l’intégrité des ouvrages.
Si aucune observation n’est formulée par le préfet dans un délai d’un mois à compter de la
réception du dossier, les travaux envisagés peuvent être entrepris dans les conditions
définies dans celui-ci. La DREAL Auvergne-Rhône-Alpes est informée du démarrage des
travaux. À l’issue des travaux, le titulaire en adresse un compte-rendu dans un délai de trois
mois au préfet et à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes.
Article 24 : arrêt de l’exploitation, abandon des puits et travaux de bouchage
En cas d’arrêt de l’exploitation pendant une durée supérieure à six mois, le titulaire indique au
préfet et à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes les mesures prises pour s’assurer de la
conservation et de l’étanchéité des ouvrages ainsi que ses éventuelles intentions d’abandon
définitif.
S’il décide l’arrêt définitif de tout ou partie de l’exploitation, que ce soit en cours de validité ou
au terme de la validité du titre minier, six mois avant, le titulaire déclare au préfet et à la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes les mesures qu’il envisage de mettre en œuvre pour se
conformer aux dispositions de l’article L. 163-3 du code minier et des articles 43 à 50 du
décret n° 2006-649 modifié du 2 juin 2006.
Le titulaire communique au préfet dans les deux mois qui suivent le comblement, un rapport
de travaux précisant les références de l’ouvrage comblé, l’aquifère précédemment surveillé
ou exploité à partir de cet ouvrage, les travaux de comblement effectués. Cette formalité met
fin aux obligations d’entretien et de surveillance de l’ouvrage.
Article 25 : collaboration et concertation des exploitants d’installations géothermiques
du quartier de l’Esplanade
Afin de mutualiser les savoir-faire et établir des règles de bonnes pratiques sur les
prélèvements en nappes à des fins géothermiques et les rejets au milieu superficiel sur le
quartier de l’Esplanade à Grenoble, l’exploitant s’engage à collaborer avec les autres
exploitations d’installations géothermiques du secteur.
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Titre V : CONTRÔLES, ANALYSES ET BILANS
Article 26 – inspection périodique des puits
Les puits font l’objet d’une inspection périodique, au minimum tous les dix ans, en vue de
vérifier l’état des installations concernées et l’absence de contamination des eaux prélevées.
Le titulaire adresse le compte-rendu de cette inspection au préfet et à la DREAL AuvergneRhône-Alpes, dans les trois mois suivant l’inspection. Aux documents de contrôle est joint un
avis commenté sur l’état général de l’ouvrage et les points particuliers à signaler.
Article 27 : analyses et mesures
La mesure du niveau statique dans les ouvrages est effectuée une fois par an, après un arrêt
d’exploitation suffisant ne montrant plus l’influence de cette dernière.
En complément des mesures réalisées selon l’article 22 du présent arrêté, une analyse
physico-chimique et bactériologique de l’eau géothermale est réalisée une fois par an, sur un
échantillon prélevé en tête des puits de captage P1 et P4. Cette analyse est réalisée à
l’initiative et à la charge du titulaire, au minimum sur les paramètres suivants :
1. Température 9. Ammonium
2. Conductivité

10. Carbone
(COT)

16. Carbonates -- Calcium
organique

total 17. Potentiel hydrogène (pH)

3. Sulfates

18. Oxygène dissous
11. Fer

4. Chlorures

19. Escherichia coli
12. Magnésium

5. Manganèse

20. Entérocoques

6. Sodium

13. Titre alcalimétrique
(TAC)

complet

7. Potassium

14. Indice hydrocarbures totaux

8. Nitrates

15. Solvants organohalogénés

21. Coliformes totaux
1. Germes
aérobies
revivifiables à 22 °C et 36 °C
2. Bactéries sulfito-réductrices

Au vu des résultats obtenus au bout de deux années, l’exploitant peut, sous réserve de
justification et de l’accord préalable de la DREAL Auvergne – Rhône-Alpes, diminuer la
périodicité d’analyse de certains paramètres ainsi que le nombre de points de prélèvement, et
cesser la surveillance de certains paramètres.
Les résultats sont reportés dans le rapport annuel visé à l’article 28.
Article 28 : documents à transmettre
Le titulaire, le cas échéant par l’intermédiaire de son mandataire, communique à la DREAL
Auvergne – Rhône-Alpes (service EHN - peh.ehn.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr),
dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile, sous format numérique, un bilan
comprenant :
•

les résultats des contrôles visés à l’article 27 ;

•

un extrait ou une synthèse de l’enregistrement visé à l’article 22, indiquant :
◦ les volumes journaliers prélevés et rejetées durant l’année civile ;
◦ le relevé de l’index des compteurs volumétriques, en fin d’année civile ;
- 12 -
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◦ le relevé journalier du débit horaire maximal, pour l’année civile ;
◦ le relevé des températures moyennes journalières de pompage et de rejet, pour
l’année civile ;
◦ le relevé du niveau de nappe moyen journalier sur les puits de captage, pour
l’année civile ;
◦ le relevé des conductivités moyennes journalières des eaux pompées et rejetées,
pour l’année civile ;
•

les opérations de maintenance, les contrôles et inspections effectués pour s’assurer
du bon état des puits ;

•

les opérations de maintenance, les contrôles et inspections effectués pour s’assurer
du bon état des équipements de surface ;

•

les dysfonctionnements constatés sur le système géothermal.

Article 29 : accès aux installations et aux enregistrements
Le titulaire est tenu de laisser accès aux agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
dans les conditions prévues à l’article L. 177-1 du code minier.
Il tient à leur disposition tout renseignement concernant l’exploitation, la qualité de l’eau
prélevée, le niveau de l’eau dans les puits, les volumes prélevés et l’utilisation de l’eau.
Article 30 : contrôles complémentaires
Indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent arrêté, la DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes peut demander, en tant que de besoin, la réalisation, inopinée ou
non, de prélèvements et analyses d’effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols
ainsi que toute autre mesure destinée à s’assurer des dispositions du présent arrêté. Ils
sont exécutés par un organisme tiers agréé que le titulaire aura choisi à cet effet ou
soumis à l’approbation de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes s’il n’est pas agréé. Tous les
frais engendrés à cette occasion sont supportés par le titulaire.

Titre VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 31 : modification de l’autorisation
Toute modification apportée par le titulaire aux ouvrages ou installations de prélèvement et de
rejet, à leur localisation, leur mode d’exploitation, aux caractéristiques principales du
prélèvement lui-même (débit, volume), tout changement de type de moyen de mesure ainsi
que toute autre modification, de nature à entraîner un changement notable des éléments du
dossier de demande d’autorisation est porté, au moins un mois avant sa réalisation, à la
connaissance du préfet et de la DREAL Auvergne – Rhône-Alpes avec tous les éléments
d’appréciation.
Article 32 : prolongation du permis d’exploitation
Six mois avant le terme de la validité du titre minier lui autorisant le droit d’exploiter, s’il décide
de poursuivre l’exploitation, le titulaire adresse au préfet une demande de prolongation de
permis d’exploitation. Conformément à l’article L. 142-11 du code minier, le permis
d’exploitation peut être prolongé par des périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans.
- 13 -
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Article 33 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 34 : publication et information des tiers
Un extrait du présent arrêté mentionnant qu’une copie du texte intégral est déposée aux
archives de la mairie de Grenoble, mise à la disposition de toute personne intéressée et sera
affichée en mairie pendant une durée minimale d’un mois.
Le maire de Grenoble fera connaître par procès-verbal adressé à la direction départementale
de la protection des populations de l’Isère (DDPP), service installations classées,
l’accomplissement de cette formalité.
L’arrêté est mis à la disposition de public sur le site internet des services de l’État en Isère
pendant une durée d’au moins six mois.
Un avis au public sera inséré, par les soins du préfet et aux frais du titulaire, dans deux
journaux diffusés dans tout le département.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.
Un extrait est affiché en permanence sur le site par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
Article 35 : voies et délais de recours
Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent (Tribunal Administratif de Grenoble (2 Place de Verdun – 38 000
Grenoble) :
•

par le demandeur dans les deux mois qui suivent la date de sa notification ;

•

par toute personne intéressée dans les deux mois qui suivent la date de sa publication
au recueil des actes administratifs.

Le Tribunal Administratif territorialement compétent peut être saisi d’une requête déposée sur
le site www.telerecours.fr.
Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou d’un
recours hiérarchique auprès du Ministre en charge des mines. Cette démarche prolonge le
délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse
(l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
Article 36 : 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, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressé au pétitionnaire et au
maire de la commune de Grenoble.
Grenoble le 18 juillet 2019
P/Le Préfet, le secrétaire général
P/le secrétaire général absent
la secrétaire générale-adjointe

Chloé LOMBARD
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Annexe 1 : Localisation du volume d’exploitation au titre de l’article L. 134-6 du code
minier
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Annexe 2 : Coupes géologiques et techniques prévisionnelles des forages de captage
P1, P2 et P5
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Annexe 3 : Coupes géologiques et techniques prévisionnelles des forages de
captage P3 et P4
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Direction départementale
de la protection des populations

Grenoble, le 18 juillet 2019

Service installations classées
Téléphone : 04 56 59 49 99
Mél : ddpp-ic@isere.gouv.fr
Affaire suivie par :Francoise Chavet
Téléphone : 04.56.59.49.34
Mél :francoise.chavet@isere.gouv.fr

ARRÊTE PRÉFECTORAL N°DDPP-IC-2019-07-11

OCTROYANT UN PERMIS D’EXPLOITATION DE GÎTE GÉOTHERMIQUE BASSE
TEMPÉRATURE
ET AUTORISANT L’OUVERTURE DE TRAVAUX MINIERS D’EXPLOITATION
D’UN GÎTE GÉOTHERMIQUE BASSE TEMPÉRATURE
COMMUNE DE GRENOBLE
Pétitionnaire : SCI Grenoble Innovation
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code minier et notamment ses titres I, III, IV et VI du livre Ier et ses articles L. 134,
L. 161, L.173 et L. 162-11 ;
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L. 122-1 à L. 122-3-4, R. 122-4, R.
122-5, R. 122-9 relatifs à l’évaluation environnementale des projets de travaux, L. 123-1 et
suivants, R. 123-1 et suivants relatifs à l'enquête publique environnementale, L. 214-1 et
suivants et R. 214-1-titre V relatif aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à
autorisation au titre de la nomenclature "eau" ;
VU le décret n°78-498 modifié du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d’exploitation
en géothermie ;
VU le décret n° 2006-649 modifié du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de
stockage souterrains et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et
d'exploitation par puits de substances minières ;
VU l’arrêté ministériel modifié du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage
et d’exploitation par puits de substances minières ;
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin RhôneMéditerranée approuvé le 3 décembre 2015 ;
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VU la demande présentée le 11 janvier 2018 par la SCI Grenoble Innovation, dont le siège
social est situé 19 Rue François Blumet à Sassenage (38360) à effet d’obtenir un permis
d’exploitation de gîte géothermique basse température et l’autorisation d’ouverture de travaux
d’exploitation de gîte géothermique basse température sur la nappe des alluvions du Drac sur
la presqu’île de Grenoble pour le chauffage et le rafraîchissement du bâtiment de la société
Xenocs situé rue des Martyrs à Grenoble (38) ;
VU la demande de compléments réalisée par le service instructeur le 5 avril 2018 ;
VU le courrier de recevabilité de la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement d’Auvergne-Rhône-Alpes du 5 juillet 2018 ;
VU l’avis de l’Autorité Environnementale réputé tacite en date du 6 septembre 2018,
concernant la demande susvisée ;
VU l’arrêté préfectoral n°DDPP-IC-2018-09-10 en date du 12 septembre 2018 portant
ouverture d’une enquête publique du mercredi 10 octobre 2018 au vendredi 9 novembre 2018
inclus ;
VU l’ensemble des pièces du dossier de la demande ;
VU la consultation de la commune de Grenoble et de Grenoble-Alpes Métropole en date du
18 juillet 2018 ;
VU l’avis de la Commission Locale de l’Eau du Schéma d’aménagement et de gestion des
eaux (SAGE) Drac-Romanche du 26 novembre 2018 et ses recommandations ;
VU l’ensemble des avis recueillis au cours de la consultation des services administratifs ;
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 19 novembre 2018 ;
VU le rapport et les propositions de la Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes, du 29 mai 2019 ;
VU l’avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques de l’Isère dans sa séance du 11 juillet 2019 ;
VU la transmission du projet d’arrêté au pétitionnaire en date du 12 juillet 2019 et sa réponse
par courriel du 15 juillet 2019 ;
CONSIDÉRANT que la SCI Grenoble Innovation envisage un mode de chauffage et de
rafraîchissement du bâtiment de laboratoires et de bureaux de la société Xenocs situé rue
des Martyrs à Grenoble par exploitation géothermique de la nappe des alluvions du Drac ;
CONSIDÉRANT que la SCI Grenoble Innovation justifie de capacités techniques et
financières suffisantes pour mener à bien le projet ;
CONSIDÉRANT que les travaux et l’exploitation de gîtes géothermiques, tels que prévus et
décrits dans le dossier déposé, accompagnés de l’exécution de l’ensemble des mesures
figurant dans le présent arrêté sont compatibles avec la préservation des intérêts listés à
l’article L. 161-1 du code minier, en particulier ceux visés à l’article L. 211-1 du code de
l’environnement ;
CONSIDÉRANT que l’exploitation du gîte géothermique et les méthodes de suivi telles que
précisées dans le présent arrêté sont appropriées et permettent d’assurer la protection des
eaux souterraines vis-à-vis des pollutions, et d’éviter l’impact thermique de réchauffement de
la nappe, tout en assurant la stabilité du bâtiment ;
CONSIDÉRANT que le dossier mis à l’enquête publique a été établi conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur ;
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CONSIDÉRANT que la présente autorisation a fait l’objet d’une enquête publique répondant
aux dispositions du code de l’environnement et notamment celles des articles R. 122-9 et R.
123-1 à R. 123-27 ;
CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 approuvé le 3
décembre 2015 ;
CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec le schéma d’aménagement et de gestion
des eaux (SAGE) pour le territoire du Drac et de la Romanche voté le 27 mars 2007 ;
CONSIDÉRANT que le projet d’arrêté préfectoral a été communiqué au pétitionnaire
conformément à l’article 15 du décret 2006-649 du 2 juin 2006 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Isère ;
ARRÊTE :

Titre I : PERMIS D’EXPLOITATION, AUTORISATION D’OUVERTURE DE TRAVAUX
MINIERS D’EXPLOITATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
Article 1er : permis d’exploitation
La SCI Grenoble Innovation, ci-après dénommée le titulaire, est autorisée à exploiter un
gîte géothermique basse température de la nappe des alluvions du Drac (FRDG317), à
partir d’un forage de captage et d’un point de rejet à l’Isère sur la commune de Grenoble
(38) et dont les coordonnées Lambert 93 sont les suivantes :
Ouvrage

nature

Forage

captage

Cadastre

Coordonnée
Lambert 93

Section AC

X = 911 934,9

parcelle 85

Y = 6 459 961,6

Profondeur
15,2 mètres

Le site du bâtiment Xenocs se situe sur la presqu’île grenobloise en bordure de l’Isère et le
long de l’avenue des Martyrs. Le point de rejet des eaux pompées se situe à l’extrémité de la
parcelle jouxtant l'Isère. Ces eaux seront évacuées par une canalisation exploitée sur la ZAC
InnoVia.
L’autorisation d’exploiter est accordée pour une durée de 30 ans à partir de la publication du
présent arrêté.

Article 2 : autorisation d’ouverture de travaux miniers d’exploitation
La SCI Grenoble Innovation, ci-après dénommée l’exploitant, est autorisée à exécuter les
travaux nécessaires à la réalisation d’un forage de captage et d’un point de rejet à l’Isère
sur la commune de Grenoble (38) et dont les coordonnées Lambert 93 sont précisées à
l’article 1er.
La présente décision vaut autorisation et donne acte de déclaration au titre de la loi sur l’eau
pour les rubriques suivantes de la nomenclature IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et
Aménagements) :
•

1.1.1.0 : Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou
d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la
recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les
nappes d’accompagnement de cours d’eau.

•

5.1.2.0 : Travaux de recherche et d’exploitation de gîtes géothermiques.
3

38_DDPP_Direction départementale de la protection des populations de l'Isère - 38-2019-07-18-027 - ddpp-ic-2019-07-11 AP Geo BT Xenocs .odt

35

Il est donné acte à l’exploitant de sa déclaration de travaux au titre de l’article L. 411-1 du
code minier.

Article 3 : gîte géothermique exploité
La partie de la nappe des alluvions du Drac exploitée, « Alluvions de l’Y grenobloise
Isère/Drac/Romanche » (FRDG317), est composée des niveaux géologiques caractérisés,
au droit des ouvrages, par des niveaux extrêmes d’environ 2 à 20 mètres par rapport au
terrain naturel, soit une hauteur de 18 mètres. Le niveau des alluvions mouillés est situé entre
4 et 13 mètres par rapport au terrain naturel, avec une puissance variant localement de 4 à 9
mètres.
Article 4 : débit autorisé et usage de l’eau
Le débit volumique maximal de pompage instantané dans le gîte autorisé est fixé à 57 m³/h.
Le débit moyen journalier sur la période hivernale (octobre à avril) est de 5 m³/h et en période
estivale (mai à septembre) de 2,5 m³/h.
Le volume maximum de pompage autorisé annuellement dans le gîte est fixé à 60 000 m³ et
à 1 370 m³ par jour.
Toute augmentation du débit volumique maximum de pompage ou du volume maximum
annuel de pompage fait l’objet d’une demande préalable de modification des conditions
d’exploitation, comme prévu à l’article 23. Elle est accompagnée des éléments d’appréciation
indiquant ses effets prévisibles sur le gisement. Elle est adressée par le titulaire au préfet et à
la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes.
L’eau pompée dans le gîte est uniquement destinée au fonctionnement des installations de
rafraîchissement et de chauffage du titulaire, à l’exclusion de tout autre usage.
L’eau pompée, après avoir parcouru le système géothermal, est dirigée vers le réseau
d’exhaure exploité sur la ZAC Innovia sur la presqu’île de Grenoble avant d’être rejetée à
l’Isère au droit du poste de relevage Z7 d'EDF.
En période hivernale, l’abaissement de la température de l’eau prélevée dans la nappe
n’excédera pas 7°C et en été, l’élévation de température n’excédera pas 7°C, l’eau rejetée
restant inférieure à 25°C à chaque instant.

Article 5 : volume d’exploitation
Le volume d’exploitation qui confère un droit exclusif d'exploitation à l’exploitant,
conformément à l’article L. 134-6 du code minier, est défini par les limites suivantes :
•

côte inférieure : 191 NGF (substratum de la nappe alluviale)

•

côte supérieure : 206 NGF (toit de la nappe alluviale)

•

périmètre : coordonnées Lambert II étendu

Angle
du Nord – Ouest
périmètre

Nord – Est

Centre – Est Sud – Est

Sud – Ouest

X (m)

864 2019

864 247

864 220

864 182

864 140

Y (m)

2 028 651

2 028 638

2 028 564

2 028 524

2 028 563

Ce volume d’exploitation est entièrement situé au droit de la commune de Grenoble.
Une représentation cartographique du volume d’exploitation est présenté en annexe 1.
4
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Titre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION DES TRAVAUX ET
D’EXPLOITATION

Article 6 : conformité
Les installations mentionnées dans le présent arrêté et ses annexes, sont réalisées et
exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents
dossiers déposés par l’exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les
dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les autres réglementations en
vigueur.
Article 7 : danger ou nuisance non prévenu
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent
arrêté est immédiatement porté à la connaissance du préfet et de la DREAL
Auvergne – Rhône-Alpes par le titulaire.
Article 8 : incident ou accident
Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article
L. 161-1 du code minier doit sans délai être porté à la connaissance du préfet et de la DREAL
Auvergne – Rhône-Alpes par le titulaire et, lorsque la sécurité publique est compromise et
qu’il y a péril imminent, à celle du maire.
Un rapport d’accident est transmis par le titulaire à la DREAL Auvergne – Rhône-Alpes. Celleci peut également demander un rapport en cas d’incident. Ce rapport précise notamment les
circonstances et les causes de l’accident ou de l’incident, les effets sur les personnes et
l’environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident
similaire et en tout cas pour en limiter les effets.

Titre III : TRAVAUX DE RÉALISATION DES OUVRAGES

Article 9 : rapport de fin de travaux
Dans un délai de 30 jours après publication du présent arrêté, le titulaire transmet à la
DREAL Auvergne – Rhône-Alpes le rapport de fin des travaux complété avec les éléments
suivants :
• le procès verbal de contrôle de la cimentation qui atteste de la qualité et du type de
ciment utilisé,
•
la synthèse des essais de pompage et l’évaluation de leur incidence sur les ouvrages
voisins, y compris à débit maximal d’exploitation.
Le rapport de forage doit également être adressé au BRGM (bss.ara@brgm.fr ou BRGM
Auvergne - Rhône-Alpes, 151 Boulevard de Stalingrad, 69100 Villeurbanne) afin que les
ouvrages puissent être enregistrés dans la banque du sous-sol et être pris en compte pour
les travaux du sous-sol à proximité (BSS : http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do).
Article 10 : mise en service de l’installation
Dans un délai de 30 jours après publication du présent arrêté, le titulaire informe la DREAL
Auvergne – Rhône-Alpes de la date de mise en service de l’installation. La convention établie
avec le gestionnaire du réseau d’exhaure de la ZAC Innovation et la convention établie avec
EDF pour le rejet des eaux au poste de relevage en exploitation doivent être transmises au
plus tard un mois avant la mise en service de l’installation.
5
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Titre IV : SUIVI ET EXPLOITATION DU SYSTÈME GÉOTHERMAL

Article 11 : système géothermal
Le système géothermal est constitué des principaux équipements suivants : un puits de
captage, deux pompes immergées, un point de rejet à l'Isère par la canalisation exploitée sur
la ZAC InnoVia (le long des berges), une pompe à chaleur réversible, des canalisations entre
le puits et le local technique, des dispositifs de mesure et de contrôle associés.
Article 12 : procédures d’exploitation, de mise en sécurité et de maintenance
Le suivi du système géothermal ainsi que les interventions sur ce dernier font l’objet de
procédures et d’instructions d’exploitation écrites et contrôlées, visant à garantir l’absence de
contamination de l’eau géothermale.
Ces procédures et instructions décrivent notamment :
•

les modalités de surveillance du système géothermal ;

•

les types d’alertes et les seuils impliquant une intervention humaine ou une mise en
sécurité automatique des installations ;

•

les modalités d’intervention en cas d’alerte ou de travaux sur le système géothermal ;

•

les règles à respecter afin d’empêcher toute contamination chimique ou bactérienne
de l’eau et du système géothermal, en exploitation et en cas d’intervention ou de
travaux sur les installations ;

•

les modalités d’arrêt des pompes en cas de saturation de la canalisation de rejet et les
solutions de secours mises en œuvre ;

•

les procédures de désinfection à appliquer lors des opérations conduisant à ouvrir le
système géothermal ;

•

les modalités de maintenance et de vérification des appareils de mesure nécessaires
au suivi de l’exploitation.

Article 13 : protection des eaux souterraines
Le titulaire prend les dispositions nécessaires à garantir la protection de la ressource en eau
souterraine, notamment vis-à-vis du risque de pollution par les eaux de surface. Il prend les
dispositions nécessaires afin de garantir l’absence de contamination chimique ou
bactériologique de l’eau et du système géothermal, en exploitation et au cours des opérations
de maintenance du système géothermal.
Le puits et ses installations connexes sont régulièrement entretenus. Le puits est
parfaitement isolé des inondations, des remontées de nappe et de toute pollution par les eaux
superficielles. Il dispose d’une tête de puits étanche situé dans un regard de visite ainsi que
d’un hors-sol de 0,5 mètre. L’accès au puits est interdit à toute personne étrangère à
l’exploitation ou à l’entretien du puits par un dispositif de sécurité.
Les échanges thermiques se font au travers d’échangeurs en circuit fermé. Aucun additif
n’est ajouté à l’eau géothermale.

Article 14 : protection contre les émanations de fluide frigorigène
Les locaux dédiés aux thermofrigopompes, sont accessibles uniquement aux personnes
techniques habilitées. Les équipements sont hors d’eau par rapport au risque d’inondabilité
(crue de référence et crue historique). La conception des locaux, et en particulier la
ventilation, est conçue conformément à la norme NF EN 378 et est asservie à la détection de
fluide calorifique en cas de fuite. Le fluide calorifique est constitué par du R410A ou par tout
autre fluide présentant un pouvoir de réchauffement global plus faible.
6
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L’exploitant met de plus en œuvre des moyens de détection et de lutte contre l’incendie dans
ce local, notamment :
•

des extincteurs, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles.
Les agents d’extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et
compatibles avec les produits stockés ;

•

un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;

•

un système de détection automatique d’incendie ;

•

un système d’alarme incendie ;

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Article 15 : appareils de mesure et enregistrements
Le puits de captage et le point de rejet sont équipés de dispositifs permettant le prélèvement
d’échantillons d’eau brute.
Les installations de pompage sont équipées de compteurs volumétriques. Le choix et les
conditions de montage des compteurs doivent permettre de garantir la précision des volumes
mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d’un système de remise à zéro sont interdits.
Les appareils de mesure sont maintenus en permanence en état de fonctionnement et sont
vérifiés au moins une fois par an par un organisme compétent.
Le système géothermal est équipé des appareils de mesure nécessaires au suivi de
l’exploitation, au bon entretien de l’ouvrage et à la détection des anomalies avec à minima la
mesure :
•

de débit sur la canalisation géothermale reliant le puits à l’échangeur,

•

de température en amont et aval de l’échangeur thermique,

•

de niveau piézométrique de la nappe dans le puits de captage,

•

de conductivité en amont et aval de l’échangeur thermique.

L’ensemble des paramètres ci-dessus est mesuré sur le système géothermal en continu et
est enregistré de façon automatique et centralisée.
Le rejet des eaux pompées à la canalisation exploitée sur la ZAC InnoVia fait l'objet d'une
convention de rejet dont les prescriptions permettent d'encadrer les éventuels évènements de
saturation du réseau.
La détection d’une anomalie ou le dépassement des valeurs autorisées à l’article 4 déclenche
une alerte qui provoque soit une intervention humaine, soit la mise en sécurité automatique
des installations.
Les valeurs anormales dans les analyses liées à des dysfonctionnements du système
géothermal et les mesures mentionnées au présent article doivent être consignées dans le
rapport annuel cité à l’article 20.
Les interventions, les contrôles particuliers et les incidents survenus sur le système
géothermal sont également consignés dans un registre. La date et les résultats de la
vérification des appareils de mesure y sont également indiqués.
Ce registre est tenu à la disposition des agents de la DREAL Auvergne- Rhône-Alpes, avec
les événements enregistrés au cours des cinq dernières années et est communiqué
annuellement à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes.
7
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Article 16 : intervention sur le système géothermal
Toute intervention susceptible de porter atteinte à l’intégrité du système géothermal est
portée à la connaissance du préfet et de la DREAL Auvergne- Rhône-Alpes. La demande est
adossée à un dossier établi proportionnellement aux enjeux et adressé au préfet au moins un
mois avant le début des travaux.
Le titulaire précise le programme des travaux, les moyens prévus pour prévenir toute
altération du puits et pour s’assurer en fin d’opération du maintien de l’intégrité des ouvrages.
En tant que de besoin, la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes peut demander la réalisation de
contrôles complémentaires destinés à s’assurer du maintien de l’intégrité de l’ouvrage.
Si aucune observation n’est formulée par le préfet dans un délai d’un mois à compter de la
réception du dossier, les travaux envisagés peuvent être entrepris dans les conditions
définies dans celui-ci. La DREAL Auvergne-Rhône-Alpes est informée du démarrage des
travaux. À l’issue des travaux, le titulaire en adresse un compte-rendu dans un délai de trois
mois au préfet et à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 17 : arrêt de l’exploitation, abandon du puits et travaux de bouchage
En cas d’arrêt de l’exploitation pendant une durée supérieure à six mois, le titulaire indique au
préfet et à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes les mesures prises pour s’assurer de la
conservation et de l’étanchéité des ouvrages ainsi que ses éventuelles intentions d’abandon
définitif.
S’il décide l’arrêt définitif de tout ou partie de l’exploitation, que ce soit en cours de validité ou
au terme de la validité du titre minier, six mois avant, le titulaire déclare au préfet et à la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes les mesures qu’il envisage de mettre en œuvre pour se
conformer aux dispositions de l’article L. 163-3 du code minier et des articles 43 à 50 du
décret n° 2006-649 modifié du 2 juin 2006.
Le titulaire communique au préfet dans les deux mois qui suivent le comblement, un rapport
de travaux précisant les références de l’ouvrage comblé, l’aquifère précédemment surveillé
ou exploité à partir de cet ouvrage, les travaux de comblement effectués. Cette formalité met
fin aux obligations d’entretien et de surveillance de l’ouvrage.

Article 18 : participation au groupe de travail géothermie
Afin de mutualiser les savoir-faire et établir des règles de bonnes pratiques sur les
prélèvements en nappes à des fins géothermiques et les rejets au milieu superficiel sur le
territoire du SAGE Drac-Romanche, l’exploitant participe à un groupe de travail piloté par
la CLE du SAGE sur cette thématique.

Titre V : CONTRÔLES, ANALYSES ET BILANS

Article 19 – inspection périodique du puits
Le puits fait l’objet d’une inspection périodique, au minimum tous les dix ans, en vue de
vérifier l’état des installations concernées et l’absence de contamination des eaux prélevées.
Le titulaire adresse le compte-rendu de cette inspection au préfet et à la DREAL
Auvergne – Rhône-Alpes, dans les trois mois suivant l’inspection. Aux documents de contrôle
est joint un avis commenté sur l’état général de l’ouvrage et les points particuliers à signaler.

Article 20 : analyses et mesures
La mesure du niveau statique dans les ouvrages est effectuée une fois par an, après un arrêt
d’exploitation suffisant ne montrant plus l’influence de cette dernière.
8
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En complément des mesures réalisées selon l’article 14 du présent arrêté, une analyse
physico-chimique et bactériologique de l’eau géothermale est réalisée une fois par an, sur un
échantillon prélevé en tête du puits de captage. Cette analyse est réalisée à l’initiative et à la
charge du titulaire, au minimum sur les paramètres suivants :
16. Hydrocarbures

1. Température 9. Ammonium
2. Conductivité

10. Carbone
(COT)

organique

total 17. Potentiel hydrogène (pH)
18. Oxygène dissous

3. Sulfates
11. Fer

19. Escherichia coli

4. Chlorures
12. Magnésium
5. Manganèse

20. Entérocoques

6. Sodium

13. Titre alcalimétrique
(TAC)

complet

7. Potassium

14. Carbonates – Calcium

8. Nitrates

15. PCB (polychlorobiphényles)

21. Coliformes totaux
1. Germes
aérobies
revivifiables à 22 °C et 36 °C
2. Bactéries sulfito-réductrices

Au vu des résultats obtenus au bout de deux années, l’exploitant peut, sous réserve de
justification et de l’accord préalable de la DREAL Auvergne – Rhône-Alpes, diminuer la
périodicité d’analyse de certains paramètres ainsi que le nombre de points de prélèvement, et
cesser la surveillance de certains paramètres.
Les résultats sont reportés dans le rapport annuel visé à l’article 21.

Article 21 : documents à transmettre
Le titulaire, le cas échéant par l’intermédiaire de son mandataire, communique à la DREAL
Auvergne – Rhône-Alpes (service EHN -peh.ehn.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr),
dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile, sous format numérique, un bilan
comprenant :
•

les résultats des contrôles visés à l’article 19 ;

•

un extrait ou une synthèse de l’enregistrement visé à l’article 14, indiquant :
◦ les volumes journaliers prélevés et rejetées durant l’année civile ;
◦ le relevé de l’index des compteurs volumétriques, en fin d’année civile ;
◦ le relevé journalier du débit horaire maximal, pour l’année civile ;
◦ le relevé des températures moyennes journalières de pompage et de rejet, pour
l’année civile ;
◦ le relevé du niveau de nappe moyen journalier sur le puits de captage, pour
l’année civile ;
◦ le relevé des conductivités moyennes journalières des eaux pompées et rejetées,
pour l’année civile ;

•

les opérations de maintenance, les contrôles et inspections effectués pour s’assurer
du bon état du puits ;

•

les opérations de maintenance, les contrôles et inspections effectués pour s’assurer
du bon état des équipements de surface ;

•

les dysfonctionnements constatés sur le système géothermal.
9
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De plus, le titulaire, le cas échéant par l’intermédiaire de son mandataire, communique à la
CLE du SAGE Drac-Romanche, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile, les
éléments visés à cet article, relatifs au suivi du puits de captage.

Article 22 : accès aux installations et aux enregistrements
Le titulaire est tenu de laisser l’accès aux agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
dans les conditions prévues à l’article L. 177-1 du code minier.
Il tient à leur disposition tout renseignement concernant l’exploitation, la qualité de l’eau
prélevée, le niveau de l’eau dans le puits, les volumes prélevés et l’utilisation de l’eau.

Article 23 : contrôles complémentaires
Indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent arrêté, la DREAL
Auvergne- Rhône-Alpes peut demander, en tant que de besoin, la réalisation, inopinée ou
non, de prélèvements et analyses d’effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols
ainsi que toute autre mesure destinée à s’assurer des dispositions du présent arrêté. Ils
sont exécutés par un organisme tiers agréé que le titulaire aura choisi à cet effet ou
soumis à l’approbation de la DREAL Auvergne- Rhône-Alpes s’il n’est pas agréé. Tous les
frais engendrés à cette occasion sont supportés par le titulaire.

Titre VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 24 : modification de l’autorisation
Toute modification apportée par le titulaire aux ouvrages ou installations de prélèvement et de
rejet, à leur localisation, leur mode d’exploitation, aux caractéristiques principales du
prélèvement lui-même (débit, volume), tout changement de type de moyen de mesure ainsi
que toute autre modification, de nature à entraîner un changement notable des éléments du
dossier de demande d’autorisation est porté, au moins un mois avant sa réalisation, à la
connaissance du préfet et de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes avec tous les éléments
d’appréciation.
Article 25 : modification du seuil de l’ILL
L’État se réserve la possibilité, sans possibilité de recours par le titulaire, de modifier la
hauteur du seuil de l’ILL si cela apparaît nécessaire pour améliorer la continuité sédimentaire
et limiter les risques d’inondation.
Article 26 : prolongation du permis d’exploitation
Six mois avant le terme de la validité du titre minier lui autorisant le droit d’exploiter, s’il
décide de poursuivre l’exploitation, le titulaire adresse au préfet une demande de prolongation
de permis d’exploitation. Conformément à l’article L. 142-11 du code minier, le permis
d’exploitation peut être prolongé par des périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans.
Article 27 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 28 : publication et information des tiers
Un extrait du présent arrêté mentionnant qu’une copie du texte intégral est déposée aux
archives de la mairie de Grenoble, mise à la disposition de toute personne intéressée et sera
affichée en mairie pendant une durée minimale d’un mois.
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Le maire de Grenoble fera connaître par procès-verbal adressé à la direction départementale
de la protection des populations de l’Isère (DDPP), service installations classées,
l’accomplissement de cette formalité.
L’arrêté est mis à la disposition de public sur le site internet des services de l’État en Isère
pendant une durée d’au moins six mois.
Un avis au public sera inséré, par les soins du préfet et aux frais du titulaire, dans deux
journaux diffusés dans tout le département.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.
Il sera en outre communiqué à la Présidente de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du
SAGE de Drac-Romanche.
Un extrait est affiché en permanence sur le site par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
Article 29 : voies et délais de recours
Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent (Tribunal Administratif de Grenoble : 2 Place de Verdun – 38 000
Grenoble) :
•

par le demandeur dans les deux mois qui suivent la date de sa notification ;

•

par toute personne intéressée dans les deux mois qui suivent la date de sa publication
au recueil des actes administratifs.

Le Tribunal Administratif territorialement compétent peut être saisi d’une requête déposée sur
le site www.telerecours.fr.
Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou d’un
recours hiérarchique auprès du Ministre en charge des mines. Cette démarche prolonge le
délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse
(l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
Article 30 : 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, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressé au pétitionnaire, au maire
de la commune de Grenoble et à la commission locale de l’eau.

Grenoble, le 18 juillet 2019
P/Le Préfet, le secrétaire général
P/le secrétaire général absent
la secrétaire générale-adjointe

Chloé LOMBARD
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Annexe 1 : Localisation du volume d’exploitation au titre de l’article L. 134-6 du code
minier
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Annexe 2 : Coupe géologique et technique prévisionnelle du forage de captage
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Travaux de renforcement de piles au choc de l’ouvrage d’art PS363 au Pk 58.680 de l’autoroute
A43, sur la commune de La Bâtie Montgascon, du 29 juillet au 25 septembre 2019.
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ARRÊTE PRÉFECTORAL 38.2019portant réglementation de la circulation sur l’autoroute A43
renforcement de piles au choc de l’ouvrage d’art PS363
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code de la route et notamment ses articles R.411.8, R 411.25, R 411.26 et R 411.28,
Vu le décret N°56-1425 du 27.12.1956 modifié portant règlement d’administration publique de la
loi du 18.04.1955 sur le statut des autoroutes,
Vu l’instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée sur la signalisation routière des
routes et des autoroutes,
Vu l’arrêté préfectoral de délégation de signature n°38-2019-03-31-001 du 31 mars 2019, portant
délégation de signature à M. François Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de
l’Isère,
Vu la demande complétée par la société AREA en date du 3 juillet 2019,
Vu l’avis favorable de la DGITM – service gestion du réseau autoroutier concédé – en date du
5 juillet 2019,
Vu l’avis favorable du SDIS de l’Isère en date du 19 juillet 2019,
Vu l’avis favorable du groupement de gendarmerie départementale de l’Isère, PMO La Verpillière,
en date du 22 juillet 2019,
Vu l’avis favorable du conseil départemental de l’Isère en date du 4 juillet 2019,
Vu l’avis favorable de la commune de La Tour du Pin en date du 5 juillet 2019,
Vu l’avis favorable de la commune de Chimilinsen date du 12 juillet 2019,
Vu l’avis favorable de la commune de Saint-André le Gaz en date du 16 juillet 2019,
Considérant que pendant les travaux de renforcement de piles au choc de l’ouvrage d’art
PS363 au Pk 58.680 de l’autoroute A43, sur la commune de La Bâtie Montgascon, il y a lieu
de réglementer la circulation afin de prévenir tout risque d’accident, de faciliter la bonne
exécution des travaux et d’assurer un écoulement satisfaisant du trafic.
ARRÊTE :

DDT de l’Isère – 17, Bd Joseph Vallier – BP45 - 38040 GRENOBLE CEDEX 9. -

 04.56.59.46.49 - ddt@isere.gouv.fr
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ARTICLE 1 :
A. Sens Lyon vers Chambéry
Afin de permettre la pose des séparateurs modulaires de voies et la mise en œuvre de la signalisation
horizontale temporaire, des fermetures de l’autoroute A43 pourront être mises en œuvre à partir de 21h00
jusqu’au lendemain matin 06h00 avec un début de pose du balisage à 18h00 et dépose du balisage à 07h00
maximum le lendemain matin :
• La nuit du 29 au 30 juillet 2019, avec report possible de 1 nuit jusqu’au 2 août 2019, fermeture de
l’autoroute A43 dans le sens Lyon vers Chambéry entre le diffuseur n°9.1 de La Tour Du Pin Est et le
diffuseur n°10 Les Abrets.
Pendant la période du mardi 30 juillet 2019 au mercredi 21 août 2019, avec report possible jusqu’au
mercredi 11 septembre 2019 en cas d’intempéries ou aléas de chantier, les restrictions de circulation suivantes
pourront être mises en œuvre sur une zone comprise entre le Pk 58.300 et le Pk 58.900 de l’autoroute A43 dans
le sens Lyon vers Chambéry, y compris week-end et jours fériés :
Dévoiement de la circulation vers le terre-plein central et réduction de la largeur des voies à 3,20 mètres pour la
voie de droite et à 2,80 mètres pour la voie de gauche.
Mise en place de séparateurs modulaires de voies au droit de la zone de chantier.
Limitation de la vitesse à 90 km/h.
Limitation de la vitesse à 70 km/h et interdiction de doubler pour les véhicules de PTAC > 3,5 tonnes ainsi qu’aux
véhicules tractant une remorque ou caravane de plus de 250 kg.
Afin de permettre la dépose des séparateurs modulaires de voies et le retrait de la signalisation horizontale
temporaire, des fermetures de l’autoroute A43 pourront être mises en œuvre à partir de 21h00 jusqu’au
lendemain matin 06h00 avec un début de pose du balisage à 18h00 et dépose du balisage à 07h00 maximum le
lendemain matin :
• La nuit du 21 au 22 août 2019, avec report possible de 1 nuit jusqu’au 11 septembre 2019, fermeture
de l’autoroute A43 dans le sens Lyon vers Chambéry entre le diffuseur n°9.1 de La Tour Du Pin Est et le
diffuseur n°10 Les Abrets.
B. Sens Chambéry vers Lyon
Pendant la période du lundi 2 septembre 2019 au mercredi 25 septembre 2019, avec report possible
jusqu’au vendredi 4 octobre 2019 en cas d’intempéries ou aléas de chantier, les restrictions de circulation
suivantes pourront être mises en œuvre sur l’autoroute A43 dans le sens Chambéry vers Lyon, y compris weekend et jours fériés :
• Neutralisation de la Voie Spéciale Véhicules Lents sur une zone comprise entre le Pk 60.100 et le Pk
58.600, avec mise en place de séparateurs de voie.
Pendant toute la période de travaux, des neutralisations de voie pourront être réalisées dans les 2 sens de
circulation de l’autoroute A43 selon les besoins des chantiers.
Itinéraire de déviation :

•

Fermeture de l’autoroute A43 dans le sens Lyon vers Chambéry entre le diffuseur n°9.1 de La
Tour du Pin Est et le diffuseur n°10 des Abrets : sortir au diffuseur n°9.1 de La Tour Du Pin Est et
emprunter la RD1006 en direction de Chambéry pour reprendre l’autoroute A43 via la D592 au diffuseur
n°10 des Abrets en Dauphiné.
Communes traversées : St Didier de La Tour, St André le Gaz, Les Abrets en Dauphiné, Chimilin
Les forces de l’ordre seront présentes pour accompagner les agents de la société AREA afin de faire respecter
les mesures de police nécessaires pour procéder à l’arrêt ou au ralentissement de la circulation, nécessaire à la
fermeture ou au basculement.
Dans le cas toutefois où les forces de l’ordre, une fois requises, seraient dans l’impossibilité d’être présentes, les
agents de la société AREA seront autorisés à réaliser seuls ces opérations au moyen des dispositifs de
signalisation.
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ARTICLE 2 :
Si les travaux sont annulés ou terminés avant l’échéance annoncée, la remise en circulation normale de la
section pourra être anticipée.
L’interdistance entre 2 balisages consécutifs sur les autoroutes A48 et A43 pourra être inférieure à la
réglementation en vigueur.
Le présent arrêté déroge à la règle des jours hors chantier pendant la durée des travaux.
Le seuil de trafic retenu pour les neutralisations est de 1500 véhicules/heure par voie laissée libre à la circulation.
L’accès de chantier s’effectuera par dispositif de type 3-2-1 dans le balisage ou par les portails de service.
Lorsque les travaux seront réalisés sous neutralisation de la bande d'arrêt d'urgence avec mise en place de
séparateurs modulaires de voies, l'accès à la zone de chantier pourra se faire par l'extérieur du domaine public
autoroutier concédé ou par une aire de services.

ARTICLE 3 :
Les automobilistes seront informés via la radio autoroute Info sur 107.7, ainsi que par des messages sur les
Panneaux à Messages Variables (PMV) et sur des panneaux spécifiques mis en place par AREA.

ARTICLE 4 :
La signalisation temporaire réglementaire, conforme à l'instruction interministérielle (Livre I - 8ème partie)
approuvée par arrêté interministériel le 6 Novembre 1992, aux manuels du chef de chantier et au DESC, sera
mise en place sur l’autoroute A43 par les agents de la société AREA, qui en assureront, sous leur responsabilité,
le contrôle et la maintenance.

ARTICLE 5 :
Lors de l’achèvement des travaux et avant le rétablissement normal de la circulation, la chaussée devra être
propre et satisfaire aux normes de sécurité en vigueur.

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place
de Verdun BP1135 38022 GRENOBLE Cedex 1) dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 7 :
M. le secrétaire général de la préfecture de l’Isère,
M. le commandant du groupement de gendarmerie départementale de l’Isère,
M. le directeur réseau AREA,
M. le directeur des entreprises adjudicataires des travaux sous couvert du directeur réseau AREA,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à :
Mme la directrice de la DIR de Zone centre est,
M. le directeur de la DDT de l’Isère,
M. le directeur du SDIS de l’Isère,
MM. les maires des communes concernées.

Grenoble, le 29 juillet 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires de l’Isère,
L’adjointe risques
Annick DEBONNETS
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Direction de la Citoyenneté, de l’Immigration
et de l’Intégration
Vie Démocratique
Affaire suivie par : Benjamin GRAVEY
Tél.: 04/76/60/48/97
Courriel : pref-manifestations-sportives@isere.gouv.fr

ARRETE n°38-2019
5ème édition « Les brêles Montoises »
Démonstrations d’endurance de mobylettes anciennes
Le 24 août 2019
Commune de BELMONT
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, notamment ses articles L.2212-1 et suivants,
L.2215-1, L.3221-4 et L.3221-5 ;
VU le code du sport, notamment ses articles L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-5, R. 331-18 à R. 33134, R. 331-45, A 331-18 et A. 331-32
VU le code de la route ;
VU le code de l’environnement ;
VU l’arrêté du maire de Belmont portant réglementation de la circulation en date du 21 mai 2019 ;
VU la demande présentée par Monsieur Thierry BERNARD Président du comité d’animation
Belmontois domiciliée 4 rue de la mairie – 38690 BELMONT, tendant à obtenir l’autorisation
d’organiser, le 24 août 2019 de 13h30 à 17h00 une démonstration d’endurance de mobylettes
anciennes dans les rues du village de la commune de BELMONT qui seront fermées à la
circulation;
VU l’engagement de l’organisateur de prendre en charge les frais du service d’ordre exceptionnel
mis en place à l’occasion du déroulement de l’épreuve et d’assurer la réparation des dommages,
dégradations, modifications de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances
imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;
VU les avis sollicités auprès des différentes administrations :
n le Président du Conseil Départemental de l’Isère ;

n le Directeur Départemental des Territoires de l’Isère ;
n la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale de l’Isère ;
n le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie de l'Isère ;
n le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours ;
n le Médecin chef du SAMU 38 ;
VU l’avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière, section spécialisée en
matière d’autorisation d’épreuves et compétitions sportives réunie le 3 juillet 2019 ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture
Préfecture de l’Isère – 12, place de Verdun – CS71046 – 38021 GRENOBLE CEDEX 1 – tél. 04 76 60 34 00 – www.isere.gouv.fr
Accueil général: ouverture au public du lundi au vendredi, de 9h à 15h30
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ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur Thierry BERNARD président du comité d’animation Belmontois situé 4 rue
de la mairie – 38690 BELMONT est autorisé à organiser, le 24 août 2019 de 13h30 à 17h30, la
5ème édition de démonstration d’endurance de mobylettes anciennes dans les rues fermées à la
circulation de la commune de BELMONT. Le parcours fait 1,5 km de long et est tracé dans les rue
de la commune de Belmont. Cette course est réservée aux cyclomoteurs (49,9cm3), dont la date
de mise en circulation est antérieur ou égal à 1970. Aucun classement, ni chronométrage officiel
ne sera effectué.
Le nombre de participants est fixé à 30 cyclomoteurs soit un cyclomoteur par équipe de 4
personnes (dont obligatoirement une féminine). Il est attendu 300 spectateurs.
Le programme de la manifestation est le suivant :
- Essais : de 13h30 à 14h00
- Course : de 14h00 à 17h00. La fin de l’épreuve est prévue au plus tard à 17h30
ARTICLE 2 : le Maire de la commune de Belmont devra s’assurer que toutes les mesures de
sécurité ont été prises tant en ce qui concerne les spectateurs que les concurrents. Dans le cas
où il constaterait que les mesures de sécurité ne sont pas remplies, il aurait tout pouvoir pour
s’opposer au déroulement de l’épreuve.
ARTICLE 3 : L’organisateur devra mettre en place une signalisation réglementaire de route
barrée, et mettre en place un déviation locale par voies communales. Il devra mettre en place des
dispositifs d’absorbants et procéder à un balayage de la RD 51H en cas de problème glissants ou
de débris restants après la course.
L’organisateur a la charge de la sécurité de l’épreuve. Un minimum de 20 signaleurs dûment
équipés, devra être positionné pour sécuriser les différents carrefours de la RD 51H, proche du
parcours.
L’organisateur devra sécuriser le départ et l’arrivée de l’épreuve en adéquation des mesures
vigipirate, par une signalisation adaptée et la mise en place de barrières ou de dispositif anti
véhicule afin de rendre piétonnier les zones d’affluence
L’organisateur devra mettre en place un contrôle d’accès des personnes (contrôle des sacs) ainsi
qu’un dispositif de guidage des automobilistes et visiteurs au niveau des parkings qui devront être
dûment répertoriés et signalés.
ARTICLE 4 : M. Thierry BERNARD, Président du comité d’animation Belmontois, désigné en
qualité d’organisateur technique de la manifestation, remettra à M. le Maire, préalablement au
début de ladite manifestation, une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions
mentionnées dans le présent arrêté ont été respectées. Il sera joignable le jour de la manifestation
au 06.83.05.66.78.
ARTICLE 5 : L’organisateur assurera la réparation des dommages causés à la voie publique ou à
ses dépendances du fait de la manifestation.
La remise en état éventuelle de la chaussée sera à la charge des organisateurs.
En aucun cas la responsabilité de l'administration ne pourra être engagée et aucun recours ne
pourra être exercé contre elle.
ARTICLE 6 : Le dispositif de secours est assuré par le docteur CHEVILLARD, quatre secouristes
dotés d’un lot A et d’un Véhicule de Premier Secours à Personne de l’association la Croix Rouge
Française, délégation Voiron Chartreuse 5 rue Genevoise 38500 Voiron, selon la convention en
date du 3 avril 2019.
L’organisateur devra disposer d’un moyen d’alerte pour prévenir les secours publics. Il devra
assurer l’accueil des secours extérieurs. Les zones de danger devront être matérialisées de façon
suffisamment dissuasive (barrières, signalisation, service d’ordre) pour empêcher toute personne
non autorisée d’y accéder, notamment pour les zones prévisibles de sorties de circuit et les zones
de ravitaillement et de maintenance des mobylettes participants à l’épreuve.
Préfecture de l’Isère – 12, place de Verdun – CS71046 – 38021 GRENOBLE CEDEX 1 – tél. 04 76 60 34 00 – www.isere.gouv.fr
Accueil général: ouverture au public du lundi au vendredi, de 9h à 15h30
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Les engins des services d’urgence devront pouvoir traverser le parcours en tous points et pendant
toute la durée de la manifestation (l’accès se fera dans le sens de la course). Toutes les mesures
devront être prises pour stopper les participants lors de la traversée éventuelle d’un véhicule de
secours.
Lors du parcours de liaison, les concurrents devront respecter les dispositions du code de la route.
Des extincteurs, appropriés aux risques, en nombre suffisant devront être positionnés aux points
de contrôle des épreuves situés tout au long du circuit ainsi qu’aux zones techniques
(ravitaillement, maintenance). Chaque commissaire de course devra avoir à sa disposition au
moins un extincteur de type adapté aux risques.
Des liaisons radio-téléphoniques seront mises en place sur l’ensemble du parcours de façon à
prévenir dans les meilleurs délais le responsable sécurité de tout incident ou accident. Cette
couverture pourra être réalisée par tout autre système offrant les mêmes garanties.
L’accessibilité des engins de secours devra être garantie en tout points pendant toute la durée de
la manifestation.
ARTICLE 7 : Une assurance couvrant la manifestation a été souscrite auprès de la compagnie
MMA contrat n°2019-01099, dont le contrat en date du 27 juin 2019 a été présentée au service
instructeur de la Préfecture de l’Isère.
ARTICLE 8 : La présente autorisation sera caduque en cas de mesures d’urgence mises en
œuvre par les autorités préfectorales dans le cadre d’un épisode de pollution atmosphérique
visant à réduire les sources d’émissions polluantes dès lors que le déroulement de la compétition
est prévue pendant l’activation de ces mesures.
Les organisateurs doivent en conséquence se tenir informés des éventuels épisodes de pollution
de l’air.
ARTICLE 9 :
-le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ;
-le Sous Préfet de la Tour du Pin ;
-le Président du Conseil Départemental de l’Isère ;
-le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie de l'Isère ;
-le Directeur Départemental des Territoires de l’Isère ;
-la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale de l’Isère ;
-le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours ;
-le Médecin Chef du SAMU 38 ;
-le Maire de Belmont ;
-le Président du comité d’animation belmontois, M. Thierry BERNARD domiciliée, 4 rue de la
mairie – 38690 BELMONT
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté qui sera
inséré au recueil des actes administratifs de l’Isère.
Grenoble le 25 juillet 2019
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation
La Directrice
Signé
Maryse TRICHARD
Conformément aux articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, cette décision peut faire l’objet d’un
recours administratif devant l’autorité compétente et d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble
dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le recours contentieux peut être effectué par la voie de l’application
"Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr.
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Direction de la Citoyenneté et de l’Immigration
et de l’Intégration
Bureau de la Vie Démocratique
Affaire suivie par : Benjamin GRAVEY
Tel : 04 76 60 48 97
Courriel :pref-manifestations-sportives@isere.gouv.fr

ARRETE n°38-2019
Homologation du circuit autocross de Marcollin
commune de Marcollin
LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code
à R.331-37 ;

du

Sport,

notamment

les

articles

R.331-18

à

R.331-34,

R.331-35

VU le Code de l’environnement
VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles R.1336-1 et suivants ;
VU les règles techniques et de sécurité des circuits en vigueur ;
VU l’arrêté préfectoral de l’Isère n° 97-5126 du 31 juillet 1997 relatif à la lutte contre le bruit de
voisinage et notamment son article 7 ;
VU le visa de la Fédération Française de Sport Automobile du 3 juin 2016 ;
VU la demande formulée le 12 juillet 2018 par BESSON Ludovic sise Les Hayes commune de
Saint Igny de Vers 69790, Président de l’Association dénommée ASA Car Cross en vue d’obtenir l
l’homologation du circuit autocross de marcollin situé au lieu-dit « les Grandes Louvatières» sur la
commune de Marcollin ;
VU l’avis favorable de la Commission Départementale de Sécurité Routière – section épreuves
sportives réunie le 19 octobre 2018,
VU la visite effectuée sur le site du circuit du 12 décembre 2018 par la Commission
Départementale de Sécurité Routière – section épreuves sportives ;
VU les avis de :
n M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de l'Isère
n Mme la Directrice Départementale des Territoires de l’Isère,
n M. le Directeur Départemental des Services d’incendie et de Secours,
n M. le Président du Conseil Départemental de l’Isère,
n M. le Sous-Préfet de Vienne,
n M. Le Maire de Marcollin,
VU le compte rendu de la réunion de la Commission Départementale de la Sécurité Routière,
section spécialisée en matière d’autorisation d’épreuves ou compétitions sportives, en date du 19
octobre 2018 ;

Préfecture de l’Isère – 12, place de Verdun – CS 71046 – 38021 GRENOBLE CEDEX 1 – tél. 04 76 60 34 00 – www.isere.gouv.fr
Accueil général: ouverture au public du lundi au vendredi, de 9h à 15h30
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VU le visa de conformité aux règles techniques et de sécurité dudit circuit, délivré le 3 juin 2016
par la Fédération Française de Sport Automobile ;
VU la visite sur site du 12 décembre 2018 effectuée par la Commission Départementale de
Sécurité Routière, formation spécialisée en matière d’autorisation d’organisation de manifestations
sportives ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère ;

ARRETE
ARTICLE 1er : L’homologation du circuit de motocross « Autocross de Marcollin», situé au lieu-dit
« Les grandes Louvatières » chemin de la Para sur la commune de Marcollin, géré par Monsieur
Denis MARTIN président de l’association « Auto-Cross Club de Marcollin » dont le siège social est
sis 10 chemin de l’eau 38270 Marcollin, est accordée pour une période de quatre ans, à compter
de la date de signature du présent arrêté, pour l’organisation de compétitions et d’entraînements
motorisés. Ce circuit est homologué uniquement pour les types de véhicules suivants : maxitourisme, maxi-sprint, junior-sprint, buggy 1600, sprint-girl (tous homologués par la Fédération
Française de Sport automobile).
ARTICLE 2 : Le président de l’association « Auto-Cross de Marcollin» est seul bénéficiaire de
l’homologation.
ARTICLE 3 : Les règles techniques et de sécurité concernant la sécurité des pilotes et du public
applicables à ce circuit et édictées par la fédération française de sport automobile (FFSA) devront
être strictement respectées.
ARTICLE 4 : L’homologation du terrain est valable exclusivement pour les entraînements et
l’organisation de compétitions des types de véhicules visé à l’Article 1. Celle-ci serait
automatiquement rapportée si les organisateurs modifiaient à un moment quelconque, sans
autorisation préalable expresse, le tracé ou le profil du circuit (plans annexés au présent
récépissé).
ARTICLE 5 : Le président de l’association « Auto-Cross Club de Marcollin » respectera et fera
respecter les dispositions suivantes qui devront figurer sur le règlement intérieur du circuit :
- Les entraînements sont autorisés les 1er et 3ème samedis de chaque mois de 11h00 à 17h00.
- Avant chaque utilisation de la piste, le gérant du circuit devra s’assurer de son nettoyage afin de
garantir qu’aucune projection de pierre ou de débris en direction du public ne soit possible.
ARTICLE 6 : Les préconisations suivantes devront être respectées concernant :
La sécurité des personnes :
- Matérialiser les zones de danger de façon suffisamment dissuasive (barrières, signalisation,
service d’ordre) pour empêcher toute personne non autorisée d’y accéder notamment pour les
zones à risque de sortie de circuit et de maintenance des karts.
- Assurer lors de tout entraînement, démonstration ou compétition occasionnant la présence de
public sur le site, la mise en place d’un dispositif prévisionnel de secours adapté au public,
conformément aux dispositions de l’arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif
aux dispositifs prévisionnels de secours. Ce dispositif sera armé par une association de
secourisme agréée de sécurité civile afin d’assurer la couverture du risque pour le public ;
- Assurer l’accessibilité permanente du poste de secours
- Disposer d’un moyen d’alerter les secours. Le numéro de téléphone dédié à l’appel des secours
sera le 06 13 03 61 99.
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La sécurité incendie :
- Appliquer les dispositions du règlement de sécurité contre l’incendie et les risques de panique.
- Disposer d’extincteurs appropriés aux risques, en nombre suffisant et judicieusement répartis.
Des personnes compétentes seront désignées pour manœuvrer ces appareils rapidement en cas
d’incident et seront dotées d’équipements de protection individuelle résistants au feu.
ARTICLE 7 : L’exploitant assurera un contrôle du niveau sonore produit par les machines dans les
conditions fixées par la Fédération Française de Sport Automobile (F.F.S.A). Les machines dont le
niveau sonore excède les valeurs fixées par la F.F.S.A se verront refuser l’accès au terrain.
ARTICLE 8 : L’exploitant devra également veiller à ce que le niveau sonore perçu par autrui dans
l’environnement habité du fait des activités d’entraînement se déroulant sur le circuit respecte les
valeurs d’émergence sonores définies et fixées par les articles R. 1336-6 à R. 1336-16 du Code de
la Santé Publique.
ARTICLE 9 : Cette homologation ne dispense nullement le président de l’association « Auto-Cross
Club de Marcollin » de l’obligation de solliciter, pour les manifestations de motocross qu’il
envisagerait d’y organiser, les autorisations et déclarations préfectorales nécessaires dans les
conditions définies par la réglementation et plus précisément le Code du Sport visé ci-dessus.
ARTICLE 10 : La présente homologation sera caduque en cas de mesures d’urgence mises en
œuvre par les autorités préfectorales dans le cadre d’un épisode de pollution atmosphérique visant
à réduire les sources d’émissions polluantes dès lors que le déroulement de l’activité motorisée est
prévue pendant l’activation de ces mesures.
Les organisateurs doivent en conséquence se tenir informés des éventuels épisodes de pollution
de l’air.
ARTICLE 11 : Une copie du présent arrêté sera adressée à :

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

le Secrétaire général de la Préfecture de l’Isère,
Le Sous Préfet de Vienne,
le Président du Conseil Général de l’Isère,
le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie de l'Isère,
le Directeur Départemental des Territoires de l’Isère,
la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale de l’Isère,
le Délégué Territorial de l’Isère de l’Agence Régionale de Santé Auvergne- Rhône Alpes
le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours,
le Médecin Chef du SAMU 38,
le Maire de Marcollin,
le président de l’association « Auto-Cross Club de Marcollin » M. Denis MARTIN,
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs du département de l’Isère.
Grenoble le 30 juillet 2019
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire Générale Adjointe
signé
Chloé LOMBARD

Conformément aux articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, cette décision peut faire l’objet d’un recours
administratif devant l’autorité compétente et d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un
délai de deux mois à compter de sa notification. Le recours contentieux peut être effectué par la voie de l’application
"Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr.
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Direction de la Citoyenneté et de l’Immigration
et de l’Intégration
Vie Démocratique
Affaire suivie par : Benjamin GRAVEY
Tel : 04 76 60 48 97
Courriel :pref-manifestations-sportives@isere.gouv.fr

ARRETE n°38-2019
Homologation du circuit de fun car de Saint Geoire en Valdaine
commune de Saint Geoire en Valdaine
LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code
à R.331-37 ;

du

Sport,

notamment

les

articles

R.331-18

à

R.331-34,

R.331-35

VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles R.1336-1 et suivants ;
VU l’arrêté préfectoral de l’Isère n° 97-5126 du 31 juillet 1997 relatif à la lutte contre le bruit de
voisinage et notamment son article 7 ;
VU la demande formulée par M. Franck Gautier représentant l’association Fun Car Club des 3D.
en vue d’obtenir l’homologation du circuit de fun car situé à Saint Geoire en Valdaine (38620) au
lieu dit la Champet (541 route du Bourg 38620 Saint Geoire en Valdaine) ;
VU l’avis du Maire de Saint Geoire en Valdaine ;
VU les avis émis par les différentes administrations :

n M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de l'Isère ;
n Mme la Directrice départementale de la cohésion sociale de l’Isère ;
n M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours ;
VU le compte rendu de la réunion de la Commission Départementale de la Sécurité Routière,
section spécialisée en matière d’autorisation d’épreuves ou compétitions sportives, en date du 10
avril 2019 ;
VU l’attestation de conformité aux règles techniques et de sécurité (RTS) délivré par la FSMO
concernant le circuit de fun car de Saint Geoire en Valdaine ;
VU la visite du circuit en date du 4 juin 2019 effectuée par les membres de la Commission
Départementale de la Sécurité Routière, section spécialisée en matière d’autorisation d’épreuves
ou compétitions sportives
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère ;

Préfecture de l’Isère – 12, place de Verdun – CS 71046 – 38021 GRENOBLE CEDEX 1 – tél. 04 76 60 34 00 – www.isere.gouv.fr
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ARRETE
ARTICLE 1er :Le circuit de fun car de Saint Geoire en Valdaine, situé lieu dit Champet (parcelle AH
164), géré par M. Franck Gautier représentant l’association Fun Car Club des 3D, est homologué
pour une période de quatre ans, à compter de la date de signature du présent arrêté, pour
l’organisation d’ une compétition de fun car par an. Ne sont pas admis sur ce circuit, les véhicule
type 4x4 et ceux possédant une conduite dite « anglaise » (conduite à droite).
ARTICLE 2 : Le représentant de l’association « Fun car Club des 3D » est le seul bénéficiaire de
l’homologation.
ARTICLE 3 : Les règles techniques et de sécurité concernant la sécurité des pilotes et du public
applicables à ce circuit et édictées par la fédération des sports mécaniques originaux devront être
strictement respectées à chaque utilisation du circuit.
ARTICLE 4 : L’homologation du terrain est valable exclusivement pour une seule compétition
annuelle. Cette homologation serait automatiquement rapportée si les organisateurs modifiaient à
un moment quelconque, sans autorisation préalable expresse, le tracé ou le profil du circuit qui se
trouve en annexe du présent arrêté.
ARTICLE 5 : Cette homologation est assortie des prescriptions suivantes à appliquer par le
gestionnaire du site, lors de chaque utilisation:
En ce qui concerne la sécurité des personnes et l’accessibilité des services de secours :
- Matérialiser les zones de danger de façon suffisamment dissuasive (barrières, signalisation,
service d’ordre, etc.) pour empêcher toute personne non autorisée d’y accéder notamment pour
les zones à risque de sortie du circuit et de maintenance ;
- Installer lors de toute activités sur le circuit occasionnant la présence du public sur le site, un
dispositif prévisionnel de secours adapté à l’affluence du public, conformément aux dispositions de
l’arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de
secours. Ce dispositif sera armé par une association de secourisme agréée de sécurité civile afin
d’assurer la couverture du risque pour le public.
- Flécher la route et baliser le parking attenant au circuit afin de guider correctement les
spectateurs mais également le cas échéant les services de secours et de sécurité.
- Assurer une voie d’accès au circuit sur une longueur d’au moins trois mètres pour les engins de
secours ;
- Appliquer les dispositions du règlement de sécurité contre l’incendie et les risques de panique ;
- Disposer d’extincteurs appropriés aux risques, en nombre suffisant et judicieusement répartis.
Des personnes compétentes seront désignées pour manœuvrer ces appareils rapidement en cas
d’incident et seront dotées d’équipements de protections individuelles résistants au feu ;
- Annuler les compétitions, si les conditions météorologiques ne permettent pas un accès constant
à la piste pour les services de secours ;
- Respecter le cas échéant les règles liées à l’hélisurface : moyens d’extinction adaptés, ancrage
de tous matériels susceptibles de se déplacer lors du décollage ou de l’atterrissage de
l’hélicoptère ; délimiter et interdire l’accès de la DZ au public.
En ce qui concerne la sécurisation des manifestations sur le circuit:
- Assurer la mise en place d’un service d’ordre et de sécurité de manière effective avec un nombre
de personnels adapté ;
- Surveiller l’accès n°2 à la piste (« voie des cités ») afin de prévenir tout désagrément pour le
voisinage ;
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- Vérifier, à chaque utilisation du circuit, que le règlement intérieur ainsi que les règles de la FSMO
notamment au niveau du nombre maximal de véhicules présents en simultané sur le circuit sont
respectés.
ARTICLE 6 : L’exploitant assurera un contrôle du niveau sonore produit par les machines dans les
conditions fixées par la FSMO. Les machines dont le niveau sonore excède les valeurs fixées par
la FSMO se verront refuser l’accès au terrain.
ARTICLE 7 : L’exploitant devra également veiller à ce que le niveau sonore perçu par autrui dans
l’environnement habité du fait des activités d’entraînement se déroulant sur le circuit respecte les
valeurs d’émergence sonores définies et fixées par les articles R. 1336-6 à R. 1336-16 du Code de
la Santé Publique.
ARTICLE 8 : La présente autorisation sera caduque en cas de mesures d’urgence mises en
œuvre par les autorités préfectorales dans le cadre d’un épisode de pollution atmosphérique visant
à réduire les sources d’émissions polluantes dès lors que le déroulement de la compétition est
prévue pendant l’activation de ces mesures. Les organisateurs doivent en conséquence se tenir
informés des éventuels épisodes de pollution de l’air.
ARTICLE 9 : Une copie du présent arrêté sera adressée aux destinataires suivants :

n le Sous-Préfet de La Tour Du Pin,
n le Président du Conseil Général de l’Isère,
n le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie de l'Isère,
n
n
n
n

le Directeur Départemental des Territoires de l’Isère,
la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale de l’Isère,
le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours,
le Médecin Chef du SAMU 38,

n le Maire de Saint Geoire en Valdaine,
n le représentant l’association Fun Car Club des 3D, M. Franck Gautier,
qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs du département de l’Isère.
Grenoble le 30 juillet 2019
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire générale Adjointe
signé
Chloé LOMBARD

Conformément aux articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, cette décision peut faire l’objet d’un recours
administratif devant l’autorité compétente et d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un
délai de deux mois à compter de sa notification. Le recours contentieux peut être effectué par la voie de l’application
"Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr.
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Direction de la Citoyenneté, de l’Immigration
et de l’Intégration
Bureau de la Vie Démocratique
Affaire suivie par : S.COMMERE
Tel: 04 76 60 34 74
pref-funeraire@isere.gouv.fr

Grenoble, le 25 juillet 2019
A R R E T E N° 38-2019Portant modification d’une habilitation dans le domaine funéraire
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 l’arrêté préfectoral n° 38-2016-05-13-001 du 13 mai 2016 renouvelant pour une durée de 6 ans
l’habilitation n°10-38-132 délivrée à M. Dimitri GIRARDI pour son entreprise individuelle enseigne
POMPES FUNEBRES ALPINES, située 33 rue du Breuil – 38350 La Mure ;
VU l’extrait Kbis du 19 mai 2019 situant le siège social de l’entreprise individuelle POMPES FUNEBRES
ALPINES à l’adresse 4 rue du Breuil – 38350 La Mure ;
SUR la proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ;
ARRETE
ARTICLE 1er : L’arrêté préfectoral n° 38-2016-05-13-001 du 13 mai 2016 susvisé est modifié comme
suit :
…………………………………………………………………………………………………………………………..
ARTICLE 1er : L’habilitation n° 10-38-132 délivrée le 15 juillet 2010, à Monsieur Dimitri GIRARDI,
exploitant de l’entreprise individuelle enseigne « Pompes Funèbres Alpines » située 4 rue du Breuil,
38350 LA MURE, est renouvelée pour exercer sur l'ensemble du territoire les activités suivantes :




Transport des corps avant et après mise en bière
Organisation des obsèques
Fourniture des housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que
des urnes cinéraires ;
 Fourniture des corbillards et voitures de deuil
 Fourniture de personnel, et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations, à l’exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs,
travaux divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Le reste sans changement
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 de l’Isère.
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation
La Directrice de la Citoyenneté, de
l’Immigration et de l’Intégration
signé
Maryse TRICHARD
Conformément aux articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, cette décision peut faire l’objet d’un recours administratif devant
l’autorité compétente et d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa
notification. Le recours contentieux peut être effectué par la voie de l’application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr
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Direction de la Citoyenneté, de l’Immigration
et de l’Intégration
Bureau de la Vie Démocratique
Affaire suivie par : S.COMMERE
Tel: 04 76 60 48 97
pref-funeraire@isere.gouv.fr

Grenoble, le 25 juillet 2019

A R R E T E N° 38-2019Portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire
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 l’arrêté préfectoral n° 38-2018-07-26-007 du 26 juillet 2018 habilitant dans le domaine funéraire sous le
n° 18-38-204 la SASU PFDJENNAH ayant son siège social 13 avenue Marie Reynoard – 38100 Grenoble ;
VU la demande en date du 16 mai 2019 présentée par M. Abdelkrim TRAÏKIA, président de la SASU
PFDJENNAH, en vue d’obtenir le renouvellement de ladite habilitation ;
Considérant que la demande est conforme au Code Général des Collectivités Territoriales ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’habilitation délivrée à la SASU PFDJENNAH, ayant son siège social 13 avenue Marie
Reynoard – 38100 Grenoble, représentée par M. Abdelkrim TRAÏKIA, est renouvelée pour exercer sur
l'ensemble du territoire les activités suivantes :






Transport des corps avant et après mise en bière
Organisation des obsèques
Fourniture des housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des
urnes cinéraires
Fourniture des corbillards et voitures de deuil
Fourniture de personnel, et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations à l’exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs,
travaux divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire

ARTICLE 2 : L’habilitation est renouvelée sous le numéro 19-38-0027 (numéro national)
ARTICLE 3 : La durée de la présente l’habilitation est fixée à 1 an soit jusqu’au 26 juillet 2020.
La demande de renouvellement devra être impérativement adressée deux mois avant cette échéance, soit
au plus tard le 26 mai 2020.
ARTICLE 4 : 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 de l’Isère.
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de la Citoyenneté,
de l’Immigration et de l’Intégration
signé
Maryse TRICHARD

Conformément aux articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, cette décision peut faire l’objet d’un recours
administratif devant l’autorité compétente et d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de
deux mois à compter de sa notification. Le recours contentieux peut être effectué par la voie de l’application "Télérecours citoyens"
sur le site www.telerecours.fr

Préfecture de l’Isère – 12, place de Verdun – CS 71046 – 38021 GRENOBLE CEDEX 1 – tél. 04 76 60 34 00 –
www.isere.gouv.fr Accueil général: ouverture au public du lundi au vendredi, de 9h à 15h30
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Direction de la Citoyenneté, de l’Immigration
et de l’Intégration
Bureau de la Vie Démocratique
Affaire suivie par : S.COMMERE
Tel : 04 76 60 48 97
pref-funeraire@isere.gouv.fr

Grenoble, le 25 juillet 2019
A R R E T E N° 38-2019Portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire
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 l’arrêté préfectoral n° 38-2018-07-25-008 du 25 juillet 2018 habilitant dans le domaine funéraire sous le n° 1838-203 la SASU POMPES FUNEBRES VARGAS ayant son siège social 45 avenue du Général Leclerc – 38540
HEYRIEUX, représentée par Monsieur Jean-Philippe VARGAS ;
VU la demande en date du 21 mai 2019, présentée par M. Jean-Philippe VARGAS, président de la SASU POMPES
FUNEBRES VARGAS , en vue d’obtenir le renouvellement de ladite habilitation
Considérant que la demande est conforme au Code Général des Collectivités Territoriales ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ;
ARRETE
ARTICLE 1er : L’habilitation délivrée à la SASU POMPES FUNEBRES VARGAS ayant son siège social 45 avenue
du Général Leclerc – 38540 HEYRIEUX, représentée par Monsieur Jean-Philippe VARGAS est renouvelée pour
exercer sur l'ensemble du territoire les activités suivantes :







Transport des corps avant et après mise en bière
Organisation des obsèques
Fourniture des housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que
des urnes cinéraires ;
Fourniture des corbillards et voitures de deuil
Fourniture de personnel, et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations à l’exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs,
travaux divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire.

ARTICLE 2 : L’habilitation est renouvelée sous le numéro 19-38-0030
ARTICLE 3: La durée de l’habilitation est fixée à 1 an soit jusqu’au 25 juillet 2020.
La demande de renouvellement devra être impérativement adressée deux mois avant cette échéance, soit au plus
tard le 25 mai 2020.
ARTICLE 4 : 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 de l’Isère.
Pour le Préfet et par délégation
La Directrice de la Citoyenneté,
de l’Immigration et de l’Intégration
signé
Maryse TRICHARD
Conformément aux articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, cette décision peut faire l’objet d’un recours
administratif devant l’autorité compétente et d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai
de deux mois à compter de sa notification. Le recours contentieux peut être effectué par la voie de l’application "Télérecours
citoyens" sur le site www.telerecours.fr
Préfecture de l’Isère – 12, place de Verdun – CS 71046 – 38021 GRENOBLE CEDEX 1 – tél. 04 76 60 34 00 – www.isere.gouv.fr
Accueil général: ouverture au public du lundi au vendredi, de 9h à 15h30
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Environnement

Arrêté n°
Abrogeant l’arrêté préfectoral du 04/10/1978
Modifiant le périmètre de la réserve de l’ACCA de St Nicolas de Macherin

LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code de l’Environnement, et notamment ses articles L.422-23, L.422-27, R.422-65 à
R.422-68 et R.422-82 à R.422-91 ;
VU l’arrêté ministériel du 13 décembre 2006 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage ;
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 2019-2025 approuvé par l’arrêté
préfectoral n° 38-2019-07-01-012 du 1er juillet 2019 ;
VU l’arrêté préfectoral du 04/10/1978 instituant la réserve de chasse et de faune sauvage sur le
territoire de l'ACCA de St Nicolas de Macherin ;
VU la décision prise au cours de l'assemblée générale de l'ACCA de St Nicolas de Macherin le 10
mai 2019 de modifier la réserve de chasse et de faune sauvage existante ;
VU la demande présentée par le Président de l’ACCA de St Nicolas de Macherin le 04 juillet
2019 ;
VU l’avis favorable de Madame la Présidente de la Fédération Départementale des Chasseurs de
l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral de délégation de signature n°38-2019-03-31-001 du 31 mars 2019 et la
décision de subdélégation de signature n°38-2019-04-01-005 du 1er avril 2019 ;
CONSIDERANT qu’il convient de modifier le périmètre de la réserve pour favoriser la chasse de
grand gibier et limiter les dégâts ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires du département de
l’Isère ;

- ARRETE ARTICLE 1er : L’arrêté du 04/10/1978 est abrogé.
ARTICLE 2 : Sont érigés en réserve de chasse et de faune sauvage les terrains dont les limites
géographiques sont définies ci-après :

DDT de l’Isère – 17, Bd Joseph Vallier – BP 45 – 38040 GRENOBLE CEDEX 9 -  04 56 59 46 49 – ddt@isere.gouv.fr
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RESERVE N°1 : BASSET
NORD et NORD-OUEST
Voie communale de "Macherin" à "Hautefort" jusqu'à la liaison avec la D49c ; puis
D49c ; puis chemin d'exploitation et arête boisée jusqu'à la grange à Fagot (limites
des parcelles C83, C89, C88, C87, C74, C73, C70, C199, C194 incluses dans la
réserve) ; puis ruisseau reliant la Grange à Fagot au ruisseau des Pissières (limites
des parcelles C194, C211, C212, C213, C215 incluses dans la réserve).
SUD et SUD-EST
D49 ; puis voie communale ; puis chemin contournant par le Nord le marais de
Bergureuil ; puis voie communale menant au hameau des Combes ; puis chemin
longeant le ruisseau des Pissières.
EST

OUEST
Voie communale de "la Croix Blanche" à "Hautefort"
Telle que délimitée selon l’extrait cartographique et l’état parcellaire annexés au présent arrêté.
Pour une superficie réelle de 214,1 hectares, dont 144,4 hectares hors emprise des terrains
situés à moins de 150 mètres des maisons d’habitations.
ARTICLE 3 : Les réserves de chasse concernées par le présent arrêté devront être signalées sur le
terrain de façon apparente par les soins de l'association communale de chasse agréée de St Nicolas
de Macherin par l’apposition de panneaux aux points d’accès publics notamment, conformément aux
dispositions de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 13 décembre 2006.
ARTICLE 4 : Tout acte de chasse est strictement interdit en tout temps sur le territoire des
réserves ainsi constituées.
Toutefois, chaque année, si le plan de chasse est nécessaire au maintien des équilibres
biologiques et agro-sylvo-cynégétiques, il pourra être délivré un arrêté attributif individuel sous
réserve du respect des dispositions édictées dans l’arrêté annuel d’ouverture.
Par ailleurs, la chasse dans les réserves des espèces soumises à un plan local de gestion
cynégétique devra se pratiquer dans les conditions fixées par le Schéma Départemental de
Gestion Cynégétique et ses annexes.
ARTICLE 5 : Dans l'ensemble des réserves de chasse et de faune sauvage, la régulation à tir des
espèces pouvant occasionner des dégâts s'effectue pendant la fermeture générale de la chasse,
et sans chien, dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels et préfectoraux pris en
application de l’article R.427-6 du code de l’environnement.
Toutefois, les agents assermentés, détenteurs d'une délégation écrite du détenteur du droit de
destruction, peuvent procéder à la régulation à tir du renard, du ragondin et du rat musqué toute
l'année.
ARTICLE 6 : Le déterrage du renard peut être effectué toute l’année uniquement par des
équipes de vénerie sous terre agréés, sous réserve de l’accord du titulaire du droit de
destruction.
ARTICLE 7 : Le piégeage des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts pourra s’effectuer
en tout temps sous réserve du respect des prescriptions générales en la matière.
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ARTICLE 8 : La mise en réserve est prononcée à compter de la date de signature du présent
arrêté pour une période de cinq années renouvelable par tacite reconduction. Elle pourra cesser :
- soit à tout moment en exécution d’une décision préfectorale intervenant dans un but d’intérêt
général,
- soit à l’expiration de l’une des périodes quinquennales sur la demande du Président de l’ACCA
qui devra faire connaître son désir de renoncer à la réserve par lettre recommandée avec
accusé réception, six mois avant les échéances prévues.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
de l’Isère.
Il fera par ailleurs l’objet d’un affichage en mairie de la commune de St Nicolas de Macherin
pendant une durée de dix jours par les soins du Maire qui adressera à la DDT – Service
Environnement – Chasse Faune Sauvage - le certificat d’affichage attestant de
l’accomplissement de cette mesure.
ARTICLE 10 : Il pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Grenoble, 2 place de Verdun, par toute personne ayant intérêt à agir, dans un délai de 2 mois à
compter de sa notification ou de sa publication.
Dans le même délai de 2 mois le bénéficiaire aura la possibilité de présenter un recours gracieux
ou hiérarchique à l’encontre de cette décision.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de 2 mois après réception de celui-ci emporte
décision implicite de rejet qui peut elle-même faire l’objet d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Grenoble conformément à l’article R 421-2 du code de justice
administrative.
ARTICLE 11 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, Monsieur le Directeur
Départemental des Territoires du département de l’Isère, Monsieur le Maire de St Nicolas de
Macherin, Monsieur le Président de l’ACCA de St Nicolas de Macherin, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont un exemplaire sera adressé à :
- Monsieur le Maire de St Nicolas de Macherin,
- Monsieur le Président de l’ACCA de St Nicolas de Macherin,
- Monsieur le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère,
- Monsieur le Chef du service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage de l’Isère.
Grenoble, le 25 juillet 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
La Chef du Service Environnement,
Pour la chef du service environnement
Pascale BOULARAND
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ANNEXE 1: Etat parcellaire par réserve
ACCA de St Nicolas de Macherin
Réserve BASSET

Vu pour être annexé à mon arrêté
en date du 25 juillet 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
La Chef du Service Environnement,
Pour la chef du service environnement
Pascale BOULARAND
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ANNEXE 2 : Extrait cartographique

Vu pour être annexé à mon arrêté
en date du 25 juillet 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
La Chef du Service Environnement,
Pour la chef du service environnement
Pascale BOULARAND

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2019-07-25-013 - Abrogeant l’arrêté préfectoral du 04/10/1978
Modifiant le périmètre de la réserve de l’ACCA de St Nicolas de Macherin

136

38__DDT_Direction départementale des territoires de
l'Isère
38-2019-07-25-010
Abrogeant l’arrêté préfectoral n° 90-3258 du 10/07/1990
Modifiant le périmètre de la réserve de l’ACCA de
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et créant un nouveau périmètre de réserve
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Environnement

Arrêté n°
Abrogeant l’arrêté préfectoral n° 90-3258 du 10/07/1990
Modifiant le périmètre de la réserve de l’ACCA de Lans-en-Vercors
et créant un nouveau périmètre de réserve

LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code de l’Environnement, et notamment ses articles L.422-23, L.422-27, R.422-65 à
R.422-68 et R.422-82 à R.422-91 ;
VU l’arrêté ministériel du 13 décembre 2006 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage ;
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 2019-2025 approuvé par l’arrêté
préfectoral n° 38-2019-07-01-012 du 1er juillet2019 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 90-3258 du 10/07/1990 instituant la réserve de chasse et de faune
sauvage sur le territoire de l'ACCA de Lans-en-Vercors ;
VU la décision prise au cours de l'assemblée générale de l'ACCA de Lans-en-Vercors le 17 mai
2019 de modifier la réserve de chasse et de faune sauvage existante et d’en créer une
nouvelle ;
VU la demande présentée par le Président de l’ACCA de Lans-en-Vercors le 08 juillet 2019 ;
VU l’avis favorable de Madame la Présidente de la Fédération Départementale des Chasseurs de
l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral de délégation de signature n°38-2019-03-31-001 du 31 mars 2019 et la
décision de subdélégation de signature n°38-2019-04-01-005 du 1er avril 2019 ;
CONSIDERANT qu’il convient de modifier le périmètre de la réserve et dans créer une nouvelle
dans un but d’intérêt général (faciliter la cohabitation avec les autres usagers de la nature) ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires du département de
l’Isère ;

- ARRETE ARTICLE 1er : L’arrêté n° 90-3258 du 10/07/1990 est abrogé.
ARTICLE 2 : Sont érigés en réserve de chasse et de faune sauvage les terrains dont les limites
géographiques sont définies ci-après :

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

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2019-07-25-010 - Abrogeant l’arrêté préfectoral n° 90-3258 du 10/07/1990
Modifiant le périmètre de la réserve de l’ACCA de Lans-en-Vercors

138

RESERVE N°1 :GRAND CHEVAL
NORD
Par le sentier de randonnées en raquettes, en passant par la Cabane du Berger et
en prenant l'aplomb jusqu'à la crête faisant limite de commune avec Claix.
SUD
Piste de ski des Trois Buissons
EST
Limite de commune de Claix
OUEST
Parking de la station ; puis chemin de Grande Randonnée ; puis téléski de la Combe
des Virées ; puis chemin de la combe Fanjat ; puis Chemin de Grande Randonnée.
Telle que délimitée selon l’extrait cartographique et l’état parcellaire annexés au présent arrêté.
Pour une superficie réelle de 117,6 hectares, dont 111,7 hectares hors emprise des terrains
situés à moins de 150 mètres des maisons d’habitations.

RESERVE N°2 : LA CHAPELLE-VOIE DU TRAM-COMBE DE RUI
NORD
Limite de commune de Autrans-Méaudre en Vercors ///// Chemin des Françons
SUD
Limite de commune de Villard de Lans
EST
Route reliant le hameau de la Côte au hameau des Brigands ; puis chemin menant à
la route de la Croix Perrin (RD106) ; puis crête de la Croix de Jaume jusqu'à la limite
de commune de Autrans-Méaudre en Vercors ///// Voie verte dite Voie du Tram
OUEST
Limite de commune de Autrans-Méaudre en Vercors ///// Route RD531

Telle que délimitée selon l’extrait cartographique et l’état parcellaire annexés au présent arrêté.
Pour une superficie réelle de 451,4 hectares, dont 368,3 hectares hors emprise des terrains
situés à moins de 150 mètres des maisons d’habitations.
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ARTICLE 3 : Les réserves de chasse concernées par le présent arrêté devront être signalées sur
le terrain de façon apparente par les soins de l'association communale de chasse agréée de
Lans-en-Vercors par l’apposition de panneaux aux points d’accès publics notamment,
conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 13 décembre 2006.
ARTICLE 4 : Tout acte de chasse est strictement interdit en tout temps sur le territoire des
réserves ainsi constituées.
Toutefois, chaque année, si le plan de chasse est nécessaire au maintien des équilibres
biologiques et agro-sylvo-cynégétiques, il pourra être délivré un arrêté attributif individuel sous
réserve du respect des dispositions édictées dans l’arrêté annuel d’ouverture.
Par ailleurs, la chasse dans les réserves des espèces soumises à un plan local de gestion
cynégétique devra se pratiquer dans les conditions fixées par le Schéma Départemental de
Gestion Cynégétique et ses annexes.
ARTICLE 5 : Dans l'ensemble des réserves de chasse et de faune sauvage, la régulation à tir des
espèces pouvant occasionner des dégâts s'effectue pendant la fermeture générale de la chasse,
et sans chien, dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels et préfectoraux pris en
application de l’article R.427-6 du code de l’environnement.
Toutefois, les agents assermentés, détenteurs d'une délégation écrite du détenteur du droit de
destruction, peuvent procéder à la régulation à tir du renard, du ragondin et du rat musqué toute
l'année.
ARTICLE 6 : Le déterrage du renard peut être effectué toute l’année uniquement par des
équipes de vénerie sous terre agréés, sous réserve de l’accord du titulaire du droit de
destruction.
ARTICLE 7 : Le piégeage des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts pourra s’effectuer
en tout temps sous réserve du respect des prescriptions générales en la matière.
ARTICLE 8 : La mise en réserve est prononcée à compter de la date de signature du présent
arrêté pour une période de cinq années renouvelable par tacite reconduction. Elle pourra cesser :
- soit à tout moment en exécution d’une décision préfectorale intervenant dans un but d’intérêt
général,
- soit à l’expiration de l’une des périodes quinquennales sur la demande du Président de l’ACCA
qui devra faire connaître son désir de renoncer à la réserve par lettre recommandée avec
accusé réception, six mois avant les échéances prévues.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
de l’Isère.
Il fera par ailleurs l’objet d’un affichage en mairie de la commune de Lans-en-Vercors pendant
une durée de dix jours par les soins du Maire qui adressera à la DDT – Service Environnement –
Chasse Faune Sauvage - le certificat d’affichage attestant de l’accomplissement de cette
mesure.
ARTICLE 10 : Il pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Grenoble, 2 place de Verdun, par toute personne ayant intérêt à agir, dans un délai de 2 mois à
compter de sa notification ou de sa publication.
Dans le même délai de 2 mois le bénéficiaire aura la possibilité de présenter un recours gracieux
ou hiérarchique à l’encontre de cette décision.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de 2 mois après réception de celui-ci emporte
décision implicite de rejet qui peut elle-même faire l’objet d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Grenoble conformément à l’article R 421-2 du code de justice
administrative.
ARTICLE 11 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, Monsieur le Directeur
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Départemental des Territoires du département de l’Isère, Monsieur le Maire de Lans-en-Vercors,
Monsieur le Président de l’ACCA de Lans-en-Vercors, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont un exemplaire sera adressé à :
- Monsieur le Maire de Lans-en-Vercors,
- Monsieur le Président de l’ACCA de Lans-en-Vercors,
- Monsieur le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère,
- Monsieur le Chef du service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage de l’Isère.
Grenoble, le 25 juillet 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
La Chef du Service Environnement,
Pour la chef du service environnement
Pascale BOULARAND
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ANNEXE 1: Etat parcellaire par réserve
ACCA de Lans-en-Vercors
Réserve n°1 : GRAND CHEVAL

Réserve n°2 La Chapelle – Voie du tram – Combe de Rui

Vu pour être annexé à mon arrêté
en date du 25 juillet 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
La Chef du Service Environnement,
Pour la chef du service environnement
Pascale BOULARAND
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ANNEXE 2 : Extrait cartographique

Vu pour être annexé à mon arrêté
en date du 25 juillet 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
La Chef du Service Environnement,
Pour la chef du service environnement
Pascale BOULARAND
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38__DDT_Direction départementale des territoires de
l'Isère
38-2019-07-25-014
Abrogeant l’arrêté préfectoral n°2009-06366 du
23/07/2009
Modifiant le périmètre de la réserve de l’ACCA de
Vatilieu
et créant un nouveau périmètre de réserve
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Environnement

Arrêté n°
Abrogeant l’arrêté préfectoral n°2009-06366 du 23/07/2009
Modifiant le périmètre de la réserve de l’ACCA de Vatilieu
et créant un nouveau périmètre de réserve

LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code de l’Environnement, et notamment ses articles L.422-23, L.422-27, R.422-65 à
R.422-68 et R.422-82 à R.422-91 ;
VU l’arrêté ministériel du 13 décembre 2006 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage ;
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 2019-2025 approuvé par l’arrêté
préfectoral n° 38-2019-07-01-012 du 1er juillet 2019 ;
VU l’arrêté préfectoral n°2009-06366 du 23/07/2009 instituant la réserve de chasse et de faune
sauvage sur le territoire de l'ACCA de Vatilieu ;
VU la décision prise au cours de l'assemblée générale de l'ACCA de Vatilieu le 12 juin 2019 de
modifier la réserve de chasse et de faune sauvage existante et d’en créer une nouvelle ;
VU la demande présentée par le Président de l’ACCA de Vatilieu le 15 juillet 2019 ;
VU l’avis favorable de Madame la Présidente de la Fédération Départementale des Chasseurs de
l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral de délégation de signature n°38-2019-03-31-001 du 31 mars 2019 et la
décision de subdélégation de signature n°38-2019-04-01-005 du 1er avril 2019 ;
CONSIDERANT qu’il convient de modifier le périmètre de la réserve pour faciliter la chasse au
sanglier et limiter les dégâts ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires du département de
l’Isère ;

- ARRETE ARTICLE 1er : L’arrêté n°2009-06366 du 23/07/2009 est abrogé.

ARTICLE 2 : Sont érigés en réserve de chasse et de faune sauvage les terrains dont les limites
géographiques sont définies ci-après :
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Réserve n°1 Les Bauches
NORD
Limite de commune de Serre-Nerpol ; puis propriété Bouvier
SUD
Limite de commune de Notre-Dame de l'Osier
EST
Chemin des Bauches au Cheval-Blanc
OUEST
Limite de commune de Serre-Nerpol
Telle que délimitée selon l’extrait cartographique et l’état parcellaire annexés au présent arrêté.
Pour une superficie réelle de 35,2 hectares, dont 25,1 hectares hors emprise des terrains situés
à moins de 150 mètres des maisons d’habitations.
Réserve n°2 dite de Revolore
NORD
Limite des parcelles D180, 182, 183, 192, 190, 189, 116, 115, 113, 112 incluses dans la réserve
et formant rupture de pente ; puis chemin de Revolore à Montessus ; puis Route de Montessus ;
puis chemin de Montessus aux Roches ; puis Route des Roches
SUD
Chemin de la Combe de Charron ; puis Route de la Combe
EST
Route de la Combe
OUEST
Limite de commune de Serre-Nerpol
Telle que délimitée selon l’extrait cartographique et l’état parcellaire annexés au présent arrêté.
Pour une superficie réelle de 38,1 hectares, dont 17 hectares hors emprise des terrains situés à
moins de 150 mètres des maisons d’habitations.
ARTICLE 3 : Les réserves de chasse concernées par le présent arrêté devront être signalées sur
le terrain de façon apparente par les soins de l'association communale de chasse agréée de
Vatilieu par l’apposition de panneaux aux points d’accès publics notamment, conformément aux
dispositions de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 13 décembre 2006.
ARTICLE 4 : Tout acte de chasse est strictement interdit en tout temps sur le territoire des
réserves ainsi constituées.
Toutefois, chaque année, si le plan de chasse est nécessaire au maintien des équilibres
biologiques et agro-sylvo-cynégétiques, il pourra être délivré un arrêté attributif individuel sous
réserve du respect des dispositions édictées dans l’arrêté annuel d’ouverture.
Par ailleurs, la chasse dans les réserves des espèces soumises à un plan local de gestion
cynégétique devra se pratiquer dans les conditions fixées par le Schéma Départemental de

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2019-07-25-014 - Abrogeant l’arrêté préfectoral n°2009-06366 du 23/07/2009
Modifiant le périmètre de la réserve de l’ACCA de Vatilieu

146

Gestion Cynégétique et ses annexes.
ARTICLE 5 : Dans l'ensemble des réserves de chasse et de faune sauvage, la régulation à tir des
espèces pouvant occasionner des dégâts s'effectue pendant la fermeture générale de la chasse,
et sans chien, dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels et préfectoraux pris en
application de l’article R.427-6 du code de l’environnement.
Toutefois, les agents assermentés, détenteurs d'une délégation écrite du détenteur du droit de
destruction, peuvent procéder à la régulation à tir du renard, du ragondin et du rat musqué toute
l'année.
ARTICLE 6 : Le déterrage du renard peut être effectué toute l’année uniquement par des
équipes de vénerie sous terre agréés, sous réserve de l’accord du titulaire du droit de
destruction.
ARTICLE 7 : Le piégeage des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts pourra s’effectuer
en tout temps sous réserve du respect des prescriptions générales en la matière.
ARTICLE 8 : La mise en réserve est prononcée à compter de la date de signature du présent
arrêté pour une période de cinq années renouvelable par tacite reconduction. Elle pourra cesser :
- soit à tout moment en exécution d’une décision préfectorale intervenant dans un but d’intérêt
général,
- soit à l’expiration de l’une des périodes quinquennales sur la demande du Président de l’ACCA
qui devra faire connaître son désir de renoncer à la réserve par lettre recommandée avec
accusé réception, six mois avant les échéances prévues.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
de l’Isère.
Il fera par ailleurs l’objet d’un affichage en mairie de la commune de Vatilieu pendant une durée
de dix jours par les soins du Maire qui adressera à la DDT – Service Environnement – Chasse
Faune Sauvage - le certificat d’affichage attestant de l’accomplissement de cette mesure.
ARTICLE 10 : Il pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Grenoble, 2 place de Verdun, par toute personne ayant intérêt à agir, dans un délai de 2 mois à
compter de sa notification ou de sa publication.
Dans le même délai de 2 mois le bénéficiaire aura la possibilité de présenter un recours gracieux
ou hiérarchique à l’encontre de cette décision.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de 2 mois après réception de celui-ci emporte
décision implicite de rejet qui peut elle-même faire l’objet d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Grenoble conformément à l’article R 421-2 du code de justice
administrative.
ARTICLE 11 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, Monsieur le Directeur
Départemental des Territoires du département de l’Isère, Madame le Maire de Vatilieu, Monsieur
le Président de l’ACCA de Vatilieu, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, dont un exemplaire sera adressé à :
- Madame le Maire de Vatilieu,
- Monsieur le Président de l’ACCA de Vatilieu,
- Monsieur le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère,
- Monsieur le Chef du service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage de l’Isère.
Grenoble, le 25 juillet 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
La Chef du Service Environnement,
Pour la chef du service environnement
Pascale BOULARAND
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ANNEXE 1: Etat parcellaire par réserve
ACCA de Vatilieu

Vu pour être annexé à mon arrêté
en date du 25 juillet 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
La Chef du Service Environnement,
Pour la chef du service environnement
Pascale BOULARAND
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Vu pour être annexé à mon arrêté
en date du 25 juillet 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
La Chef du Service Environnement,
Pour la chef du service environnement
Pascale BOULARAND
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ANNEXE 2 : Extrait cartographique

Vu pour être annexé à mon arrêté
en date du 25 juillet 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
La Chef du Service Environnement,
Pour la chef du service environnement
Pascale BOULARAND
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Environnement

Arrêté n°
Abrogeant l’arrêté préfectoral n°2009-06503 du 05/08/2009
Modifiant le périmètre de la réserve de l’ACCA de Le Gua
et créant trois nouveaux périmètres de réserve

LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code de l’Environnement, et notamment ses articles L.422-23, L.422-27, R.422-65 à
R.422-68 et R.422-82 à R.422-91 ;
VU l’arrêté ministériel du 13 décembre 2006 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage ;
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 2019-2025 approuvé par l’arrêté
préfectoral n° 38-2019-07-01-012 du 1er juillet 2019 ;
VU l’arrêté préfectoral n°2009-06503 du 05/08/2009 instituant la réserve de chasse et de faune
sauvage sur le territoire de l'ACCA de Le Gua ;
VU la décision prise au cours de l'assemblée générale de l'ACCA de Le Gua le 17 juin 2018 de
modifier la réserve de chasse et de faune sauvage existante et d’en créer trois nouvelles ;
VU la demande présentée par le Président de l’ACCA de Le Gua le 15 juillet 2019 ;
VU l’avis favorable de Madame la Présidente de la Fédération Départementale des Chasseurs de
l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral de délégation de signature n°38-2019-03-31-001 du 31 mars 2019 et la
décision de subdélégation de signature n°38-2019-04-01-005 du 1er avril 2019 ;
CONSIDERANT qu’il convient de modifier le périmètre de la réserve et dans créer trois nouveaux
pour faciliter la chasse au sanglier et limiter les dégâts ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires du département de
l’Isère ;

- ARRETE ARTICLE 1er : L’arrêté n°2009-06503 du 05/08/2009 est abrogé.
ARTICLE 2 : Sont érigés en réserve de chasse et de faune sauvage les terrains dont les limites
géographiques sont définies ci-après :
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RESERVE N°1 : LE GROS RIF
NORD
Sentier de la crête du Jonier jusqu'à la combe du Gros Rif
SUD
Limite de commune de Miribel-Lanchâtre puis Combe du Gros Rif
EST
Sentier de la crête du Jonier jusqu'à la combe du Gros Rif
OUEST
Crête du Jonier
Telle que délimitée selon l’extrait cartographique et l’état parcellaire annexés au présent arrêté.
Pour une superficie réelle de 38,1 hectares, dont 38,1 hectares hors emprise des terrains situés
à moins de 150 mètres des maisons d’habitations.

RESERVE N°2 : RUISSEAU DE JONIER
NORD
Route de la Charrière puis route D8b
SUD
Réservoir d'eau à la jonction du Ruisseau du Jonier et de la route D8b
EST
Chemin du Ruisseau de Jonier
OUEST
Route D8b

Telle que délimitée selon l’extrait cartographique et l’état parcellaire annexés au présent arrêté.
Pour une superficie réelle de 35,4 hectares, dont 18,1 hectares hors emprise des terrains situés
à moins de 150 mètres des maisons d’habitations.

RESERVE N°3 : REVOLLEYRE
NORD
Route des Petits Amieux ; puis Ruisseau du Clos
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SUD
Limite parcelle G73 (incluse dans la réserve) ; puis Route D8b ; puis limite des
parcelles G49, G59, G637, F212, F628, F629, F210 (incluses dans la réserve).
EST
Route D8
OUEST
Route D8b ; puis Route des Petits Amieux

Telle que délimitée selon l’extrait cartographique et l’état parcellaire annexés au présent arrêté.
Pour une superficie réelle de 59,7 hectares, dont 27,1 hectares hors emprise des terrains situés
à moins de 150 mètres des maisons d’habitations.

RESERVE N°4 : PRELENFREY
NORD
Chemin des Vincents puis sentier du belvédère
SUD
Arête de la Croix ; puis limite boisée à travers les parcelles B395, B392, B391,
B388, B387, B386, B479, B478, AH376, AH377.
EST
Arête de la Croix
OUEST
Ruisseau reliant la Charrière au chemin des Vincents

Telle que délimitée selon l’extrait cartographique et l’état parcellaire annexés au présent arrêté.
Pour une superficie réelle de 39,3 hectares, dont 29,6 hectares hors emprise des terrains situés
à moins de 150 mètres des maisons d’habitations.
ARTICLE 3 : Les réserves de chasse concernées par le présent arrêté devront être signalées sur
le terrain de façon apparente par les soins de l'association communale de chasse agréée de Le
Gua par l’apposition de panneaux aux points d’accès publics notamment, conformément aux
dispositions de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 13 décembre 2006.
ARTICLE 4 : Tout acte de chasse est strictement interdit en tout temps sur le territoire des
réserves ainsi constituées.
Toutefois, chaque année, si le plan de chasse est nécessaire au maintien des équilibres
biologiques et agro-sylvo-cynégétiques, il pourra être délivré un arrêté attributif individuel sous
réserve du respect des dispositions édictées dans l’arrêté annuel d’ouverture.
Par ailleurs, la chasse dans les réserves des espèces soumises à un plan local de gestion
cynégétique devra se pratiquer dans les conditions fixées par le Schéma Départemental de
Gestion Cynégétique et ses annexes.
ARTICLE 5 : Dans l'ensemble des réserves de chasse et de faune sauvage, la régulation à tir des
espèces pouvant occasionner des dégâts s'effectue pendant la fermeture générale de la chasse,
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et sans chien, dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels et préfectoraux pris en
application de l’article R.427-6 du code de l’environnement.
Toutefois, les agents assermentés, détenteurs d'une délégation écrite du détenteur du droit de
destruction, peuvent procéder à la régulation à tir du renard, du ragondin et du rat musqué toute
l'année.
ARTICLE 6 : Le déterrage du renard peut être effectué toute l’année uniquement par des
équipes de vénerie sous terre agréés, sous réserve de l’accord du titulaire du droit de
destruction.
ARTICLE 7 : Le piégeage des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts pourra s’effectuer
en tout temps sous réserve du respect des prescriptions générales en la matière.
ARTICLE 8 : La mise en réserve est prononcée à compter de la date de signature du présent
arrêté pour une période de cinq années renouvelable par tacite reconduction. Elle pourra cesser :
- soit à tout moment en exécution d’une décision préfectorale intervenant dans un but d’intérêt
général,
- soit à l’expiration de l’une des périodes quinquennales sur la demande du Président de l’ACCA
qui devra faire connaître son désir de renoncer à la réserve par lettre recommandée avec
accusé réception, six mois avant les échéances prévues.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
de l’Isère.
Il fera par ailleurs l’objet d’un affichage en mairie de la commune de Le Gua pendant une durée
de dix jours par les soins du Maire qui adressera à la DDT – Service Environnement – Chasse
Faune Sauvage - le certificat d’affichage attestant de l’accomplissement de cette mesure.
ARTICLE 10 : Il pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Grenoble, 2 place de Verdun, par toute personne ayant intérêt à agir, dans un délai de 2 mois à
compter de sa notification ou de sa publication.
Dans le même délai de 2 mois le bénéficiaire aura la possibilité de présenter un recours gracieux
ou hiérarchique à l’encontre de cette décision.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de 2 mois après réception de celui-ci emporte
décision implicite de rejet qui peut elle-même faire l’objet d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Grenoble conformément à l’article R 421-2 du code de justice
administrative.
ARTICLE 11 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, Monsieur le Directeur
Départemental des Territoires du département de l’Isère, Monsieur le Maire de Le Gua, Monsieur
le Président de l’ACCA de Le Gua, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, dont un exemplaire sera adressé à :
- Monsieur le Maire de Le Gua,
- Monsieur le Président de l’ACCA de Le Gua,
- Monsieur le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère,
- Monsieur le Chef du service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage de l’Isère.
Grenoble, le 25 juillet 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Pour lle Directeur Départemental des Territoires,
La Chef du Service Environnement,
Pour la chef du service environnement
Pascale BOULARAND
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ANNEXE 1: Etat parcellaire par réserve
ACCA de Le Gua
Réserve n°2 : Ruisseau du Jonier

Vu pour être annexé à mon arrêté
en date du 25 juillet 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
La Chef du Service Environnement,
Pour la chef du service environnement
Pascale BOULARAND
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Réserve n°4 : Prelenfrey

Vu pour être annexé à mon arrêté
en date du 25 juillet 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
La Chef du Service Environnement,
Pour la chef du service environnement
Pascale BOULARAND
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ANNEXE 2 : Extrait cartographique

Vu pour être annexé à mon arrêté
en date du 25 juillet 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
La Chef du Service Environnement,
Pour la chef du service environnement
Pascale BOULARAND
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Environnement

Arrêté n°
Abrogeant l’arrêté préfectoral n°2014253-0016 DU 10/09/2014
Modifiant le périmètre de la réserve de l’ACCA de PRIMARETTE

LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code de l’Environnement, et notamment ses articles L.422-23, L.422-27, R.422-65 à
R.422-68 et R.422-82 à R.422-91 ;
VU l’arrêté ministériel du 13 décembre 2006 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage ;
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 2019-2025 approuvé par l’arrêté
préfectoral n° 38-2019-07-01-012 du 1er juillet2019 ;
VU l’arrêté préfectoral n°2014253-0016 du 10 septembre 2014 instituant la réserve de chasse et
de faune sauvage sur le territoire de l'ACCA de Primarette ;
VU la décision prise au cours de l'assemblée générale de l'ACCA de Primarette le 06 mai 2018
de modifier ses réserves de chasse et de faune sauvage ;
VU la demande présentée par le Président de l’ACCA de Primarette le 15 juillet 2019 ;
VU l’avis favorable de Madame la Présidente de la Fédération Départementale des Chasseurs de
l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral de délégation de signature n°38-2019-03-31-001 du 31 mars 2019 et la
décision de subdélégation de signature n°38-2019-04-01-005 du 1er avril 2019 ;
CONSIDERANT qu’il convient de modifier le périmètre de la réserve pour faciliter la chasse au
sanglier dans une partie de l’actuelle réserve qui subit régulièrement des dégâts ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires du département de
l’Isère ;

- ARRETE ARTICLE 1er : L’arrêté n°2014253-0016 du 10 septembre 2014 est abrogé.

ARTICLE 2 : Sont érigés en réserve de chasse et de faune sauvage les terrains dont les limites
DDT de l’Isère – 17, Bd Joseph Vallier – BP 45 – 38040 GRENOBLE CEDEX 9 -  04 56 59 46 49 – ddt@isere.gouv.fr
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géographiques sont définies ci-après :
Réserve n°1 Grande Terre
NORD :
• La Morinière
SUD :
• VC12 – RD51 (route de Champagnier)
EST :
• Chemin de Richarnu.
OUEST:
• Serve et Grand Champ
Telle que délimitée selon l’extrait cartographique et l’état parcellaire annexés au présent arrêté.
Pour une superficie réelle de 101 hectares, dont 28,1 hectares hors emprise des terrains situés à
moins de 150 mètres des maisons d’habitations.
Réserve n°2 dite de Ramezières
NORD :
• CR du Guilleret ; Limite bois / propriété Francoz ; CR de la Contamière
SUD :
• Limite bois / propriété Ladret ; chemin de la Grande Charrière ; Limite boisée ; VC12
EST :
• CR de la Romassière
OUEST:
• VC 6 chemin de la Martinière ; chemin privé dit de Saint Homme
Telle que délimitée selon l’extrait cartographique et l’état parcellaire annexés au présent arrêté.
Pour une superficie réelle de 84,3 hectares, dont 75,3 hectares hors emprise des terrains situés
à moins de 150 mètres des maisons d’habitations.
ARTICLE 3 : Les réserves de chasse concernées par le présent arrêté devront être signalées sur
le terrain de façon apparente par les soins de l'association communale de chasse agréée de
Primarette par l’apposition de panneaux aux points d’accès publics notamment, conformément
aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 13 décembre 2006.
ARTICLE 4 : Tout acte de chasse est strictement interdit en tout temps sur le territoire des
réserves ainsi constituées.
Toutefois, chaque année, si le plan de chasse est nécessaire au maintien des équilibres
biologiques et agro-sylvo-cynégétiques, il pourra être délivré un arrêté attributif individuel sous
réserve du respect des dispositions édictées dans l’arrêté annuel d’ouverture.
Par ailleurs, la chasse dans les réserves des espèces soumises à un plan local de gestion
cynégétique devra se pratiquer dans les conditions fixées par le Schéma Départemental de
Gestion Cynégétique et ses annexes.
ARTICLE 5 : Dans l'ensemble des réserves de chasse et de faune sauvage, la régulation à tir des
espèces pouvant occasionner des dégâts s'effectue pendant la fermeture générale de la chasse,
et sans chien, dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels et préfectoraux pris en
application de l’article R.427-6 du code de l’environnement.
Toutefois, les agents assermentés, détenteurs d'une délégation écrite du détenteur du droit de
destruction, peuvent procéder à la régulation à tir du renard, du ragondin et du rat musqué toute
l'année.
ARTICLE 6 : Le déterrage du renard peut être effectué toute l’année uniquement par des
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équipes de vénerie sous terre agréés, sous réserve de l’accord du titulaire du droit de
destruction.
ARTICLE 7 : Le piégeage des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts pourra s’effectuer
en tout temps sous réserve du respect des prescriptions générales en la matière.
ARTICLE 8 : La mise en réserve est prononcée à compter de la date de signature du présent
arrêté pour une période de cinq années renouvelable par tacite reconduction. Elle pourra cesser :
- soit à tout moment en exécution d’une décision préfectorale intervenant dans un but d’intérêt
général,
- soit à l’expiration de l’une des périodes quinquennales sur la demande du Président de l’ACCA
qui devra faire connaître son désir de renoncer à la réserve par lettre recommandée avec
accusé réception, six mois avant les échéances prévues.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
de l’Isère.
Il fera par ailleurs l’objet d’un affichage en mairie de la commune de Primarette pendant une
durée de dix jours par les soins du Maire qui adressera à la DDT – Service Environnement –
Chasse Faune Sauvage - le certificat d’affichage attestant de l’accomplissement de cette
mesure.
ARTICLE 10 : Il pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Grenoble, 2 place de Verdun, par toute personne ayant intérêt à agir, dans un délai de 2 mois à
compter de sa notification ou de sa publication.
Dans le même délai de 2 mois le bénéficiaire aura la possibilité de présenter un recours gracieux
ou hiérarchique à l’encontre de cette décision.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de 2 mois après réception de celui-ci emporte
décision implicite de rejet qui peut elle-même faire l’objet d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Grenoble conformément à l’article R 421-2 du code de justice
administrative.
ARTICLE 11 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, Monsieur le Directeur
Départemental des Territoires du département de l’Isère, Madame le Maire de Primarette,
Monsieur le Président de l’ACCA de Primarette, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, dont un exemplaire sera adressé à :
- Madame le Maire de Primarette,
- Monsieur le Président de l’ACCA de Primarette,
- Monsieur le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère,
- Monsieur le Chef du service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage de l’Isère.
Grenoble, le 25 juillet 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Départementale des Territoires,
La Chef du Service Environnement,
Pour la chef du service environnement
Pascale BOULARAND
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ANNEXE 1: Etat parcellaire par réserve
ACCA de Primarette

Vu pour être annexé à mon arrêté
en date du 25 juillet 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
La Chef du Service Environnement,
Pour la chef du service environnement
Pascale BOULARAND
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Vu pour être annexé à mon arrêté
en date du 25 juillet 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
La Chef du Service Environnement,
Pour la chef du service environnement
Pascale BOULARAND
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ANNEXE 2 : Extrait cartographique
Vu pour être annexé à mon arrêté
en date du 25 juillet 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
La Chef du Service Environnement,
Pour la chef du service environnement
Pascale BOULARAND
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38__DDT_Direction départementale des territoires de
l'Isère
38-2019-07-26-004
Arrêté préfectoral n°
autorisant Monsieur Pierre PONCET représentant du
Groupement Pastoral de SERRIOU à effectuer des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup "Canis lupus"
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38__DDT_Direction départementale des territoires de
l'Isère
38-2019-07-26-005
Arrêté préfectoral n°
autorisant Monsieur Sébastien GUIGNIER représentant le
Groupement Pastoral le GRAND SERRE à effectuer des
tirs de défense renforcée en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup "Canis lupus"
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38-2019-07-15-025
Arrêté préfectoral n° autorisant Monsieur Louis
MARECHAL-KASZOWSKI à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau
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octobre 2011 approuvant le dossier d'exécution des
ouvrages de l'aménagement hydroélectrique de Gavet et
autorisant l'exécution des travaux
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PRÉFET DE L’ISÈRE

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
modifiant l’arrêté n° 2011280-0038 du 7 octobre 2011 approuvant le dossier d’exécution
des ouvrages de l’aménagement hydroélectrique de GAVET sur la Romanche
et autorisant l’exécution des travaux correspondants
Aménagement hydroélectrique de GAVET concédé à Électricité de France

Le préfet de l’Isère
Vu le code de l’énergie, livre V, notamment son article R. 521-41 ;
Vu le code de l’environnement, livre II ;
Vu le décret n° 2010-1697 du 29 décembre 2010 approuvant la convention et le cahier des charges
de concession par l’État à Électricité de France SA de l’aménagement et de l’exploitation de la
chute de Gavet sur la rivière Romanche dans le département de l’Isère et son cahier des charges
annexé ;
Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin RhôneMéditerranée approuvé le 3 décembre 2015 ;
Vu le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée pour 20162021 adopté par le comité de bassin et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 7 décembre
2015 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2016-05-31-012 du 31 mai 2016 portant délégation de signature à
Madame Françoise NOARS, directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement de la région Auvergne- Rhône-Alpes et l’arrêté préfectoral n° DREAL-SG-2019-03-1138/38 du 11 mars 2019 portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL AuvergneRhône-Alpes pour les compétences générales et techniques pour le département de l’Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2011280-0038 du 7 octobre 2011 approuvant le dossier d’exécution des
ouvrages de l’aménagement hydroélectrique de Gavet sur la Romanche et autorisant l’exécution des
travaux correspondants ;
Vu la notice technique relative aux travaux de curage de la prise d’eau, de l’amont et de l’aval du
barrage de Livet avant la mise en service de l’aménagement de Gavet remise par Électricité de
France le 20 mai 2019 et modifiée en dernier lieu le 5 juillet 2019 ;
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Vu le rapport de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes du 26 juillet 2019 ;
Considérant que le curage du banc amont au barrage de Livet dans le lit de la Romanche est
nécessaire pour retrouver les caractéristiques techniques de fonctionnement de la retenue ;
Considérant que le curage du banc aval au barrage de Livet dans le lit de la Romanche peut être
nécessaire si les conditions de sûreté et de manœuvre des vannes l’exigent après avis du service de
contrôle des ouvrages hydrauliques ;
Considérant que les mesures de réduction d’impact des travaux de réaménagement du lit de la
Romanche sont décrites dans la notice d’incidence environnementale qui constitue la pièce n° 2 du
dossier d’exécution de la construction des ouvrages de l’aménagement hydroélectrique de Gavet ;
Considérant que le suivi de la qualité des eaux de la Romanche durant le chantier de construction
des ouvrages de Gavet doit être complété lors de la phase de curage ;
Considérant que les matériaux du banc aval, s’il est curé, seront remis au cours d’eau de la
Romanche,
Considérant que la non remise au cours d’eau des matériaux du banc amont est justifiée par des
considérations techniques, à savoir la nécessité de préserver la possibilité de réinjection du curage
des matériaux du banc aval qui peut devoir être réalisé rapidement après le curage amont et
l’absence de solution technique pour la remise au cours d’eau simultanée des matériaux du curage
amont et du curage aval ;
Considérant que de ce fait les conditions de réalisation des travaux sont compatibles avec le schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée adopté
par le comité de bassin et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015 ;
Considérant que les effets sur le milieu aquatique du curage des bancs et de la remise au cours d’eau
du banc aval, s’il est curé, seront limités grâce à un suivi de l’oxygène et de la turbidité du cours
d’eau et un pilotage des opérations avec un rythme qui sera adapté pour respecter des valeurs limites
dans le cours d’eau ;
Considérant que l’exécution de l’ensemble des mesures prévues dans la notice technique et dans le
présent arrêté sont nécessaires pour garantir une exploitation dans des conditions satisfaisantes pour
la sécurité des ouvrages hydrauliques ;
Considérant que l’exécution de l’ensemble des mesures prévues dans la notice technique et dans le
présent arrêté sont suffisantes pour garantir la préservation des intérêts mentionnés à l’article
L. 211-1 du code de l’environnement ;
Sur proposition de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes ;
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ARRÊTE
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DE L’ARRÊTÉ DU 7 OCTOBRE 2011
L’article 2 de l’’arrêté préfectoral n° 2011280-0038 du 7 octobre 2011 approuvant le dossier
d’exécution des ouvrages de l’aménagement hydroélectrique de Gavet sur la Romanche et autorisant
l’exécution des travaux correspondants est complété comme suit :
« Le réaménagement du lit de la Romanche consiste à curer :
1. 10 000 m3 de sédiments environ du banc « zone III » à l’amont de la prise d’eau de Livet
depuis la berge en rive gauche à l’aide d’une pelle mécanique long bras. Les sédiments
extraits sont valorisés en travaux publics ;
2. sur demande du concessionnaire si les conditions de sûreté et de manoeuvrabilité des vannes
suite aux premiers essais en montrent la nécessité et après validation du service en charge du
contrôle des ouvrages hydrauliques, jusqu’à 20 000 m3 environ de sédiments du banc
« zone II » à l’aval de la prise d’eau de Livet depuis la berge en rive gauche à l’aide d’une
pelle mécanique à long bras ;
3. sur demande du concessionnaire si les profils en long et en travers de la Romanche à l’aval
du barrage de Livet ne permettent pas de respecter la cote 707,50 m NGF au barrage pour un
débit amont de 1 000 m3/s, après arasement des seuils de la Vena et de l’Infernet ainsi
qu’après une ou deux périodes de hautes eaux. Il est alors réalisé un curage à l’aval du
barrage, d’un volume à déterminer par bathymétrie.
Dans les cas 2 et 3, les sédiments extraits à l’aval du barrage sont remis au cours d’eau au
niveau de la zone artisanale de Livet, en rive droite de la Romanche depuis le haut de la
berge. La remise au cours d’eau est réalisée hors période de reproduction piscicole après un
éventuel dépôt temporaire sur un site de transit de matériaux inertes. Le volume curé et le
mode opératoire de curage et de remise au cours d’eau sont soumis à la validation du service
de contrôle des concessions deux mois avant l’opération de curage. Un suivi de la qualité de
l’eau de la Romanche est réalisé en amont de la zone de curage et en aval de la zone de
dépôt en rivière, en vue de piloter l’opération de curage en fonction de la qualité du milieu.
Lors du curage amont, le suivi de la qualité de l’eau de la Romanche est réalisé comme suit sur deux
stations de mesure, d’une part à l’amont de la retenue au niveau de la station fixe DTG EDF Pont
Rouge et d’autre part une station supplémentaire à l’aval au pont de la Vena, de préférence par une
station mobile installée à demeure pendant la durée du chantier de curage (solution 1), soit en cas
d’impossibilité justifiée par le concessionnaire après accord du service des concessions, par des
prélèvements manuels et des analyses sur site (solution 2) :
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Paramètres
Station 1 :

Jour 1

Semaine 1 sauf jour 1

turbidité

mesure en continu

Station 2
température, oxygène
(solution 1) dissous et turbidité

mesure en continu

Station 2
(solution 2, température, oxygène
mesures
dissous et turbidité
ponctuelles)

toutes les heures

deux fois par jour

À partir de la semaine 2

le mercredi

Le pilotage de l’opération est réalisé à partir :
- de la valeur de l’oxygène dissous en station 2 qui doit être supérieure à 8 mg/l. En dessous de cette
valeur, le mode opératoire du curage est modifié en ralentissant le rythme de curage et/ou en créant
des dispositifs de décantation. En dessous de 6 mg/l, l’opération est arrêtée ;
- de la turbidité ou des matières en suspension : l’écart entre les valeurs de l’amont (station 1) et de
l’aval (station 2) doit être inférieur à 500 FNU pour la turbidité ou 0,5 g/l en MES. Au-dessus de
cette valeur, le mode opératoire du curage est modifié en ralentissant le rythme de curage et/ou en
créant des dispositifs de décantation.
Dans le cas de la solution 2, la dégressivité des fréquences de mesures ponctuelles, d’une part entre
le jour 1 et la semaine 1, d’autre part entre la semaine s et la semaine s+1, est conditionnée à la
stabilisation des concentrations sous les valeurs limites ; en cas de difficulté à respecter la valeur
limite, la fréquence des mesures n’est pas dégressive. Chaque semaine, au vu des résultats de la
semaine, le concessionnaire décide de la fréquence de mesures de la semaine suivante.
Lors de la remise au cours d’eau des matériaux du curage aval, le même mode opératoire que
précédemment est appliqué à l’exception des modalités suivantes :
- la station aval 2 est positionnée à l’aval de la zone de dépôt de matériaux ;
- la valeur de l’oxygène dissous en station 2 qui doit être supérieure à 6 mg/l. En dessous de cette
valeur, le rythme de mode opératoire du curage est modifié. En dessous de 4 mg/l, l’opération est
arrêtée ;
- une valeur de pilotage par la turbidité est proposée par le concessionnaire dans le mode opératoire
de curage et de réinjection au cours d’eau.
ARTICLE 2 : PÉRIODE DES TRAVAUX
La période de réalisation des travaux de curage amont s’étend de début août 2019 à mi-octobre
2019.
La réalisation des travaux de curage aval et de réinjection aval a lieu pendant la durée de validité de
l’arrêté, hors période de reproduction piscicole, après validation par le service de contrôle des
concessions du volume et du mode opératoire de curage et réinjection.
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ARTICLE 3 : INFORMATION AVANT LES TRAVAUX
Le concessionnaire informe la DREAL (services EHN-PEH et PRNH-POH), la direction
départementale des territoires et l’agence française pour la biodiversité des dates prévisionnelles de
début et de fin des travaux dans un délai d’au moins 15 jours précédant cette opération.
ARTICLE 4 : INFORMATIONS PENDANT LES TRAVAUX
En cours de chantier, le concessionnaire informe immédiatement le service de contrôle de tout
incident susceptible d’entraîner une atteinte à la sécurité des personnes et des biens, à la santé
publique ou à l’environnement.
En cas d’incident susceptible d’entraîner une atteinte à l’environnement, le concessionnaire informe
également sans délai l’agence française pour la biodiversité.
ARTICLE 5 : MODIFICATIONS DES TRAVAUX
Des ajustements sur les modalités d’exécution ou sur tout autre paramètre de la notice technique
peuvent être mis en œuvre, pour autant qu’ils ne modifient pas significativement la consistance des
travaux et leur incidence sur l’environnement, après accord écrit du service de contrôle, sans qu’une
modification du présent arrêté ne soit nécessaire.
Toute modification apportée par le concessionnaire aux travaux objets du présent arrêté ou aux
mesures prévues, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande
d’exécution, doit être portée avant sa réalisation et dans un délai d’un mois, à la connaissance du
service de contrôle avec tous les éléments d’appréciation. Le service de contrôle fixe, s’il y a lieu,
des prescriptions complémentaires.
ARTICLE 6 : COMPTE RENDU DES TRAVAUX RÉALISÉS
À l’issue des travaux, le concessionnaire adresse au service en charge du contrôle de la concession
un compte-rendu de leur réalisation, comportant a minima les données suivantes :
a) le déroulement des différentes phases de l’opération, en précisant le volume de sédiments
évacués ;
b) les résultats et interprétations de l’ensemble des suivis effectués mentionnés à l’article 1er ;
c) les difficultés éventuellement rencontrées et les solutions apportées ;
d) les dispositions particulières éventuellement mises en œuvre.
Ce rapport est transmis dans un délai de six mois après la fin des travaux.
ARTICLE 7 : VALIDITÉ DE L'AUTORISATION
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 octobre 2024.
ARTICLE 8 : NOTIFICATION
Le présent arrêté est notifié par la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement d’Auvergne-Rhône-Alpes à Électricité de France.
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ARTICLE 9 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.
ARTICLE 10 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif territorialement compétent :
1° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l’installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 dans un délai de quatre mois
à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de cette décision ;
2° par le concessionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a
été notifiée.
Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Le présent arrêté peut 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°.
ARTICLE 11 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture de l’Isère et la directrice régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
pour la directrice et par délégation,
la chef de service déléguée

Marie-Hélène GRAVIER
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DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
DIRECTION INTERRÉGIONALE CENTRE-EST

Lyon, le 25 juillet 2019

Arrêté n° 2019-26 portant subdélégation de signature Portant subdélégation de signature de M. André
RONZEL, Directeur interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes à
certains de ses collaborateurs

Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2016-10-06-001 du 6 octobre 2016 portant délégation de signature à M. André
RONZEL, directeur interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes

ARRETE

Article 1 : en cas d’absence ou d’empêchement de M. André RONZEL, directeur interrégional de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes , délégation de signature est donnée à M. François-Xavier
FEBVRE, adjoint au directeur interrégional, à M. Eric MEUNIER, adjoint au directeur de l’évaluation, de la
programmation des affaires financières et immobilières, à M. Fabrice MARCELLINI, responsable du pôle SAH,
à Mme Françoise DEWAMIN, directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de l’Isère, et Mme
Emilie BUTTIN, adjointe à la directrice territoriale de l’Isère, pour signer les documents énumérés à l’article 2
de l’arrêté du 6 octobre 2016 portant délégation de signature de M. André RONZEL.

Article 2 : M. le directeur interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse
Auvergne-Rhône-Alpes

Signé André RONZEL
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