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DELEGATION DE SIGNATURE
DU RESPONSABLE DE LA TRESORERIE DE BOURG D OISANS
Le comptable, responsable de la Trésorerie de BOURG D OISANS, Catherine OSTERMANN,
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de
son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16 ;
Arrête :
Article 1 Adjoint.
er

Délégation de signature est donnée à Mme Sophie GEST Inspectrice des Finances Publiques, adjointe au comptable
chargé de la trésorerie, à effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et portant
remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 60,000 € ;
2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 10 mois et
porter sur une somme supérieure à 5 000 € ;
b) les avis de mise en recouvrement ;
c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de
créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 2 Aures agents.
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et portant remise,
modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous;
2°) les décisions d'annulation relatives aux pénalités eet aux frais de poursuites, dans la limite précisée dans le tableau
ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;
4°) les avis de mise en recouvrement ;
5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ;
aux agents des finances publiques désignés ci-après :
Prénom et nom

Marine JAUNE-SCHNEBELEN
Siam CHAILAL

Grade

Limite des décisions
gracieuses

Durée maximale
des demais de
paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de
paiement peut être
accordé

Contrôleur

10 000 €

10 mois

4 000 €

Agent Administratif

2 000 €

5 mois

1 000 €

Article 3 Publication.
Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 38.2018-09-11-004 du 11 septembre 2018 et sera publié au recueil des actes
administratif du département de l'Isère.
A BOURG D 'OISANS, le 2 septembre 2019
Le comptable, responsable de la Trésorerie,
Catherine OSTERMANN
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE GRACIEUX FISCAL
MODELE DE DELEGATION DE SIGNATURE
D’UN COMPTABLE CHARGE D'UNE TRESORERIE

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

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

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

38_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de l’Isère - 38-2019-09-03-006 - Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux
fiscal en faveur des agents de la Trésorerie de Vinay, à compter du 3 septembre 2019

8

Nom et prénom des
agents
CENSIER Christophe
ROYER Pauline
AERTS Brice

grade

Limite
des décisions
gracieuses

Agent administratif
principal
Agent administratif
principal
Agent administratif
principal

2 000

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

2000

8 mois

5000

2000

8 mois

5000

Article 2
Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 38-2019-04-01-041 du 15 avril 2019 et sera publié au recueil des actes
administratifs du département de l'Isère.
A Vinay, le 03/09/2019
Le comptable, Matteo PISEDDU
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Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal

Le responsable du pôle de contrôle des revenus et du patrimoine - Grenoble (P.C.R.P – Contrôle), Marie-Christine
LADOUSSE, Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques
Vu le code général des impôts, et notamment son article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances
publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances
publiques ;
Arrête :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, partielle ou de rejet, de dégrèvement
ou restitution d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet dans la
limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :
Mme CHAMBON Anne-Marie

Mme ROULENQ-GIONTA Catherine

Mme RAULT Nadine

Mme TREBBI Silvia

Mme BARBIER Fanny

Mme GHIMIRE Véronique

Mr HUSNI Jean-Pierre

Mr MONTSERRAT Stéphane

Mr BORSA Julien

Mr DESPEISSE Eric
2°) sans limitation de montant, les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et
gracieuses ainsi que les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l'article 1594-0 G du
code général des impôts, aux agents des finances publiques désignés ci-après :
Mme CHAMBON Anne-Marie

Mme ROULENQ-GIONTA Catherine

Mme RAULT Nadine

Mme TREBBI Silvia

Mme BARBIER Fanny

Mme GHIMIRE Véronique

Mr HUSNI Jean-Pierre

Mr MONTSERRAT Stéphane

Mr BORSA Julien

Mr DESPEISSE Eric
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs du département de l'Isère et il sera affiché dans les
locaux du service.
Article 3
Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 38-2018-09-03-033 du 03/09/2018.
A Grenoble, le 3 septembre 2019
Le responsable du P.C.R.P Contrôle,
Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques
Marie-Christine LADOUSSE
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Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal

Le comptable, responsable du Service des Impôts des Entreprises de Grenoble Belledonne-Vercors, Patricia
PAGE
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;
Arrête :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à :
- Mme GIANNASI Joëlle, Inspectrice des Finances Publiques, adjointe au Responsable du Service des
Impôts des entreprises de GRENOBLE BELLEDONNE-VERCORS
- Mme WOLCK Sylvie, Inspectrice des Finances Publiques, adjointe au Responsable du Service des Impôts
des entreprises de GRENOBLE BELLEDONNE-VERCORS
- M ANDRIANONIVELO Toky, Inspecteur des Finances Publiques, adjoint au Responsable du Service des
Impôts des entreprises de GRENOBLE BELLEDONNE-VERCORS
- M PLOTON Ludovic, Inspecteur des Finances Publiques, adjoint au Responsable du Service des Impôts
des entreprises de GRENOBLE BELLEDONNE-VERCORS
à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la
limite de 60 000 € ;
3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution
économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés
dans le ressort du service ;
4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 € par
demande ;
5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans
limitation de montant ;
6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
18 mois et porter sur une somme supérieure à 60.000 € ;
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b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
c) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée
dans le tableau ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations
de créances ;
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Grade

Somme
Durée
maximale
Limite
Limite
maximale pour laquelle
des
des décisions
des délais un délai de
décisions
contentieuses
de
paiement
gracieuses
paiement
peut être
accordé

Catherine DI TOMMASO

Contrôleur Principal

10.000 €

8.000 €

/

/

Valérie GIRARD

Contrôleur Principal

10.000 €

8.000 €

/

/

Christelle HENRY

Contrôleur Principal

10.000 €

8.000 €

/

/

Luc MASCHIO

Contrôleur Principal

10.000 €

8.000 €

/

/

Mathieu CARRIAS

Contrôleur

10.000 €

8.000 €

/

/

Nathalie CHAPELLE

Contrôleur

10.000 €

8.000 €

/

/

David DARRIAUT

Contrôleur

10.000 €

8.000 €

/

/

Florence DI FAZIO

Contrôleur

10.000 €

8.000 €

/

/

David DI TOMMASO

Contrôleur

10.000 €

8.000 €

/

/

Aurore GAMOND

Contrôleur

10.000 €

8.000 €

/

/

Karine GUADAGNINO

Contrôleur

10.000 €

8.000 €

/

/

Isabelle MANFREDONIA

Contrôleur

10.000 €

8.000 €

12 mois

30.000 €

Marie-Laure MARTIN

Contrôleur

10.000 €

8.000 €

/

/

Jean-Marc PAREJA

Contrôleur

10.000 €

8.000 €

/

/

Karine POISARD

Contrôleur

10.000 €

8.000 €

12 mois

30.000 €
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Nom et prénom des
agents

Grade

Somme
Durée
maximale
Limite
maximale pour laquelle
Limite
des
des délais un délai de
des décisions
décisions
de
paiement
contentieuses
gracieuses
paiement
peut être
accordé

Maud SCHULLER

Contrôleur

10.000 €

8.000 €

/

/

Maëlle SUAREZ

Contrôleur

10.000 €

8.000 €

/

/

Agent Administratif
Principal
Agent Administratif
Principal

2.000 €

2.000 €

/

/

2.000 €

2.000 €

12 mois

30.000 €

Laurence BONAFOS
Jean-Michel GUERGADIC
Gilles GUILLERMIER

Agent Administratif
Principal

2.000 €

2.000 €

/

/

Jean KIRMAYR

Agent Administratif
Principal

2.000 €

2.000 €

/

/

Jean-Marie SOLLET

Agent Administratif
Principal

2.000 €

2.000 €

/

/

Amandine ACHARD

Agent Administratif

2.000 €

2.000 €

12 mois

30.000 €

Mariane CHAMBON

Agent Administratif

2.000 €

2.000 €

12 mois

30.000 €

Claire GROSJEAN

Agent Administratif

2.000 €

2.000 €

/

/

Myriam MALLEM

Agent Administratif

2.000 €

2.000

/

/

Marina ROUSSEAU

Agent Administratif

2.000 €

2.000 €

12 mois

30.000 €

Marie-Laure SIEGFRIEDT

Agent Administratif

2.000 €

2.000 €

/

/

Article 3
Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 38-2018-09-03-032 du 3 septembre 2018.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'ISERE.

A Grenoble, le 3 septembre 2019
Le comptable, responsable de Service des Impôts des
entreprises de GRENOBLE BELLEDONNE-VERCORS,
Patricia PAGE
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL

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

Article 1er
Délégation de signature est donnée à M. MICHEL David, Inspecteur, adjoint au responsable du service des
impôts des entreprises de La Côte Saint André, à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite
de 60 000 € ;
3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution
économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés
dans le ressort du service ;
4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 € par
demande ;
5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans
limitation de montant ;
6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
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7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
12 mois et porter sur une somme supérieure à 60.000 € ;
b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites, les
propositions d'admission en non valeur, et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
c) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée
dans le tableau ci-dessous ;
3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution
économique territoriale, pour les entreprises dont tous les établissements sont situés dans le ressort du
service et dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite précisée dans le
tableau ci-dessous ;
5°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
7°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations
de créances ;
aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des
agents

grade

Limite
des décisions
contentieuses

Limite
Durée
Somme
des
maximale maximale pour
décisions des délais
laquelle un
gracieuses
de
délai de
paiement paiement peut
être accordé

BURTÉ Valérie

Contrôleur principal

10 000 €

10 000 €

6 mois

10 000 euros

CUER Corinne

Contrôleur principal

10 000 €

10 000 €

6 mois

10 000 euros

DELBOS Myriam

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

6 mois

10 000 euros

DUKAEZ Bastine

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

6 mois

10 000 euros

GARAPON Françoise

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

6 mois

10 000 euros
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Article 3
1°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
Nom et prénom des
agents

grade

MERMET Nicolas

Agent

Limite
Limite
Durée
Somme
des
des
maximale
maximale pour
décisions décisions
des délais laquelle un délai
contentie gracieuses de paiement
de paiement
uses
peut être
accordé
2 000 €

2 000 €

6 mois

5 000 euros

Article 4
Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 38-2018-09-03-037 du 03 septembre 2018.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de l'Isère.

A La Côte Saint André, le 2 septembre 2019
La comptable, responsable de service des impôts
des entreprises,
Sylvie ALAMERCERY
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Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal

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

Article 1er
Délégation de signature est donnée à Mme DUMOLLARD Martine, Inspectrice, adjointe au responsable du service des
impôts des entreprises de VIENNE, à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de
dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 60 000
€;
3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution économique
territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés dans le ressort du
service ;
4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 € par demande;
5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans limitation de
montant ;
6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 12 mois et
porter sur une somme supérieure à 50 000 € ;
b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de
créances ainsi que pour ester en justice ;
c)

c) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de
dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau
ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le
tableau ci-après ;
4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
aux agents désignés ci-après :

Somme maximale
Durée
Limite
des décisions maximale des pour laquelle un
délai de paiement
délais de
gracieuses
peut être accordé
paiement

Nom et prénom des
agents

grade

Limite
des décisions
contentieuses

PANTEL Nadine

contrôleuse
principale

10 000 €

10 000 €

12 mois

7 500 €

BARINA Ariba

contrôleuse

10 000 €

10 000 €

12 mois

7 500 €

FOULARD Pierre

contrôleur

10 000 €

10 000 €

6 mois

2 000 €

HANEL Cécile

contrôleuse

10 000 €

10 000 €

6 mois

2 000 €

LIBERO Franck

contrôleur

10 000 €

10 000 €

6 mois

2 000 €

MARIANI Irène

contrôleuse

10 000 €

10 000 €

6 mois

2 000 €

ROUX Sy-Lam

contrôleuse

10 000 €

10 000 €

6 mois

2 000 €

SADIN Agnès

contrôleuse

10 000 €

10 000 €

6 mois

2 000 €

RODOT Hélène

contrôleuse

10 000 €

10 000 €

12 mois

7 500 €

TOURNISSOU
Jean Paul

contrôleur

10 000 €

10 000 €

6 mois

2 000 €

Article 3
Le présent arrêté abroge celui du 3 juin 2019 n° 38-2019-06-03-004 et sera publié au recueil des actes administratifs du
département de l'Isère.

A Vienne, le 2 septembre 2019
Le comptable, responsable de service des impôts des
entreprises,

Christophe MALMOND
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Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal

Le responsable du pôle contrôle expertise de VOIRON, Murielle JUGUELIN
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Arrête :
Article 1
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée
dans le tableau ci-dessous ;
aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des agents

grade

Limite
des décisions
contentieuses

Limite
des décisions gracieuses

Hélène BAENA

Inspectrice
Fip

15 000 €

15 000€

Claire-Lise COUDEYRE

Inspectrice
Fip

15 000 €

15 000€

Catherine JOLY

Inspectrice
Fip

15 000 €

15 000 €

Laurence MARTIN

Inspecteur
Fip

15 000 €

15 000 €

Jacques POUJOL

Inspectrice
Fip

15 000 €

15 000 €

Sylvain BRECHON

Contrôleur
Fip

10 000 €

10 000 €

Florence BOUCHAYER

Contrôleur
Pal Fip

10 000 €

10 000 €

Fabienne DUSSAUD

Contrôleur
Pal Fip

10 000 €

10 000 €

Béatrice ESCOT

Contrôleur
Pal Fip

10 000 €

10 000 €

Véronique
VAN NIEUWENHUYZE

Contrôleur
Pal FIP

10 000 €

10 000 €

Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer les décisions portant remboursement de crédit de TVA
dans la limite de 100 000 € à :
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- Madame Catherine JOLY inspecteur des Finances Publiques, en sa qualité d'adjoint au responsable du
pôle sur l'antenne SAINT MARCELLIN.
- Madame Hélène BAENA inspecteur des Finances Publiques, en sa qualité d'adjoint au responsable du
pôle sur l'antenne LA TOUR DU PIN.
- Madame Laurence MARTIN inspecteur des Finances Publiques, en sa qualité d'adjoint au responsable du
pôle sur l'antenne VOIRON.
- Monsieur Jacques POUJOL inspecteur des Finances Publiques, en sa qualité d'adjoint au responsable du
pôle sur l'antenne LA COTE ST ANDRE.
Article 3
Le présent arrêté annule et remplace celui du 38-2017-09-01-036

Article 4
Le présent arrêté sera affiché dans les locaux du service et publié au registre des actes administratifs.

A Voiron, le 03/09/2019
Le responsable du pôle contrôle expertise,
Murielle JUGUELIN
Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques
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Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal

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

Arrête :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à Mme HILI Marie-Lise, Inspectrice des Finances Publiques, adjointe au
responsable du service des impôts des entreprises de Bourgoin-Jallieu, à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite
de 60 000 € ;
3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution
économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés
dans le ressort du service ;
4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 € par
demande ;
5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans
limitation de montant ;
6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
12 mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 € ;
b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
c) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-après ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée
dans le tableau ci-après ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations
de créances dans la limite précisée dans le tableau ci-après ;
aux agents des finances publiques désignés ci-après :
Nom et prénom des agents

Grade

Limite
des décisions
contentieuses

Limite
des décisions
gracieuses

Durée maximale
des délais de
paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de paiement
peut être accordé

DUFOND Christine

Contrôleuse

10 000 €

10 000 €

12 mois

30 000 €

MARTINEZ Chantal

Contrôleuse

10 000 €

10 000 €

12 mois

30 000 €

RUGGERI Damien

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

12 mois

30 000 €

RANCON Jacqueline

Contrôleuse

10 000 €

10 000 €

12 mois

30 000 €

GEST Laurence

Contrôleuse

10 000 €

10 000 €

12 mois

30 000 €

BEAUFRERE Frank

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

12 mois

30 000 €

CARILLO Olivier

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

12 mois

30 000 €

Contrôleuse

10 000 €

10 000 €

12 mois

30 000 €

FILLIOT Jérémy

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

12 mois

30 000 €

MALET Yves

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

12 mois

30 000 €

FERDANT Bruno

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

12 mois

30 000 €

MARIN Chloé

Agente

2 000 €

2 000 €

6 mois

2 000 €

NICODEMO Séverine

Agente

2 000 €

2 000 €

6 mois

2 000 €

DUCROT Benoît

Agent

2 000 €

2 000 €

6 mois

2 000 €

TAHRI Yasser

Agent

2 000 €

2 000 €

6 mois

2 000 €

NSENGA Arlette

Agente

2 000 €

2 000 €

6 mois

2 000 €

PONSARD Denise

Agente

2 000 €

2 000 €

6 mois

2 000 €

CHARVET Bernadette

Article 3
Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 38-2018-09-01-008 du 1er septembre 2018 et sera publié au recueil des
actes administratifs du département de l'Isère.
A Bourgoin-Jallieu, le 1er Septembre 2019
Le Chef de Service Comptable,
responsable du service des impôts des entreprises
de Bourgoin-Jallieu,
Agnès GUERLAIS
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS de L'ISLE D'ABEAU
Place Charles de Gaulle
38097 VILLEFONTAINE CEDEX
DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de L’ISLE D’ABEAU, Serge COLIN ;
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;
Arrête :
Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 2013-1820085 du 28 juin 2013
Article 1er
Délégation de signature est donnée à Monsieur Philippe POUGNIER, adjoint au responsable du service des
impôts des particuliers de L’ISLE D’ABEAU , à l’effet de signer :
1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,
d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite
de 60 000 € ;
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans
limitation de montant ;
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
24 mois et porter sur une somme supérieure à 15 000 € ;
b) les avis de mise en recouvrement ;
c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les
décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en
matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
Madame Sylvie BESSON

Madame Céline BROSSUT

Monsieur Serge POLSINELLI

2°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :
Madame Sylvie VERNAY
Madame Christiane CHARRAS
Madame Annick MENEGHEL
Madame Agnès STABROWSKI

Monsieur Paul AUGUSTAVE
Madame Cécile DEMEURE
Madame Joëlle MARTIN

Monsieur Bernard CHADEAU
Madame Gaëlle DUPRE
Madame Sylvie PORTERIE
Madame Sylvie VIGNE

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

Nom et prénom des agents

Madame Audrey MIACHON
Monsieur Eric ROMAN
Monsieur Edouard ETHEVE
Madame Evelyne LAVIOLLE

Grade

Contrôleur
Contrôleur principal
Agent
Agente

Limite
Durée maximale Somme maximale
des décisions des délais de
pour laquelle un
gracieuses
paiement
délai de paiement
peut être accordé
600 €
12 mois
3 000 €
600 €
12 mois
3000 €
600 €
12 mois
3 000 €
600 €
12 mois
3 000 €

38_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de l’Isère - 38-2019-09-05-006 - Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux
fiscal en faveur des agents du [Service des Impôts des Particuliers de l'Isle d'Abeau], à compter du 5 septembre 2019

32

Article 4
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée
dans le tableau ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents

Grade

Monsieur Bernard CHADEAU
Agent
Madame Gaëlle DUPRE
Agent
Madame Agnès STABROWSKI Agent

Limite des
Limite
Durée
décisions
des décisions maximale
contentieuses
gracieuses des délais de
paiement
2 000 €
600 €
12 mois
2 000 €
600 €
12 mois
2 000 €
600 €
12 mois

Somme maximale
pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé
3 000 €
3 000 €
3 000 €

Article 5
Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 38-2017-09-05-010 du 5 septembre 2017 et il sera publié au recueil des
actes administratifs du département de l’Isère

A Villefontaine, le 5 Septembre 2019.
Le comptable, responsable de service des impôts des
particuliers,

Monsieur Serge COLIN
Administrateur des Finances Publiques Adjoint
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

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

Article 1er
Délégation de signature est donnée à Mme GRAND-MASSON Elisabeth, inspectrice, et Mme WACH
Véronique, inspectrices, adjointes au responsable du SIP de VIENNE, à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite
de 60 000 € ;
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans
limitation de montant ;
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
12 mois et porter sur une somme supérieure à 15 000 € ;
b) les avis de mise en recouvrement ;
c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les
décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, et en
matière de gracieux fiscal d'assiette, les décisions portant remise, modération ou rejet :
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1°) dans la limite de 10 000 € aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après ;
ROUVIDANT Nadine

ANDREOU GUERANGER Patricia

SEILLER Fabrice

MARSOT Gaëlle

GATET Sébastien

SEILLER Cécile

CROUZET Jean-François

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

CARRET Séverine

GRANDBOIS Jacky

LENGLET Bénédicte

DREVON Valérie

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

grade

Limite
des décisions
gracieuses

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

THOMAS Daniel

Contrôleur

3 000 €

12 mois

10 000 €

OULED-ABDALLAH Hélène

Agente

1 000 €

6 mois

7 500 €

MARQUES Lazare

Agent

1 000 €

6 mois

7 500 €

DE CARA Marie-Christine

Agente

1 000 €

6 mois

7 500 €

GARNICA Pascale

Agente

1 000 €

6 mois

7 500 €

Article 4
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal d'assiette et de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou
rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
aux agents désignés ci-après :

38_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de l’Isère - 38-2019-09-06-009 - Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux
fiscal en faveur des agents du [Service des Impôts des Particuliers de Vienne], à compter du 6 septembre 2019

36

Nom et prénom des agents

grade

Limite
des décisions
contentieuses

Limite
Durée
Somme
des
maximale maximale pour
décisions des délais laquelle un délai
gracieuses
de
de paiement
paiement
peut être
accordé

ROUVIDANT Nadine

Contrôleuse
principale

10 000 €

10 000 €

3 mois

2 000 €

CROUZET Jean-François

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

3 mois

2 000 €

SEILLER Fabrice

Contrôleur

10 000 €

10 000 €

3 mois

2 000 €

ANDREOU GUERANGER
Patricia

Contrôleuse

10 000 €

10 000 €

3 mois

2 000 €

MARSOT Gaëlle

Contrôleuse

10 000 €

10 000 €

3 mois

2 000 €

MARTINEZ Nadine

Agente

2 000 €

2 000 €

3 mois

2 000 €

Article 5
Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 38-2018-09-03-038 du 3 septembre 2018.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de l'Isère
A VIENNE, le 06/09/2019
Le Comptable,
Responsable du SIP de VIENNE
Pascal LARDON
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

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

Arrête :

Article 1er
Délégation de signature est donnée à Mme AUDE DAUPHANT, inspectrice des finances publiques,
adjoint au responsable du service des impôts des particuliers de VOIRON , à l’effet de signer en
l'absence du responsable de service :
1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission
totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la
limite de 60 000 € ;
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,
sans limitation de montant ;
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement ;
b) les avis de mise en recouvrement ;
c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de
payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les
décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office
et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :
Aude DAUPHANT
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2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
Alain CHEYMOL
Angélique VAILLS

Monique ROUSSEL
Olivier NICOUD

Isabelle ARNAUD
Rachel MACHOT

2°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :
Maryse BERTHIER
Françoise BRET
Isabelle GAYAT
Christian GUILLEMIN

Françoise JANOT
Danièle LEGRAND
Ludivine LONGO
Véronique MONTAGNAT
RENTIER

Bernadette WYON

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

Nom et prénom des
agents

grade

Limite
des décisions
gracieuses

Durée maximale Somme maximale
des délais de
pour laquelle un
paiement
délai de paiement
peut être accordé
12 mois
15 000 €

Aude DAUPHANT

Inspecteur FIP

15 000 €

Angélique VAILLS

Contrôleur FIP

1 000 €

6 mois

10 000 €

Isabelle ARNAUD

Contrôleur FIP

1 000 €

6 mois

10 000 €

Rachel MACHOT

Contrôleur FIP

1 000 €

6 mois

10 000 €

300 €

6 mois

3 000 €

Jean-Jacques LE GOFF Agent administratif
FIP

Article 4
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle
ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite
précisée dans le tableau ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;

38_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de l’Isère - 38-2019-09-09-004 - Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux
fiscal en faveur des agents du [Service des Impôts des Particuliers de Voiron], à compter du 9 septembre 2019

40

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade

Limite des
décisions
contentieuses

Limite
Durée
Somme
des décisions
maximale
maximale pour
gracieuses des délais de laquelle un délai
paiement
de paiement
peut être
accordé
10 000 €
6 mois
10 000 €

Isabelle ARNAUD

Contrôleur FIP

10 000 €

Alain CHEYMOL

Contrôleur
principal FIP

10 000 €

10 000 €

3 mois

3 000 €

Monique ROUSSEL Contrôleur FIP

10 000 €

10 000 €

3 mois

3 000 €

Olivier NICOUD

Contrôleur FIP

10 000 €

10 000 €

3 mois

3 000 €

Maryse BERTHIER

Agent
administratif FIP
Agent
administratif FIP
Agent
administratif FIP
Agent
administratif FIP
Agent
administratif FIP
Agent
administratif FIP
Agent
administratif FIP
Agent
administratif FIP

2 000 €

2 000 €

3 mois

3 000 €

2 000 €

2 000 €

3 mois

3 000 €

2 000 €

2 000 €

3 mois

3 000 €

2 000 €

2 000 €

3 mois

3 000 €

2 000 €

2 000 €

3 mois

3 000 €

2 000 €

2 000 €

3 mois

3 000 €

2 000 €

2 000 €

3 mois

3 000 €

2 000 €

2 000 €

3 mois

3 000 €

Agent
administratif FIP

2 000 €

2 000 €

3 mois

3 000 €

Françoise BRET
Isabelle GAYAT
Christian
GUILLEMIN
Françoise JANOT
Danièle LEGRAND
Ludivine LONGO
Véronique
MONTAGNAT
RENTIER
Bernadette WYON

Article 5
Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 38-2019-01-07-004 du 07 janvier 2019. Il sera publié au recueil des
actes administratifs du département de l'Isère.
A VOIRON, le 09/09/2019
Le comptable, responsable de service des impôts des
particuliers de VOIRON.

Marie-Claire CLAUDEPIERRE
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL
SIP-SIE de SAINT-MARCELLIN

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

Article 1er
Délégation de signature est donnée à MM. DELBECQ Thomas et MENOZZI Laurent, inspecteurs des
Finances Publiques, adjoints au responsable du SIP-SIE de SAINT-MARCELLIN, à l’effet de signer:
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite
de 60 000 € ;
3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution
économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés
dans le ressort du service ;
4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 € par
demande ;
5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans
limitation de montant ;
6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
7° les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder six mois
et porter sur une somme supérieure à 60 000 € ;
8°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations
de créances ainsi que pour ester en justice ;
9°) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal d'assiette et de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou
rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations
de créances ;
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom
des agents

grade

Somme maximale pour
Limite des Durée maximale
Limite
laquelle un délai de
des délais de
des décisions décisions
paiement peut être accordé
paiement
contentieuses gracieuses

TAGAND Bénédicte contrôleur

10 000 €

10 000 €

6 mois

10 000 €

ODIN Christophe

contrôleur

10 000 €

10 000 €

6 mois

10 000 €

BOULEDIN-BIEL
Frédéric

contrôleur

10 000 €

10 000 €

6 mois

10 000 €

LAVAUD David

contrôleur

10 000 €

10 000 €

6 mois

10 000 €

Article 3
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de gracieux fiscal de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la
limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeur0e de payer ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations
de créances ;
aux agents désignés ci-après :

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

Nom et prénom des
agents

grade

Limite des
décisions
gracieuses

COUDREAU Antoine

contrôleur

10 000 €

6 mois

10 000 €

ATTARD Isabelle

contrôleur

10 000 €

6 mois

10 000 €

VIALATTE Laurent

agent

2 000 €

3 mois

2 000 €
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Article 4
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal d'assiette, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite
précisée dans le tableau ci-dessous ;
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents

grade

Limite des décisions
contentieuses

Limite des décisions
gracieuses

RICAUD Fabienne

contrôleur

10 000 €

10 000 €

PEREZ Madeleine

agent

2 000 €

2 000 €

BARBIER Valérie

agent

2 000 €

2 000 €

BAYLE Béatrice

agent

2 000 €

2 000 €

DUEZ Jérôme

agent

2 000 €

2 000 €

PARVIN Charles

agent

2 000 €

2 000 €

PISEDDU Marie

agent

2 000 €

2 000 €

FENOLI Alexandrie

agent

2 000 €

2 000 €

Article 5
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n° 38-2018-10-01-012 du 1er octobre 2018 et prend effet le 2
septembre 2019.
Il sera publié au recueil des actes administratif du département de l'Isère et se verra affiché dans les locaux
du service.

À Saint-Marcellin, le 2 septembre 2019
Le comptable, responsable du SIP-SIE de SAINTMARCELLIN,
Sieu-Hoa MACH
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ISERE
8, rue de Belgrade
38022 GRENOBLE CEDEX

GRENOBLE, le 1er septembre 2019

Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de contentieux
et de gracieux fiscal prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts
Nom - Prénom

Responsables des services

GUERLAIS Agnès
PAGE Patricia
RAYMOND Annie
DELHOUSTAL Jacques
ALAMERCERY Sylvie
LETONDOT Jean-Pierre
PICCIRILLI Fabien
MALMOND Christophe
THELY Élisabeth

Services des Impôts des entreprises :
Bourgoin-Jallieu
Grenoble Belledonne/Vercors
Grenoble Chartreuse/Grésivaudan
Grenoble Oisans/Drac
La Côte Saint-André
La Tour du Pin
L'Isle d'Abeau
Vienne
Voiron

ESQUIBET Aubert
CAYRON Gérard
CROUZET Arlette
ARTHOZOUL Jacques
VIAL Nathalie
MORANT Michel
COLIN Serge
MENDIELA Rossana
LARDON Pascal
CLAUDEPIERRE Marie-Claire

Services des Impôts des particuliers :
Bourgoin-Jallieu
Grenoble Belledonne/Vercors
Grenoble Chartreuse/Grésivaudan
Grenoble Oisans/Drac
La Côte Saint-André
La Mure
L'Isle d'Abeau
La Tour du Pin
Vienne
Voiron

MACH Sieu-Hoa

Services des Impôts des Particuliers et entreprises :
Saint-Marcellin

1
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Nom - Prénom

TURLOTTE Olivier
GRAND Gérard
MEYRUEIX Marie
SCARATO Daniel
MARANDEL Rita
OUROUX Jean-Pierre

HASSELBACH Élisabeth
ALOUANI Véronique
YILMAZ Ferhat
GOIRAND Judith
HAECK Jean-Yves

BOUIMA Youssef
FREYCHET Yves
FREYCHET Yves (Intérim)
JUGUELIN Murielle

LADOUSSE Marie-Christine
CHOIGNARD Pascale
HAECK Maryvonne

VASSEUR Cécile

CHOIGNARD Eric (Intérim)
SANCHEZ-CANETE Véronique
CHOIGNARD Eric (Intérim)
CHOIGNARD Eric (Intérim)
ROUVIERE Richard

Responsables des services
Services de publicité foncière:
Bourgoin-Jallieu
Grenoble 1
Grenoble 2
Grenoble 3
Saint-Marcellin
Vienne
Brigades de vérification :
2ème BDV
3ème BDV
4ème BDV
5ème BDV
Brigade de Contrôle et de Recherches et missions
particulières
Pôles contrôle Expertise :
Bourgoin-Jallieu : Bourgoin-Jallieu, Vienne, L'Isle
d'Abeau
Grenoble 1 : Chartreuse, Grésivaudan, Vercors
Grenoble 2 : Oisans, Drac, Belledonne, La Mure
Voiron : Voiron, La Tour du Pin, la Côte Saint-André,
Saint-Marcellin

Pôles de contrôle revenus patrimoine :
Pôle de contrôle revenus patrimoine - Brigade
Pôle de contrôle revenus patrimoine Sud Isère
Pôle de contrôle revenus patrimoine Nord Isère
Pôle de recouvrement spécialisé :
Pôle de recouvrement spécialisé
Centre des impôts fonciers :
CDIF SUD ISERE
CDIF NORD ISERE
Pôle topographique et de gestion cadastrale Sud Isère
Pôle d’Évaluation des Locaux Professionnels
Pôle topographique et de gestion cadastrale Nord
Isère

2
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Nom - Prénom

BRUN Jean-Philippe
RENAUX Alain
OSTERMANN Catherine
DUBOIS Patricia
TROUILLOUD Agnès
BIZZOTTO Véronique
LEPARQUOIS Jean Claude
MAYNÉ Patrick
RABHI Annie
BOTTIER Hervé
BRANCHE Martine
BAK François
SARLIN Hervé
VASSEUR Philippe
JEAN-ALPHONSE Charles
LETELLIER Sophie
RESTOUEIX Laurent
PISEDDU Mattéo
DEREUDER Jean-Michel

Responsables des services
Trésoreries :
Allevard
Beaurepaire
Bourg d'Oisans
Domène
Echirolles
Fontaine
Le Grand Lemps
Le Touvet
Moirans - Voreppe
Morestel
Pont de Beauvoisin
Roussillonnais
Saint-Egrève
Saint-Martin d'Hères
Tullins
Vif
Villard de Lans
Vinay
Vizille

Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 38-2019-06-01-001 du 1er juin 2019.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.
L’administrateur général des finances publiques,
Directeur départemental des finances publiques de l’Isère

Philippe LERAY

3
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38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2019-09-05-002
Autorisation de navigation sur la branche DRAC de la
retenue de St Egrève, ILL
Autorisation de navigation pour prélèvements piscicoles dans la branche DRAC de la retenue de
St Egrève, institut Laue-Langevin de Grenoble
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PRÉFET DE L'ISÈRE
Direction Départementale
des Territoires de l'Isère
--Service Sécurité et Risques
--Unité Transports-Défense

ARRÊTÉ

N ° 38.

portant autorisation de navigation sur la branche DRAC de la retenue de St Egrève dans
le cadre de prélèvements de l’Institut Laue-Langevin (ILL) de Grenoble
Le Préfet de l'Isère,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la
navigation intérieure ;
Vu la circulaire ministérielle n° 75-123 du 18 août 1975 relative à l'exercice de la
navigation de plaisance, aux activités sportives et touristiques sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2001-8982 du 26 octobre 2001 portant règlement particulier de
police de la navigation sur la retenue du barrage de Saint Egrève ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 38.2019.03.31.001 du 31 mars 2019 portant délégation de
signature à monsieur François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires
de l’Isère en matière de navigation intérieure et d'autorisation de manifestations
nautiques ;
Vu le code des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1 et L 2212-2
relatifs à la police municipale en matière de sécurité publique ;
Vu la demande du 18 juillet 2019 de la Sarl GAY Environnement, sise 14 Boulevard
Maréchal Foch à 38000 Grenoble, représentée par Madame Patricia DETREZ, en vue
d'obtenir l'autorisation d’effectuer des prélèvements dans le cadre du suivi de l’ILL de
Grenoble ;
Vu la convention d'information réciproque n° CIR EVS 2019-25 entre EDF, exploitation
des ouvrages hydroélectriques de l'unité de Production Alpes et la société GAY
ENVIRONNEMENT en date du 29 juillet 2019 ;
Vu l’avis réputé favorable du service interministériel des affaires civiles et économiques
de protection civiles (SIACEDPC) ;

38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2019-09-05-002 - Autorisation de navigation sur la branche DRAC de la retenue de St Egrève,
ILL

51

2/3

Vu l’avis favorable assorti de prescriptions de Nautic Sports 38 en date du 6 août 2019 ;
Vu l’avis réputé favorable de la Direction Départementale de la Sécurité Publique
(DDSP) ;
Vu l’avis favorable de l’Agence Régionale de Santé (ARS) en date du 26 août 2019;
Vu l’avis réputé favorable du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de
l’Isère ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère,

ARRETE
Article 1er : Autorisation
La SARL GAY ENVIRONNEMENT de Grenoble est autorisée à naviguer avec une
embarcation identifiée de type RIGIFLEX motorisée d’une puissance de 15 cv et d’une
capacité de 6 personnes maximum pour réaliser des prélèvements dans le cadre du
suivi de l’institul Léo Langevin de Grenoble
Les interventions s'effectueront :
•

POSE DES FILETS
le 16 septembre 2019 de 15 H 30 à 20 H 30

•

RELEVE DES FILETS
le 17 septembre 2019 de 7 H 30 à 11 H 30

en fonction des possibilités de navigation sur l'Isère et de l'exploitation des barrages
EDF en amont.
Les travaux se dérouleront dans la partie de l’Isère située à l’aval de l’ILL de Grenoble
et dans la branche Drac.
Cependant, compte tenu des éventuels aléas météorologiques pouvant interférer sur
ces opérations, les dates peuvent aller jusqu’au 31 octobre 2019.
Article 2 : Règlement particulier de police de la navigation (RPPN)
D'une manière générale, les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 2001-8982 du 26
octobre 2001, portant règlement particulier de police de la navigation sur le plan d'eau
formé par le barrage de Saint Egrève, demeurent applicables pour tout ce qui n'est pas
contraire aux dispositions de la présente autorisation, notamment concernant
l'interdiction de naviguer la nuit ou par temps de brouillard lorsque la visibilité est
inférieure à 100 m ou lorsque l'exploitant du barrage EDF entre en consigne
d'exploitation en crues et en chasse (article 5).
L'autre partie de la rivière en cours libre ne fait pas l'objet d'un règlement particulier de
navigation.
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Article 3 : Prescriptions de sécurité sur l'eau
Les personnes employées par GAY ENVIRONNEMENT devront respecter les règles de
sécurité liées à la navigation en eaux intérieures principalement celles du règlement
général de police de la navigation (RGPN) et notamment les suivantes :
•
•
•
•
•

Être en possession des titres de navigation intérieure requis pour les
conducteurs et l'embarcation utilisée,
Avoir consulté les informations météorologiques au préalable,
Porter le gilet de sauvetage,
Posséder un téléphone,
Avoir un arrêt automatique du moteur de l'embarcation en cas de chute,

Des travaux ont lieu actuellement sur le viaduc de Isère. La circulation des bateaux est
contrainte. Il conviendra obligatoirement au pétitionnaire :
1. de se rapprocher des interlocuteurs suivant pour connaître les conditions de
passage :
•
monsieur WACHE (Aviron Grenoblois au : 06 15 15 31 51),
•
monsieur BOUQUET (EGIS au : 06 29 40 18 53).

2. de présenter son intervention lors de la réunion de suivi des travaux du viaduc
de l’Isère le mercredi matin précédent (contact : monsieur Bouquet d’EGIS)
Article 4 : Convention préalable avec EDF unité de Production Alpes
La sécurité des interventions implique que soient prises en compte les variations
fréquentes du débit de l'Isère.
Pour se garantir une navigation sans risque, l'entreprise effectuant la navigation devra
s'assurer d'avoir pour les jours d'intervention, une convention d'information réciproque
avec EDF unité de Production Alpes (voir n° tél. sur la convention notée ci-dessus).
Les consignes de EDF devront être rigoureusement respectées notamment la
communication à EDF du commencement et de la fin des interventions sur la retenue et
en particulier s’il y a dépassement de dates dû aux aléas climatiques.
Article 5 : Permission spéciale de pêche
La société GAY ENVIRONNEMENT devra obtenir les autorisations nécessaires auprès
des autorités compétentes en matière de pêche.
Article 6 : Risque lié à la pollution de l'eau
La société GAY ENVIRONNEMENT devra informer ses opérateurs de la mauvaise
qualité bactériologique des eaux de l'Isère et leur indiquer les précautions
indispensables pour éviter des problèmes pathologiques :
•
lavage des mains avant toute alimentation,
•
douche à l'issue du travail,
•
etc.
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La présente autorisation ne saurait engager la responsabilité de l'administration en cas
de pathologie provenant de la qualité de l'eau.
Article 7 : Droits des tiers
Les droits des tiers (clubs nautiques en particulier) sont et demeurent expressément
réservés.
Article 8 : Recours
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 9 : Affichage
Le présent arrêté sera affiché en mairies de Veurey Voroize et de Voreppe pendant
toute sa validité.
Article 10 : Exécution et Ampliation
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
•
•
•
•
•
•
•

la préfecture de l'Isère,
le directeur départemental des services d'incendie et de secours de l’Isère
(SDIS),
le directeur départemental de la sécurité publique de l’Isère (DDSP),
la directrice départementale de l’agence régionale de santé de l’Isère (ARS),
Nautic Sports 38,
EDF Unité de Production Alpes- exploitation des ouvrages hydauliques,
monsieur Bouquet d’EGIS.

qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera notifié au permissionnaire par le service Sécurité et Risques de la direction
départementale des territoires de l'Isère.

Grenoble, le 5 septembre 2019
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Pour la chef du service sécurité et risques,
L’adjoint,
Frédéric CHAPTAL
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38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2019-09-06-004
Réglementation de la circulation sur l’autoroute A41S Réparation de piles d’ouvrage
Travaux de réparation de piles sur les ouvrages d’art PS110, PS123 et PS124 de l’autoroute
A41S, axe Grenoble-Chambéry, sur les communes de St Ismier, Goncelin, le Touvet et La
Terrasse, du lundi 9 septembre 2019 au vendredi 18 octobre 2019.
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ARRÊTE PRÉFECTORAL 38.2019.
portant réglementation de la circulation sur l’autoroute A41S
Réparation de piles d’ouvrage
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 12 août 2019,
Vu l’avis favorable de la DGITM – service gestion du réseau autoroutier concédé – en date du
21 août 2019,
Vu l’avis favorable du SDIS de l’Isère en date du 13 août 2019,
Vu l’avis réputé favorable du groupement de gendarmerie départementale de l’Isère,
Considérant que pendant les travaux de réparation de piles sur les ouvrages d’art PS110,
PS123 et PS124 de l’autoroute A41S, axe Grenoble-Chambéry, sur les communes de St
Ismier, Goncelin, le Touvet et La Terrasse, il y a lieu de réglementer la circulation afin de
prévenir tout risque d’accident,
ARRÊTE :
ARTICLE 1 :
1. Réparation PS110,
Pendant la période du lundi 9 septembre 2019 au vendredi 20 septembre 2019, avec report possible
jusqu’au 4 octobre 2019 en cas d’intempéries ou aléas de chantier, les restrictions de circulation suivantes
pourront être mises en œuvre 24h/24 dans le sens Grenoble vers Chambéry de l’autoroute A41S, y compris
weekend et jours fériés :
• Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence sur une zone comprise du Pk 6+400 au Pk 7+000.
2. Réparation PS124 (pk 22+870),
Pendant la période du lundi 16 septembre 2019 au vendredi 4 octobre 2019, avec report possible
jusqu’au 18 octobre 2019 en cas d’intempéries ou aléas de chantier, les restrictions de circulation suivantes
pourront être mises en œuvre 24h/24 sur l’autoroute A41S, y compris weekend et jours fériés :
• Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence dans le sens Chambéry vers Grenoble sur une zone
comprise du Pk 23+000 au Pk 22+600. Mise en place de séparateurs modulaires de voie avec
atténuateurs de chocs. Vitesse limitée à 110 km/h.
• Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence dans le sens Grenoble vers Chambéry sur une zone
comprise du Pk 22+600 au Pk 23+000.
3. Réparation PS123 (pk 20+235),
Pendant la période du lundi 30 septembre 2019 au vendredi 18 octobre 2019, avec report possible
jusqu’au 31 octobre 2019 en cas d’intempéries ou aléas de chantier, les restrictions de circulation suivantes
pourront être mises en œuvre 24h/24 sur l’autoroute A41S, y compris weekend et jours fériés :
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•

•

Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence dans le sens Chambéry vers Grenoble sur une zone
comprise du Pk 20+400 au Pk 20+000. Mise en place de séparateurs modulaires de voie avec
atténuateurs de chocs. Vitesse limitée à 110 km/h.
Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence dans le sens Grenoble vers Chambéry sur une zone
comprise du Pk 20+000 au Pk 20+400.

Pendant chaque période de travaux, des neutralisations de voie au droit des ouvrages PS110, PS123 et PS124
pourront être réalisées dans les 2 sens de circulation selon les besoins des chantiers, hors weekend et jours
fériés.

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’inter-distance entre 2 balisages consécutifs pourra être inférieure à la réglementation en vigueur.
Le présent arrêté déroge à la règle des jours hors chantier pendant la durée des travaux.
Une hausse du seuil de trafic à 1500 véhicules/heure est mise en place par voie laissée libre à la circulation.
L’accès de chantier s’effectuera par dispositif de type 3-2-1 dans le balisage de neutralisation de bande d’arrêt
d’urgence ou par les portails de service.

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 les autoroutes A41S 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 38 022 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.
Grenoble, le 06 septembre 2019
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires de l’Isère,
L’adjoint au chef de service sécurité et risques

Frédéric CHAPTAL
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Arrêté portant d’approbation du document d’orientation du système
de gestion de la sécurité du Ski Club de Rencurel
Station du Col de Romeyère
Commune de Rencurel
Arrêté n° 38.
Exploitant : Ski Club de Rencurel
Station : Col de Romeyère
Commune : Rencurel

Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code des transports, notamment son article L. 1251-2,
Vu le code du tourisme, notamment ses articles R.342-12 et R 342-12-1,
Vu le décret n°2010-1580 du 17/12/2010 relatif au service technique des remontées mécaniques
et des transports guidés,
Vu le décret en date du 6 mai 2016 portant nomination du préfet de l’Isère, monsieur Lionel
BEFFRE,
Vu le décret n°2016-29 du 19 janvier 2016 relatif au Système de Gestion de la Sécurité,
Vu l’arrêté ministériel du 12 avril 2016 relatif au système de gestion de la sécurité prévu à l'article
R. 342-12 du code du tourisme,
Vu la circulaire du 6 juillet 2011 relative à l’organisation du contrôle des systèmes de transports et
de l’instruction des dossiers entre le STRMTG, les préfets et leurs services, en application du
décret du 17 décembre 2010,
Vu le guide technique du STRMTG RM-SGS1 relatif au contenu du SGS pour les exploitants de
remontées mécaniques en zone de montagne,
Vu la demande d’approbation du SGS du Ski Club de Rencurel transmise par « e-mail » le 12
juillet 2019 par l’adjoint d’exploitation,
Vu l'avis du STRMTG-Bureau Sud-Est en date du 27 août 2019,
Considérant la proposition de document d’orientation du SGS du Ski Club de Rencurel, version 6,
en date du 12 août 2019,
Considérant le courrier d’accusé de réception du dépôt du SGS du Ski Club de Rencurel émis par
le STRMTG dans son courrier de référence 19D-250 en date du 19 juillet 2019,
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Considérant que cette proposition permet de couvrir, pour les enjeux de sécurité de l’exploitation,
l’ensemble des thèmes énumérés à l’article 1 de l’arrêté du 12 avril 2016 relatif au système de gestion
de la sécurité prévu à l’article R 342-12 du code du tourisme,

ARRETE
Article 1 :
Le document concernant les orientations du Système de Gestion de la Sécurité du Ski Club de
Rencurel dans sa version 6 en date du 12 août 2019 est approuvé.
Article 2 :
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 3 :
•
M. le secrétaire général de la préfecture de l’Isère,
•
Le Ski Club de Rencurel,
•
Le STRMTG,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation sera
adressée à :
•
M. le maire de Rencurel,
•
M. le colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale de l’Isère,
•
M. le contrôleur général, directeur départemental du service départemental d’incendie et de
secours de l’Isère,
•
M. le directeur départemental des territoires de l’Isère.

Grenoble, le 29 août 2019
Pour le Préfet,
Le secrétaire général de la préfecture
Philippe PORTAL
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Secrétariat Général
Pôle Juridique et Contentieux
Affaire suivie par : FS
Tél : 04 76 60 32 61
Courriel : delegations-de-signature@isere.pref.gouv.fr
Références : SP Dir Cab

ARRETE PREFECTORAL
Portant délégation de signature à M. Denis BRUEL
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de l’Isère
LE PREFET DE L’ ISERE

Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite,

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 6 mai 2016 portant nomination de M. Lionel BEFFRE , préfet de l’Isère
(hors classe);
VU le décret du 28 août 2018 portant nomination de M. Philippe PORTAL, secrétaire général de la
préfecture de l’Isère ;
VU le décret du 27 avril 2018 portant nomination de Mme Chloé LOMBARD, sous-préfète chargée
de mission auprès du préfet de l’Isère, secrétaire générale adjointe de la préfecture ;
VU le décret du 1er août 2017 portant nomination de M. Charles-François BARBIER, directeur de
cabinet du préfet de l’Isère ;
VU le décret du 9 août 2019 portant nomination de M. Charles-François BARBIER, secrétaire
général de la préfectur de l’ORNE ;
VU le décret du 9 août 2019 portant nomination de M. Denis BRUEL, directeur de cabinet du
préfet de l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2017-06-30-003 en date du 30 juin 2017 relatif à l’organisation des
services de la préfecture de l’Isère, à compter du 1er septembre 2017 ;
1
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VU l'arrêté préfectoral n°38-2019-08-27-005 du 27 août 2019 relatif à la délégation de signature
donnée à M. Denis BRUEL, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l’Isère ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Isère,

ARRETE
ARTICLE 1 - L’arrêté préfectoral n°38-2019-08-27-005 du 27 août 2019 susvisé est abrogé.
ARTICLE 2 - Délégation de signature est donnée à M. Denis BRUEL, directeur de cabinet du
préfet de l'Isère, à compter du 2 septembre 2019, à l’effet de signer les arrêtés ou décisions dans
tous les domaines relevant des attributions de :
- la Direction des Sécurités (Bureau de la sécurité intérieure et de l’ordre public/SIOP ; Service
interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile/SIACEDPC;
Bureau de la sécurité routière);
- le Cabinet (Bureau de la représentation de l’Etat ; Service départemental de la communication
interministérielle ; Service du garage).
Délégation de signature lui est également donnée, plus particulièrement dans les domaines
suivants :

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

pour la signature des mesures de réquisition prises en application de l’article L. 2215-1 du
code général des collectivités territoriales ;
pour la signature des arrêtés de réquisition de médecins, dans le cadre de la permanence des
soins, en application des articles L. 6314-1 et R.6315- 4 du code de la santé publique
pour la signature des mesures concernant les soins sans consentement à la demande du
représentant de l’État, ;
pour les actes portant réglementation des voies de circulation gérées par l’État notamment les
arrêtés de fermeture d’axes ou portant réduction temporaire de vitesse ou restriction d’usage
temporaire,
pour les actes relatifs aux systèmes de gestion de sécurité des remontées mécaniques, les
arrêtés portant autorisation, interdiction ou suspension provisoire d’exploiter les remontées
mécaniques,
pour les débits de boissons : réglementation, dérogation, sanction et fermeture, ainsi que les
transferts de licences IV de débits de boissons ;
pour la signature de toutes correspondances, actes, décisions et engagements financiers
relatifs à la mise en demeure de quitter les lieux, pour les groupes de gens du voyage
stationnant illicitement sur un terrain non prévu à cet effet, en application de l’article 27 de la loi
n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, pour l’arrondissement
de Grenoble;
pour la signature des décisions portant attribution et refus des subventions au titre des crédits
du fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la mission interministérielle de
lutte contre les drogues et les conduites addictives ;
pour la signature des cartes « handicapés » délivrées par l’Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) ;
pour la signature des actes relatifs aux états de frais du directeur de l’Office National des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) ;
pour tout engagement de dépense d'un montant inférieur à cinq mille euros (5000 €) sur le
budget de fonctionnement qui lui est attribué non seulement en tant que centre de
responsabilité mais pour tous les services qui sont placés sous son autorité.
pour toutes correspondances, actes, décisions et engagements financiers, dans la limite de
90.000 € par acte, dans les domaines suivants :
fonds interministériel de prévention de la délinquance;
2
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•
•

mission interministérielle de lutte contre les comportements addictifs;
plan départemental de prévention de la délinquance.

ARTICLE 3 - Délégation de signature est donnée à M. Denis BRUEL, directeur de cabinet, dans le
cadre de la législation et la réglementation relatives aux armes, pour l’arrondissement de
Grenoble, pour l’arrondissement de La Tour du Pin et notamment s’agissant de la signature des
actes suivants :
1. délivrance des récépissés d’enregistrement et de déclaration, ainsi que des autorisations
ou refus, en vue de l’acquisition et de la détention des matériels, armes et munitions ;
2. délivrance des autorisations de détention d’armes des catégories B à D en vue de la
dotation de police municipale ;
3. autorisation individuelle de port d’arme pour les agents de police municipale, les agents
des services de sécurité et les convoyeurs de fonds ;
4. cartes européennes d’armes à feu ;
5. dessaisissement, remise, saisie administrative d’armes, justifiés par un danger grave ou
immédiat ou une atteinte à l’ordre public ;
6. agrément des armuriers (catégories C et D).
ARTICLE 4 - Délégation de signature est donnée à M. Denis BRUEL, directeur de cabinet, dans le
cadre de la permanence de responsabilité départementale, pour les matières suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

signature des décisions de suspension provisoire immédiate du permis de conduire ;
signature des arrêtés de suspension du permis de conduire ;
signature des décisions d'immobilisation et/ou de mise en fourrière à titre provisoire d’un
véhicule ;
signature des arrêtés d'obligations de quitter le territoire français avec refus de séjour et
fixant le pays de destination d'un ressortissant étranger ;
signature des arrêtés d'obligations de quitter le territoire français assorties ou non d'une
interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination d’un
ressortissant étranger ;
signature des arrêtés d’expulsion du territoire français ;
signature des arrêtés de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de
l’administration pénitentiaire ;
signature des arrêtés d'assignation à résidence ;
signature des demandes d’ordonnance de prolongation de la rétention administrative d’un
ressortissant étranger auprès du juge des libertés et de la détention ;
signature des appels des ordonnances du juge des libertés et de la détention diligentés
auprès de la Cour d’Appel;
signature des mandats spéciaux liés au contentieux de la rétention administrative ;
signature des requêtes et mémoires produits devant les juridictions administratives et
judiciaires ;
transfert de corps à l’étranger ;
et de manière plus générale, toute décision nécessitée par une situation d’urgence.

ARTICLE 5 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Denis BRUEL la délégation qui lui est
donnée sera exercée par M. Philippe PORTAL, secrétaire général.

3
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ARTICLE 6 - En cas d'absence ou d'empêchement simultanés de M. Denis BRUEL et de M.
Philippe PORTAL, secrétaire général, la délégation qui leur est donnée sera exercée, à compter
du 3 septembre 2018, par Mme Chloé LOMBARD, secrétaire générale adjointe.

ARTICLE 7 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Isère et le directeur de cabinet du préfet
de l'Isère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
Grenoble, le 10 septembre 2019
Le Préfet,
SIGNE
Lionel Beffre

Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du
code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant
le tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de
sa publication.

4
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Direction de la Citoyenneté, de l’Immigration
et de l’Intégration
Bureau de la Vie Démocratique
Affaire suivie par : BG
Tél.: 04/76/60/48/97
Courriel : pref-bvd@isere.gouv.fr

ARRETE N° 38-2019
Autorisant la création et l’utilisation
d’une plateforme pour aérostats non dirigeables (ballon captif)
Commune de l’Isle d’Abeau
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU le Code de l'Aviation Civile et notamment l'article R.131-3 ;
VU l'arrêté interministériel du 4 Avril 1996 relatif aux manifestations aériennes ;
VU l’arrêté du 20 février 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérostats non dirigeables peuvent
atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome,
VU la demande présentée par M.Cédric LEJEUNE, représentant la société API TRI sise 2 bis rue Lavoisier
38300 Bourgoin Jallieu, qui sollicite l’autorisation de créer et d’utiliser une plateforme pour aérostats non
dirigeables, sur la commune de L’Isle d’Abeau, le 15 septembre 2019 dans le cadre de la deuxième édition
du semi-marathon du Nord-Isère ( API RACE 2019 ).
VU le dossier annexé à cette demande ;
VU l’autorisation du 3 avril 2019 délivrée par propriétaire du terrain concerné
VU l'avis du 23 mai 2019 du Directeur de la Sécurité de l'Aviation Civile Centre Est ;
VU l’avis en date du 20 août 2019 du Directeur Zonal de la Police aux Frontières Sud-Est ;
SUR la proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère ;
ARRETE
ARTICLE 1er : M.Cédric LEJEUNE, représentant la société API TRI sise 2 bis rue Lavoisier 38300
Bourgoin Jallieu est autorisé à créer et utiliser une plateforme pour aérostats non dirigeables, sur la
commune de L’Isle d’Abeau, le 15 septembre 2019 de 09h00 à 14h00, dans le cadre de la deuxième
édition du semi-marathon du Nord-Isère( API RACE 2019 ) afin d’y organiser des baptêmes de l’air avec
un ballon captif.
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ARTICLE 2 : L’organisateur et le pilote devront faire respecter les dispositions suivantes ainsi que celles
annexées à cet arrêté:
- la hauteur du ballon ne devra pas excéder 25 mètres de hauteur, et 260 mètres d’altitude.
- le créneau horaire (09h00 à 14h00) devra être respecté.
- le ballon devra être descendu et maintenu au sol en dehors des ascensions.
ARTICLE 3 : La plateforme sera exploitée sous la pleine responsabilité du pilote à qu’il appartiendra de
s’assurer :
- de l’adéquation des caractéristiques de la plateforme et de son environnement à l’aérostat utilisé,
- de la sécurité des opérations envisagées pour les personnes transportées, pour eux-mêmes et pour les
personnes au sol.
ARTICLE 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, le Maire de la commune de l’Isle d’Abeau,
les organisateurs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Grenoble le 5 septembre 2019
Le préfet
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général
Philippe PORTAL

Copie pour information :
- le Directeur Zonal de la Police Aux Frontières Sud-Est
- le Directeur de la Sécurité de l'Aviation Civile Centre-Est
- le Commandant de la Compagnie des Transports Aériens de LYON
- le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie de l'Isère
- le Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours

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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ANNEXE A L’ARRETE PREFECTORAL du
Conditions qui devront être strictement respectées par les organisateurs.
L’organisateur s’assurera qu’il dispose de garanties lui permettant de faire face aux conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile et de celle de tous les participants à la manifestation aérienne Il
suspendra l’opération si les conditions de sécurité suivantes n’étaient pas ou plus respectées
1) Localisation de la plate forme-forme utilisée par le ballon captif :
La plate-forme utilisée par le ballon captif sera plane, nettoyée et dégagée de tout obstacle sur l’ensemble
de sa surface, et située sur la commune de l’ISLE D’ABEAU, conformément aux plans transmis par le
demandeur.
L'aire de mise en ascension, dégagée de tout obstacle au sol ou aérien, sera constituée par un
quadrilatère dont la plus petite dimension ne sera pas inférieure à la somme de la hauteur du ballon et des
cordes d'amarrages au vent, et d'un minimum de 50 mètres de côté. Ces cordes, dont les points
d'amarrage seront situés à l'intérieur de la zone réservée, seront au minimum de trois, dont deux au vent.
2) Délimitation et protection de l'enceinte réservée au public :
L'enceinte réservée au public sera située à une distance inférieure à 10 mètres de l'aire de mise en
ascension et sera séparée de celle-ci par des barrières continues sauf aux points d'accès qui devront être
contrôlés par le service d'ordre mis en place par les organisateurs.
3) Mesures de sécurité :
Aucune personne étrangère aux manœuvres nécessaires à la mise en ascension du ballon captif n'aura
accès à l'aire de manœuvre, excepté les candidats aux baptêmes de l'air.
Lors des manœuvres d'embarquement et de débarquement, les passagers seront assistés par des
personnels placés sous l'autorité du directeur des vols ou du commandant de bord. Après débarquement
les passagers devront évacuer sans délai l'aire de mise en ascension.
Le ballon sera maintenu captif à l'aide d'amarres dont les caractéristiques et l'état seront suffisants pour
assurer l'opération en toute sécurité.
L'opération ne pourra être débutée ou poursuivie si le commandant de bord estime que les conditions
météorologiques ne permettent pas d'assurer la sécurité et le confort des passagers.
Aucun remplissage des cylindres de nacelle ne sera effectué sur place. Le stockage des cylindres de
nacelle sera effectué à 100 mètres de tout public et hors de sa vue.
4) Plan de circulation et de stationnement :
Un passage suffisant pour permettre l'accès d'un véhicule de secours sera prévu par les organisateurs.
Tout stationnement sera interdit sur cette voie.
Les organisateurs devront prévoir et aménager des parcs de stationnement en nombre suffisant et prendre
toutes mesures utiles pour faire interdire les stationnements sauvages aux abords du site.
5) Dispositions diverses :
Tout incident ou accident sera porté sans délai à la connaissance de la Direction Zonale de la PAF
(Brigade Aéronautique), Poste de Commandant Zonal au 04.72.84.25.16.
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE, DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION
BUREAU DE L’ACCUEIL ET DES MISSIONS DE PROXIMITE
SECTION GESTION DU PERMIS A POINTS ET DE L’APTITUDE MEDICALE

ARRÊTE N°
Portant agrément en qualité de médecin consultant hors commission médicale,
chargé d’apprécier les aptitudes physiques, cognitives et sensorielles à la conduite des
conducteurs ou des candidats au permis de conduire.

LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la route et plus particulièrement les articles R 221-11 à R 221-19 et R 226-1 à
R 226-4 ;
VU le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l’aptitude à la
conduite ;
VU l’arrêté interministériel du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales
incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou susceptibles de donner
lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;
VU l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l’organisation du contrôle médical de
l’aptitude à la conduite ;
VU la demande complète présentée par le Docteur El Hassane AUGUENE en date du
15 juillet 2019;
VU l’avis de M. le Président du Conseil de l’Ordre des Médecins de l’Isère en date du
29 août 2019 ;
Considérant que l’intéressé remplit les conditions réglementaires ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l’Isère ;
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ARRETE

Article 1er : Le médecin désigné ci-après est agréé pour le département de l’Isère en qualité de
médecin consultant hors commission médicale, chargé d’apprécier les aptitudes physiques,
cognitives et sensorielles des candidats au permis de conduire et des conducteurs :
El Hassane AUGUENE sise Maison du département Bièvre Valloire rue de la Guillotière–
BEAUREPAIRE (38270)

Article 2 : La durée de l’agrément est de cinq ans à compter de la date du présent arrêté dans
la limite d’âge fixée à 73 ans. Il appartiendra à l’intéressé de déposer sa demande de
renouvellement d’agrément au plus tard deux mois avant la fin de validité de son agrément.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié au Docteur El Hassane AUGUENE et une copie sera
adressée au Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de l’Isère et à l’UT 38 de
l’Agence Régionale de Santé.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Isère est chargé de l’exécution du
présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs de l’Isère.

Grenoble, le 2 septembre 2019

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général

Philippe PORTAL

Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble, 2 place de Verdun, dans les deux mois à
compter de sa publication.
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AUTORISATION DE PENETRER DANS LES PROPRIETES PRIVEES
pour effectuer, et ce pendant une durée de trois ans, des investigations topographiques et
géotechniques ainsi que des relevés d’inspection des digues du Lavanchon situées sur le territoire
des communes de Varces-Allières-et-Risset et de Saint-Paul-de-Varces dans le cadre de la mission
de surveillance, d’entretien et de sécurisation des ouvrages hydrauliques
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Préfecture de l’Isère
Direction de la Citoyenneté, de l’Immigration et de l’Intégration
Bureau de la Vie Démocratique / Elections
Affaire suivie par : EB
Tél.: 04 76 60 32 93
Courriel : pref-elections-politiques@isere.gouv.fr

Grenoble, le 9 septembre 2019

ARRÊTÉ N° 38-2019-08-28-007
fixant le nombre, le périmètre et l‘implantation des bureaux de vote
dans la commune de Septème
LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite
VU le code électoral et notamment l’article R. 40 ;
VU la circulaire ministérielle NOR : INTA1637796J du 17 janvier 2017, relative au déroulement
des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct ;
VU l’instruction INTA1830120J du 21 novembre 2018, relative à la tenue des listes électorales et
des listes complémentaires ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-201908-28-007 fixant le nombre, le périmètre et l‘implantation des
bureaux de vote dans la commune de Septème ;
CONSIDÉRANT la demande du Maire de Septème ;

ARRÊTE
Article 1er – Le nombre, le périmètre et l’implantation des bureaux de vote dans la commune de
Septème sont arrêtés selon le tableau figurant en annexe.

Article 2 – L’arrêté préfectoral susvisé est abrogé.
Article 3 – Le Secrétaire Général de la préfecture de l'Isère, le Sous-Préfet de l’arrondissement
de Vienne et le Maire de la commune de Septème sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Isère.

Le Préfet
Pour le Préfet, par délégation
Le Secrétaire Général
signé
Philippe PORTAL
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N°, dénomination et adresse
du bureau de vote

Répartition des voies par bureau de vote

N° 1
(centralisateur)
SALLE DES FETES

CHEMIN CHATEAU REBILLARD
CHEMIN DE DAMARY
CHEMIN DE LA CARRA
CHEMIN DE LA CHARBONNIERE
CHEMIN DE LA GUERITE
CHEMIN DE LA MANCHE
CHEMIN DE LA PLAGNE
CHEMIN DE VERVAUX
CHEMIN DES CHEVREUILS
CHEMIN DES CRESSONNIERES
CHEMIN DES MEUNIERS
CHEMIN DES SAPINS
CHEMIN DES SOURCES
CHEMIN DES VIOLETTES
CHEMIN DU CHATEAU
CHEMIN DU CHATEAU DE LAYE
CHEMIN DU DEVEY
CHEMIN DU FLUX AUX BALLONIERES
CHEMIN DU LAVOIR
CHEMIN DU MOYET
CHEMIN DU PALEFRENIER
CHEMIN DU PIGEONNIER
IMPASSE DE SAINT ETIENNE DE SUBTUER
IMPASSE DES FLEURS
IMPASSE DES GRILLONS
IMPASSE DU PALAIS
LE MURY
PLACE CECILLON DU PERRIER
ROUTE DE CHAPULAY
ROUTE DE CHÂTEAU GAILARD
ROUTE DE LA CARRA
ROUTE DE LA VIAILLIERE
ROUTE DES ECUYERS
ROUTE DES MITOYENS
ROUTE DES PETITS POTACHES
ROUTE DES REMPARTS
ROUTE DES TILLEULS
ROUTE DU CHÂTEAU
ROUTE DU PALAIS
ROUTE DU PALEFRENIER
ROUTE DU PITIOT
RUE D EMBELLITAS
RUE DES BLEUETS
RUE DES CAPUCINES
RUE GABRIEL VEYRE
RUE JEAN BAPTISTE BARDIN

N° 2
SALLE DES FETES

CHEMIN DES AUBEPINES
CHEMIN DES CAQUETTES
CHEMIN DES PERDRIX
CHEMIN DES ROCHES
CHEMIN DES SAUGES
CHEMIN DU CANAL
CHEMIN DU CLOS
CHEMIN DU PANORAMA
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CHEMIN MOLLARD ET MORILLIÈRE
CHEMIN SAINT JEAN
IMPASSE DE LA GRANDE PRAIRIE
IMPASSE DE LA VEGA
IMPASSE DES HERISSONS
IMPASSE DES MORILLES
IMPASSE DES NOYERS
IMPASSE DES SABLES
MOLLARD ET MORILLIERE
ROUTE DE LA COMBE DU FENIL
ROUTE DE LA FEYTA
ROUTE DE LA PIVOLLEE
ROUTE DE LA ROSIERE
ROUTE DE SUBTUER
ROUTE DES BASSES
RUE DE L'OCTROI
RUE DE LA GARENNE
RUE DU MOULIN
RUE DU PANORAMIQUE
VOIE ROMAINE
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PREFECTURE DE L’ISERE

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ,

D E L ’ I M M I G R AT I O N

E T D E L ’ I N T É G R AT I O N

BUREAU DE L’ACCUEIL ET DES MISSIONS DE PROXIMITE

ARRETE n° :
Portant agrément d’un gardien et installations de fourrière
LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la route, et notamment ses articles L 325-1 à L 325-13 et R 325-12 à R 325-52 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 11 novembre 2015 portant constitution de la commission départementale de
sécurité routière (CDSR), et portant nomination des membres de la CDSR et de ses formations
spécialisées dont celle spécialisée en matière des gardiens et des installations de fourrières du
département de l’Isère ;
Vu l’avis favorable de la CDSR, formation spécialisée en matière d’agrément des gardiens et des
installations de fourrières du département de l’Isère, lors de sa séance du 19 mai 2017 ;
Vu la demande de la société A7 DEPANNAGE déposée le 18 juillet 2019;
Vu l’agrément précédemment délivré à la société A7 DEPANNAGE le 25 juillet 2017 ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général ;
ARRETE
Article 1er : L’agrément de la société A7 DEPANNAGE située 30 rue Lafayette 38200 VIENNE et
représentée par son nouveau gérant M. Anthony GELAS-MOYROUD, est accordé jusqu’au 17 juillet
2022 .
Article 2 : L’agrément est personnel et incessible, il n’est valable que pour l’installation située à l’adresse
précitée.
Article 3 : Le gardien de fourrière est dans l’obligation de tenir à jour un « tableau de bord » de suivi des
fourrières qui pourra être présenté à tout moment au Préfet, ainsi qu’à toute demande des forces de
l’ordre. Ce «tableau de bord» devra être conservé, comme toute autre pièce justificative afférente à la
gestion, pendant une période de 10 ans.
…/...
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…/...
Article 4 : Tout changement susceptible de modifier l’agrément de gardien de fourrière devra
immédiatement être signalé au Préfet. Si les conditions auxquelles est soumis l’agrément n’étaient plus
respectées, celui-ci pourrait être retiré ou suspendu.
Article 6 : M. le Secrétaire Général, M. le Colonel, commandant le groupement de Gendarmerie de
l’Isère, Mme la directrice départementale de la sécurité publique de l’Isère, sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture de l’Isère.

Grenoble, le
Le Préfet,
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P R É F E C T U R E D E L’ I S E R E

Direction de la Citoyenneté, de l’Immigration
et de l’Intégration
Bureau de l’Accueil et des Missions de Proximité

ARRETE n° : 2019Portant agrément d’un gardien et installations de fourrière
LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la route, et notamment ses articles L 325-1 à L 325-13 et R 325-12 à R 325-52 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 11 novembre 2015 portant constitution de la commission départementale
de sécurité routière (CDSR), modifié par arrêté du 14 novembre 2018, et portant nomination des
membres de la CDSR et de ses formations spécialisées dont celle spécialisée en matière des
gardiens et des installations de fourrières du département de l’Isère ;
Vu l’avis favorable de la CDSR, formation spécialisée en matière d’agrément des gardiens et des
installations de fourrières du département de l’Isère, lors de sa séance du 19 mai 2017 ;
Vu la demande de la société HEYRIEUX AUTO DEPANNAGE déposée le 25 juillet 2019;
Vu l’agrément précédemment délivré à la société HEYRIEUX AUTO DEPANNAGE le 25 juillet
2017 ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général;
ARRETE
Article 1er : L’agrément de la société HEYRIEUX AUTO DEPANNAGE située 724 Avenue du 19 Mars
1962 - 38540 HEYRIEUX et représentée par son nouveau gérant M. Etienne JAEGER-COLLOD,
est accordé jusqu’au 17 juillet 2022.
Article 2 : L’agrément est personnel et incessible, il n’est valable que pour l’installation située à
l’adresse précitée.
Article 3 : Le gardien de fourrière est dans l’obligation de tenir à jour un « tableau de bord » de suivi
des fourrières qui pourra être présenté à tout moment au Préfet, ainsi qu’à toute demande des
forces de l’ordre. Ce «tableau de bord» devra être conservé, comme toute autre pièce justificative
afférente à la gestion, pendant une période de 10 ans.
…/…
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…/...
Article 4 : Tout changement susceptible de modifier l’agrément de gardien de fourrière devra
immédiatement être signalé au Préfet. Si les conditions auxquelles est soumis l’agrément n’étaient
plus respectées, celui-ci pourrait être retiré ou suspendu.
Article 5 : M. le Secrétaire Général, M. le Colonel, commandant le groupement de Gendarmerie de
l’Isère, Mme la Directrice départementale de la sécurité publique de l’Isère, sont chargés, chacun en
ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de l’Isère.

Grenoble, le

Le Préfet,
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Préfecture de l’Isère
Cabinet du Préfet
Direction des Sécurités
Bureau sécurité intérieure et ordre public

ARRÊTE N° 38-2019-09portant autorisation provisoire d’un système de vidéoprotection
LE PRÉFET DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU

le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L.223-4, et L.251-1 et
suivants ;

VU

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

VU

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

VU

le décret du Président de la République en date du 6 mai 2016 portant nomination de
Monsieur Lionel BEFFRE en qualité de Préfet de l’Isère ;

VU

le décret du 09 août 2019 portant nomination de Monsieur Denis BRUEL, Directeur de
Cabinet de la Préfecture de l’Isère ;

VU

l’arrêté préfectoral n°38-2019-08-27-005 du 27 août 2019 relatif à la délégation de
signature donnée à Monsieur Denis BRUEL, Directeur de Cabinet de la Préfecture de
l’Isère ;

VU

la demande datée du 06 septembre 2019 présentée par Monsieur Georges CIVET,
Maire de la commune de Beaucroissant, visant à obtenir l’autorisation d’équiper cette
dernière d'un système de vidéoprotection ;

CONSIDÉRANT que la 800e Foire de Beaucroissant est programmée du 13 au 15
septembre 2019 inclus, et que ces conditions sont de nature à exposer l’évènement à
un risque d’actes de terrorisme ;
CONSIDÉRANT que le site demeure accessible au public du vendredi 13 au dimanche 15
septembre 2019 ;
CONSIDÉRANT l’urgence et l’exposition particulière à un risque d’actes de terrorisme
résultant des éléments qui précèdent ;
CONSIDÉRANT l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés individuelles et la nécessité
de préserver la sécurité des personnes et des biens ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur de cabinet de la préfecture de l’Isère ;
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ARRETE
Article 1er : La Mairie de Beaucroissant, située 120 rue Louis DURANT 38140 Beaucroissant,
représentée par Monsieur Georges CIVET, Maire de la commune , est autorisée, pour une
durée de 3 jours, du vendredi 13 au dimanche 15 septembre 2019 inclus, dans les
conditions fixées par ce dernier, à mettre en œuvre sur la zone ouverte au public sur le champ de
foire et ses entrées, un périmètre vidéo-protégé.

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes,
Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque
inconnue, Prévention d'actes terroristes, Régulation flux transport autres que routiers.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur et ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Ces caméras ne peuvent, en aucun cas, filmer la voie publique. Les zones d’habitation
privées éventuellement filmées devront être floutées.
Article 2 : Le public devra être informé au sein du site cité à l’article 1er , par une
signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références du service et de la fonction du titulaire du droit
d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable et un pictogramme
représentant une caméra, conformément à l’article R253-3 du Code de la sécurité intérieure.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du responsable sécurité du centre
commercial.
Article 3 : Les enregistrements doivent être conservés durant un délai de 7 jours au
minimum. Hormis le cas d’une réquisition judiciaire, ils doivent être détruits à l’expiration d’un
délai de 30 jours.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles
peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou
de son exploitation.
Article 7 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L.253-5 du livre II du code de la sécurité intérieure et les articles R253-3 et R253-4.
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Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 et suivants, et L.251-1
et suivants du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et ordre publics » et de
l'article R252-12, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été
délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure, livre II « Sécurité et
ordre publics » susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement
applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer préalablement le Préfet de l’Isère
de la date de mise en service du système de vidéoprotection et, le cas échéant, du
déplacement des caméras.
Article 11 : La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification au déclarant ou
de sa publication au document précité.
Article 12 : Le Directeur de cabinet de la préfecture de l’Isère et le maire de la commune de
Beaucroissant sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
A Grenoble, le 09 septembre 2019
Le Préfet
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SOUS-PRÉFECTURE DE LA TOUR DU PIN

ARRETÉ
PORTANT CONVOCATION DES ELECTEURS DE DIZIMIEU A UNE ELECTION
MUNICIPALE COMPLEMENTAIRE

LA SOUS- PRÉFÈTE DE LA TOUR DU PIN
VU le Code Électoral, et notamment les articles L247, L 252 à L258 et R 127-2 ;
VU l’arrêté préfectoral 38-2019-03-13-007 du 13 mars 2019 fixant le nombre et l’implantation des
bureaux de vote dans le département de l’Isère ;
VU les circulaires ministérielles n° INTA1625463J du 19 septembre 2016 relative à l’organisation des
élections partielles, et n° INT/A/140J029C du 13 ma rs 2014 relative à l’élection et aux mandats des
exécutifs municipaux et communautaires;
VU la circulaire ministérielle INT/A/1637796J du 17 janvier 2017, relative au déroulement des
opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2019-08-27-004 du 27 aoû t 2019 portant délégation de signature à
Madame Caroline GADOU, Sous-Préfète de La Tour-du-Pin ;
VU la démission de Madame Christine DE ANDRADE de son mandat de conseillère municipale de
Dizimieu le 10 juin 2018 ;
VU le décès de Madame Christine BOCHET maire de Dizimieu survenu le 10 août 2019;
VU l’article L2122-8 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit qu’avant de convoquer
le conseil municipal en vue de l’élection du maire, il est procédé aux élections qui peuvent être
nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet ;
CONSIDERANT que par l’effet de la vacance survenue, le conseil municipal de Dizimieu, qui
comprend quinze sièges, doit être complété afin de procéder à l’élection d’un nouveau maire, et qu’il
y a donc lieu de compléter celui-ci en procédant à des élections partielles ;

ARRETE
ARTICLE 1er : Les électeurs de la commune de DIZIMIEU sont convoqués le DIMANCHE 10
NOVEMBRE 2019 en vue de procéder à l’élection de deux conseillers municipaux.
Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures dans le bureau de vote de
Dizimieu. Le dépouillement suivra immédiatement la clôture du scrutin.
ARTICLE 2 : Si un second tour de scrutin est nécessaire, il aura lieu, dans la même forme et aux
mêmes lieu et heures qu’au 1er tour le DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019.
Sous-Préfecture de la Tour du Pin – 19 bis rue Joseph Savoyat – CS 30205 – 38354 LA TOUR DU PIN CEDEX – Tél : 04.74.83.29.99.
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ARTICLE 3 : Conformément à l’article L 255-4 du code électoral, une déclaration de candidature
est obligatoire. Les candidatures seront déposées en Sous-Préfecture de La Tour du Pin :
• Pour le premier tour : les lundi 21, mardi 22 et jeudi 24 octobre 2019, aux horaires suivants :
Lundi 21 et mardi 22 octobre 2019 : de 9 heures à 11 heures 30, et de 13 heures 30 à 15 heures
30.
Jeudi 24 octobre 2019 : de 9 heures à 11 heures 30, et de 13 heures 30 à 18 heures.
• Pour le second tour, uniquement si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au
nombre de sièges à pourvoir : Mardi 12 novembre 2019, de 9 heures à 11 heures 30 et de 13
heures 30 à 18 heures.
Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Sont automatiquement reconduits
pour le second tour les candidats présents au premier tour.
Les conditions de candidature et les documents à fournir pour le dépôt des candidatures sont
identiques à ceux du scrutin des 23 et 30 mars 2014, sous réserve des dispositions de la loi
n°2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections.. Un
guide à l’usage des candidats aux élections municipales partielles dans les communes de moins
de 1000 habitants est consultable sur le site de la Préfecture de l’Isère : www.isere.gouv.fr
(Rubrique Politiques Publiques/ Citoyenneté/ Elections )
ARTICLE 4 : En application de l’article 16 de la loi n°2016-104 8 du 1er août 2016 rénovant les
modalités d’inscription sur les listes électorales, les demandes d’inscription sur la liste électorale
en vue de participer au scrutin pourront être déposées au plus tard jusqu’au 30 septembre 2019.
Le vote aura lieu à partir des listes électorales principale et complémentaire arrêtées au plus tard
20 jours avant le scrutin extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux
articles R13 et R14 du code électoral.
ARTICLE 5 : Les opérations électorales seront constatées par un procès-verbal dressé en double
exemplaire par le bureau de vote. Les résultats sont proclamés en public par le président du
bureau de vote devant les électeurs présents.
L’un des exemplaires sera conservé en mairie, et immédiatement affiché par les soins du président
du bureau de vote à la mairie. L’autre sera transmis sans délai à la sous-préfecture de La Tour-duPin.
Les listes d’émargement, les feuilles de dépouillement des suffrages, les bulletins de vote et les
enveloppes qu’il y aurait lieu de réserver, seront annexés à l’exemplaire transmis à la souspréfecture de La Tour-du-Pin.
ARTICLE 6: M. le Premier adjoint au Maire de Dizimieu est chargé d’assurer l’exécution du
présent arrêté, qui sera affiché en mairie dès réception et publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture de l’Isère.
La Tour du Pin, le 6 septembre2019
La Sous-Préfète,

Caroline GADOU
N.B. : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte ou d'un recours
contentieux dans le délai de deux mois suivant sa parution au recueil des actes administratifs de la
préfecture
de
l'Isère,
auprès
du
tribunal
administratif
de
Grenoble :
- par écrit à l’adresse suivante : 2 place de Verdun - BP 1135 - 38022 GRENOBLE CEDEX
- ou par voie dématérialisée au moyen de l'application « Télérecours Citoyens » sur le site
www.telerecours.com
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Direction Départementale des Territoires
Service Environnement

ARRETE n°
Autorisation de coupe
À défaut de gestion durable
sur la commune de Roybon
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite ,
VU l’article L.124-5 du Code Forestier,
VU l’arrêté préfectoral n°2007-04583 du 8 juin 2007 instituant un seuil de surface
nécessitant une autorisation du représentant de l’Etat pour une coupe enlevant plus de la
moitié du volume des arbres de futaie dans les forêts ne présentant pas une garantie de
gestion durable,
VU la demande d’autorisation de coupe, présentée par la scierie des Blaches pour le compte
de Monsieur BOUCHARD Jean-Baptiste, propriétaire, reçue complète le 21 juin 2019,
VU l’avis du Centre Régional de la Propriété Forestière en date du 9 août 2019,
VU l’arrêté préfectoral n°38-2019-03-31-001 du 31 mars 2019 donnant délégation de
signature à M. François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires de l’Isère,
et subdélégation de signature par arrêté préfectoral n° 38-2019-01-04-005 du 1er avril 2019 à
Mme Clémentine BLIGNY, Chef du Service Environnement, à Mme Hélène MARQUIS,
Adjointe au Chef du Service Environnement, et à Madame Pascale BOULARAND, Chef de
l’unité patrimoine naturel.
Considérant que le peuplement en place sur la superficie de la coupe envisagée est un
taillis à dominante de châtaignier avec quelques rares arbres de francs pied de tremble et
bouleau essentiellement et de châtaigniers, chênes et pins,
Considérant que le peuplement de taillis de châtaignier est de qualité moyenne à médiocre
et montre certains signes de dépérissement (chancre, descente de cimes), que les quelques
réserves sont trop espacées pour être conservées, et que l’amélioration n’est pas
envisageable.

Le Préfet du Département de l’Isère,
A U TO R I S E
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ARTICLE 1 - OBJET DE L’AUTORISATION
Sous réserve de l’application de l’article 2 de la présente décision, la coupe rase de
4,4440 ha projetée par La Scierie des Blaches, sis 1455 Avenue des Alpes 38260
MARCILLOLES et propriété de Monsieur BOUCHARD Jean-Baptiste demeurant 1390
Avenue des Alpes 38260 MARCILLOLES, et portant sur la parcelle suivante est autorisée :
Commune

Section

N°

ROYBON

AI

35

TOTAL

Surface parcelle
ha

Surface emprise coupe
ha

4,4510
4,4510

4,4400
4,4400

ARTICLE 2 - CONDITIONS
La parcelle AI 35 étant classée en zone humide, la coupe est autorisée sous réserve :




Que l’exploitation soit soignée, avec passage des engins
o

sur des accès identifiés (pistes pré-existantes ou création de cloisonnements)

o

hors période humide pour ne pas déstructurer les sols et favoriser la
repousse,

Que les rémanents de la coupe soient étalés sur le parterre de la coupe afin de
favoriser le recyclage des minéraux.

ARTICLE 3 - DUREE DE VALIDITE
Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans. Une déclaration de fin de coupe
sur papier libre dans un délai de 3 mois après la fin de la coupe devra être établie par le
bénéficiaire de la présente autorisation et adressée à la Direction Départementale des
Territoires à l’origine de la présente décision.
ARTICLE 4 - DELAIS ET VOIES DE RECOURS
La présente décision peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa
notification :
- d’un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique
auprès du Ministre Chargé des Forêts,
L’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite. Cette démarche
interrompt le délai de recours contentieux. Ce délai de deux mois ne recommence à courir à
l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés.
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble, 2 place de Verdun
38000 GRENOBLE, par courrier ou par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible via le site internet www.telerecours.fr.
Fait à Grenoble, le 11 septembre 2019
Pour le Préfet de l’Isère et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires,
La Chef du Service Environnement,
Signé
Clémentine BLIGNY
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PRÉFET DE L'ISÈRE

Direction Départementale des Territoires
Service Environnement

Arrêté préfectoral n°
portant approbation du document d'objectifs du site Natura 2000 FR8201738
« Plaine de Bourg d’Oisans et ses versants »
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU la Directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
VU le Code de l'Environnement, notamment ses articles L.414-2 et R.414-8 à 12 ;
VU l'arrêté ministériel du 12 avril 2016 portant désignation du site Natura 2000 FR8201738 «
Plaine de Bourg d’Oisans et ses versants» en Zone Spéciale de Conservation ;
VU l’arrêté préfectoral du 04 octobre 2017 portant composition du comité de pilotage ;
VU la validation du document d'objectifs par le comité de pilotage lors de la réunion du 24 juin
2019 ;
VU la consultation du public réalisée du 24 juillet 2019 au 25 août 2019 inclus ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2019-03-31-001 en date du 31 mars 2019 donnant délégation de
signature à Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires de
l’Isère ;
VU la décision de subdélégation de signature n° 38-2019-04-01-005 en date du 1er avril 2019
donnant délégation de signature à Madame Clémentine BLIGNY, Chef du Service Environnement
de la Direction Départementale des Territoires de l’Isère, à Madame Hélène MARQUIS et à
Madame Pascale BOULARAND ;
sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE :
Article 1 :
Le document d’objectifs du site Natura 2000 FR8201738 « Plaine de Bourg d’Oisans et ses
versants » est approuvé.
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Article 2 :
Le document d’objectifs du site Natura 2000 FR8201738 « Plaine de Bourg d’Oisans et ses
versants » est tenu à la disposition du public auprès des services de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes, de la Direction
Départementale des Territoires de l'Isère, ainsi que dans les mairies des communes de : Allemont,
Auris, Le Bourg d’Oisans, Les Deux-Alpes, Le Freney-d’Oisans, La Garde, Oz, Villard-NotreDame, Villard-Reculas, et est consultable en ligne sur le site internet des services de l’État en
Isère : http://www.isere.gouv.fr
Article 3 :
Tout recours contentieux contre le présent arrêté devra être présenté devant le tribunal
administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 4 :
Le Secrétaire général de la Préfecture de l’Isère, la Directrice Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes, le Directeur Départemental des
Territoires de l'Isère, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Isère.

Grenoble, le 03 septembre 2019
Pour le Préfet, par délégation
Le Directeur Départemental des Territoires
La Chef du Service Environnement

Clémentine BLIGNY
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Direction départementale des Territoires
Service Environnement

Arrêté Préfectoral N° 38-2019portant autorisation au titre
de l’article L.181-1 et suivants du code de l'environnement
concernant la création et l’exploitation d’un téléporté entre le village d’Allemont et la
station d’Oz-en-Oisans
situé sur les communes d’Allemont et d’Oz-en-Oisans
Bénéficiaire : Syndicat Intercommunal d’Etudes et de Programmation pour
l’Aménagement de la Vallée de l’Eau d’Olle (SIEPAVEO)
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,
VU la directive 92/43/CEE du Conseil de l’Union Européenne, du 21 mai 1992, concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
VU la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
VU la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011,
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
VU le code civil et notamment son article 640 ;
VU le code de l’environnement, notamment ses articles R.181-1 et suivants, L211-1, L.214-1 et
suivants et R.214-1 et suivants, relatifs à la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et
activités et aux dispositions applicables aux opérations, soumises à autorisation environnementale
en application des articles L.181-1 et suivants ;
VU le code de l’environnement et notamment les articles L.122-1 et suivants et R.122-1 à
R.122-14 relatifs à l’évaluation environnementale des projets de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagement ;
VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.110-1 et suivants, L. 163-1 et suivants et
R.122-13 ;
VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.171-1 et suivants et L.172-1 et suivants ;
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.123-19-2, L.163-5, L.411-1, L.411-1A,
L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 ;
VU le code forestier et notamment les articles L.341-1 et suivants et R.341-3 ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L.151-36 à 40 relatifs aux travaux
prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats
mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités ;
VU l’arrêté ministériel du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux
installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L.
214- 3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (1° et 2°) de la nomenclature
annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;
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VU l’arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et
d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement
portant sur les espèces de Faune et de Flore sauvages protégées ;
VU l’arrêté interministériel du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des Mammifères terrestres
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
VU l’arrêté interministériel du 29 octobre 2009 modifié fixant la liste des Oiseaux protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
VU l’arrêté préfectoral du 3 décembre 2015 portant approbation du schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le
programme pluriannuel de mesures correspondant ;
VU l’arrêté préfectoral du 3 décembre 2015 portant approbation du plan de gestion des risques
inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée ;
VU l’arrêté interpréfectoral portant approbation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux du Drac et de la Romanche, en date du 31 décembre 2018 pour l’Isère ;
VU l’arrêté n°38-2019-07-25-006 en date du 25 juillet 2019 portant création d’une servitude de
passage pour la création de ligne du téléporté entre Allemont et Oz-en-Oisans au bénéfice du
SIEPAVEO;
VU la demande présentée le 29 novembre 2017 par le Syndicat Intercommunal d’Etudes et de
Programmation pour l’Aménagement de la Vallée de l’Eau d’Olle, en vue d’obtenir l’autorisation
environnementale pour la création et l’exploitation d’un téléporté entre le village d’Allemont et la
station d’Oz-en-Oisans sur les communes d’Allemont et d’Oz-en-Oisans, enregistrée sous le
IOTA n°38-2017-00433 et accompagnée de l'étude d'impact ;
VU le dossier complété le 18 mai, le 25 septembre et le 7 décembre 2018 par le pétitionnaire
respectivement en réponse aux trois demandes de compléments formulées le 20 février 2018, le
13 août 2018 et le 8 octobre 2018 ;
VU l’arrêté préfectoral de prorogation de la phase d’examen en date du 5 octobre 2018 ;
VU l’avis favorable de l’Agence Régionale de la Santé en date du 19 janvier 2018 complété par
son avis du 13 juillet 2018 suite à un avis d’hydrogéologue agréé rendu le 27 juin 2018 ;
VU l’avis du Préfet de Région au titre du patrimoine archéologique en date du 6 février 2018 ;
VU l’avis favorable de la Commission Locale de l'Eau du SAGE Drac-Romanche, en date du 10
décembre 2018 ;
VU l’avis du Conseil National de Protection de la Nature en date du 18 septembre 2018 ;
VU l’absence d’avis de la mission régionale d’autorité environnementale en date du 10 février
2019 ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2019-099-DDTSE-01 du 9 avril 2019 portant ouverture de l’enquête
publique unique relative à la demande sus-visée pour les procédures d’autorisation
environnementale, de permis de construire et de servitude d’utilité publique ;
VU l'enquête publique réglementaire qui s'est déroulée du 9 mai 2019 au 7 juin 2019 ;
VU les avis favorables des communes d’Allemont en date du 27 mai 2019, d’Oz-en-Oisans en
date du 13 mai 2019 et de la communauté de communes de l’Oisans en date du 3 mai 2019 ;
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 28 juin 2019 ;
VU le rapport d’instruction rédigé par la Direction Départementale des Territoires en date du 17
juillet 2019 ;
VU l'avis favorable émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques de l'Isère en date du 25 juillet 2019 ;
VU le projet d'arrêté adressé au pétitionnaire en date du 17 juillet 2019 ;
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VU la réponse du pétitionnaire reçu le 02 août 2019 ;
CONSIDÉRANT que le projet est soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau, à autorisation de
défrichement au titre du code forestier et à dérogation au titre des espèces protégées ;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire a fait le choix de déposer une demande d’autorisation
environnementale embarquant ces trois procédures afin de mieux prendre en compte l’ensemble
des enjeux environnementaux et de procéder à une évaluation environnementale en application
des principes des articles L.122-1-1 et L.181-1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire a intégré et appliqué l’ensemble des demandes formulées par
le CNPN, dans les compléments au dossier rendus sous forme de mémoire en réponse le 7
décembre 2018 ;
CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L.411-2 du code de l’environnement, une dérogation
aux interdictions édictées pour la conservation des espèces protégées est accordée à condition
qu’elle soit justifiée, notamment, par des raisons impératives d’intérêt public majeur, qu’elle ne
nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces
concernées dans leur aire de répartition naturelle et qu’il n’existe pas d’autre solution
satisfaisante ;
CONSIDÉRANT :
– que le projet a fait l’objet d’un dossier UTN (unité touristique nouvelle) au titre de l’article R1227-1°-b qui a été validé par arrêté préfectoral d’autorisation le 17 novembre 2016 ;
– que la liaison par câble entre Allemont et la station, ouverte hiver comme été, permet de réduire
considérablement les impacts négatifs (pollutions atmosphériques, bruits…) du tourisme et du
trafic sur l’environnement en limitant le trafic pendulaire et la place de la voiture sur le site
d’altitude ;
– que le projet de liaison permet une augmentation de la fréquentation du domaine skiable sans
augmentation majeure de la capacité d’accueil en hébergements en attirant une clientèle à la
journée issue de l’Agglomération Grenobloise et du bassin lyonnais ;
– que le projet comporte une stratégie d’accueil de la clientèle excursionniste en prévoyant la
création de plusieurs parkings couverts et aériens sur le village d’Allemont ;
– que ce projet bénéficie à la commune d’Allemont en facilitant l’accès à la haute montagne des
touristes qui y résident (randonnée, facilitation de l’activité VTT déjà en place…) ;
– que le projet bénéficie aux habitants du secteur, actifs, public scolaire, et aux personnes à
mobilité réduite en facilitant leurs déplacements toute l’année ;
– et que, par conséquent, le projet répond à des raisons impératives d’intérêt public majeur ;
CONSIDÉRANT :
– que le projet de liaison téléportée est une alternative à la route ayant pour effet de réduire le
trafic automobile et la pollution atmosphérique ;
– que cinq variantes ont été examinées pour le projet de liaison téléportée et que celle qui a été
retenue à l’issue d’une analyse multicritères « avantages / inconvénients » vise le moindre impact,
notamment sur l’environnement et permet de concilier l’ensemble des nombreuses contraintes
identifiées (présence de zones urbanisées et limitation des nuisances pour les habitants ;
servitudes de passage et de survol ; problématiques foncières en particulier sur les points d’assise
des gares et de destination du sol ; présence d’un plan d’eau, d’une digue et d’un cours d’eau ;
contraintes de bon fonctionnement et d’emplacement des zones de stationnement en pied de
liaison ; topographie ; lutte contre l’incendie ; paysage ; biodiversité ; risques inondation,
avalanche, stabilité des terrains …) ;
– que le parti d’aménagement par transport câblé entre les deux villages desservis implique
nécessairement et obligatoirement un défrichement du fait de la présence de milieux boisés sur
l’ensemble du versant et qu’une recherche de l’axe le plus court a été faite pour réduire au
maximum les effets du défrichement sur le cortège faunistique forestier ;
– que l’implantation des pylônes a été étudiée pour éviter tout impact sur les stations de Flore
protégées (Sabot de Vénus) identifiées lors des inventaires ;
– et qu’il n’existe, par conséquent, pas d’autre solution satisfaisante ;
CONSIDÉRANT que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation
favorable, des populations d’espèces protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle,
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compte tenu notamment des mesures d’évitement, réduction et de compensation (ERC),
d’accompagnement et de suivis, mises en œuvre telles que détaillées ci-après ;
CONSIDÉRANT de ce fait que les conditions fixées à l’article L.411-2 du code de l’environnement
sont respectées et que la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation des espèces
protégées peut être accordée ;
CONSIDERANT que l’aménagement projeté relève du champ de la déclaration au titre de la
législation sur l’Eau définie aux articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT d’une part que le projet prend en compte les enjeux environnementaux sur et à
proximité de projet constitués par l’Eau d’Olle, sa nappe, sa zone humide, son affluent, son champ
d’expansion des crues et les captages pour l’eau potable ;
CONSIDERANT en effet que l’hydrogéologue agréé considère que les incidences du projet sur la
qualité des eaux souterraines de l’eau d’Olle sont maîtrisables, sous réserve de la mise en œuvre
de mesures adaptées lors de la conception, les travaux de réalisation et l’exploitation des
équipements ;
CONSIDERANT que l’ensemble des mesures prescrites dans son rapport ont été prescrites dans
le présent arrêté et que par conséquent le projet n’induit pas de risque de dégradation de la
qualité des eaux souterraines de l’eau d’Olle ;
CONSIDERANT que le projet ne va pas modifier les caractéristiques de la digue de l’Eau d’Olle
permettant de maintenir son niveau de protection ;
CONSIDERANT que le projet évite les zones humides de l’Eau d’Olle ;
CONSIDERANT que le dispositif d’assainissement mis en place va permettre de contenir les
pollutions émises par la voie d’accès et les zones de stationnement ;
CONSIDERANT que le projet est situé en lit majeur de l’Eau d’Olle et qu’il ne va pas aggraver le
risque inondation en mettant en œuvre des mesures de compensation au sein même du projet ;
CONSIDERANT d’autre part que le projet est compatible avec les neuf orientations fondamentales
du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, et en particulier les dispositions 1-04, 2-01, 2-02, 409, 5A-04, 8-03, 8-04 et 8-05 et dans les grands objectifs du PGRI Rhône-Méditerranée 20162021 ;
CONSIDERANT que le projet est compatible avec le SAGE Drac-Romanche ;
CONSIDERANT de ce fait que les prescriptions du présent arrêté et que l'opération, qui comprend
également la mise en valeur des milieux aquatiques, répondent aux objectifs de gestion équilibrée
de la ressource en eau définis à l'article L.211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que l’évaluation environnementale est commune aux procédures administratives
de permis de construire, de servitude d’utilité publique et d’autorisation environnementale et
qu’une enquête publique unique est requise en application du L.181-10 du code de
l’environnement ;
CONSIDÉRANT que l’enquête publique unique a permis une bonne information du public, a
facilité la compréhension du projet, et permet une prise en compte complète des conclusions du
rapport du commissaire-enquêteur à travers les 3 conclusions distinctes pour chaque procédure
en application du L.123-6 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT qu'il résulte de l'instruction que la conservation des bois ou des massifs qu'ils
complètent, ou le maintien de la destination des sols, ne sont pas nécessaires pour aucun des
motifs mentionnés à l'article L.341-5 du Code Forestier ;
CONSIDÉRANT que toute autorisation de défrichement doit être subordonnée à une ou plusieurs
conditions ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de l'Isère ;
ARRÊTE
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Titre I : OBJET DE L'AUTORISATION
ARTICLE 1 : BÉNÉFICIAIRE DE L'AUTORISATION
Le Syndicat Intercommunal d’Etudes et de Programmation pour l’Aménagement de la Vallée de
l’Eau d’Olle (SIEPAVEO), dont le siège est domicilié en Mairie d’Allemont – 5 chemin des Faures –
38114 ALLEMONT, est le bénéficiaire de l'autorisation environnementale définie aux articles 2 à 4,
sous réserve des prescriptions définies par le présent arrêté, au titre du code de l’environnement
concernant la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, le défrichement ainsi que les espèces
protégées (mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement).
ARTICLE 2 : OBJET DE L'AUTORISATION
Le présent arrêté tient lieu d’autorisation environnementale pour la création et l’exploitation d’un
téléporté entre le village d’Allemont et la station d’Oz-en-Oisans, situé sur les communes
d’Allemont et d’Oz-en-Oisans, au titre de l’article L.181-1 du code de l’environnement.
La demande d'autorisation sur laquelle porte le projet autorisé est composée du document suivant
qui a été porté à la connaissance du public lors de l’enquête publique préalable :
Intitulé/référence

Version

Dossier d’autorisation environnementale

Mars 2019

Avis du Conseil National de Protection de la Nature

12 septembre 2018

Avis de la Commission Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des 10 décembre 2018
Eaux du Drac et de la Romanche
Avis de la Direction Régionale des Affaires Culturelles au titre de l’archéologie
6 février 2018
préventive
Information sur la consultation de l’autorité environnementale et sur l’absence d’avis du 15 mars 2019
10 février 2019

La présente autorisation environnementale tient lieu au titre de l'article L.181-2 du code de
l’environnement :
• de déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;
• de dérogation au titre du 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement (avec
mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement) ;
• d’autorisation de défrichement au titre des articles L. 341-1 et suivants du code forestier.
ARTICLE 3 : CARACTÉRISTIQUES ET LOCALISATION DU PROJET
Les « installations, ouvrages, travaux, activités » concernés par l’autorisation environnementale
sont situés sur l’emprise du projet d’aménagement sus-cité. Le périmètre de celui-ci est rappelé
en annexe 1.
3.1 DÉCLARATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.214-3 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Les « installations, ouvrages, travaux, activités » concerné(e)s par l’autorisation environnementale
relèvent des rubriques suivantes, telles que définies au tableau mentionné à l’article R.214-1 du
code de l’environnement :
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Arrêtés ministériels de
prescriptions
générales
à respecter

Rubriques

Intitulé

Projet

2.1.5.0

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

Déclaration :
La surface du projet
est de
1,017 ha. Il
n’intercepte pas de
bassin versant.

Néant

3.2.2.0

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur
d’un cours d’eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2
(A) ;
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et
inférieure à 10 000 m2 (D) ;
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours
d’eau est la zone naturellement inondable par la plus
forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci
est supérieure.

Déclaration :
Le projet intègre des
remblais
en arrière de la digue
de l’eau
d’Olles. La surface
remblayée est de
l’ordre de 2 500 m².

Arrêté du 13 février
2002 modifié

3.2 DÉROGATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.411-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Le bénéficiaire ainsi que leurs éventuels mandataires opérant dans le cadre de l’exécution des
prescriptions du présent arrêté, sont autorisés à :
•

détruire des spécimens d’espèces animales protégées,

•

perturber intentionnellement des spécimens d’espèces animales protégées,

•

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

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

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

Destruction de
spécimens

Perturbation
intentionnelle
de spécimens

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

Bergeronnette grise Motacilla alba (Linnaeus, 1758)

X

X

Bruant zizi Emberiza cirlus (Linnaeus, 1758)

X

X

Chardonneret élégant Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)

X

X

Chevêchette d’Europe Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)

X

X

Chouette hulotte Strix aluco (Linnaeus, 1758)

X

X

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)

X

X

Grimpereau des bois Certhia familiaris (Linnaeus, 1758)

X

X

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica (Linnaeus, 1758)

X

X

Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769)

X

X

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)

X

X

Mésange boréale Parus montanus (Conrad von Baldenstein, 1827)

X

X

Mésange charbonnière Parus major (Linnaeus, 1758)

X

X

Mésange huppée Parus cristatus (Linnaeus, 1758)

X

X

Moineau domestique Passer domesticus (Linnaeus, 1758)

X

X

Pic épeiche Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)

X

X

Pic noir Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)

X

X

Pinson des arbres Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758)

X

X

OISEAUX
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ESPÈCES ANIMALES
Nom commun et nom scientifique

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

Destruction de
spécimens

Perturbation
intentionnelle
de spécimens

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

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)

X

X

Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)

X

X

Roitelet huppé Regulus regulus (Linnaeus, 1758)

X

X

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

X

X

Sittelle torchepot Sitta europaea (Linnaeus, 1758)

X

X

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)

X

X

MAMMIFÈRES
Écureuil roux Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758)

X

X

X

Grand Murin Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

X

X

X

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

X

X

X

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

X

X

X

3.3 AUTORISATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.341-3 DU CODE FORESTIER
Le bénéficiaire se conformera strictement au périmètre défini dans le dossier d’autorisation rappelé à
l’annexe 1.

ARTICLE 4 : PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION ET DES AMÉNAGEMENTS AUTORISÉS
Les installations, ouvrages, travaux devront être conformes au dossier fourni, sous réserve des
dispositions du présent arrêté.
Le projet a pour objectif:
•

de créer un accès direct de la station de ski d’Oz-en-Oisans, du domaine de l’Alpe d’Huez,
à partir de la commune d’Allemont en fond de vallée,

•

de limiter le trafic sur la route menant à cette station, améliorant la qualité de l’air et la
sécurité routière,

•

d’augmenter l’offre de lits touristiques pour la station en utilisant ceux déjà présents sur la
commune d’Allemont.

Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes :
 la réalisation et l’exploitation d’un téléporté de 63 cabines de 10 places entre le site des
services techniques d’Allemont et la station de l’Olmet à Oz en Oisans sur un emplacement
situé au-dessus de la gare de Poutran avec l'ensemble des ouvrages nécessaires à son
fonctionnement et notamment le garage à cabines en gare aval. Le débit définitif est projeté à
2000 personnes/heure ;
 la création d’une ligne mono-câble débrayable de 2,8 km de long sur un dénivelé de 658 m ;
 la création d'une voie d'accès spécifique menant à la gare de départ cheminant le long de la
digue de l'Eau d'Olle,
 la création d’un parking couvert de 174 places sur le site de la gare aval ainsi que 43 places
possiblement découvertes;
 la création d’un parking découvert d’environ 15 places de bus ;
 la mise en place d’un dispositif de collecte et de traitement des eaux pluviales sur l’ensemble
des surfaces du projet au niveau de la gare aval à Allemont ;
 la construction de la gare de départ, des accès routiers et des parkings en remblais en lit
majeur ;
 la création d’une liaison mécanique entre la gare amont et la gare de Poutran.
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4.1 PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION DE DÉFRICHEMENT
Le bénéficiaire est autorisé à défricher 57 410 m² de bois situés sur le territoire des communes
d’Allemond et d’Oz-en-Oisans, dont 53 312 m² sur les parcelles définies ci-après et 4 098 m² sur
domaine public non-cadastré.

AD
AD
AD
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

45
159
205
228
229
230
232
233
234
235
236
237
238
239
240
242
282
283
284
285
286
300
303
306
312
317
321
327
328
329
450
452
453
461
462
463
464
465

Lieu_dit

Commune

Superficie

Parcelle

Section

Les références des parcelles sont présentés dans le tableau suivant :

19949 L ' Oulmet
OZ
37491 Clos Du Pre
OZ
16123 L ' Oulmet
OZ
5340 Dessus Le Beal
OZ
1630 Dessus Le Beal
OZ
4900 Dessus Le Beal
OZ
2200 Dessus Le Beal
OZ
3960 Dessus Le Beal
OZ
3360 Dessus Le Beal
OZ
920 Dessus Le Beal
OZ
2000 Dessus Le Beal
OZ
3500 Dessus Le Beal
OZ
2515 Dessus Le Beal
OZ
1935 Dessus Le Beal
OZ
1880 Dessus Le Beal
OZ
9050 Dessus Le Beal
OZ
6320 Essargaret Dessus
OZ
1890 Essargaret Dessus
OZ
1530 Essargaret Dessus
OZ
1060 Essargaret Dessus
OZ
8400 Essargaret Dessus
OZ
12510 Essargaret Dessus
OZ
1170 Essargaret Dessus
OZ
2020 Le Clos Des Heros Et G OZ
138050 Le Clos Des Heros Et G OZ
6590 Le Clos Des Heros Et G OZ
2480 Le Clos Des Heros Et G OZ
6240 Le Clos Des Heros Et G OZ
4560 Le Clos Des Heros Et G OZ
1460 Garanoir Et La Seleta OZ
2050 Chasterand
OZ
60 Chasterand
OZ
340 Chasterand
OZ
2250 Chasterand
OZ
470 Chasterand
OZ
630 Chasterand
OZ
1940 Chasterand
OZ
690 Chasterand
OZ

Surface
défrichée
en m²
4693
1126
338
116
175
702
516
765
893
272
579
362
606
401
396
240
2273
401
261
191
538
338
182
288
2140
1527
1172
188
358
408
160
23
158
964
134
81
930
397

Ouvrage

Propriétaire

Terrassement G2 Saem Territoires 38
Layon
Commune D Oz
Terrassement G2 Saem Territoires 38
Layon
Roy/Pierre-Marie Marcel Yves
Layon
Durieux/Juliette Marie
Layon
Genevois/Alphonse Laurent Ferreol
Layon
Durand/Paul Augustin
Layon
Lefevre/Christiane Simone Renee
Layon
Donnot/Marcel Etienne Albert
Layon
Roy/Pierre-Marie Marcel Yves
Layon
Villaret/Renee Marthe Marie
Layon
Bonnefon/Catherine Paule
Layon + accès Bonnefon/Catherine Paule
Layon + accès Commune D Oz
Layon + accès Bonnefon/Catherine Paule
Layon
Proprietaires Du Bnd 289 B0242
Layon + accès Aulagnon/Clemence Charlotte Jeanne
Layon + accès Villaret/Renee Marthe Marie
Layon + accès Duperray/Henri Andre Pierre
Layon + accès Bethier/Sylvie Andree
Layon + accès Moulin/Raymond Rene
Layon + accès Genevois/Bernard Raymond Denis
layon
Commune D Oz
layon
Roch-Refieuna/David Michel Joseph
layon
Commune D Oz
layon
Proprietaires Du Bnd 289 B0317
layon
Proprietaires Du Bnd 289 B0321
layon
Arnaud/Guy Etienne Antoine
layon
Proprietaires Du Bnd 289 B0328
layon
Barneoud/Annie Jeanne Blanche
layon
Genevois/Bernard Raymond Denis
layon
Lacour/Gilbert Louis
layon
Rostaing/Jeanne
layon
Rostaing/Jeanne
layon
Billon/Jean Jacques Marius Augustin
layon
Cottin/Francois
layon
Genevois/Bernard Raymond Denis
layon
Genevois/Bernard Raymond Denis
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Superficie

Commune

Parcelle

Section
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

475
476
477
489
490
491
1359
1360
1362
1365
1368
1369
1370
1371
1380
1381
1384
1385
1392
1393
1394
1411
1414
1465
1468
1475
1480
1481
1485
1490
1491
1493
1494
1496
1497
2026
2028
2050
2112
2114
2229
2440
2442
2445
2471
2472
2473

8930 Les Arcins
OZ
12570 Les Arcins
OZ
870 Les Arcins
OZ
13880 Les Arcins
OZ
900 Les Arcins
OZ
270 Les Arcins
OZ
1040 Le Boulangeard
OZ
8160 Le Boulangeard
OZ
8660 Le Boulangeard
OZ
3760 Le Boulangeard
OZ
430 Le Boulangeard
OZ
1960 Le Boulangeard
OZ
660 Le Boulangeard
OZ
1000 Le Boulangeard
OZ
694 Le Boulangeard
OZ
890 Le Boulangeard
OZ
1750 Le Boulangeard
OZ
3410 Le Boulangeard
OZ
23720 Le Boulangeard
OZ
830 Les Cognets
OZ
6480 Les Cognets
OZ
2170 Les Cognets
OZ
10570 Les Cognets
OZ
1130 Rif Garin
OZ
528 Charperrier Et CombetOZ
1930 La Tailla
OZ
750 La Tailla
OZ
800 La Tailla
OZ
570 La Tailla
OZ
520 La Tailla
OZ
4060 La Tailla
OZ
756 La Tailla
OZ
680 La Tailla
OZ
2044 La Tailla
OZ
1860 La Tailla
OZ
811 La Tailla
OZ
1663 La Tailla
OZ
266 La Tailla
OZ
2842 Le Boulangeard
OZ
7798 Le Boulangeard
OZ
1385 Le Boulangeard
OZ
100 Charperrier Et CombetOZ
3634 Charperrier Et CombetOZ
1493 Charperrier Et CombetOZ
3565 Essargaret Dessus
OZ
4666 Essargaret Dessus
OZ
5475 Essargaret Dessus
OZ
TOTAL

Lieu_dit

Surface
défrichée
en m²
1073
3761
581
2050
81
6
267
370
96
594
188
929
487
243
576
495
660
1300
241
579
524
1347
286
256
29
89
458
226
333
290
1213
464
408
366
67
726
39
102
204
1772
6
98
1110
95
942
1174
819
53312

Ouvrage
layon
Layon + accès
Accès
Layon + accès
Accès
layon+accès
Layon+accès
Accès
Accès
Layon + accès
layon
layon
layon
layon
layon
layon
layon
layon
layon
layon
layon
layon
Layon
Layon
Layon
Layon
Layon
Layon
Layon
Layon
Layon
Layon
Layon
Layon
Layon
Layon
layon
Layon
Layon
Layon + accès
Layon
Layon
Layon
Layon
Layon
Layon
Layon

Propriétaire
Durif/Jordan
Commune D Oz
Commune D Oz
Commune D Oz
Verney/Ivonne Marie Philomene
Verney/Maryse
Beurrier/Albert Pierre Christian
Proprietaires Du Bnd 289 B1360
Verney/Raymond Denis Camille
Billon/Jean Jacques Marius Augustin
Cros/Alexandre Emile Jean
Syndicat des Eaux de la Région Grenobloise
Verney/Ivonne Marie Philomene
Verney/Ivonne Marie Philomene
Verney/Ivonne Marie Philomene
Billon/Jean Jacques Marius Augustin
Proprietaires Du Bnd 289 B1384
Verney/Maryse
Commune D Oz
Commune D Oz
Verney/Ivonne Marie Philomene
Verney/Ivonne Marie Philomene
Genevois/Catherine Leone Huguette
Pinel/Marie Antoinette Marguerite
Perret/Marc Fernand Adrien Rene
Roux/Claude Anne Marie
Cros/Alexandre Emile Jean
David/Jocelyne Martine
Chirossel/
Wolpe/Aldo Santo
Commune D Allemond
Chabert/Raymond Albert Adrien
Liaud/Jeannot Joseph
Basset/Charles Joseph Pierre
Basset/Charles Joseph Pierre
Roux/Claude Anne Marie
Roux/Claude Anne Marie
Roux/Claude Anne Marie
Labbe/Gilles Joel
Verney/Ivonne Marie Philomene
Billon/Jean Jacques Marius Augustin
Proprietaires Du Bnd 289 B1470
Edf Sa
Sert/Leon Gerard
Donnot/Marcel Etienne Albert
Barneoud/Annie Jeanne Blanche
Barneoud/Annie Jeanne Blanche

Le plan de situation des terrains dont le défrichement est autorisé est en annexe 9 au présent
arrêté.
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Titre II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 5 : CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ET MODIFICATION
Les installations, ouvrages, travaux, activités, objets de la présente autorisation environnementale,
sont situés, installés et exploités conformément aux plans et aux données techniques contenues
dans le dossier de demande d'autorisation, sans préjudice des dispositions de la présente
autorisation, des arrêtés complémentaires et des réglementations en vigueur.
Toute modification apportée par les bénéficiaires de l'autorisation environnementale, à l'ouvrage, à
l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant
ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable
des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée au moins 15 jours avant sa
réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation, conformément aux
dispositions des R.181-45 et R.181-46 du code de l’environnement. Cette modification peut
donner lieu, le cas échéant à des prescriptions complémentaires conformément à l’article L. 18114 du code de l’environnement.
La demande de modification comportera a minima :
• une note présentant les points modifiés, leur justification et leurs incidences comparées
aux incidences initiales,
• copie des plans initiaux mettant en évidence les modifications apportées,
• copie de l'arrêté préfectoral d'autorisation des travaux, surligné aux points concernés par
les modifications.
Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux est soumise à la
délivrance d’une nouvelle autorisation.
ARTICLE 6 : INFORMATION PRÉALABLE DU DÉBUT DES TRAVAUX ET DE LA MISE EN SERVICE
Le pétitionnaire devra informer le service en charge de la police et de l'eau, le pôle Préservation
des milieux et des espèces de la DREAL et le service départemental de l'Agence Française de la
Biodiversité de la date de début des travaux.
Cette information devra être effectuée au moins 15 jours avant le commencement des
travaux, à chaque nouvelle phase de travaux ou avant leur reprise si le chantier a été stoppé
pendant une période supérieure à deux mois consécutifs.
L’information comportera le planning des travaux et les contacts du représentant du maître
d’ouvrage du ou des maîtres d’œuvres et sous-traitants.
Si les travaux sont effectués par tranches distinctes, chaque information communiquée précisera
le détail des travaux envisagés.
Le bénéficiaire informe le service en charge de la police de l'eau, instructeur du présent dossier,
de la date de mise en service de l’installation, dans un délai d’au moins 15 jours ouvrés précédant
la date de mise en service de l’installation.
ARTICLE 7 : INFORMATION AUPRÈS DES HABITANTS PENDANT LES TRAVAUX
Une information complète et transparente sera mise en œuvre au moment des travaux, afin
d’expliquer les phases, les contraintes et les durées. Elle devra l’être tout au long des travaux.
ARTICLE 8 : DURÉE DE L'AUTORISATION
L'autorisation est accordée sans limite de durée à compter de la signature du présent arrêté.
Afin de concilier tous les intérêts mentionnés aux articles L.181-3 et L.181-4 du code de
l’environnement, les travaux doivent être commencés dans un délai de 3 ans à compter de la
signature du présent arrêté.
La prorogation de l’arrêté portant autorisation environnementale peut être demandée par le
bénéficiaire avant son échéance dans les conditions fixées par l’article L.181-15 et R.181-46 du
code de l’environnement.
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En cas d’une interruption de travaux d’une durée supérieure à 3 ans, une nouvelle autorisation
devra être déposée pour les travaux non effectués.
ARTICLE 9 : CARACTÈRE DE L'AUTORISATION
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État
conformément aux dispositions de l’article L.181-22 du code de l’environnement.
L'autorisation deviendra caduque si les travaux ne sont pas substantiellement commencés
dans un délai de 3 ans à compter de la signature du présent arrêté.
En cas de caducité de l’autorisation, les bénéficiaires prendront les mesures nécessaires pour
faire disparaître à leurs frais, tout dommage provenant de leur fait, ou pour prévenir ces
dommages dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice
de l'application des dispositions pénales relatives aux infractions au code de l'environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux dispositions prescrites, le
pétitionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par la présente autorisation sans y être
préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de
bon fonctionnement.
ARTICLE 10 : DÉCLARATION DES INCIDENTS OU ACCIDENTS
Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente
autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L.181-3 et
L.181-4 du code de l’environnement ou à porter atteinte aux espèces protégées ou à leurs
habitats.
Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de
prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l’ouvrage
ou de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l’exercice de
l’activité.
ARTICLE 11 : CESSATION ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de
l'affectation indiquée dans l'autorisation d’un ouvrage ou d’une installation, fait l'objet d'une
déclaration par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit
la cessation définitive ou le changement d'affectation et au plus tard un mois avant que l'arrêt de
plus de deux ans ne soit effectif.
En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L.181-23
pour les autorisations.
La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant
les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut
émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article
L. 181-3 pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle
déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l'exploitation comme
définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la
remise en état du site.
ARTICLE 12 : TRANSFERT DE BÉNÉFICIAIRE ET/OU REMISE EN GESTION
Conformément à l’article R.181-47 du code de l’environnement, préalablement au transfert de
toute ou partie de la maîtrise d’ouvrage du projet objet du présent arrêté et/ou de remise en
gestion, le bénéficiaire et le nouveau bénéficiaire devront en informer le service en charge de la
police et de l'eau.
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Dans le cas du transfert et/ou de la remise en gestion d’une partie seulement des Installations,
Ouvrages, Travaux ou Activités (IOTA), l’information devra préciser la répartition des nouveaux
bénéficiaires, en fournissant listes et plans.
ARTICLE 13 : ACCÈS AUX INSTALLATIONS ET EXERCICE DES MISSIONS DE POLICE
Les agents en charge de mission de contrôle au titre du code de l’environnement ont libre accès
aux activités, installations, ouvrages ou travaux relevant de la présente autorisation dans les
conditions fixées par l’article L.181-16 du code de l’environnement. Ils peuvent demander
communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté. Par
ailleurs, si nécessaire, les bénéficiaires mettent à disposition des agents chargés d’une mission de
contrôle, les moyens de transport permettant d’accéder aux différents secteurs de l’installation.
Le service en charge de la police de l'eau
DDT – Service Environnement – 17 Boulevard Joseph Vallier – BP 45 – 38040 Grenoble Cedex 9
mel : ddt-spe@isere.gouv.fr
Le service en charge de la préservation des milieux et des espèces
DREAL Auvergne Rhône-Alpes – Service EHN (Eau Hydroélectricité et Nature)
Pôle PME (Préservation des Milieux et des Espèces) - 69 453 LYON CEDEX 06
mel : pme.ehn.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr
L'Agence Française pour la Biodiversité
mel : sd38@afbiodiversite.fr
Le service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques (POH) de la DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes - 17 Boulevard Joseph Vallier – BP 45 – 38040 Grenoble Cedex 9
mel :oh.prnh.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr
ARTICLE 14 : DROIT DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 15 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

Titre III : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS
AU TITRE DU DÉFRICHEMENT
ARTICLE 16 : MESURES COMPENSATOIRES AU DÉFRICHEMENT (C2)
En application de l’article L.341-6 du Code Forestier, l’autorisation de défrichement est
conditionnée par la mise en œuvre de la mesure compensatoire suivante :
- versement d’une indemnité au Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois.
En application des articles L.341-6 et L.341-9 du Code Forestier, le bénéficiaire a choisi de
s'acquitter, en tout ou partie, de l’obligation de reboisement par le versement d'une indemnité
équivalente au Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois, dont le montant total est fixé à vingt
quatre mille quatre cents euros (24 400 €), sur la base des parcelles cadastrées visées à
l’article 4.1.
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Titre IV : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A LA
LOI SUR L’EAU
ARTICLE 17 : PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
Le bénéficiaire doit respecter les prescriptions de l’arrêté ministériel de prescriptions générales
visé dans le présent arrêté.
L’ensemble des recommandations du rapport de l’hydrogéologue agréé doivent être mises en
œuvre. Il s’agit de la mesure R7 dans le dossier. Le rapport est mis à l’annexe 10.
ARTICLE 18 : PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES AVANT LE DÉMARRAGE DU CHANTIER
18.1 PROTOCOLE DE SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX
Un protocole de suivi de la qualité des eaux superficielles et souterraines pendant la phase de
travaux et en exploitation sera transmis pour validation au service police de l’eau 1 mois avant le
début des travaux. Il veillera à garantir l’abattement des polluants définis à l’article 20.6, l’absence
d’impact sur la nappe et l’absence d’impact sur le ruisseau de la Fonderie.
Il comportera a minima un suivi en exploitation des eaux rejetées par les bassins de gestion des
eaux pluviales définis à l’article 20.4 aux années N+1, N+3 et N+5, N étant l’année de mise en
service de l’ouvrage.
Il sera combiné à un suivi de la qualité des eaux dont la fréquence devra être proposée en
cohérence avec le suivi :
• relatif au ruisseau de la Fonderie, comprenant des prélèvements réalisés en amont et en aval
des points de rejet : à savoir, 1 en amont et 1 en aval des deux bassins ainsi qu’ 1 prélèvement
sur les exutoires de chaque bassin ;
• et celui relatif à la nappe de l’Eau d’Olle, basé sur 1 piézomètre existant à définir.
Un contrôle annuel des abattements générés par les bassins est réalisé.
Les résultats de ces analyses, accompagnés d’un rapport analysant l’impact sur les milieux
aquatiques seront communiqués au service chargé de la police de l’eau, au plus tard 6 mois après
la fin de la campagne de mesures.
ARTICLE 19 : PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES EN PHASE CHANTIER
19.1 GARANTIES POUR LA SÉCURITÉ DE LA DIGUE DE L’EAU D’OLLE
Le bénéficiaire associe étroitement le gestionnaire de la digue aux travaux qui touchent ou sont
proches de la digue. La convention en date du 12 décembre 2018 cadre leur interaction. Le
gestionnaire actuel est le SYMBHI, anciennement ADIDR.
Le plan précis des travaux doit être transmis au gestionnaire de la digue et son accord est
nécessaire avant que les travaux impactant la digue ne commencent, conformément à l'article
R. 562-16 du code de l'environnement.
Ce plan est aussi à transmettre pour information au service de contrôle des ouvrages
hydrauliques.
Les principes suivants doivent être maintenus pendant toute la durée des travaux :
- la hauteur de la digue ne doit pas être modifiée ;
- la section hydraulique de l'Eau d'Olle ne doit pas être modifiée (pas d'élargissement de la digue
côté rivière) ;
- la digue en l'état final ne doit pas être plus fragile qu'avant les travaux ;
- si la digue est fragilisée en phase travaux (baisse de la hauteur de la digue, trous dans la digue,
enterrement de réseaux, enlèvement de souches d'arbres...), le pétitionnaire doit expliquer au
gestionnaire de la digue et au service de contrôle des ouvrages hydrauliques les dispositions
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transitoires mises en œuvre pour limiter les risques (consignes particulières, intervention
d'urgence pour reconsolider la digue...).
19.2 MESURES D’ÉVITEMENT DES POLLUTIONS VERS LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES
Avant tout chantier, lors de la déconstruction des bâtiments existants des services techniques et
de la déchetterie situés sur le site projeté, il sera apporté un soin rigoureux dans le tri des
matériaux et la traçabilité de leur destination pour éviter toute pollution des eaux.
Les mesures de gestion du chantier devront être traduites dans un cahier des charges de
consultation des entreprises. Les procédures de gestion des incidents seront mis en place.
Chaque engin sera équipé d’un kit de dépollution et d’obscurateurs de flexibles.
Les produits potentiellement polluants sont stockés dans un dispositif étanche permettant de
retenir la même capacité que la quantité de produits stockés.
La base de vie est mise en place en dehors des zones terrassées.
L’ensemble constitué de la base de vie et des emplacements de stockage des produits et des
déchets font l’objet d’un espace clôturé pour éviter les dérives de sûreté.
Les engins de chantier font l’objet d’une inspection quotidienne de leur état en veillant sur les
points de faiblesses (joints, flexibles…).
19.3 PLAN DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT (PHASE CHANTIER) (R6)
Les installations de chantier sont implantées hors des zones sensibles identifiées comme telles :
présence de flore protégée, de talwegs ou à proximité du périmètre de protection de captage. Les
aires de stockages des hydrocarbures (cuve à fioul) sont abritées de la pluie et équipés de
dispositif de rétention étanche. L’entreprise retenue pour le terrassement assure la surveillance
des conditions de stockage et de manipulation des produits polluants. L’entretien des véhicules de
chantier ainsi que leur approvisionnement en carburant sont effectués en dehors des zones
sensibles, dans un lieu non susceptible de permettre un transfert rapide d’une pollution
accidentelle vers les eaux de surface ou souterraines. Le matériel nécessaire pour l’implantation
des pylônes est héliporté pour réduire les déplacements sur les pistes d’accès situées dans le
boisement. Les bases vie sont clairement identifiées :
– en gare de départ ;
– en gare d’arrivée ;
– au niveau du Pré Reynaud pour le débardage.
Les zones de stockage peuvent être localisées :
– sur l’Olmet avec notamment le stockage du matériel en attente d’héliportage
– sur la partie abandonnée du camping municipal d’Allemont (hors période d’exploitation)
– de manière restreinte en gare de départ.
Les chemins existants sont privilégiés pour ce qui concerne les accès au chantier et l’évacuation
de l’appareil. Dans ce cadre, le chemin situé entre Sardonne et le captage de Chasterand
constitue un accès qui doit être privilégié (bonne qualité du cheminement, accès sur des portions
du layon potentiellement plus difficiles par ailleurs, accès central sur la ligne dans une forêt dense
et très raide, cheminement situé sous le captage et de ce fait pas d’incidence sur ce dernier).
Afin de prévenir tout risque de déversement et de pollution du captage de Chasterand alimentant
un hameau d’Oz-en-Oisans, un balisage du chantier et les mesures suivantes sont mis en œuvre :
- le stationnement des engins en dehors des périmètres de protection du captage,
- le stockage de déchets est interdit dans les périmètres de protection du captage.
19.4 MESURES DE RÉDUCTION LORS DE LA CONSTRUCTION DES VOIRIES AU DESSUS DE LA NAPPE
Les voiries d’accès réalisées sur la commune d’Allemont seront revêtues de liants hydrocarbonés
(exempt de goudrons et de HAP).
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19.5 GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DE CHANTIER
Une gestion des eaux pluviales en phase chantier doit être mise en place avant leur rejet dans
leur milieu naturel. Un assainissement provisoire est mis en place permettant de décanter les eaux
et de les filtrer avant leur rejet vers le milieu naturel.
19.6 ADAPTATION DE LA PÉRIODE DE TRAVAUX
Les terrassements pendant des pluies significatives seront évités afin de limiter l’entraînement de
pollutions dans les eaux superficielles et souterraines.
ARTICLE 20 : PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES EN PHASE D’EXPLOITATION
20.1 ÉVITEMENT DES

IMPACTS DIRECT DE LA NAPPE

Les fondations des ouvrages réalisés dans le cadre du projet, en particulier la gare de départ,
seront superficielles sans réseaux profonds et noyés. Elles n’iront pas au-delà de 2 m, le niveau
du toit de le nappe. La vulnérabilité accrue de la nappe (décapage des horizons pédologiques lors
des travaux) doit être prise en compte par le pétitionnaire pour les stockages, les manipulations, la
déviation des canalisations des eaux usées et les engins.
Les 10 installations sanitaires projetées dans le bâtiment de la gare sont raccordés au réseau
d’assainissement des eaux usées, en vérifiant leur étanchéité.
20.2 EVITEMENT DES POLLUTIONS LIÉES À L’ATELIER DE LA GARE
Le bénéficiaire met en œuvre toutes les mesures nécessaires pour éviter les pollutions en
provenant de l’atelier de la gare de départ. Il veillera à une bonne gestion des produits stockés et
des déchets.
20.3 VÉRIFICATION DE L’ÉTANCHÉITÉ DU RUISSEAU AU NIVEAU DES POINTS DE REJET DES BASSINS
Le lit du ruisseau de la Fonderie, exutoire du réseau d’eaux pluviales provenant des deux bassins
de régulation, est contrôlé avant la mise en service de l’installation, pour évaluer son étanchéité.
20.4 GESTION DES EAUX PLUVIALES
Les eaux de ruissellement et leur charges seront maîtrisées par l’installation de bassins
permettant la rétention et la décantation des eaux collectées avant leur rejet vers le milieu naturel.
Le réseau d’assainissement des eaux pluviales par son dimensionnement doit être en mesure de
traiter la pollution chronique. Les bassins de rétentions sont équipés de vannes manuelles, de
cloison siphoïde pour pouvoir gérer une pollution accidentelle.
L’ensemble du système de collecte est étanche. Il est composé de grilles ou d’avaloirs implantés
le long de la voirie et dirigé ensuite vers un bassin de gestion des eaux pluviales. Il est
dimensionné pour une période de retour 30 ans. Sur les deux réseaux de collecte, un bassin sera
situé en point bas qui récupérera l’ensemble des eaux collectées.
Les bassins de gestion des eaux pluviales sont composés d’une zone de décantation des eaux et
d’une zone de filtration. Ils permettent le confinement d’une pollution accidentelle à l’aide d’une
vanne de sectionnement manuelle en sortie et d’une cloison siphoïde pour piéger les flottants.
Les bassins seront entièrement étanches par un complexe d’étanchéité constitué d’une membrane
en polypropylène insérée entre deux géotextiles de protection tissés. Ce complexe d’étanchéité
sera mis en place et lesté avec la terre végétale préalablement décapée sur une épaisseur de
l’ordre de 50 cm. Cette dernière permettra également de favoriser la croissance des végétaux
dans le bassin.
Les bassins sont dimensionnés pour les pluies d’occurrence 30 ans. Leur débit de fuite
correspond à une pluie annuelle d’une heure. Le débit de fuite correspond à 5,8 l/s pour le bassin
du parking bus et de 6,4 l/s pour le bassin de gare de départ. Les caractéristiques techniques des
bassins sont précisés en annexe 8 et leurs emplacements et configurations sont précisés en
annexe 7.
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20.5 LIMITER LA PROLIFÉRATION DU MOUSTIQUE TIGRE
Un drain sera mis en place en fond des bassins afin de diriger les eaux vers l’exutoire. Ce dernier
permettra d’éviter la stagnation des eaux lors des épisodes pluvieux de faibles importances qui
pourraient favoriser la prolifération des moustiques.
Le bénéficiaire devra adapter le fonctionnement de ses ouvrages pour éviter toute rétention
d’eaux croupies. Entre mai et novembre de chaque année, les volumes des bassins de gestion
des eaux pluviales doivent être vidés dans les 4 jours suivant la dernière pluie.
20.6 QUALITÉ DES EAUX REJETÉES
Le système de gestion des eaux pluviales devra prévoir un traitement approprié afin que les eaux
rejetées au milieu naturel soient conformes aux seuils en vigueur et ne dégradent pas la qualité
des milieux aquatiques. Pour cela, chaque ouvrage doit amener un abattement, entre le bassin de
décantation et le rejet, de :
•

80 % pour les matières en suspension (MES),

•

70 % pour le carbone organique dissous (COD),

•

70 % pour la demande biochimique en oxygène après 5 jours (DB05),

•

80 % pour le zinc,

•

70 % pour les hydrocarbures totaux.

Le dispositif de traitement des eaux pluviales doit être capable de gérer les teneurs notables en
hydrocarbures et éléments métalliques (plomb) attachés aux matières en suspension.
20.7 PLANS DE RÉCOLEMENT DES OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
Les plans de récolement des ouvrages de gestion des eaux pluviales et de leurs exutoires seront
transmis au service en charge de la police de l’eau, dans un délai n’excédant pas 6 mois après la
réception des travaux.
20.8 NON AGGRAVATION DU RISQUE INONDATION
L’ensemble des constructions réalisées dans le cadre du projet ne devront pas aggraver le risque
inondation, en particulier ne pas induire d’augmentation de la ligne d’eau en cas de crue.
La gare de départ est construite afin de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux. Le
bénéficiaire veillera à maintenir cette caractéristique au fur et à mesure. Si elle ne la garantit plus,
une compensation complémentaire devra être mise en œuvre du volume soustrait à l’expansion
des crues.
Les remblais en lit majeur identifiés font l’objet de mesures dans le dossier (zones en déblai) pour
compenser les impacts résiduels du projet, dans l’objectif de répondre à l’objectif sus-cité.
Le bénéficiaire tiendra à jour un carnet permettant le suivi et le contrôle de l’ensemble des
remblais et déblais en lit majeur. Il vérifiera l’atteinte du bon équilibre conformément à ses
engagements dans le dossier.
ARTICLE 21 : MODALITÉS D’ANALYSE, DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE (Y COMPRIS AUTOCONTRÔLE)
21.1 ENTRETIEN DES OUVRAGES
Le dispositif de collecte des eaux pluviales fait l’objet d’un contrôle de l’étanchéité des soudures à
sa mise en service, lors du premier épisode pluvieux et au cours du temps.
La mise en place d'ouvrages de rétention nécessite l'organisation d'une gestion et d'un entretien
adaptés sous peine d'une perte d'efficacité du dispositif ou de génération de nuisances induites
(odeurs, insectes, aspect visuel,...). La mairie d’Allemont sera chargée de l’entretien des
ouvrages.
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L'entretien des bassins de retenue est réalisé selon les principes suivants :
- la réalisation d’un désherbage (non chimique) régulier et d’une taille,
- l’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite,
- les flottants seront enlevés (bouteilles PVC, papiers, branchages, etc.).
L’entretien peut aussi se traduire par un curage afin de rétablir la capacité hydraulique de
l’ouvrage de collecte. L’opération doit rester rare, environ tous les 10 ans, car elle détruit la
végétation, favorisant ainsi les problèmes d’érosion. Si un curage doit être réalisé plus
rapidement compte tenu de l’ensablement des noues ou du bassin, la DDT en sera informée.
Au niveau des bassins, l'entretien des vannes (graissage, vérification de l'étanchéité,
remplacement des pièces défectueuses...), des dispositifs de régulation hydraulique ainsi que la
vérification de l'état de l’engravement devront avoir lieu au moins 2 fois par an.
Le dégrilleur en entrée de bassin sera vérifié au moins 4 fois par an. Une vérification après chaque
épisode pluvieux exceptionnel est également indispensable. L'entretien des vannes (graissage,
vérification de l'étanchéité, remplacement des pièces défectueuses...) ainsi que la vérification de
l'état des buses devront avoir lieu au moins 2 fois par an.
Le dispositif de régulation pourra faire l'objet d'un curage ; les déchets recueillis doivent être
éliminés conformément à la législation en vigueur, soit en centre de stockage de classe I ou II en
fonction de leur nature ou bien vers une installation d'incinération si leurs caractéristiques et
notamment leur teneur en eau le permettent.
Organe

Périodicité d’entretien

Dégrilleur

Trimestriel + après chaque épisode pluvieux exceptionnel

Vannes

Semestriel

Buses d’entrée et de sortie

Semestriel

Bassin de retenue

Curage de la fosse de décantation tous les ans

Lame siphoïde

Nettoyage de la lame et des parois à minima tous les ans

21.2 SUIVI

DE L’ENTRETIEN

L’ensemble des observations de surveillance décrites à l’article précédent (21.1) seront reportées
dans un carnet d’entretien propre à chaque ouvrage. Elles préciseront les contrôles effectués et
les éventuels désordres mis en évidence. Au besoin des photographies et rapport étayeront des
descriptions.
Un plan de localisation des ouvrages traduisant également leur fonctionnement en lien avec les
autres ouvrages notamment ceux dans lesquels ces ouvrages se rejettent, sera joint au cahier
d’entretien pour faciliter la compréhension du fonctionnement d’ensemble.
Ce carnet sera tenu à la disposition par le bénéficiaire de la route des services de la Police de
l’eau.
En raison des enjeux de préservation de la nappe de l'Eau d'Olle, le maître d’ouvrage réalisera un
bilan annuel sur l'entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales du téléporté. Il sera
transmis au service en charge de la police de l’eau et à la CLE du SAGE Drac-Romanche dans
les 3 mois suivants la fin de l’année concernée par le bilan. Une copie du bilan sera adressée à la
communauté de communes de l'Oisans (en charge de la gestion de la nappe de l'Eau d'Olle
depuis le 1er janvier 2018).
ARTICLE 22 : MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'INCIDENT OU D'ACCIDENT
En cas d’incident ou d’accident, le bénéficiaire procède au confinement des éventuelles pollutions
ponctuelles.
Les terres polluées seront extraites et dirigées vers une installation de traitement autorisée.
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Titre V : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A LA
DÉROGATION AU TITRE DES ESPÈCES ET HABITATS
PROTÉGÉS
ARTICLE 23 : PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
Le bénéficiaire, ainsi que ses éventuels mandataires opérant dans le cadre de l’exécution des
prescriptions du présent arrêté, respectent dans ce cadre les engagements en faveur de la Faune
et de la Flore détaillés ci-dessous, découlant du dossier de demande d’autorisation
environnementale.
ARTICLE 24 : MESURES D’ÉVITEMENT
Le bénéficiaire met en œuvre les mesures d’évitement ci-dessous, localisées en annexe 2.
24.1 ÉVITEMENT
(E1)

DES STATIONS DE

SABOT

DE

VÉNUS

ET DE LA RIPISYLVE DE L’EAU D’OLLE

(PHASE

CONCEPTION)

Les stations de Sabot de Vénus sont évitées par le projet. Les emplacements des pylônes ont été
adaptés (notamment le pylône 9) lors de la phase conception du projet pour éviter les stations
recensées. Cette prescription, ainsi que les éléments géographiques relatifs à la localisation des
stations, sont repris dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) fournis aux
entreprises lors de la phase de sélection.
La ripisylve de la rivière de l’eau d’Olle n’est pas impactée par le projet.
24.2 BALISAGE DES TRAVAUX, MISE EN DÉFENS DES STATIONS DE FLORE PROTÉGÉES (PHASE CHANTIER) (E2)
L’emprise des travaux est strictement limitée et balisée physiquement en amont du démarrage du
chantier afin d’éviter toute divagation d’engins et d’ouvriers qui pourrait avoir des impacts sur les
stations de Sabot de Vénus, ainsi que sur les milieux naturels voisins du projet et les espèces
qu’ils accueillent (voir mesure de suivi S1). Le balisage est maintenu fonctionnel pendant toute la
durée du chantier.
Les stations de Sabot de Vénus, localisées dans l’emprise du layon de la future remontée (voir
annexe 2), font l’objet d’un balisage stricte évitant ainsi la destruction d’individu selon les
modalités suivantes :
– mise en place d’un marquage physique précis (barrières, rubalise…) des stations durant les
périodes de défrichement et de construction des pylônes encerclant la totalité de la station à une
distance d’au moins 1,5 m des individus ;
– mise en place d’un balisage par pieds en complément (piquets métalliques ou jalons colorés
plantés à 20/50 cm de chaque individu) ;
– mise en place d’un périmètre de précaution de 30 mètres autour des stations, délimité
physiquement (rubalise, peinture sur les arbres), au sein duquel un protocole d’abattage des
arbres précis est mis en place : chute dirigée des arbres vers l’extérieur de la zone ; interdiction de
circulation des engins et des personnels dans la zone ; débardage par le haut pour la partie amont
de la zone, par le bas pour la partie aval ; interdiction de débiter les arbres dans le périmètre de
précaution ; conservation des sols et des arbustes sur l’ensemble de la zone.
ARTICLE 25 : MESURES DE RÉDUCTION DES IMPACTS
Le bénéficiaire met en œuvre les mesures de réduction ci-dessous, précisées en annexes 3 et 6.
La mesure R6 d’évitement lié à l’adaptation des plans de circulation est explicitée à l’article 18.3.
25.1 ADAPTATION DU CALENDRIER DE TRAVAUX (PHASE CHANTIER) (R1)
Les travaux de défrichement et de déboisement sont réalisés exclusivement entre le 15 août et le
31 mars, c’est-à-dire en dehors de la période de reproduction de la plupart des espèces. Les
opérations nécessitant de l’héliportage, sont réalisées préférentiellement entre le 15 août et le 31
mars.
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25.2 REVÉGÉTALISATION DES ZONES TERRASSÉES (PHASE CHANTIER) (R2)
Le réensemencement de l’ensemble des zones terrassées est effectué à la suite du chantier à
l’aide d’un mélange d’espèces locales adapté aux conditions écologiques dont les modalités
techniques sont définies en partie 1 de l’annexe 6. La divagation d’engins sur les secteurs déjà
réensemencés est proscrite. En cas d’atteinte accidentelle au couvert végétal en dehors du
chantier, un traitement immédiat avec réensemencement selon les mêmes modalités est
obligatoirement entrepris. Un suivi de l’efficacité du réensemencement est effectué dans le cadre
de la mesure S1 permettant la mise en place d’actions correctives le cas échéant.
25.3 PRÉCAUTIONS D’ABATTAGE (PHASE CHANTIER) (R3)
Les arbres ne sont pas dessouchés et la strate arbustive est également conservée au maximum
en fonction des recommandations de sécurité afin d’éviter le retournement de la terre aux abords
de l’arbre abattu.
Le débardage est effectué :
– au câble installé dans le layon entre le thalweg du Boulangeard et Pré Reynaud afin d’éviter la
création de nombreux accès ;
– à l’hélicoptère dans la zone la plus sensible du fait de la présence du Sabot de venus ;
– au tracteur lorsque l’intervention est non dommageable sur les secteurs bas (entre l’Eau d’Olle
et le thalweg du Boulangeard) et haut (entre Pré Raynaud et l’Olmet).
Les troncs sont sortis et débités soit par le haut sur le lieu-dit du Pré Raynaud (correspondant à la
zone de dépôt sur le schéma de la partie 2 de l’annexe 6), soit à l’Olmet aux abords de l’arrivée du
téléski du Clos du Pré, soit par le bas au hameau du Boulangeard, le long de la RD44b.
Dans la zone de périmètre de précaution définie en mesure E2, les ouvriers orientent la chute des
troncs en dehors des zones signalées comme accueillant les espèces de Flore protégées.
Les arbres à cavités présents dans le layon, préalablement repérés par l’écologue, sont abattus
entre le 15 août et le 31 octobre, une heure après le coucher du soleil (après que les chiroptères
potentiellement présents soient partis chasser). Les troncs et les grosses branches présentant des
cavités sont laissés au sol au minimum 48 heures avant d’être évacués du site. Une vérification
préalable par le chargé de suivi environnemental au moyen d’un endoscope est réalisée si
nécessaire.
En cas de découverte d’espèces protégées lors des travaux, quelle que soit l’espèce, il est
nécessaire de mettre en œuvre un protocole de protection de l’individu. En cas de découverte d’un
animal blessé sur le site de travaux, les mesures mises en œuvre sont les suivantes :
– protéger de la zone de découverte de l’animal et stopper immédiatement les travaux dans cette
zone ;
– ne pas toucher l’animal ;
– appeler le chargé de suivi environnemental référent du projet, qui intervient et gère le transport
de l’animal blessé au centre de soin le plus proche.
Cet animal est manipulé précautionneusement avec des gants, mis dans une boîte de transport
(type caisse de transport pour des rongeurs) avec système de fermeture et d’aération et
recouverte d’un tissu (pour minimiser le stress du transport).
25.4 CRÉATION D’UNE LISIÈRE PROGRESSIVE ENTRE LA FORÊT ET LE LAYON DÉBOISÉ (PHASE D’EXPLOITATION) (R4)
Une lisière est créée entre la forêt et le layon déboisé sous le téléporté visant à atténuer la
différence entre les arbres hauts et la zone défrichée par la mise en place d’une gestion adaptée
(conservation des arbres de petit diamètre et des buissons existants) durant toute la phase
d’exploitation du téléporté en vu de créer un écotone riche en biodiversité favorable aux Oiseaux
et à la Flore (dont le Sabot de Vénus). La gestion et son suivi sont précisés dans le cadre de la
mesure S4.
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25.5 LIMITATION DE L’ACCÈS AU CHANTIER ET SENSIBILISATION DES OUVRIERS (PHASE CHANTIER) (R5)
Une barrière de type Héras est installée en amont du démarrage du chantier et maintenue
fonctionnelle pendant toute sa durée pour parquer les véhicules en dehors des zones sensibles
(station plants de Sabot de Vénus et périmètre de captage immédiat) afin de préserver les pieds
situés sur les talus de la poussière soulevée (voir annexe 3). Cette barrière est accompagnée
d’une signalétique adaptée permettant d’expliquer aux ouvriers les mesures engagées pour le
chantier.
25.6 LIMITATION DE LA PERCUSSION AVIAIRE (R8)
Les câbles multipaire et de sécurité sont équipés de dispositifs de visualisation par l’Avifaune,
selon les modalités prescrites en partie 3 de l’annexe 6, afin d’éviter les collisions aviaires. La
mise en place s’effectue dès la mise en service du téléporté. Le dispositif est maintenu fonctionnel
et entretenu pendant toute la phase d’exploitation de l’infrastructure.
25.7 LUTTE CONTRE LES ESPÈCES VÉGÉTALES INVASIVES EN PHASE CHANTIER ET D’EXPLOITATION (R9)
Les actions préventives et curatives précoces pour éviter l’introduction et contrôler l’expansion des
espèces végétales exotiques envahissantes sont mises en œuvre en phase chantier et
d’exploitation. La mesure est mise en place sur l’ensemble du périmètre de projet en phase
chantier et d’exploitation. Les suivis S1, S3 et S4 sont l’occasion de vérifier la présence ou
l’absence d’espèces végétales invasives sur l’emprise de projet (cartographie).
Tous les massifs d’espèces végétales invasives font l’objet d’un traitement adapté visant leur
éradication (arrachage, fauche décaissement…). Une gestion des rémanents (déchets végétaux,
terre) adaptée à l’espèce et au volume à traiter permettant d’éviter toute dissémination est mise en
place (évacuation par camion vers un centre de traitement agrée, gestion sur place,
enfouissement, séchage, incinération, criblage…). Le stockage est évité autant que possible et ne
peut se faire que sur une aire étanche, isolée du sol et protégée du vent et des ruissellements. En
cas d’évacuation par camion, celui-ci est hermétiquement bâché.
Une surveillance durant les phases de chantier et de recolonisation végétale est effectuée par un
écologue afin d’éradiquer les éventuelles repousses ou apparition de nouveaux massifs dans le
cadre des suivis S1, S3, S4.
ARTICLE 26 : MESURES COMPENSATOIRES
Les mesures sont mises en place avant ou concomitamment à la survenue des impacts du projet.
Le bénéficiaire met en œuvre la mesure de compensation suivante, localisée en annexe 4.
26.1 MISE EN SENESCENCE DE 32,2 HA DE FORÊT (C1)
Les parcelles cadastrales listées ci-dessous, localisées en annexe 4, sont mises en senescence
(libre évolution, aucune intervention), pour une surface totale d’environ 32,2 ha à compter de la
notification de l’autorisation et sans limite de durée afin de favoriser la biodiversité liée aux vieux
arbres et aux bois mort (Oiseaux, Chiroptères cavernicoles et fissuricoles, Champignons,
Mousses, Lichens lignicoles, Insectes saproxyliques…) :
– sur la Commune d’Oz : B476 (12 570 m²), B479 (14 630 m²) et B489 (13 880 m²) au lieu dit
« Chasterand », B507 (2 430 m²) au lieu dit « Les Adrets » (à l’exception des 7 760 m² défrichés
pour la création du layon) soit une surface totale de 35 750 m² ;
– sur la Commune d’Allemont : F74pp (partie boisée de la parcelle) sur le versant Belledonne au
lieu-dit « Le Bois du moulin » soit une surface de 287 200 m² (sur les 339 200 m² de la parcelle
cadastrale).
Aucune exploitation forestière, ni travaux ne sont réalisés sur ce secteur. Toute intervention sur la
végétation (strates herbacée, arbustive et arborée) est proscrite. Les arbres sénescents et morts
sont maintenus sur pied. Les îlots sont matérialisés distinctement par des petites plaquettes
métalliques portant la mention « îlot de senescence » apposées sur les arbres au pourtour
extérieur de l’îlot dans un délai de 1 an suivant la notification de l’autorisation.
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Ces parcelles, gérées par l’ONF, sont sous maîtrise foncière des communes concernées qui ont
acté la mise en senescence par délibérations de leur conseil municipal. Le bénéficiaire inscrit les
secteurs concernés au réseau FRENE (Forêts Rhônalpines en Évolution NaturellE), et s’assure
que la mesure compensatoire est bien prise en compte par l’ONF dans les aménagements
forestiers successifs. Dans ce cadre, le bénéficiaire s’assure que l’aménagement en cours est mis
à jour dans un délai de 1 an suivant la délivrance de l’autorisation. Le pôle « préservation des
milieux et des espèces » (PME) de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes est tenu informé de ces
démarches dans le cadre des bilans de suivis transmis.
ARTICLE 27 : MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Le bénéficiaire met en œuvre les mesures d’accompagnement suivantes localisées en annexe 5.
27.1 ENTRETIEN DE PRAIRIES EN MILIEU OUVERT ET MISE EN PLACE D’HIBERNACULUMS (A1)
Deux hibernaculums (tas de pierres sèches) sont mis en place sur les parcelles B327 (6240 m²) et
B328 (4560 m²) au lieu dit « Pré Reynaud » aux endroits potentiellement favorables aux Reptiles
et Amphibiens et sur le tracé de la servitude de la remontée mécanique dans un délai de 1 an
suivant la délivrance de l’autorisation, en lien avec l’écologue, puis entretenus et maintenus
fonctionnels pendant toute la phase d’exploitation.
Le bénéficiaire engage une démarche afin de disposer de la maîtrise foncière des parcelles B327
et B328. Le pôle PME est tenu informé de cette démarche qui doit aboutir en cas d’accord
amiable avec le propriétaire dans un délai de 1 an suivant la délivrance de l’autorisation.
Une gestion extensive est mise en œuvre durant toute la phase d’exploitation du téléporté visant à
maintenir le milieu ouvert par un unique entretien annuel par fauche tardive (septembre/octobre).
Ces secteurs sont balisés et évités en phase chantier.
A défaut d’accord amiable avec le propriétaire, une solution alternative est proposée par le
bénéficiaire et est soumise à la validation du pôle « préservation des milieux et des espèces » de
la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes.
ARTICLE 28 : SUIVI ET ÉVALUATION DES MESURES
Les suivis permettent de vérifier la bonne mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction,
de compensation et d’accompagnement. Ils sont effectués par des écologues compétents qui
effectuent des passages sur site dès que cela est nécessaire.
Les protocoles de suivis sont adaptés à chacun des sites en fonction des espèces présentes. Ils
doivent être reproductibles.
Les protocoles de suivis font l’objet d’une validation préalable de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes dans les 6 mois
suivant la notification de la dérogation.
28.1 SUIVI ENVIRONNEMENTAL DU CHANTIER ET DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES, SENSIBILISATION DU PERSONNEL
DE CHANTIER (S1)
Un suivi de chantier permettant d’assurer la bonne mise en œuvre des mesures d’évitement, de
réduction, de compensation et d’accompagnement prévues à l’arrêté est mené par des écologues
naturalistes en accompagnement du maître d’ouvrage. L’écologue signale d’éventuelles difficultés
rencontrées dans leur mise en œuvre et propose des actions correctrices à mettre en œuvre le
cas échéant. L’accompagnement suivant est a minima réalisé :
– une réunion d’échange avec le prestataire retenu pour le défrichement ;
– une journée de présence lors du défrichement autour des stations du Sabot de Vénus pour
également assurer la sensibilisation du personnel de chantier ;
– une réunion de lancement avec les entreprises retenues pour la réalisation du chantier ainsi que
le maître d’œuvre afin de rappeler les différentes mesures à mettre en place, leur calendrier et les
objectifs attendus ;
– une à deux réunions par mois durant toute la durée du chantier en fonction des grandes
opérations (7 mois environ) ;
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– une réunion fin d’automne pour vérifier la stabilité des terrains, les continuités hydriques et le
respect des mesures préconisées durant l’été ;
– une réunion l’année suivant la fin du chantier pour évaluer l’efficacité des mesures (bonne
reprise végétale, pas de ravinement important, présence de la station du Sabot de Vénus).
L’écologue doit pouvoir intervenir rapidement en cas de sollicitation imprévue (présence d’espèces
protégées…).
Des compte-rendus sont rédigés par l’écologue à chaque visite.
28.2 SUIVI DES ÎLOTS DE SÉNESCENCE DE LA MESURE C1 (S2)
Les suivis suivants sont réalisés sur l’emprise de la mesure compensatoire C1 afin d’évaluer
l’efficacité de la mesure à longs termes (notamment sur les Pics) aux années n (état initial avant
les travaux), n+1, n+5, n+10, n+20, n+30, n+40 et n+50 (l’année n correspond à l’année de
délivrance de l’autorisation) selon les modalités suivantes :
– Inventaire qualitatif à raison d’au moins 9 journées/année de prospection à la fin de l’hiver, par
réalisation de transects (observation des traces et individus, caractérisation des habitats d’espèce
potentiels du site), en 2 phases :
•

Une phase de détermination des habitats d’espèce potentiels du site sur la base de la
dominance des espèces végétales présentes, ainsi que la valeur écologique du milieu. Ce
relevé initial permet de définir les secteurs propices à l’accueil des Pics dans la zone de
compensation, et établir les zones d’évolution potentielles ;

•

Une phase d’observation des traces et individus. Cette phase consiste en la recherche,
dans les zones préalablement désignées (habitats d’espèces potentiels, zones de
chants/tambourinages, etc.), des individus et/ou des traces qu’ils peuvent laisser : plumes,
nids, cavités, perforations, écorçage, etc.

– Inventaire quantitatif à raison d’au moins 7 journées/année de prospection à la fin de l’hiver
réparties entre mars/avril (début de sectorisation des territoires des couples) et mi-juin (envol des
jeunes), basé sur la réalisation de points d’écoute et de reconnaissance sonore. La réalisation des
inventaires se fait à pied, durant les périodes de la journée les plus favorables (1 h après le lever
du soleil, entre 6 h et 11 h). Sur des lieux spécifiques et pertinents de l’itinéraire, préalablement
définis, des points fixes d’écoute d’une quinzaine de minutes sont effectués. Les points d’écoutes
sont choisis en prenant en compte les différentes expositions du versant, la distance maximale
d’audition des chants et les différents habitats potentiels des Pics. Les autres espèces d’Oiseaux
sont aussi relevées.
Chaque année de suivi fait l’objet d’un compte-rendu rédigé par l’écologue.
28.3 SUIVI DES STATIONS DE SABOT DE VÉNUS (S3)
Un suivi des stations de Sabot de Vénus est réalisé afin d’observer l’évolution des populations
suite aux travaux aux années n (état initial avant les travaux), n+1, n+2, n+3, n+5, n+7, n+10
(l’année n correspond à l’année de démarrage des travaux). Il prend la forme d’un relevé de
l’espèce sur la station, complété par un relevé des caractéristiques de son habitat et de chaque
individu : nombres individus, hauteurs des individus, floraison ou non, etc.). La méthodologie
appliquée est le dénombrement par placettes, le long de transects préalablement positionnés et
géoréférencés. Un inventaire floristique complet pour la détermination de l’habitat naturel, et un
relevé précis de l’espèce concernée, permet de déterminer son abondance dans le milieu, et peut
être comparé d’une année à l’autre lors de suivis de l’évolution de la population. Sur chaque
placette, l’ensemble des paramètres concernant les espèces présentes, le recouvrement, mais
également la taille de la placette, la physionomie de la végétation, et la hauteur des différentes
strates de la végétation, est noté. La position des placettes est calée avec un GPS, de même que
la distance au point d’origine du transect. Pour le sabot de Vénus, les mêmes relevés sont
effectués, avec le dénombrement des individus, leur hauteur, la floraison ou non, le recouvrement
global sur la placette, etc. Ces données permettent de dresser des cartes de densité à la placette,
afin d’évaluer l’état de conservation de la station. Une comparaison avec la première année de
suivi (année n) permet d’évaluer l’évolution des populations, par placette d’une part, mais aussi
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sur l’habitat global. Les caractéristiques de l’habitat étant également relevées, cette évolution est
corrélée à celle de son habitat d’espèce.
Chaque année de suivi fait l’objet d’un compte-rendu rédigé par l’écologue.
28.4 SUIVI DES LISIÈRES DE LA MESURE R4 (S4)
Un suivi est réalisé pour évaluer les effets de la nouvelle ouverture et éviter la création de chablis
selon les modalités suivantes (l’année n correspondant ici à l’année du début du chantier) :
– année n+1 (au moins 3 jours de terrains à 2 personnes) : établir, via une cartographie des
habitats observés sur la base de transect (hauteur de la strate, état sanitaire de la frange boisée,
type d’espèces, usages, etc.) les préconisations d’intervention du type : mise en sécurité/défens
de certaines zones, abattages ou travaux d’entretien, tailles spécifiques sur certains arbres,
enlèvement des déchets, plantation de semis ou d’essences locales, favoriser les essences à
fortes plus-values ; garantir l’irrégularité du milieu tant à l’horizontal qu’à la verticale (coupe
d’arbres supplémentaires pour parfaire l’effet non linéaire), maintenir le bois mort au sol (pour les
zones hors des périmètres de protection de captage). Chaque tronçon homogène fait l’objet d’une
codification spécifique permettant de programmer les travaux d’entretien ou d’amélioration par
entité sur le moyen terme. Ce plan de gestion est fourni au pôle PME pour validation.
– années n+3, n+5, n+7, n+9 : Un passage visant à évaluer l’état des lisières est réalisé à l’issue
de la fonte des neiges, suffisamment tôt dans la saison pour permettre au maître d’ouvrage de
mettre en œuvre les travaux nécessaires avant la prochaine saison hivernale. Il est complété par
deux visites par année de suivi effectuées par un écologue pour comparer les fréquentations
(Faune\Flore) et affiner la gestion.
Chaque année de suivi fait l’objet d’un compte-rendu rédigé par l’écologue.
ARTICLE 29 : INFORMATION DU SERVICE INSTRUCTEUR, MODALITÉS DE TRANSMISSION DES SUIVIS ET BILANS
29.1 TRANSMISSION DES COMPTE-RENDUS DE CHANTIER DE LA MESURE S1
Ils sont transmis au pôle PME de la DREAL dans un délai de 5 jours suivant la visite de l’écologue.
29.2 TRANSMISSION DES SUIVIS DES MESURES S2 À S4
Chaque année faisant l’objet d’un suivi prescrit par le présent arrêté conduit à la rédaction par une
personne compétente d’un rapport et à sa transmission systématique par le bénéficiaire au pôle
PME de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. Les
rapports de suivis contiennent au minimum : les dates et conditions des visites de suivi réalisées,
les espèces animales et végétales présentes, la comparaison de l’inventaire de l’année n par
rapport à l’inventaire de l’état initial (richesse spécifique), l’état des habitats d’espèces sur les
zones de compensation (état satisfaisant ou non au regard des exigences des espèces cibles),
facteurs influençant négativement et positivement l’efficacité des mesures et les propositions de
mesures correctives ou complémentaires éventuelles à envisager, les préconisations d’élimination
des espèces végétales invasives à mettre en œuvre pour l’année ou les années à venir. Ce
rapport s’accompagne d’un bilan relatant l’état d’avancement de la mise en place des mesures
d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement au regard des obligations et
délais prévus à l’arrêté.
ARTICLE 30 : TRANSMISSION DES DONNÉES ET PUBLICITÉS DES RÉSULTATS
Les mesures de compensations sont géolocalisées et, conformément à l’article 69 de la loi n°
2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,
sont mises à disposition du public au travers d’une plateforme dédiée. Le maître d’ouvrage fournit
aux services compétents de l’État toutes les informations nécessaires à la bonne tenue de cet
outil par ces services dans un délai de 6 mois suivant la notification de la dérogation. Le maître
d’ouvrage fournit, a minima, les données vectorielles des mesures compensatoires. Il peut
également joindre les données relatives aux mesures d’évitements, de réductions et
d’accompagnements. Ces données sont projetées dans le système de coordonnées de référence
RGF93 (Lambert-93) et être compatibles avec la bibliothèque GDAL/OGR (préférentiellement les
formats ESRI Shapefile ou MapInfo). Elles sont conformes aux données présentées dans le
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dossier de dérogation et ses éventuels avenants visés par cet arrêté. Les différentes entités
vectorielles (polygones, polylignes et points) se voient affecter, a minima, les champs id (nombre
entier réel 64 bits) et nom (texte de caractères). La donnée attributaire du champ nom d’une entité
correspond à l’intitulé de la mesure telle que décrite dans le présent arrêté.
Le bénéficiaire contribue à l’Inventaire National du Patrimoine Naturel via le téléservice dédié au
dépôt légal des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation
préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre du présent arrêté.
On entend par données brutes de biodiversité les données d’observation de taxons, d’habitats
d’espèces ou d’habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par
acquisition de données auprès d’organismes détenant des données existantes.
Les résultats des suivis sont rendus publics, le cas échéant via le site Internet de la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes. Ils
participent à l’amélioration des évaluations d’impacts et permettent un retour d’expérience pour
d’autres projets.

Titre VI : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 31 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
En application de l'article R.181-44 du code de l'environnement, en vue de l’information des tiers :
- Une copie de l’arrêté d’autorisation environnementale est déposée dans les mairies d’Allemont et
d’Oz-en-Oisans et peut y être consultée ;
- Un extrait de cet arrêté est affiché dans les mairies d’Allemont et d’Oz-en-Oisans pendant une
durée minimum d’un mois. Le procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé
par les soins du maire ;
- L’arrêté est adressé aux conseils municipaux d’Allemont et d’Oz-en-Oisans et au conseil
communautaire de l’Oisans ;
- L’arrêté est publié sur le site internet des services de l’État en Isère pendant une durée minimale
de quatre mois ;
- L’arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.
L’information des tiers s’effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret
industriel et de tout secret protégé par la loi.
ARTICLE 32 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Conformément aux dispositions de l'article R.181-50 du code de l'environnement, la présente
autorisation est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble :
1° Par le pétitionnaire ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision
lui a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l’article L. 181-3, du code de l’environnement dans un délai de quatre mois à
compter de :
a) L’affichage en mairies d’Allemont et d’Oz-en-Oisans dans les conditions prévues au 2° de
l’article R. 181-44 du même code ;
b) La publication de la décision sur le site internet des services de l’État en Isère prévue au 4° du
même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
La présente autorisation peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux mois. Ce recours administratif prolonge les délais mentionnés aux 1° et 2° de deux mois.
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ANNEXE 1 : Localisation et périmètre du projet
1) Cartes des pages 89 et 90 du dossier
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2) Emprise générales des travaux (p. 19 du dossier)
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3) Carte de la page 395
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ANNEXE 2 : Mesures d’évitement E1 et E2
Carte de la page 448
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ANNEXE 3 : Mesures de réduction R5 et R6
Carte de la page 458
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Carte de la page 460
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ANNEXE 4 : Mesure de compensation C1
Carte de la page 468
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ANNEXE 5 : Mesure d’accompagnement A1
Carte de la page 476
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ANNEXE 6 : Prescriptions liées à la revégétalisation, au
débardage et au dispositif de limitation de la percussion
aviaire
1) Choix des espèces locales
Le choix des espèces exclue toute espèce exotique ou envahissante et également tous les cultivars,
espèces horticoles et commerciales. Les plantations et semis sont composées uniquement d’espèces
autochtones (exceptés éventuellement quelques espèces herbacées en vu de couvrir le sol rapidement
à des fins de lutte contre les espèces végétales invasives), sauvages et issues de la région
biogéographique de projet. Ces plants sont issus de la démarche « Sem les Alpes » et du label
« végétal local » ou d’une démarche équivalente garantissant l’origine locale des plants. Les
commandes liées aux travaux sont à anticiper autant que possible afin de favoriser la disponibilité des
plants auprès des semenciers. Le certificat de traçabilité de l’origine des plants est transmis au
pôle « préservation des milieux et des espèces » (PME) de la DREAL dans le cadre du suivi S1 prévu
par l’arrêté. Toute impossibilité technique (indisponibilité, quantités insuffisantes…) à obtenir une partie
ou la totalité des plants ou semis certifiés doit être précisément justifié. Dans ce cas, des plants non
labellisés peuvent être utilisés en complément.
Les essences utilisées sont choisies afin de s’adapter au mieux au territoire, au climat, au type de sol,
aux espèces ciblées par la compensation, à la forme de la haie souhaitée. Les espèces sauvages
locales, naturellement présentes autour du site, sont privilégiées.
Les espèces herbacées sont choisies parmi la liste suivante :

2) Débardage par câble
Le schéma de principe suivant illustre la mise en place du débardage par câble :
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3) Limitation de la percussion aviaire
Le schéma de principe ci-contre illustre le dispositif prescrit pour éviter la percussion
aviaire. Ce système s’installe sur les câbles multipaire et de sécurité à l’aide d’une
perche depuis un siège ou un plateau de service, et ce, même une fois le câble sous
tension. L’espacement prescrit entre 2 pièces est de :
– 5 mètres pour une télécabine s’il n’y a qu’un seul multipaire ;
– 10 mètres en quinconce dans le cas où il y a deux multipaires.
C’est donc 468 dispositifs qui sont installés sur 2 313 m de câble.
La longueur de la ligne est de 2860 ml. La longueur à équiper est de 2343 ml.
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ANNEXE 7: Emplacement des bassins d’eaux pluviales et de leur point de rejet

Illustration 1: Surface des eaux collectées et exutoires des deux bassins (en rouge)
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Illustration 2: Emplacement et configuration du bassin de gestion des eaux pluviales de la gare de départ (p.86 du dossier)
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Illustration 3: Emplacement et configuration du bassin de gestion des eaux pluviales du parking (p.87 du dossier)
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ANNEXE 8: Caractéristiques des bassins d’eaux pluviales
La présente annexe décrit les caractéristiques des bassins de gestion des eaux pluviales.
Le projet se compose de deux réseaux de collecte, un des eaux provenant de la gare de départ et l’autre provenant du parking bus. Les deux
bassins ont leur exutoire dans le ruisseau de la Fonderie.

Illustration 4: Caractéristiques des bassins (p.84 du dossier)

Illustration 5: Dispositif d'isolement avant évacuation des eaux des
bassins
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ANNEXE 9 : Plan de situation des terrains dont le défrichement est autorisé
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ANNEXE 10: Rapport de l’hydrogéologue agréé
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38__DDT_Direction départementale des territoires de
l'Isère
38-2019-08-30-017
Arrêté Préfectoral portant autorisation au titre de l’article
L.181-1 et suivants du code de l'environnement concernant
l’aménagement de la RN85 sur les communes de
Saint-Théoffrey
et de Pierre-Châtel - Bénéficiaire : État (Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement Auvergne Rhône-Alpes – DREAL AuRA).
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Direction départementale des Territoires
Service Environnement

Arrêté Préfectoral N° 38-2019portant autorisation au titre
de l’article L.181-1 et suivants du code de l'environnement
concernant l’aménagement de la RN85 sur les communes de Saint-Théoffrey
et de Pierre-Châtel
Bénéficiaire : État (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement Auvergne Rhône-Alpes – DREAL AuRA)
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,
VU la directive 92/43/CEE du Conseil de l’Union Européenne, du 21 mai 1992, concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
VU la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
VU la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011,
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
VU le code civil et notamment son article 640 ;
VU le code de l’environnement, notamment ses articles R.181-1 et suivants, L211-1, L.214-1 et
suivants et R.214-1 et suivants, relatifs à la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et
activités et aux dispositions applicables aux opérations, soumises à autorisation environnementale
en application des articles L.181-1 et suivants ;
VU le code de l’environnement et notamment les articles L.122-1 et suivants et R.122-1 à
R.122-14 relatifs à l’évaluation environnementale des projets de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagement ;
VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.110-1 et suivants, L. 163-1 et suivants et
R.122-13 ;
VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.171-1 et suivants et L.172-1 et suivants ;
VU l’arrêté ministériel du 13 février 2002 modifié fixant les prescriptions générales applicables aux
consolidations, traitements ou protections de berges soumis à déclaration en application des
articles L. 214-1 à L. 214- 3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de
la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 27 août 1999 fixant les prescriptions générales applicables aux
opérations de création de plans d'eau soumises à déclaration en application des articles L.214-1 à
L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature
annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L123-19-2, L.163-5, L.411-1, L.411-1A,
L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 ;
VU l’arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et
d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement
portant sur les espèces de Faune et de Flore sauvages protégées ;
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VU l’arrêté interministériel du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées
en région Rhône-Alpes, complétant la liste nationale ;
VU l’arrêté interministériel du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des Mammifères terrestres
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
VU l’arrêté interministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des Amphibiens et des Reptiles
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
VU l’arrêté interministériel du 29 octobre 2009 modifié fixant la liste des Oiseaux protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
VU l’arrêté préfectoral du 3 décembre 2015 portant approbation du schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le
programme pluriannuel de mesures correspondant ;
VU l’arrêté préfectoral du 3 décembre 2015 portant approbation du plan de gestion des risques
inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée ;
VU l’arrêté interpréfectoral portant approbation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux du Drac et de la Romanche, en date du 31 décembre 2018 pour l’Isère ;
VU la demande présentée le 25 mai 2018 par la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement Auvergne Rhône-Alpes, en vue d’obtenir l’autorisation
environnementale pour l’aménagement de la RN85 sur les communes de Saint-Théoffrey et
Pierre-Châtel, enregistrée sous le n° IOTA n°38-2018-00293 et accompagnée de l'étude d'impact ;
VU le dossier déposé le 8 octobre 2018 par le pétitionnaire en réponse à la demande de
compléments formulée le 6 août 2018 ;
VU l’avis favorable de l’Agence Régionale de la Santé en date du 4 juillet 2018 ;
VU l’avis du Préfet de Région au titre du patrimoine archéologique en date du 1er juin 2018 ;
VU l’avis favorable de la Commission Locale de l'Eau du SAGE Drac-Romanche, en date du 10
décembre 2018 ;
VU l’avis du Conseil National de Protection de la Nature en date du 18 janvier 2019 ;
VU l’avis de l’autorité environnementale n°2018-57 en date du 12 septembre 2018 ;
VU l’arrêté préfectoral du 1er mars 2019 et son arrêté modificatif du 11 mars 2019 portant
ouverture de l’enquête publique unique relative à la demande sus-visée pour les procédures
d’autorisation environnementale, de déclaration d’utilité publique et d’enquête parcellaire ;
VU l'enquête publique réglementaire qui s'est déroulée du 1er avril 2019 au 3 mai 2019 ;
VU les absences d’avis du Département de l’Isère, de la communauté de communes de la
Matheysine, des communes de Pierre-Châtel et de Saint-Théoffrey ;
VU le rapport et les conclusions de la commission d’enquête déposés le 3 juin 2019 ;
VU le rapport d’instruction rédigé par la Direction Départementale des Territoires en date du 16
juillet 2019 ;
VU l'avis favorable émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques de l'Isère en date du 25 juillet 2019 ;
VU le projet d'arrêté adressé au pétitionnaire en date du 17 juillet 2019 ;
VU la réponse du pétitionnaire en date du 31 juillet 2019 ;
CONSIDERANT les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives
proposées, en particulier en prenant en compte l’ensemble des enjeux environnementaux du
secteur concerné ;
CONSIDÉRANT que le projet nécessite une dérogation aux mesures d’interdictions édictées pour
la conservation des espèces protégées;
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CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L.411-2 du code de l’environnement, une dérogation
aux mesures d’interdictions édictées pour la conservation des espèces protégées est accordée à
condition qu’elle soit justifiée, notamment, par des raisons impératives d’intérêt public majeur,
qu’elle ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des
espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et qu’il n’existe pas d’autre solution
satisfaisante ;
CONSIDÉRANT :
– que la RN85 est la principale voie de desserte des communes du plateau Matheysin, et
constitue le principal axe de liaison vers les bassins d’emplois de La Mure et Grenoble, qu’elle
assure une desserte « en peigne » de l’arrière-pays rural grâce au réseau routier secondaire qui
vient s’y connecter et que de nombreux riverains y sont également directement raccordés ;
– que le projet permet de sécuriser, pour tous les usagers, la traversée du bourg de Petichet qui
présente des caractéristiques accidentogènes (vitesse trop élevée des automobilistes liée à la
linéarité de l’axe ne garantissant pas la sécurité des riverains, des piétons et des cyclistes ;
trottoirs trop étroits ou inexistants ; carrefour de la mairie RD113b peu visible et insertion sur la
RN85 difficile ; profil en long vallonné, n’apportant pas la visibilité suffisante pour le dépassement
des véhicules ; absence d’accotements ; absence de voies douces et d’arrêts de bus aménagés) ;
– que le projet permet de diminuer l’impact de la RN85 sur l’environnement par la mise aux
normes de son système d’assainissement évitant ainsi le rejet des eaux de ruissellements de la
chaussée au milieu naturel sans traitement préalable ;
– que, par conséquent, le projet répond à des raisons impératives d’intérêt public majeur ;
CONSIDÉRANT :
– que le projet vise au réaménagement et à l’élargissement d’une route au droit d’un tronçon
existant limitant ainsi les impacts sur le milieu naturel ;
– que le parti d’aménagement a fait l’objet de nombreuses adaptations afin de tenir compte des
normes de sécurité routière, des contraintes techniques de chantier et d’exploitation, des enjeux
humains, environnementaux et paysagers, et des contributions issues de la concertation publique
et institutionnelle ;
– que le projet finalement retenu limite au maximum les impacts sur l’environnement par :
l’optimisation des emprises nécessaires à la réalisation du projet (incluant l’évitement de l’APPB
« Marais des Moutats » en bordure ouest du lac de Pétichet), le choix de mettre en place un
système d’assainissement routier sur l’ensemble de la section étudiée, une prise en compte des
enjeux liées à la Faune, à la Flore, et aux milieux naturels, une réflexion sur l’intégration
paysagère de l’infrastructure ;
– et qu’il n’existe, par conséquent, pas d’autre solution satisfaisante ;
CONSIDÉRANT que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation
favorable, des populations d’espèces protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle,
compte tenu notamment des mesures d’évitement, réduction et de compensation,
d’accompagnement et de suivis mises en œuvre, telles que détaillées ci-après ;
CONSIDÉRANT de ce fait que les conditions fixées à l’article L.411-2 du code de l’environnement
sont respectées et que la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation des espèces
protégées peut être accordée ;
CONSIDÉRANT que l’aménagement projeté relève du champ de l’autorisation au titre de la
législation sur l’Eau définie aux articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement ;
CONSIDERANT d’une part que la RN85 ne dispose pas d’assainissement pluvial et que le projet
va mettre en place un système de gestion des eaux pluviales sur le linéaire de la RN85 le long des
lacs de Petichet et de Pierre-Châtel, comprenant un traitement permettant de diminuer les
pollutions chroniques vers les lacs et comprenant un dispositif de confinement des pollutions
ponctuelles ;
CONSIDERANT que le projet permet en conséquence d’améliorer la qualité des eaux rejetées
dans les lacs de Petichet et de Pierre-Châtel et de garantir la qualité des eaux superficielles et
souterraines définis à l'article L.211-2 du code de l'environnement ;
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CONSIDERANT que le projet concoure en conséquence à la non-dégradation de la qualité des
plans d’eau de Pétichet et de Pierre-Châtel, masses d’eau du SDAGE Rhône-Méditerranée ;
CONSIDERANT que les écoulements provenant du versant Ouest à la RN85 passant en dessous
de la route ne sont pas des cours d’eau au sens de l’article L.215-7-1 du code de
l’environnement ;
CONSIDERANT d’autre part que le projet est compatible avec les orientations fondamentales et
objectifs du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 apprécié dans son ensemble, et en
particulier ses dispositions 1-04, 2-01, 2-02, 3-04, 4-09, 4-12, 5A-04, 6A-04 et 6B-04 et avec les
grands objectifs du PGRI Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;
CONSIDERANT que le projet est compatible avec le SAGE Drac-Romanche ;
CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté et que l'opération, qui comprend
également la mise en valeur des milieux aquatiques, répondent aux objectifs de gestion équilibrée
de la ressource en eau définis à l'article L.211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDERANT que la mise en œuvre d’une enquête publique unique commune aux procédures
relatives à la déclaration d’utilité publique, d’enquête parcellaire et d’autorisation environnementale
a permis une bonne information du public et une bonne compréhension des enjeux du projet ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de l'Isère ;

ARRÊTE

Titre I : OBJET DE L'AUTORISATION
ARTICLE 1 : BÉNÉFICIAIRE DE L'AUTORISATION
L’État (DREAL AuRA), sis 5 place Jules Ferry 69006 LYON, est le bénéficiaire de l'autorisation
environnementale définie aux articles 2 et 3, sous réserve des prescriptions définies par le présent
arrêté, au titre du code de l’environnement concernant la loi sur l’eau et les milieux aquatiques,
ainsi que les espèces protégées (mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement).
ARTICLE 2 : OBJET DE L'AUTORISATION
Le présent arrêté tient lieu d’autorisation environnementale pour l’aménagement de la RN85, situé
sur les communes de Saint-Théoffrey et de Pierre-Châtel, au titre de l’article L.181-1 du code de
l’environnement.
La demande d'autorisation sur laquelle porte le projet autorisé est composée du document suivant
qui a été porté à la connaissance du public lors de l’enquête publique préalable :
Intitulé/référence

Version

Dossier d’autorisation environnementale, commun au dossier d’enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique et au dossier d’enquête parcellaire

Février 2019

Avis de l’Autorité Environnementale - CGEDD

12 septembre 2018

Avis du Conseil National de Protection de la Nature

18 janvier 2019

Avis de la Commission Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des 10 décembre 2018
Eaux du Drac et de la Romanche
Avis de la Direction Régionale des Affaires Culturelles au titre de l’archéologie
préventive

1er juin 2018
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La présente autorisation environnementale tient lieu au titre de l'article L.181-2 du code de
l'’environnement :
• d’autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;
• de dérogation au titre du 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement.
ARTICLE 3 : CARACTÉRISTIQUES ET LOCALISATION DU PROJET
Les « installations, ouvrages, travaux, activités » concerné(e)s par l’autorisation environnementale
sont sur l’emprise du projet d’aménagement sus-cité dans le périmètre est rappelé en annexe 1.
3.1 AUTORISATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.214-3 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Les « installations, ouvrages, travaux, activités » concerné(e)s par l’autorisation environnementale
relèvent des rubriques suivantes, telles que définies au tableau mentionné à l’article R.214-1 du
code de l’environnement :
Arrêtés de
prescriptions
générales
à respecter

Rubriques

Intitulé

Projet

2.1.5.0

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

Déclaration :
Projet collectant les eaux
pluviales sur 3,5 ha

Néant

3.1.4.0

Consolidation ou protection des berges, à
l’exclusion des canaux artificiels, par des
techniques autres que végétales vivantes :
Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A).
Supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m
(D)

Déclaration :
Confortement de 120 mètres
de berges du lac de PierreChatel

Arrêté du 13
février 2002
modifié

3.2.3.0

Plans d’eau permanents ou non :
Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha
(A).
Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais
inférieure à 3 ha (D).

Déclaration :
Création de 3 bassins de
gestion des eaux pluviales
d’une superficie cumulée de
0,26 ha

Arrêté du 27
août 1999
modifié

3.3.1.0

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation,
remblais de zones humides ou de marais, la zone
asséchée ou mise en eau étant :
Supérieure ou égale à 1 ha (A).
Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).

Autorisation :
Aménagements impactant
directement et indirectement
2,35 ha de zones humides

Néant

3.2 DÉROGATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.411-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Le bénéficiaire ainsi que leurs éventuels mandataires opérant dans le cadre de l’exécution des
prescriptions du présent arrêté, sont autorisés à :
•

détruire des spécimens d’espèces animales protégées,

•

perturber intentionnellement des spécimens d’espèces animales protégées,

•

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

•

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

•

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

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

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

Destruction de
spécimens

Perturbation
intentionnelle
de spécimens

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

Accenteur mouchet Prunella modularis (Linnaeus, 1758)

X

X

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra (Linnaeus, 1758)

X

X

Bergeronnette grise Motacilla alba (Linnaeus, 1758)

X

X

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)

X

X

Bruant jaune Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758)

X

X

Bruant zizi Emberiza cirlus (Linnaeus, 1758)

X

X

Chardonneret élégant Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)

X

X

Chouette hulotte Strix aluco (Linnaeus, 1758)

X

X

Coucou gris Cuculus canorus (Linnaeus, 1758)

X

X

Faucon crécerelle Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)

X

X

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)

X

X

Fauvette des jardins Sylvia borin (Boddaert, 1783)

X

X

Grimpereau des bois Certhia familiaris (Linnaeus, 1758)

X

X

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

X

X

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus,
1758)

X

X

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)

X

X

Loriot d’Europe Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)

X

X

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)

X

X

Mésange bleue Parus caeruleus (Linnaeus, 1758)

X

X

Mésange boréale Parus montanus (Conrad von Baldenstein, 1827)

X

X

Mésange charbonnière Parus major (Linnaeus, 1758)

X

X

Mésange huppée Parus cristatus (Linnaeus, 1758)

X

X

Mésange noire Parus ater (Linnaeus, 1758)

X

X

Mésange nonnette Parus palustris (Linnaeus, 1758)

X

X

Moineau domestique Passer domesticus (Linnaeus, 1758)

X

X

Moineau friquet Passer montanus (Linnaeus, 1758)

X

X

Pic épeiche Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)

X

X

Pic épeichette Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)

X

X

Pic vert Picus viridis (Linnaeus, 1758)

X

X

Pinson des arbres Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758)

X

X

Pipit des arbres Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)

X

X

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)

X

X

Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)

X

X

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus (Temminck, 1820)

X

X

Roitelet huppé Regulus regulus (Linnaeus, 1758)

X

X

Rougegorge familier Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)

X

X

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)

X

X

Sittelle torchepot Sitta europaea (Linnaeus, 1758)

X

X

Tarin des aulnes Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)

X

X

Traquet motteux Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)

X

X

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)

X

X

X

X

OISEAUX

Verdier d’Europe Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)
REPTILES
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ESPÈCES ANIMALES
Nom commun et nom scientifique

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

Destruction de
spécimens

Perturbation
intentionnelle
de spécimens

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

Coronelle lisse Coronella austriaca (Laurenti, 1768)

X

X

X

X

Couleuvre à collier Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

X

X

X

X

Couleuvre d’Esculape Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)

X

X

X

X

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789)

X

X

X

X

Lézard des murailles (Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

X

X

X

X

Lézard vert Lacerta bilineata (Daudin, 1802)

X

X

X

X

Lézard vivipare Zootoca vivipara (Jacquin, 1787)

X

X

X

X

AMPHIBIENS
Crapaud commun Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

X

X

X

X

Salamandre tachetée Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

X

X

X

X

Triton palmé Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)

X

X

X

X

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

X

X

X

Ecureuil roux Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758)

X

X

X

Grand Murin Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

X

X

X

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus (Linnaeus, 1758)

X

X

X

Murin à moustaches Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

X

X

X

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)

X

X

X

Murin de Brandt Myotis brandtii (Eversmann, 1845)

X

X

X

Murin de Daubenton Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)

X

X

X

Noctule commune Nyctalus noctula (Schreber, 1774)

X

X

X

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)

X

X

X

Oreillard des Alpes Plecotus macrobullaris (Kuzjakin, 1965)

X

X

X

Oreillard méridional Plecotus austriacus (Fischer, 1829)

X

X

X

Oreillard septentrional Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)

X

X

X

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)

X

X

X

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

X

X

X

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)

X

X

X

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

X

X

X

Vespère de Savi Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)

X

X

X

MAMMIFÈRES

ESPÈCES VEGETALES
Nom commun et nom scientifique

Récolte, utilisation, transport, cession de
spécimens

Ail rocambole Allium scorodoprasum L.

Coupe, arrachage, cueillette ou enlèvement de
spécimens
X

ARTICLE 4 : PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION ET DES AMÉNAGEMENTS AUTORISÉS
Les installations, ouvrages, travaux devront être conformes au dossier fourni, sous réserve des
dispositions du présent arrêté.
Le projet a pour objectif de :

•

d’améliorer les conditions de sécurité pour tous les usagers (sécuriser la traversée du
bourg de Petichet, les carrefours et les arrêts de bus) ;

•

d’améliorer la visibilité et les possibilités de dépassement des automobilistes dans les 2
sens de circulation par un reprofilage de la route ;

7/25

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2019-08-30-017 - Arrêté Préfectoral portant autorisation au titre de l’article L.181-1 et suivants
du code de l'environnement concernant l’aménagement de la RN85 sur les communes de Saint-Théoffrey

178

•

de diminuer l'impact de la route sur la ressource en eau et les milieux aquatiques par la
mise en place d'un dispositif d'assainissement ;

•

de limiter l'impact sur les zones humides du plateau matheysin,

•

la protection des populations vis-à-vis des nuisances sonores, en particulier en ce qui
concerne les points noirs du bruit.

Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes :
 un recalibrage et un reprofilage du profil de la route sur l’ensemble de la section étudiée pour
améliorer la visibilité et augmenter la capacité de dépassement;
 une reprise des carrefours pour faciliter l'insertion des véhicules et améliorer les conditions de
sécurité routière ;
 de part et d'autre de la RN85 des "bandes multifonctionnelles" d'une largeur de 2 m environ
sont aménagées de manière à ce qu'elles puissent être utilisés par les cyclistes et à permettre
les arrêts d'urgence des véhicules ;
 4 arrêts de bus seront aménagés, 2 dans le centre du Hameau de Petichet sur la commune de
St- Théoffrey et 2 au lieu-dit la Croix des Théneaux sur la commune de Pierre Châtel,
 la mise en place d’un système de collecte des eaux pluviales sur l’ensemble du secteur du
projet associé à trois bassins de rétention et de traitement des eaux pluviales au niveau des
points bas, avant leur exutoire vers les lacs,
 la construction de fossés et le déplacement de thalwegs afin de ne pas intercepter les eaux de
ruissellement ne provenant pas de la RN85,
 la mise en œuvre de parois clouées pour diminuer l’espace nécessaire dans l’objectif d’une
bonne insertion paysagère, notamment sur 120 mètres le long du lac de Pierre-Châtel.

Titre II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 5 : CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ET MODIFICATION
Les installations, ouvrages, travaux, activités, objets de la présente autorisation environnementale,
sont situés, installés et exploités conformément aux plans et aux données techniques contenues
dans le dossier de demande d'autorisation, sans préjudice des dispositions de la présente
autorisation, des arrêtés complémentaires et des réglementations en vigueur.
Toute modification apportée par les bénéficiaires de l'autorisation environnementale, à l'ouvrage, à
l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant
ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable
des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée au moins 15 jours avant sa
réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation, conformément aux
dispositions des R.181-45 et R.181-46 du code de l’environnement.
S’il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients
significatifs pour les intérêts protégés énumérés à l’article L.411-1, le préfet invite le bénéficiaire de
l’autorisation à déposer une nouvelle demande de dérogation.
La demande de modification comportera a minima :
• une note présentant les points modifiés, leur justification et leurs incidences comparées
aux incidences initiales,
• copie des plans initiaux mettant en évidence les modifications apportées,
• copie de l'arrêté préfectoral d'autorisation des travaux, surligné aux points concernés par
les modifications.
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ARTICLE 6 : INFORMATION PRÉALABLE DU DÉBUT DES TRAVAUX ET DE LA MISE EN SERVICE
Le pétitionnaire devra informer le service en charge de la police et de l'eau, le pôle Préservation
des milieux et des espèces de la DREAL et le service départemental de l'Agence Française de la
Biodiversité de la date de début des travaux.
Cette information devra être effectuée au moins 15 jours avant le commencement des
travaux, à chaque nouvelle phase de travaux ou avant leur reprise si le chantier a été stoppé
pendant une période supérieure à deux mois consécutifs.
L’information comportera le planning des travaux et les contacts du représentant du maître
d’ouvrage du ou des maîtres d’œuvres et sous-traitants.
Si les travaux sont effectués par tranches distinctes, chaque information communiquée précisera
le détail des travaux envisagés.
Le bénéficiaire informe le service en charge de la police de l'eau, instructeur du présent dossier,
de la date de mise en service de l’installation, dans un délai d’au moins 15 jours ouvrés précédant
la date de mise en service de l’installation.
ARTICLE 7 : DURÉE DE L'AUTORISATION
L'autorisation est accordée sans limite de durée à compter de la signature du présent arrêté.
Afin de concilier tous les intérêts mentionnés aux articles L.181-3 et L.181-4 du code de
l’environnement, les travaux doivent être commencés dans un délai de 3 ans à compter de la
signature du présent arrêté.
La prorogation de l’arrêté portant autorisation environnementale peut être demandée par le
bénéficiaire avant son échéance dans les conditions fixées par l’article L.181-15 et R.181-46 du
code de l’environnement.
En cas d’une interruption de travaux d’une durée supérieure à 5 ans, une nouvelle autorisation
devra être déposée pour les travaux non effectués.
ARTICLE 8 : CARACTÈRE DE L'AUTORISATION
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État
conformément aux dispositions de l’article L.181-22 du code de l’environnement.
L'autorisation deviendra caduque si les travaux ne sont pas substantiellement commencés
dans un délai de 3 ans à compter de la signature du présent arrêté.
En cas de caducité de l’autorisation, les bénéficiaires prendront les mesures nécessaires pour
faire disparaître à leurs frais, tout dommage provenant de leur fait, ou pour prévenir ces
dommages dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice
de l'application des dispositions pénales relatives aux infractions au code de l'environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux dispositions prescrites, le
pétitionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par la présente autorisation sans y être
préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de
bon fonctionnement.
ARTICLE 9 : DÉCLARATION DES INCIDENTS OU ACCIDENTS
Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente
autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L.181-3 et
L.181-4 du code de l’environnement ou à porter atteinte aux espèces protégées ou à leurs
habitats.
Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de
prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
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Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l’ouvrage
ou de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l’exercice de
l’activité.
ARTICLE 10 : CESSATION ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de
l'affectation indiquée dans l'autorisation d’un ouvrage ou d’une installation, fait l'objet d'une
déclaration par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit
la cessation définitive ou le changement d'affectation et au plus tard un mois avant que l'arrêt de
plus de deux ans ne soit effectif.
En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L.181-23
pour les autorisations.
La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant
les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut
émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article
L. 181-3 pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle
déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l'exploitation comme
définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la
remise en état du site.
ARTICLE 11 : TRANSFERT DE BÉNÉFICIAIRE ET/OU REMISE EN GESTION
Conformément à l’article R.181-47 du code de l’environnement, préalablement au transfert de
toute ou partie de la maîtrise d’ouvrage du projet objet du présent arrêté et/ou de remise en
gestion, le bénéficiaire et le nouveau bénéficiaire devront en informer le service en charge de la
police et de l'eau.
Dans le cas du transfert et/ou de la remise en gestion d’une partie seulement des Installations,
Ouvrages, Travaux ou Activités (IOTA), l’information devra préciser la répartition des nouveaux
bénéficiaires, en fournissant listes et plans.
ARTICLE 12 : ACCÈS AUX INSTALLATIONS ET EXERCICE DES MISSIONS DE POLICE
Les agents en charge de mission de contrôle au titre du code de l’environnement ont libre accès
aux activités, installations, ouvrages ou travaux relevant de la présente autorisation dans les
conditions fixées par l’article L.181-16 du code de l’environnement. Ils peuvent demander
communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté. Par
ailleurs, si nécessaire, les bénéficiaires mettent à disposition des agents chargés d’une mission de
contrôle, les moyens de transport permettant d’accéder aux différents secteurs de l’installation.
Le service en charge de la police de l'eau
DDT – Service Environnement – 17 Boulevard Joseph Vallier – BP 45 – 38040 Grenoble Cedex 9
mel : ddt-spe@isere.gouv.fr
Le service en charge de la préservation des milieux et des espèces
DREAL Auvergne Rhône-Alpes – Service EHN (Eau Hydroélectricité et Nature)
Pôle PME (Préservation des Milieux et des Espèces) - 69 453 LYON CEDEX 06
mel : pme.ehn.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr
L'Agence Française pour la Biodiversité
mel : sd38@afbiodiversite.fr
ARTICLE 13 : DROIT DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 14 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 15 : GÉNÉRALITÉS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES COMPENSATOIRES
15.1 DÉLAI DE RÉALISATION DES MESURES COMPENSATOIRES
Les mesures compensatoires C1 à C6 définies aux articles 18 et 29 devront être achevées au
plus tard à la mise en service de l’aménagement routier.
15.2 PÉRENNITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES COMPENSATOIRES
L’ensemble des documents permettant de garantir la mise en œuvre des mesures
compensatoires C1 et C2 aux articles 18.1 à 18.2 doivent être fournis aux services de contrôle au
plus tard 3 mois après la signature de l’arrêté préfectoral. Ils se composeront notamment des
conventions nécessaires et des actes décrivant les choix délégation de gestion de mesures
compensatoires.
15.2.1 : CLAUSE DE SÉCURITÉ
En cas d’impossibilité de mise en œuvre de l’une des mesures compensatoires, ou en cas d’échec
de celle-ci, le pétitionnaire sera tenu de proposer au service de la police de l’eau et au pôle
préservation des milieux et des espèces de la DREAL dans les 6 mois suivant le constat, une
mesure compensatoire de substitution répondant aux mêmes objectifs que la mesure initiale.
ARTICLE 16 : TRANSMISSION DES DONNÉES ET PUBLICITÉS DES RÉSULTATS
Les mesures de compensations sont géolocalisées et, conformément à l’article 69 de la loi
n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,
sont mises à disposition du public au travers d’une plate-forme dédiée. Le maître d’ouvrage fournit
aux services compétents de l’État toutes les informations nécessaires à la bonne tenue de cet
outil par ces services dans un délai de 6 mois suivant la notification de la dérogation. Le maître
d’ouvrage fournit, a minima, les données vectorielles des mesures compensatoires. Il peut
également joindre les données relatives aux mesures d’évitements, de réductions et
d’accompagnements.
Ces données sont projetées dans le système de coordonnées de référence RGF93 (Lambert-93)
et être compatibles avec la bibliothèque GDAL/OGR (préférentiellement les formats ESRI
Shapefile ou MapInfo). Elles sont conformes aux données présentées dans le dossier de
dérogation et ses éventuels avenants visés par cet arrêté. Les différentes entités vectorielles
(polygones, polylignes et points) se voient affecter, a minima, les champs id (nombre entier réel 64
bits) et nom (texte de caractères). La donnée attributaire du champ nom d’une entité correspond à
l’intitulé de la mesure telle que décrite dans le présent arrêté.
Les résultats des suivis sont rendus publics, le cas échéant via le site Internet de la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes. Ils
participent à l’amélioration des évaluations d’impacts et permettent un retour d’expérience pour
d’autres projets.
ARTICLE 17 : MESURE D’ÉVITEMENT DES ZONES HUMIDES
L’emprise du projet intercepte plusieurs zones humides répertoriées dans l’inventaire
départemental. Leurs limites ont été précisées par une expertise complémentaire respectant les
critères de caractérisation définis par le code de l’environnement.
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17.1 ADAPTATION DU PROJET EN PHASE CONCEPTION (E1)
Le projet minimise les impacts sur les zones humides par un calage des emprises nécessaires à
l’élargissement de la chaussée côté montagne. Il évite ainsi tout impact sur la zone humide
associée au lac de Petichet ainsi que sur le Marais des Moutats classé en Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope (APPB).
ARTICLE 18 : MESURES COMPENSATOIRES COMMUNES AUX ZONES HUMIDES ET AUX ESPÈCES (C1 À C4)
Après application des mesures d’évitement et de réduction d’impact, la surface de zone humide
impactée par le projet est évaluée à 2,35 ha, dont une majorité est constituée d’habitats naturels à
très fort enjeu écologique (1,38 ha d’aulnaie-frênaie).
Les mesures sont mises en œuvre avant ou concomitamment à la survenue des impacts du
projet. La durée d’engagement est précisée pour chaque mesure, la durée d’engagement
minimale est de 30 ans.
Quatre mesures de compensation à la destruction des zones humides sont prévues :
• C1 : Secteur cible des « Marais » à La Mure et Pierre Châtel,
• C2 : Secteur cible des « Communs du lacs » à Pierre-Châtel,
• C3 : Aménagements écologiques des bassins de rétention d’eau et des fossés,
• C4 : Renaturation du parking des pêcheurs et de l’aire d’arrêt du lac de Petichet.
Le bénéficiaire met en œuvre les mesures de compensation suivantes, notamment précisées aux
annexes 4 et 5.
18.1 RESTAURATION ET GESTION ÉCOLOGIQUE DU SECTEUR DES « MARAIS » À LA MURE ET PIERRE-CHÂTEL (C1)
La mesure consiste à restaurer le secteur du « Marais » au niveau des lieux-dits « Pré Baccard »
à Pierre Châtel et « les Marais » à La Mure, à environ 3,5 km au sud de l’aménagement de la
RN85. Une route de desserte sur remblai et ses réseaux issus du projet d’extension de la zone
industrielle abandonné sont présents sur la zone humide au niveau des parcelles cadastrales AB
468p à La Mure et ZE 50p à Pierre-châtel (aujourd’hui incluses dans un APPB et une zone
d’intervention de l’ENS « Lacs et marais de la Matheysine » en maîtrise foncière du conseil
départemental).
La mesure est de type 1 (restauration de zone humide fortement dégradée). Elle consiste à
déremblayer une portion de route construite (environ 300 ml) dans la tourbière afin de restaurer
les habitats humides et le fonctionnement écologique local sur une surface de 0,812 ha selon les
modalités techniques et le calendrier définis aux parties 1 et 2 de l’annexe 4. Les choix des semis
et plantations respectent les modalités prévues aux parties 1 à 3 de l’annexe 6. Les modalités de
suivis après chantier sont précisées en S3. Elle sera réalisée entre septembre 2019 et décembre
2020.
Les terrains sont la propriété du Conseil départemental (CD38) et sont inclus dans l’espace
naturel sensible (ENS) départemental des lacs et marais de la Matheysine et dans le périmètre de
l’APPB dit du « Marais de la Mure » N°FR3800766. L’accord du CD38 pour que la mesure puisse
être réalisée sur son terrain a été formalisé dans un courrier daté du 29 mai 2017. La gestion et le
suivi de la mesure seront réalisés par le Département, pour le compte de la DREAL.
Les phases d’information ou de validation par la DDT 38, le Conservatoire Botanique National
Alpin (CBNA) et le pôle PME de la DREAL sont les suivantes :
– validation des modalités de mise en œuvre du chantier à l’issue des inventaires
complémentaires, avant son démarrage ;
– information 15 jours avant le démarrage du chantier puis transmission régulière des compterendus de chantier, information en cas de difficulté de mise en œuvre ;
– validation de la notice de gestion du site de compensation dans un délai de trois mois suivant la
fin du chantier de restauration puis mise en œuvre durant toute la durée d’engagement.
Un écologue accompagne le bénéficiaire à chaque étape.
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18.2 RESTAURATION ET GESTION ÉCOLOGIQUE DU SECTEUR DES « COMMUNS DU LAC » À PIERRE-CHÂTEL (C2)
La mesure C2 consiste à renaturer le secteur des Communs du Lac au sud du Lac de PierreChâtel. Ce terrain est une zone humide de 7,8 ha fortement dégradées en 2019, située sur les
parcelles cadastrales ZA37pp et ZA36p. Elle est d’intérêt écologique et hydrologique remarquable
et ne fait actuellement l’objet d’aucune mesure de protection ou de mise en valeur. Plusieurs
atteintes à son fonctionnement y sont observées qui nécessitent des mesures de restauration.
La mesure est de type 1 (restauration de zone humide fortement dégradée). Elle porte sur
l’amélioration de ses fonctions de zones humides sur 3,3 ha selon les modalités techniques et le
calendrier définis aux parties 1 et 3 de l’annexe 4. Elle sera réalisée entre septembre 2019 et
décembre 2021.
Les choix des semis et plantations respectent les modalités prévues aux parties 1 à 3 de l’annexe
6. Les modalités de suivis après chantier sont précisées en S3.
Les terrains sont la propriété de la commune de Pierre-Châtel et seront inclus dans l’ENS
départemental des lacs et marais de la Matheysine. L’accord de principe du CD38 relatif à
l’intégration des parcelles dans l’ENS est formalisé dans un courrier daté du 29 mai 2017. L’accord
de la commune pour que la mesure puisse être réalisée sur son terrain est formalisé dans une
délibération du conseil municipal du 19 décembre 2017. La gestion et le suivi de la mesure seront
réalisés par le Département, avec un financement de la DREAL à hauteur de 3,3 ha sur 30 ans.
Les démarches sont engagées pour que la parcelle, gérée en 2019 par la commune, soit intégrée
à l’ENS « Lac et marais de la Matheysine » géré par le département de l’Isère afin d’assurer la
pérennité des mesures au-delà de la durée d’engagement de 30 ans. En cas de non
aboutissement, le bénéficiaire engage une autre structure compétente pour pérenniser la gestion
environnementale de la parcelle durant et à l’issue de la durée d’engagement. Le pôle PME de la
DREAL et la DDT 38 sont tenus informés de ces démarches.
Les phases d’information ou de validation par la DDT 38, le Conservatoire Botanique National
Alpin (CBNA) et le pôle PME de la DREAL sont les suivantes :
– validation du plan de gestion du site de compensation en amont du chantier, avant son
démarrage (acquisition de connaissances permettant d’affiner les choix d’actions de restauration
dans un premier temps, et réalisation d’actions de restauration dans un second temps) ;
– information 15 jours avant le démarrage du chantier puis transmission régulière des compterendus de chantier, information en cas de difficulté de mise en œuvre.
Un écologue accompagne le bénéficiaire à chaque étape.
18.3 AMÉNAGEMENTS ET GESTION ÉCOLOGIQUES DES BASSINS DE RÉTENTION D’EAU ET DES FOSSÉS (C3)
La mesure est de type 2 (amélioration fonctionnelle de ZH partiellement dégradée). Elle est « in
situ » et vise à reconstituer des zones humides sur site par des formations équivalentes au niveau
de 3 bassins et de 2 fossés de récupération des eaux usées de la route et de collecte des eaux du
versant ouest, créés ou modifiés par le projet le long de la RN85. L’emplacement et les
caractéristiques des bassins sont précisés en annexe 8 et 9. Ils représentent une surface
d’environ 0,47 ha et sont aménagés dès leur création en vu d’être favorables à la biodiversité
(notamment en faveur des Amphibiens et de la Rousserolle effarvate).
Les ouvrages sont entretenus en ce sens pendant toute la durée d’exploitation du projet. Les
principes de gestion prescrits pour les bassins, illustrés en annexe 5, sont les suivants :
– présence de variations d’altimétrie (avoir des zones profondes pour qu’en période sèche une
zone en eau se maintienne) et un tracé sinueux des berges ;
– création de berges en pente douce (2H /1V) ;
– création de banquettes faiblement immergées ;
– utilisation de matériaux et de substrats disponibles sur le site (terre, argiles) ;
– apport de terre végétale (dénuée d’espèces végétale invasives) sur les bordures, végétalisation
du pourtour par bouturages d’arbustes de saules (Salix cinerea), des ceintures et d’une partie de
la surface du plan d’eau par des hélophytes adaptées aux variations de niveau d’eau, notamment
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des roseaux (Phragmites autralis), des salicaires (Lythrum salicaria) et des Lysimaques
Lysimachia vulgaris) prélevés dans le territoire d’étude et réimplantés sur site. Si des plants
complémentaires s’avèrent nécessaires, ils sont labellisés « végétal local » ou issus d’une
démarche équivalente.
– absence de clôture autour des bassins, excepté pour le bassin 3 qui comporte une clotûre
perméable à la petite faune ;
– la gestion en phase d’exploitation est limitée, avec éventuellement une fauche avec export de la
matière, à l’automne.
Les deux types de fossés recréés sont revégétalisés dans un premier temps par ensemencement
de couvert herbacé hygrophile (lutte contre les espèces invasives). Une végétation hygrophile
s’implantera ensuite spontanément dans le temps, selon la teneur en eau de ces fossés créés.
Les modalités de suivis après chantier sont précisées en S2.
18.4 RENATURATION
(C4)

DE L’AIRE D’ARRÊT DU

LAC

DE

PIERRE-CHÂTEL

ET DE L’AIRE D’ARRÊT DU LAC DE

PETICHET

Les deux aires d’arrêt, l’une localisée au Sud de la Croix des Théneaux à Pierre-Châtel (enclavé
au sein de l’Aulnaie Frênaie), l’autre au Sud du bourg de Petichet, en bordure du Lac sont situés
le long de la RN85 et localisées en annexe 5.
Ces deux remblais sur zone humide sont renaturés par dé-remblayement jusqu’au terrain naturel
dans l’objectif de recréer 0,10 ha de zone humide. Elle sera réalisée à l’automne suivant la fin des
travaux, selon les principes suivants :
– aire de Pierre-Châtel : 0,07 ha en Aulnaie marécageuse, favorable à la Faune arboricole par
reboisement d’une partie de l’aire (dynamique végétale soutenue par de la plantation d’Aulnes
bouturés ou issus de plants labellisés « végétal local ») et adoucissement des remblais afin
d’intégrer la plateforme actuelle dans le paysage environnant. Suppression des déchets, des
piétinements et autres dégradations dûes à l’utilisation comme parking au sein de l’aulnaie
alentour ;
– 0,03 ha en roselière favorable aux Amphibiens et à la Rousserolle effarvate (aire de Petichet)
par formation d’un merlon en bordure de RN85 pour empêcher l’accès et création d’une noue
plantée de roseaux en continuité avec la roselière existante (bouturage ou import de plants
labellisés « végétal local »).
Les plants sont entretenus durant les 4 ans suivant la plantation (dégagement, tailles de
formation, remplacement des plants morts…). Par la suite la gestion vise autant que possible la
libre évolution (hors gestion éventuelle des espèces invasives)
Les modalités de suivis sont précisées en ci-après en mesure S2.
ARTICLE 19 : MESURES DE SUIVI
19.1 SUIVI DES RENATURATIONS DE ZONES HUMIDES C1 ET C2 (S3)
Les suivis suivants sont réalisés sur l’emprise des mesures compensatoires C1 et C2 afin
d’évaluer l’efficacité de la restauration entreprise et d’affiner la gestion prévue dans les plans de
gestion selon les modalités suivantes aux années n+1, n+2, n+3, n+5 n+10, n+15, n+20 n+25 et
n+30 (n correspond à l’année de fin de chantier de la restauration écologique) :
– Mesure C1 : suivi de la végétation (réalisation de transects pour relevés floristiques, relevés
phyto-sociologiques selon la méthode sigmatiste de Braün-Blanquet, production d’une
cartographie d’habitats) et suivi des populations d’espèces de Flore patrimoniales (comptage des
inflorescences en pleine période de floraison à raison de deux passages d’une demi-journée
chacun par année de suivi pendant la période de floraison des espèces d’avril à juin) afin
d’observer la reprise d’une végétation, d’analyser l’efficacité des techniques employées, de
permettre des ajustements réguliers (tels que des ressemis, de nouvelles tentatives de transfert
de foin), mais aussi de contrôler et d’éradiquer le plus tôt possible l’implantation d’espèces
végétales invasives pionnières ;
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– Mesure C2 : suivi des effets des travaux par mise à jour de la cartographie des groupements
végétaux, à partir des points d’échantillonnage des groupements réalisés dans le cadre du
diagnostic préalable.
Chaque année de suivi fait l’objet d’un compte-rendu rédigé par l’écologue.

Titre IV : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A LA
LOI SUR L’EAU
ARTICLE 20 : PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
Le bénéficiaire doit respecter les prescriptions des arrêtés ministériels de prescriptions générales
visés dans le présent arrêté.
ARTICLE 21 : PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES AVANT LE DÉMARRAGE DU CHANTIER
21.1 TRANSMISSION DU PROTOCOLE DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF RÉDUCTION DES RUISSELLEMENTS DIRECT VERS
LES LACS

Le bénéficiaire transmettra le plan de mise en place de ce dispositif au service police de l’eau de
la DDT et à l’AFB 15 jours avant leur réalisation. Il devra contenir les emplacements projetés des
barrières et préciser les ajustements qui ont été rendus nécessaires pour les travaux, en
cohérence avec les objectifs décris à l’article 22.2.2 et avec le protocole de mise en œuvre en
annexe 10.
21.2 PROTOCOLE DE SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX REJETÉES DANS LES LACS
Un protocole de suivi des rejets des eaux pluviales pendant la phase de travaux et en exploitation
sera transmis pour validation au service police de l’eau 1 mois avant le début des travaux. Il
veillera à garantir l’abattement des polluants définies à l’article 23.2.1. Il comportera a minima un
suivi aux années N+1, N+3 et N+5, N étant l’année de mise en services des ouvrages.
Les résultats de ces analyses, accompagnés d’un rapport analysant l’impact sur les milieux
aquatiques seront communiqués au service chargé de la police de l’eau, au plus tard 6 mois après
la fin la campagne de mesures.
ARTICLE 22 : PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES EN PHASE CHANTIER
22.1 MESURES D’ÉVITEMENT DES RISQUES DE POLLUTIONS ACCIDENTELLES (E4)
Afin d’éviter tout impact sur la qualité des eaux superficielles et souterraines en phase travaux, les
prescriptions générales suivantes, destinées à éviter la survenance de pollutions seront mises en
œuvre :
• les aires d’entrepôts de matériaux, de ravitaillement, de lavage et d'entretien des
engins seront implantés en dehors des milieux naturels sensibles et dotés d’un bassin ou
d’un bac recueillant les eaux, d’un volume au moins égal au volume stocké. Ces aires sont
étanches. Les produits de vidange seront recueillis et évacués en fûts fermés vers des
décharges agréées. Les bidons d'huile usagée et autres déchets potentiellement polluants
seront évacués à des intervalles réguliers.
• Seuls sont autorisés sur le chantier les engins et les matériels homologués, dont une
maintenance préventive aura été effectuée.
• Les opérations de remplissage des réservoirs seront effectués de manière sécurisée
(pistolets à arrêt automatique, contrôle de l'état des flexibles).
• L’accès au chantier sera interdit au public. Les produits dangereux seront stockés sur
rétention et à l’abri des intempéries.
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22.2 MESURES DE RÉDUCTION
22.2.1 : GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DE CHANTIER
Une gestion des eaux pluviales en phase chantier doit être mise en place avant leur rejet dans
leur milieu naturel. Ils sont dimensionnés pour une pluie de période de retour de 6 mois. Les
bassins sont constitués d’une zone de décantation et d’une zone de filtration en sortie du bassin.
Il est recommandé de réaliser les bassins de gestion des eaux pluviales réalisés dans le cadre du
projet le plus en amont possible des travaux afin de les utiliser pour traiter les eaux provenant du
chantier.
Les entreprises de travaux doivent disposer en permanence à proximité des bassins de gestion
des eaux pluviales en fonctionnement d’un barrage flottant pour stopper les pollutions
accidentelles par hydrocarbures ainsi que des produits absorbants.
Les terres mises à nu seront végétalisées ou engazonnées le plus rapidement possible dans le
cadre de la mesure A3 afin de limiter l’entraînement de matériaux. Des descentes d’eaux
provisoires seront créées le cas échéant dans le même objectif.
Les eaux provenant des aires de vie du chantier, baraquements, sanitaires seront collectées et
traitées au préalable de tout rejet vers le milieu naturel.
22.2.2 : DISPOSITIF DE DIMINUTION DES RUISSELLEMENT DIRECT VERS LES LACS
Un géotextile semi-perméable sera mis en place sur les secteurs du chantier à proximité
immédiate des lacs. Ce géotextile aura les dimensions suivantes : 60 cm de haut et 40 mètres de
long au maximum.
L’objectif du géotextile est d’intercepter et de ralentir les écoulements superficiels, de favoriser leur
filtration avant rejet dans les lacs, de piéger les sédiments grossiers et de diminuer les volumes
d’eau et de sédiments à traiter au point bas du chantier.
Leur mise en œuvre est décrite en annexe 10.
Il est recommandé d’utiliser ces dispositifs pour améliorer la gestion des eaux pluviales décrites à
l’article précédent pour des zones à enjeux environnementaux recensés pendant les travaux.
22.2.3 : ADAPTATION DE LA PÉRIODE DE TRAVAUX (R1)
Les travaux de décapage seront évités pendant les fortes pluies. Les travaux de décapage à
proximité des lacs seront évités pendant la période estivale, afin de limiter l’apport de sédiments
aux lacs sur cette période de baignade.
ARTICLE 23 : PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES EN PHASE D’EXPLOITATION
23.1 PAROI CLOUÉE LE LONG DU LAC DE PIERRE-CHÂTEL
Deux parois clouées sont mises en œuvre par le projet dont la paroi n°2 sur 120 mètres en
bordure du lac de Pierre-Châtel. Son emplacement ses dimensions sont précisés en annexe 11.
En conformité avec l’article 5 du présent arrêté, ses dimensions pourront être optimisée pour être
moins impactant sur l’ensemble des enjeux concernés par le présent arrêté.
Un dispositif de drainage devra être mis en place à l’arrière de la paroi clouée n°2.
23.2 GESTION DES EAUX PLUVIALES
L’ensemble du système de collecte des eaux pluviales est dimensionné pour une période de
retour 10 ans. Il est composé de cunettes enherbées qui amènent les eaux pluviales aux points
bas de la route. Au niveau des trois points bas, un bassin de gestion des eaux pluviales
récupérera l’ensemble des eaux récupérées.
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Les bassins de gestion des eaux pluviales sont composés d’une zone de décantation des eaux et
d’une zone de filtration. Ils permettent le confinement d’une pollution accidentelle à l’aide d’un
volume mort de 50 m³, une vanne de sectionnement manuelle en sortie et d’un by-pass. Une
couche d’argile d’environ 10 cm est mise en place dans le fond de chaque bassin pour diminuer
l’infiltration naturelle et permettre un meilleur confinement des pollutions accidentelles. Leurs
mises en œuvre sont décrites dans la mesure compensatoire C3 à l’article 18.3.
Ces bassins sont dimensionnés pour une pluie de période de retour un an et de deux heures et
ont un débit de rejet autorisé à 10 l/s/ha. Les caractéristiques techniques des bassins sont
précisés en annexe 9 et leur emplacement en annexe 8.
23.2.1 : QUALITÉ DES EAUX REJETÉES
Le système de gestion des eaux pluviales devra prévoir un traitement approprié afin que les eaux
rejetées au milieu naturel soient conformes aux seuils en vigueur et ne dégradent pas la qualité
des milieux aquatiques. Pour cela, chaque ouvrage doit amener un abattement, entre le bassin de
décantation et le rejet, de :
• 80 % pour les matières en suspension (MES)
•

30 % pour le carbone organique dissous (COD)

•

55 % pour la demande biochimique en oxygène après 5 jours (DB05)

•

70 % pour le Zinc

•

60 % pour les Hydrocarbures totaux.
23.2.2 : PLANS DE RÉCOLEMENT DES OUVRAGES

Les plans de récolement des ouvrages de gestion des eaux pluviales et de leurs exutoires seront
transmis au service en charge de la police de l’eau, dans un délai n’excédant pas 6 mois après la
réception des travaux.
ARTICLE 24 : MODALITÉS D’ANALYSE, DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE (Y COMPRIS AUTOCONTRÔLE)
24.1 SUIVI ET ENTRETIEN DES OUVRAGES
L’entretien et l’exploitation de cette section de la RN85 seront assurés par le gestionnaire de la
route. Il s’agit actuellement de la DIR Méditerranée.
Les trois bassins de rétention et de décantation sont entretenus de la manière suivante :
- une campagne de nettoyage et de contrôle visuel est menée une fois par an.,
- la vanne manuelle sur l’ouvrage de sortie de chaque bassin est testée au moins deux fois par an
pour s’assurer de son bon fonctionnement,
- le curage des bassins doit être effectué tous les cinq ans environ. Les boues seront prises en
charge par des filières adaptées.
Les traversées sous chaussée feront l’objet de visites de contrôles suite à des intempéries
(élimination des branchages et matériaux de charriage).
Les cunettes enherbées sont entretenues afin de conserver leur rôle. S’il s’avère nécessaire après
une visite de contrôle, un curage sera effectué à une périodicité proche de cinq ans.
Les fossés en sommet de talus de remblai feront d’une visite de contrôle annuelle pour
enlèvement des débris végétaux, des feuilles et branchages. Un entretien non programmé sera
également effectué, comprenant toutes les interventions nécessaires suite à un incident ou un
accident :
- confinement d’une pollution accidentelle ;
- nettoyage de la plate-forme et des équipements pollués;
- curage en cas de comblement manifeste.
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L’ensemble des observations de surveillance seront reportées dans un carnet d’entretien propre à
chaque ouvrage. Elles préciseront les contrôles effectués et les éventuels désordres mis en
évidence. Au besoin des photographies et rapport étayeront des descriptions.
Un plan de localisation des ouvrages traduisant également leur fonctionnement en lien avec les
autres ouvrages notamment ceux dans lesquels ces ouvrages se rejettent, sera joint au cahier
d’entretien pour faciliter la compréhension du fonctionnement d’ensemble.
Ce carnet sera tenu à la disposition par le gestionnaire de la route des services de la Police de
l’eau.
ARTICLE 25 : MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'INCIDENT OU D'ACCIDENT
En cas de pollution accidentelle, l’exploitant interviendra en moins d’une heure pour fermer la
vanne de sortie afin de confiner la pollution dans le bassin.
Les terres polluées seront extraites et évacuées vers un site de traitement agréé. Le bassin est
ensuite remis en état afin de restituer le fonctionnement initial de l’ouvrage.

Titre V : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A LA
DÉROGATION AU TITRE DES ESPÈCES ET HABITATS
PROTÉGÉS
ARTICLE 26 : PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
Le bénéficiaire, ainsi que ses éventuels mandataires opérant dans le cadre de l’exécution des
prescriptions du présent arrêté, respectent dans ce cadre les engagements en faveur de la Faune
et de la Flore détaillés ci-dessous, découlant du dossier de demande d’autorisation
environnementale.
ARTICLE 27 : MESURES D’ÉVITEMENT
Le bénéficiaire met en œuvre les mesures d’évitement ci-dessous, localisées en annexe 2.
27.1 BALISAGE DES TRAVAUX (E2)
L’emprise des travaux est strictement limitée et balisée physiquement en amont du chantier afin
d’éviter toute divagation d’engins qui pourrait avoir des incidences notables sur les milieux
naturels voisins et les espèces qu’ils accueillent (voir mesure de suivi S1). Le balisage est
maintenu fonctionnel pendant toute la durée du chantier. Des barrières anti-Amphibiens sont
installées sur les zones de chantier à enjeu définies par l’écologue en début de phase de chantier
et sont maintenues fonctionnelles durant toute la période de reproduction des Amphibiens en lien
avec la mesure R6.
27.2 ÉVITEMENT D’ARBRES GÎTES POTENTIELS (E3)
Deux arbres, localisés en annexe 2 sont évités par les travaux. Les arbres concernés sont repérés
sur site en amont des travaux et balisés physiquement.
27.3 PRÉSERVATION DE L’ANCIEN TRANSFORMATEUR ÉLECTRIQUE (E5)
Un ancien transformateur électrique au Nord du projet, localisé en annexe.2, présentant des
potentialités pour l’accueil des Chiroptères, est évité en phase chantier et maintenu en phase
d’exploitation. Une étude de faisabilité sur la création d’aménagements favorables aux espèces
dans ce transformateur est mise en œuvre selon les modalités développées en mesure A6.
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ARTICLE 28 : MESURES DE RÉDUCTION DES IMPACTS
Le bénéficiaire met en œuvre les mesures de réduction ci-dessous, précisées en annexes 2, 3 et
6.
28.1 ADAPTATION DU CALENDRIER DE TRAVAUX (R1)
Les travaux de déboisement sont réalisés entre le 15 août et le 15 avril, c’est-à-dire en dehors de
la période de reproduction de la plupart des espèces. Ces travaux sont réalisés préférentiellement
entre le 1er septembre et le 15 novembre afin d’éviter l’hivernage de la plupart des espèces. En
cas de réalisation entre le 15 novembre et le 15 avril, les dispositions prévues aux mesures R3 et
R6 sont mises en œuvre.
Les travaux de décapage sont réalisés autant que possible dès la fin des déboisements. Un
écologue vérifie la présence/absence d’espèces protégées préalablement au décapage et met en
œuvre les mesures adaptées conformément aux modalités définies en mesure R6.
Une partie du bois mort est laissé sur place, pour favoriser la présence de la Microfaune associée.
28.2 AMÉNAGEMENT
(R2)

ET ENTRETIEN DES OUVRAGES HYDRAULIQUES PERMÉABLES À LA PETITE ET MOYENNE

FAUNE

Cinq ouvrages hydrauliques (buses n° 2 et 3 au niveau des bassins écologiques 1 et 2 et le milieu
naturel de l’autre côté de la RN85 ; buses n°4 et n°5 ; buse n°6 entre le bassin écologique 3 et
l’aulnaie marécageuse, à proximité d’un point de conflit identifié au REDI ; localisées en annexe 3)
passant sous la chaussée sont aménagés en phase chantier et entretenus durant toute la phase
d’exploitation de la route en vu de rétablir l’écoulement de ruisseaux (Gonthéaumes, Bois du
Paraillat, des Grandes Côtes et du Vernay) et d’assurer le maintien des continuités locales pour la
petite et moyenne Faune selon les prescriptions suivantes illustrées en partie 5 de l’annexe 6 :
– mise en place d’un cadre rectangulaire fermé en béton armé, d’une hauteur libre minimum de
0,75 m et de 80 cm de largeur minimum ;
– aménagement de dispositifs en dur d’une largeur minimum de 0,40 m pour maintenir les usages
et la circulation de la Faune terrestre de type fonçages, banquettes ou encorbellements dans
chaque ouvrage sur au moins une des deux berges. Le radier est positionné avec précaution afin
de ne pas créer de ruptures de pentes qui engendreraient des phénomènes d’érosion ;
– la présence de lumière dans l’ouvrage est favorisée par la réduction de la longueur de
couverture des ouvrages, par la construction de murs en ailes ;
– mise en place de systèmes de guidage sous forme d’un système en entonnoir avec un mur de
3 m prolongé par des haies en lien avec la mesure C6.
28.3 PRÉCAUTIONS D’ABATTAGE DES ARBRES GÎTES POTENTIELS (R3)
Huit arbres à enjeu pour les Chiroptères, localisés en annexe 2, impactés par le projet sont
abattus aux périodes définies en mesure R1 et en respectant les prescriptions suivantes s’ils sont
abattus entre 15 novembre et le 15 avril :
– accompagnement par le passage d’un chiroptérologue afin de détecter la présence ou l’absence
d’individus lors de l’abattage. Suite à ce passage, et en cas de certitude ou de doute sur la
présence d’individus dans les arbres, celui-ci préconise, en accord avec le maître d’œuvre, toutes
techniques permettant d’éviter la mortalité des individus. En cas de présence d’individus durant la
période d’activité, un dispositif de chaussette anti-retour est mis en place ;
– abattage progressif par démontage de l’arbre, en commençant par les charpentières, afin de ne
pas faire chuter brutalement le tronc par terre ;
– le tronc est laissé au sol au moins une journée et une nuit complète après abattage et avant
enlèvement afin de permettre la fuite d’éventuels individus ;
– le tronçonnage de l’arbre au niveau des décollements d’écorce lors du démontage est proscrit
mais réalisé bien à l’amont et à l’aval de ces éléments ;
Les huit troncs d’arbres gîtes sont repiqués en chandelle au sein de boisements à proximité afin
de conserver la ressource locale en gîte.
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28.4 TRANSPLANTATION DES STATIONS D’AIL ROCAMBOLE (PHASE CHANTIER) (R4)
Les stations d’Ail rocambole impactées par le projet (localisées en annexe 3) sont transplantées
en amont du chantier par un écologue (suivi à chaque étape) dans des secteurs favorables à
proximité de l’ouvrage (zone définie en annexe 3) selon les modalités définies en partie 6 de
l’annexe 6.
Les modalités de gestion et de suivi en phase d’exploitation sont précisées aux mesures C5 et S2.
28.5 GESTION HERBACÉE EXTENSIVE DANS LE CADRE DE L’OUVERTURE PAYSAGÈRE (R5)
La parcelle déboisée sur 0,183 ha en vu de créer une ouverture paysagère, localisée en annexe 3,
est ensemencée en prairie en vu de créer une continuité avec la prairie mésophile pâturée au
Nord sur environ selon les modalités définies aux parties 1 et 3 de l’annexe 6.
28.6 DÉPLACEMENT D’ESPÈCES EN AMONT ET PENDANT LE CHANTIER (R6)
Une opération de pêche de sauvetage visant les Amphibiens est réalisée juste en amont des
travaux au niveau des zones de reproduction localisées dans l’emprise du projet (mares détruites)
en cas de travaux réalisés entre février et mai sur ces secteurs. Les animaux sont déplacés vers
des sites protégés ou localisés hors emprises (mares ou fossés existants). Plusieurs méthodes
sont utilisées afin d’optimiser le nombre d’individus déplacés :
– pêche à l’épuisette des adultes et des jeunes, de nuit, quand les Amphibiens sont plus actifs et
visibles ;
– récolte des pontes à l’aide d’épuisette ou de passoire.
Pendant le chantier, en cas de constat de colonisation par des espèces protégées et/ou sensibles
(par exemple : Amphibiens dans des flaques et ornières, Reptiles sur les lisières), des opérations
ponctuelles de capture et de déplacement des individus sont également organisées. Les animaux
capturés sont déplacés vers des zones protégées du chantier.
Les opérations de capture sont réalisées par un écologue habilité.
28.7 LUTTE CONTRE LES ESPÈCES VÉGÉTALES INVASIVES EN PHASE CHANTIER ET D’EXPLOITATION (R7)
Les actions préventives et curatives précoces suivantes pour éviter l’introduction et contrôler
l’expansion des espèces végétales exotiques envahissantes (incluant les espèces localisées lors
de l’état initial à savoir a Berce du caucase, les Solidages, la Renouée du Japon, le Sénéçon du
cap, et l’Ambroisie à feuille d’armoise) sont mises en œuvre. La mesure est mise en place sur
l’ensemble du périmètre de projet en phase chantier et d’exploitation, ainsi que sur les parcelles
compensatoires. La mesure R7 est précisée en annexe 7.
28.8 LIMITATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC (PHASE D’EXPLOITATION) (R8)
Aucun éclairage nouveau par rapport à l’existant n’est installé dans le cadre du projet ou durant sa
phase d’exploitation.
ARTICLE 29 : MESURES COMPENSATOIRES (C5 ET C6)
La durée d’engagement est précisée pour chaque mesure, la durée d’engagement minimale est
de 30 ans. Le bénéficiaire met en œuvre les mesures de compensation suivantes, précisées aux
annexes 3, 5 et 6 :
29.1 GESTION DES STATIONS D’AIL ROCAMBOLE (C5)
Les secteurs d’accueil des stations d’Ail rocambole transplantées (voir mesure R4), localisées en
annexe 3, sont matérialisées in situ par un balisage léger type piquet et fil lisse. La gestion
prescrite durant toute la phase d’exploitation de la route, permettant la réalisation du cycle
biologique complet de l’espèce, porte sur une seule fauche annuelle en automne tous les ans ou
tous les deux ans, selon la dynamique de végétation afin de favoriser et remettre en lumière les
pieds d’Ail rocambole réimplantés. La fauche est postérieure à la chute des bulbilles à l’automne.
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La hauteur de coupe est de 10 cm. L’utilisation de produits phytosanitaire est proscrite, ainsi que
le travail de sol.
29.2 PLANTATION ET GESTION DE 3415 ML DE HAIES (C6)
Un linéaire de 3415 ml de haies précisé et localisé en annexe 5 (450 ml au niveau du lac de
Pétichet, 920 ml au niveau du lac de Pierre-châtel, 2045 ml au niveau de la déviation de PierreChâtel), est planté en automne 2019 et/ou 2020 puis maintenu et géré en faveur des espèces
impactées pendant toute la phase d’exploitation du projet selon les modalités définies aux parties
1 à 3 de l’annexe 6. Le bénéficiaire fournit au pôle « préservation des milieux et des espèces »
(PME) les conventions et documents assurant la pérennité des haies plantées dans un délai de 6
mois suivant la délivrance de l’autorisation.
ARTICLE 30 : MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Le bénéficiaire met en œuvre les mesures d’accompagnement suivantes :
30.1 INSTALLATION DE NICHOIRS POUR LES PETITS PASSEREAUX (A1)
Quarante nichoirs en béton de bois avec un système anti-prédation sont installés par un écologue
sur l’ensemble du site dès la fin du chantier au sein des haies plantées et des boisements, le plus
en recul possible de la route, en faveur des espèces impactées par le chantier (Mésanges, Sittelle
torchepot, Moineaux friquet et domestique, Bergeronnette grise, Rouge-gorge familier,
Rougequeue noir, Troglodyte mignon, Grimpereau des jardins…). Les nichoirs sont mis en place
aux endroits les plus favorables aux espèces (minimum de 2 mètres de hauteur) et entretenus
durant toute la phase d’exploitation du projet (vidage, brossage en février/mars).
30.2 INSTALLATION DE GÎTES ARTIFICIELS POUR LES CHIROPTÈRES (A2)
Seize gîtes artificiels répartis en 3 types sont mis en place au sein des boisements mésophiles
dès la fin du chantier et entretenus pendant toute la phase d’exploitation du projet :
– gîte plat (Schwegler 1FF) ;
– gîte rond avec ouverture centrale (Schwegler 2F Universel) ;
– gîte rond avec ouverture basse (Schwegler 2FN).
30.3 RE-VÉGÉTALISATION
(A3)

ÉCOLOGIQUES DES TALUS ROUTIERS ET GESTION DIFFÉRENCIÉE EN PHASE D’EXPLOITATION

Les talus remaniés au cours des travaux sont végétalisés avec des semis d’espèces locales,
adaptées au climat et permettant une couverture efficace contre la colonisation des espèces
végétales invasives à l’automne suivant l’issue du chantier afin de re-créer des milieux prairiaux
favorables pour la Faune inféodée à ces milieux (Oiseaux, Reptiles, Mammifères) selon les
modalités définies aux parties 1 et 3 de l’annexe 6. La dose de semis est dense, estimée à
205 kg/ha.
Une gestion différenciée de ces milieux sur l’ensemble de l’emprise projet est mise en œuvre
durant toute la phase d’exploitation du projet :
– proscription des produits phytosanitaires ;
– fauches régulières sur les secteurs avec obligations réglementaires de sécurité (dégagement de
visibilité des carrefours, proximité direct de la route, passage d’engins …) ;
– fauches tardives sur les surfaces restantes (le plus tard possible mais au plus tôt le 1 er juillet),
voire pluri-annuelles dans certains secteurs afin de permettre l’apparition de broussailles
favorables à la Faune ;
– hauteur de coupe supérieure ou égale à 10 cm ;
– proscription du broyage ;
– surveillance de l’apparition de plantes envahissantes et traitement (arrachage, enlèvement de
rhizomes…).
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30.4 MISE EN PLACE D’UN « ECUREUILLODUC » (A4)
Une étude de faisabilité technique visant à la mise en place une passerelle aérienne en faveur des
écureuils (passerelle suspendue entre deux arbres au-dessus de la RN85 en tressant d’anciennes
cordes d’escalade) est réalisée au plus tard à la mise en service de l’ouvrage. Le dispositif est mis
en place, en lien avec la DIR, à l’issue de l’étude si un secteur est identifié comme favorable et
entretenu durant toute la phase d’exploitation de l’ouvrage. Le câble est suspendu à une hauteur
réglementaire minimum de 6,50 m pour ne pas gêner la circulation. Les échelles ou les engins
présents pendant les travaux sont mis à profits autant que possible pour mettre en place
l’aménagement. Le pôle « préservation des milieux et des espèces » de la DREAL est tenu
informé de la démarche.
30.5 SIGNALISATION DE LA FAUNE AUX USAGERS DE LA ROUTE (A5)
Des panneaux de signalisation sont mis en place et maintenus durant toute la phase d’exploitation
de l’ouvrage dans les 2 sens de circulation entre les lacs de Pétichet et de Pierre-Châtel, secteur
identifié comme étant une trame verte, pour avertir les automobilistes du passage potentiel de
Faune, réduisant ainsi les collisions et la mortalité.
30.6 AMÉNAGEMENT DU TRANSFORMATEUR EN FAVEUR DES CHIROPTÈRES (A6)
Le bénéficiaire s’engage à rechercher et à contacter la structure gestionnaire pour évaluer la
possibilité réelle d’intervention (risque). Sous réserve de confirmation de la faisabilité et de
l’obtention de l’accord du gestionnaire du transformateur, une étude visant à évaluer l’opportunité
d’aménager le transformateur évité en mesure E5 en faveur de l’accueil des espèces (notamment
des Chiroptères), est réalisée dans un délai de 1 an suivant la délivrance de l’autorisation et le cas
échéant, les actions proposées sont mises en œuvre. En cas de mise en place, le suivi de
l’efficacité des aménagements est mis en œuvre dans le cadre du suivi S2. Le pôle PME de la
DREAL est tenu informé de ces démarches.
30.7 MISE EN PLACE ET ENTRETIEN DES HIBERNACULUMS (A7)
Des hibernaculums sont mis en place à l’issue de la phase de chantier sur des secteurs pertinents
définis par l’écologue et sont entretenus pendant toute la phase d’exploitation selon les modalités
prévues en partie 4 de l’annexe 6.
ARTICLE 31 : SUVI ET ÉVALUATION DES MESURES
Les suivis permettent de vérifier la bonne mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction,
de compensation et d’accompagnement. Ils sont effectués par des écologues compétents qui
effectuent des passages sur site dès que cela est nécessaire.
Les protocoles de suivis sont adaptés à chacun des sites en fonction des espèces présentes. Ils
doivent être reproductibles.
Les protocoles de suivis font l’objet d’une validation préalable de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes dans les 6 mois
suivant la notification de la dérogation.
31.1 SUIVI

ENVIRONNEMENTAL DU CHANTIER ROUTE ET DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES, SENSIBILISATION DU

PERSONNEL DE CHANTIER

(S1)

Un suivi de chantier routier permettant d’assurer la bonne mise en œuvre des mesures
d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement prévues à l’arrêté est mené par
des écologues naturalistes en accompagnement du maître d’ouvrage. L’écologue signale
d’éventuelles difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre et propose des actions correctrices
à mettre en œuvre le cas échéant. Il vise notamment à vérifier le bon déroulement des opérations
de déplacements d’espèces protégées, la bonne mise en place de toutes les mesures
d’évitement, de réduction en phase chantier, ainsi que la bonne réalisation des habitats de
compensation selon les préconisations du présent arrêté (matérialisation et piquetage des limites
d’emprise, lutte contre les espèces invasives, mise en défens des arbres gîte évités,
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aménagement des ouvrages hydrauliques et bassins, méthode d’abattage des arbres gîte,
végétalisation et renaturation, implantation des linéaires de haies…).
Une visite est réalisée en amont des travaux afin de préparer le chantier, ainsi que d’informer et
sensibiliser le personnel amené à intervenir sur les différents travaux aux problématiques
environnementales de leurs actions (enjeux, respect des mesures, reconnaissance des invasives
et des espèces protégées…).
Par la suite, le suivi est régulier (au moins quatre fois) durant toute la phase travaux, adapté aux
enjeux (suivi plus fréquent sur les zones à enjeux), et ajusté aux besoins d’accompagnement des
maîtres d’ouvrage et entreprises.
Une visite est réalisée à la réception des travaux.
Des compte-rendus sont rédigés par l’écologue à chaque visite.
31.2 SUIVIS HABITATS/FAUNE/FLORE (S2)
Les suivis suivants sont réalisés sur les emprises des mesures compensatoires selon les
modalités suivantes (n correspond à l’année de mise de chaque mesure compensatoire) :
– Mammifères : 2 passages par an en été et en hiver en années n+1, n+2, n+3, n+5, n+10, n+15,
n+20, n+25, n+30 ;
– Chiroptères : 2 passages par an en été et en hiver en années n+1, n+2, n+3, n+4, n+5, n+6,
n+8, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30 ;
– Reptiles : pose de plaques à proximité des haies et des friches et relevé deux fois par an, au
printemps et en été en années n+1, n+2, n+3, n+5, n+10 ; n+15, n+20, n+25, n+30 ;
– Oiseaux : suivi de l’Avifaune nicheuse avec à minima 2 passages pendant la période de
reproduction sur le site et à proximité n+1, n+2, n+3, n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30 ;
– Amphibiens : suivi des Amphibiens présents sur le site avec un passage pendant la période de
migration pré-nuptiale et un passage pendant la période de reproduction en années n+1, n+2,
n+3, n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30 ;
– Dynamiques écologiques : une attention particulière est portée lors de chacun des passages de
suivis, vis-à-vis du linéaire routier afin de définir si des individus sont percutés ou non pour vérifier
l’efficacité de la mesure R2. Un piège photographique est aussi posé au sein de chacun des
ouvrages aménagés (buses 2 à 6) en mars puis relevé en juillet chaque année de suivis afin de
suivre leur utilisation par la petite et moyenne Faune locale.
– Ail rocambole : suivi des pieds réimplantés par comptage du nombre de hampes florales
développées sur chaque pied. Les conditions d’habitat sont également décrites et analysée par la
méthode des quadrats, au droit des 4 stations réimplantées, dans lesquels sont consignés
également les phénomènes favorables ou portant préjudice aux stations. Ce suivi de l’évolution et
de l’état de conservation des stations réimplantées est répété en années n+1, n+2, n+3, n+5,
n+10, n+15, n+20, n+25 et n+30 ;
– Espèces végétales invasives : un relevé des espèces végétales invasives est effectuée lors de
chacun des passages de suivis.
Chaque année de suivi fait l’objet d’un compte-rendu rédigé par l’écologue.
31.3 INFORMATION DU SERVICE INSTRUCTEUR, MODALITÉS DE TRANSMISSION DES SUIVIS ET BILANS (S1 À S3)
31.3.1 : TRANSMISSION DES COMPTE-RENDUS DE CHANTIER (S1) :
Les comptes-rendus de chantier des travaux sur les mesures compensatoires sont transmis au
pôle PME de la DREAL dans un délai de 5 jours suivant la visite de l’écologue.
31.3.2 : TRANSMISSION DES SUIVIS (S2 ET S3)
Chaque année faisant l’objet d’un suivi prescrit par le présent arrêté conduit à la rédaction par une
personne compétente d’un rapport et à sa transmission systématique par le bénéficiaire au pôle
PME de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. Ce
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rapport est également transmis au service police de l’eau pour les mesures de suivi des mesures
C1 à C4.
Les rapports de suivis contiennent au minimum : les dates et conditions des visites de suivi
réalisées, les espèces animales et végétales présentes, la comparaison de l’inventaire de l’année
N par rapport à l’inventaire de l’état initial (richesse spécifique), l’état des habitats d’espèces sur
les zones de compensation (état satisfaisant ou non au regard des exigences des espèces cibles),
facteurs influençant négativement et positivement l’efficacité des mesures et les propositions de
mesures correctives ou complémentaires éventuelles à envisager, les préconisations d’élimination
des espèces végétales invasives à mettre en œuvre pour l’année ou les années à venir. Ce
rapport s’accompagne d’un bilan relatant l’état d’avancement de la mise en place des mesures
d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement au regard des obligations et
délais prévus à l’arrêté.

Titre VI : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 32 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
En application de l'article R.181-44 du code de l'environnement, en vue de l’information des tiers :
- Une copie de l’arrêté d’autorisation environnementale est déposée dans les mairies de SaintThéoffrey et de Pierre-Châtel et peut y être consultée ;
- Un extrait de cet arrêté est affiché dans les mairies de Saint-Théoffrey et de Pierre-Châtel
pendant une durée minimum d’un mois. Le procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité
est dressé par les soins du maire ;
- L’arrêté est adressé au conseils municipaux de Saint-Théoffrey et de Pierre-Châtel ;
- L’arrêté est publié sur le site internet des services de l’État en Isère pendant une durée minimale
de quatre mois ;
- L’arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.
L’information des tiers s’effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret
industriel et de tout secret protégé par la loi.
ARTICLE 33 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Conformément aux dispositions de l'article R.181-50 du code de l'environnement, la présente
autorisation est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble :
1° Par le pétitionnaire ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision
lui a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l’article L. 181-3, du code de l’environnement dans un délai de quatre mois à
compter de :
a) L’affichage en mairies de Saint-Théoffrey et de Pierre-Châtel dans les conditions prévues au 2°
de l’article R. 181-44 du même code ;
b) La publication de la décision sur le site internet des services de l’État en Isère prévue au 4° du
même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
La présente autorisation peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux mois. Ce recours administratif prolonge les délais mentionnés aux 1° et 2° de deux mois.
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ARTICLE 34 : EXÉCUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère,
La Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-RhôneAlpes,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Le Chef du Service Départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de
l’Isère,
Le Chef du Service Départemental de l’Agence Française pour la Biodiversité,
Le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au
bénéficiaire.

GRENOBLE, LE 30 AOÛT 2019
LE PRÉFET,
POUR LE PRÉFET, PAR DÉLÉGATION
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
SIGNÉ
PHILIPPE PORTAL
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Direction départementale des Territoires
Service Environnement

Arrêté Préfectoral N° 38-2019portant autorisation au titre
de l’article L.181-1 et suivants du code de l'environnement
concernant l’aménagement de la RN85 sur les communes de Saint-Théoffrey et de PierreChâtel
Bénéficiaire : État (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement Auvergne Rhône-Alpes – DREAL AuRA)
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ANNEXE 1 : Localisation et périmètre du projet

Illustration 1: Localisation du projet, p.5 du dossier
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ANNEXE 2 : Mesures d’évitement (E3 et E5) et de réduction
R5

Illustration 2: Emplacements de la mesure R3
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Illustration 3: Emplacements de la mesure E5
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Illustration 4: Emplacement de la mesure R5
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ANNEXE 3 : Mesures de réduction R4 et de compensation
C5 (Ail rocambole)

Illustration 5: Emplacements de la mesure R2
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Illustration 6: Emplacements de la mesure R4 - n°1
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Illustration 7: Emplacements de la mesure R4 - n°2
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Les 3 fiches suivantes correspondent aux stations d’Ail Rocambole faisant l’objet d’une
transplantation dans le cadre de la mesure C5 :
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ANNEXE 4 : Mesures de compensation C1 et C2
1) Réalisation d’inventaires complémentaires (mesures C1 et C2)
Un état initial complet (comprenant des inventaires Faune-Flore sur un cycle biologique complet et
une étude fonctionnelle hydrogéologique) sur l’emprise des mesures C1 et C2 est réalisé entre
septembre 2018 et septembre 2019 en amont de la restauration des zones humides selon les
modalités suivantes :
– comptage des inflorescences des populations d’espèces patrimoniales (dont Liparis de Loesel,
Gentiane pneumonanthe, Cirse de Montpellier, Drosera à feuilles rondes, Ophioglosse vulgaire,
Choin ferrugineux, Ail rocambole…) à raison de deux passages d’une demi-journée chacun
pendant la période de floraison des espèces (avril à juin) ;
– cartographie des habitats : relevés phytosociologiques selon la méthode sigmatiste de BraünBlanquet en avril et juin. Réalisation d’une cartographie des unités de végétation à une échelle
minimale de 1/2500ᵉ ;
– relevés faunistiques par taxons : Amphibiens (inventaires réalisés dès mars 2019 en adaptant le
protocole RhoMéO : deux passages en combinant des points d’écoute de 10 minutes, la pêche à
l’épuisette et la recherche à la lampe torche avec des prospections diurnes et nocturnes. Mise en
place du protocole d’hygiène pour limiter la dissémination de la chytridiomycose.) ; Entomofaune
(inventaire des Lépidoptères et des Odonates à raison de deux demi-journées entre mai et juillet
par prospections à vue et capture et relâcher immédiat si nécessaire à la détermination.
Recherche des plantes-hôte des papillons patrimoniaux) ; Oiseaux (inventaire selon le protocole
du Suivi Temporel des Oiseaux Communs par Echantillonnage Ponctuel Simple grâce à 2
passages en avril-mai, aux mêmes points de suivi.
Ce protocole est complété par un premier passage dès l’automne de 2018 afin d’identifier les
populations migratrices) ; Chiroptères (inventaire des arbres gîtes potentiels) ; Reptiles
(recherches à vue et pose de plaque à reptile selon le protocole du POPReptile à raison de deux
passages entre mai et juin) ; Mammifères (recherche des individus et traces).
2) C1. Restauration et gestion écologique du secteur des « Marais » à La Mure et PierreChâtel
– Phase 1 : réalisation
d’un état initial complet
du site sur un cycle
biologique complet entre
septembre
2018
et
septembre 2019 selon les
protocoles prévus dans la
partie
« inventaires
complémentaires »
cidessus ;
– Phase 2 : Désignation
d’un assistant à maîtrise
d’ouvrage
en
génie
écologique
pour
l’encadrement technique
environnemental
de
l’ensemble du chantier
dès l’amont des travaux.
Préparation du chantier et
établissement
des
modalités
techniques
exactes de mise en œuvre du chantier (incluant des mesures d’évitement et de réduction
d’impact) et de suivis adaptées au regard des contraintes et des résultats de l’état initial évitant
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notamment tout impact sur les espèces patrimoniales de Flore (définition des plans exacts de
renaturation, définition du cahier des charges précis de génie écologique pour la renaturation…).
Détermination de la nécessité de l’étrépage selon le niveau obtenu après la dépose de la route : la
recolonisation par les espèces du bas-marais voisin est privilégié, complétée par un léger sur-semis issu
d’une fauche du bas-marais, si le niveau atteint est suffisamment bas pour qu’il soit emergé sur une
petite surface. Sinon, identification des secteurs de zone humide en terrains naturels voisins sans
enjeux de flore patrimoniale et protégée à étréper si nécessaire. Préparation et mise en jauge des
rhizomes et boutures de saules prélevés.
Identification et traitement spécifique adapté – non chimique – aux éventuelles espèces de flore
invasives présentes sur le remblai routier.
Définition du balisage, mise en sécurité du site et formation des opérateurs des travaux au protocole
pour le respect de son contexte environnemental sensible.
Validation de ces éléments par la DDT 38, le CBNA et le pôle « préservation des milieux et des
espèces » (PME) de la DREAL, avant le démarrage des travaux ;
– Phase 3 : mise en œuvre des travaux de restauration écologique par enlèvement des matériaux entre
septembre 2019 et décembre 2020 après obtention des autorisations nécessaires (accord du
département de l’Isère, propriétaire des parcelles ; autorisation de travaux en APPB ; DT ; DICT…).
Débroussaillage manuel des ligneux installés sur la plateforme de remblai au Nord- et export des
matériaux, afin de dégager la partie de remblai boisée (buissons). Travaux à réaliser en période
automnale hivernale (hors période sensible pour les espèces de faune). Dépose ou déplacement des
barrières de clôture des prés pâturés installés sur le remblai.
Démarrage des opérations de démolition avec engins de chantier (pelle mécanique, benne) respectant
l'itinéraire technique suivant : travail uniquement sur l'ouvrage (pas d'engin sur le marais au-delà du
remblai) à partir de l'extrémité Nord du remblai jusqu’à la plateforme au niveau de la station météo ; les
engins arrivent propres sur le chantier afin d’éviter le transport de végétaux ou de parties de végétaux
invasifs et effectivité des équipements nécessaires permettant d’éviter les fuites et pollutions de la zone
humide à proximité de l’ouvrage à démolir.
Une rigueur particulière est apportée à la mise en place des mesures de mise en défens notamment
pour les stations d’espèces végétales patrimoniales à proximité, comprenant une zone tampon minimale
de 5 mètres autours des pieds de Liparis de Loesel identifiés.
La mise en place des emprises travaux (dépôt d’engins, de matériels, de déchets, cheminements
piétons ou de véhicules, apports de polluant divers), compatible avec les enjeux écologiques identifiés,
est préalablement validé par un écologue afin de vérifier, dans le principe et in situ, le non-impact des
travaux de restauration sur les espèces patrimoniales.
Les travaux respectent également les prescriptions relatives aux plantes invasives détaillées dans la
mesure R7. La localisation des plaques à étréper est également validée par un écologue au préalable.
La consultation des entreprises intègre obligatoirement une visite de site commentée, afin que ces
dernières s’assurent de la compréhension des enjeux écologiques liés à ce chantier de décapage et de
restauration.
Le CBNA, la DDT38 et le pôle PME de la DREAL sont informés au moins 15 jours avant le démarrage
des travaux.

17/42

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2019-08-30-017 - Arrêté Préfectoral portant autorisation au titre de l’article L.181-1 et suivants
du code de l'environnement concernant l’aménagement de la RN85 sur les communes de Saint-Théoffrey

213

– Phase 4 : cicatrisation et renaturation de la zone humide après décapage et évacuation du remblai.
Analyse écologique par la maîtrise d’ouvrage et schéma de renaturation selon cahier des charges
précis : étude de la topographie et de la nature du sol selon la réalité du terrain mis à nu après
décapage et élaboration de cahier des charges de la restauration écologique.
Une fois les remblais décapés
jusqu’au
terrain
naturel,
les
écoulements de drains remis à jour,
une
étude
topographique
et
pédologique, complémentaire à
celle déjà réalisée, est réalisée afin
de définir plus précisément les
secteurs à reprofiler (implantation
de mare, berges des drains), des
secteurs à revégétaliser selon les
techniques adaptées avec des
végétaux autochtones prélevés
localement.
Les engins employés pour ces
opérations sont équipés de chenilles
et/ou de pneus à basse pression
(pression maximum de 250 g / cm²).
Les trajets sont limités au strict
nécessaire sur les sols de zone
humide en bon état. Le bon état des
engins et leur équipement est
garanti afin d’éviter les risques de
pollutions aux hydrocarbures dans
cette zone humide.
Repose et complément de la clôture
de parc de pâturage (150 ml).
Clôture (perméables à la petite
Faune) des berges de la mare créée
pour éviter le piétinement par le
bétail.
Gestion post-chantier par pâturage
extensif
ou
fauche
tardive
compatibles
avec
les
enjeux
écologiques. Rédaction d’une notice
de gestion validée par la DDT 38, le
CBNA et le pôle PME de la DREAL.
Les modalités de suivis après chantier sont précisées en mesure S3.
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3) C2. Restauration et gestion écologique du secteur des « Communs du lac » à Pierre-Châtel
– Phase 1 : réalisation d’un état initial complet du
site sur un cycle biologique complet entre
septembre 2018 et septembre 2019 selon les
protocoles prévus dans la partie « inventaires
complémentaires » ci-dessus ;
– Phase
2:
Préparation
du
chantier
et
établissement des modalités techniques exactes de
mise en œuvre du chantier (incluant des mesures
d’évitement et de réduction d’impact) et de suivis
adaptées au regard des contraintes et des résultats
de l’état initial évitant notamment tout impact sur les
espèces patrimoniales de Flore.
Rédaction du plan de gestion du site de
compensation. Désignation d’un assistant à
maîtrise d’ouvrage en génie écologique pour
l’encadrement technique environnemental de
l’ensemble du chantier dès l’amont des travaux dont
les missions sont les suivantes :
> coordination et suivi des études
complémentaires ;
> synthèse des études, orientation,
priorisation et précision des actions de restauration
en fonctions des résultats obtenus ;
> réalisation des CCTP précis des travaux, consultation des entreprises et suivi des travaux de
restauration ;
> évaluation des résultats des travaux de restauration.
Validation du plan de gestion et des modalités de chantier par la DDT 38, le CBNA et le pôle PME de la
DREAL.
– Phase 3 : mise en œuvre des travaux de restauration
écologique dont les modalités techniques dépendent du
résultat du diagnostic fonctionnel réalisé.
Abattage et coupe de ligneux à l’automne selon des itinéraires
techniques ne dégradant pas la zone humide et ses espèces
de faune et de flore à restaurer. Avant le passage des engins
pour permettre les actions de bouchage des drains, et afin
d’accélérer l’efficacité de la remise en eau, les nappes de
végétaux sont girobroyées avec exportation de la matière de
manière sélective, de manière à conserver une mosaïque de
secteurs arborescents et arbustifs favorables à la Faune
patrimoniale du site, tout en permettant l’accès aux engins de
chantiers adaptés, et à l’entretien futur du site. Les travaux
d’abattage sont manuels, et les arbres abattus sont débardés,
ébranchés, jusqu’en bord Nord de parcelle (proche piste de
desserte, en secteur plus mésophile), et débités en tronçons
maintenus sur place ou exportés. Ces méthodes sont
complétées, si besoin, par de l’arrachage pour les arbres
d’espèces qui rejettent beaucoup pour des diamètres compris
entre 5 et 20 cm.
Dans le même temps, des travaux de débroussaillage
mécanisés à l’aide d’engins girobroyeurs installés sur chenilles sont ciblés sur les nappes de jeunes
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ligneux progressant sur les milieux ouverts. Ces secteurs et la surface à traiter (et donc également celle
à maintenir) sont à préciser par la cartographie d’habitats.
Enlèvement et gestion adéquate des remblais déposés en partie Sud de la route.
Réensemencement de la zone décapée par un couvert prairial réalisé avec un mélange d’espèces
locales récoltées à proximité.
– Phase 4 : Organisation de la gestion du site après la phase de restauration.
Mise en place d’un entretien via une exploitation pastorale du site par convention. Les modalités de
pâturage (type de bêtes, nombre, durée du pâturage…), précisées dans le plan de gestion du site, sont
ajustées selon l’état du site et compatibles avec les objectifs écologiques de la renaturation, à savoir la
conservation du site en bas marais ouvert, favorable aux enjeux patrimoniaux en présence.
Surveillance des rejets de souches, ainsi que du vieillissement des drains bouchés ou des seuils
(renforcement si tassement). Réalisation d’un broyage complémentaire du pâturage et de bûcheronnage
des lisières si nécessaire.
Les modalités de suivis après chantier sont précisées en S3.

Figure 1: Schéma de la mise en oeuvre de la mesure C2
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Figure 2: Descriptif de la mesure C2 en surface

Les surfaces des grands types d'habitats recouvrés suite à cette renaturation présentent a minima
présenter les caractéristiques suivantes :
– Boisements humides : 2,16 ha ;
– Fourrés : 0,46 ha ;
– Mégaphorbiaies : 0,184 ha ;
– Prairies humides : 0,716 ha ;
– Autres habitats : 0,883 ha.

La mesure compensation
vise à une participation
financière de la DREAL au
pro-rata de la surface à
restaurer,
c’est-à-dire
à
hauteur
de
42 %.
La
pérennité des mesures est
assurée au-delà de la durée
des conventions (30 ans)
par la politique de gestion
des ENS du département.
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ANNEXE 5 : Mesures de compensation C3, C4 et C6
Mesure C3 : Aménagements écologiques des bassins de rétention d’eau et des fossés
La forme des bassins est susceptible d’être modifiée en phase travaux : éventuelle suppression des
enrochement et remplacement par une pente à 2/1. ce changement ne modifie pas le fonctionnement des
bassins, ni leur capacité de traitement.
Localisation des bassins et fossés sur le secteur des « Gonthéaumes » :

Localisation des bassins et fossés sur le secteur des « Grandes Sagnes »
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Localisation des bassins et fossés sur le secteur des «Lac de Pierre-Chatel» :

Mesure C4 : Renaturation de l’aire d’arrêt du Lac de Pierre-Châtel et de l’aire d’arrêt du lac de
Pétichet
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Mesure C6 : Implantation de linéaire de haies écologiques
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ANNEXE 6 : Modalités de mise en place et de gestion des
haies/prairies, ainsi que des passages à petite faune et le
protocole de transplantation de l’Ail rocambole
1) Choix des espèces locales
Le choix des espèces exclue toute espèce exotique ou envahissante et également tous les cultivars,
espèces horticoles et commerciales. Les plantations et semis sont composées uniquement d’espèces
autochtones (exceptés quelques espèces herbacées en vu de couvrir le sol rapidement à des fins de
lutte contre les espèces végétales invasives), sauvages et issues de la région biogéographique de
projet. Ces plants sont issus du label « végétal local » ou d’une démarche équivalente garantissant
l’origine locale des plants. Le certificat de traçabilité de l’origine des plants est transmis au
pôle « préservation des milieux et des espèces » (PME) de la DREAL dans le cadre du suivi S1 prévu
par l’arrêté. Toute impossibilité technique (indisponibilité, quantités insuffisantes…) à obtenir une partie
ou la totalité des plants ou semis certifiés doit être précisément justifié. Dans ce cas, des plants non
labellisés peuvent être utilisés en complément.
Les essences utilisées sont choisies afin de s’adapter au mieux au territoire, au climat, au type de sol,
aux espèces ciblées par la compensation, à la forme de la haie souhaitée. Les espèces sauvages
locales, naturellement présentes autour du site, sont privilégiées.
Les espèces arbustives à planter sont choisies parmi la liste suivante : Aubépine monogyne (crataegus
monogyna) ; Prunellier (prunus spinosa) ; Noisetier (coryllus avellana) ; Cornouiller sanguin (cornus
sanguinea) ; Cornouiller mâle (Cornus mas) ; Fusain d’Europe (euonymus europaeus) ; Troène commun
(ligustrum vulgare) ; Sureau noir (sambucus nigra) ; Viorne lantane (Viburnum lantana) ; Camerisier à
balai (Lonicera xylosteum) ; Cerisier de Sainte-lucie (prunus mahaleb).
Les espèces arborées sont choisies parmi les espèces locales suivantes : ; Peuplier noir (Populus
nigra ; Peuplier blanc (populus alba) ; Tremble (Populus tremula) ; Merisier (prunus avium) ; Erable
champêtre (acer campestre) ; Chêne pubescent (quercus pubescens) ; Micocoulier de Provence (Celtis
australis) ; Frêne commun (Fraxinus excelsior) ; Hêtre commun (Fagus sylvatica).
Les espèces herbacées sont choisies parmi la liste suivante : Achillée millefeuille (Achillea millefolium) ;
Anthyllide vulnéraire (Anthyllis vulneraria) ; Brome dressé (Bromus erectus) ; Dactyle aggloméré
(Dactylis glomerata) ; Carotte sauvage Daucus carota ; Coronille variée en cosse (Securigera
varia/Coronilla) ; Fenasse (Arrhenatherum elatius) ; Fétuque ovine (Festuca ovina) ; Fétuque élevée
(Festuca arundinacea) ; Fétuque des prés (Festuca pratensis) ; Fétuque Rouge Traçante (Festuca
rubra) ; Fléole des prés (Phleum pratense) ; Fromental (Arrhenatherum elatius) ; Gaillet mollugine
(Galium mollugo) ; Gaillet vrai Galium verum ; Lotier corniculé (Lotus corniculatus) ; Lupuline
(Medicago lupulina) ; Luzerne cultivée (Medicago sativa) ; Marguerite (Leucanthemum vulgare) ; Mélilot
officinal (Melilotus officinalis) ; Millepertuis (Hypericum perforatum) ; Myosotis des champs (Myosotis
arvensis) ; Pâturin des prés (Poa pratensis) ; Pâturin commun (Poa trivialis) ; Petite Pimprenelle
(Sanguisorba minor) ; Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) ; Ray Grass Anglais (Lolium perenne);
Ray Grass d’italie (Lolium multiflorum) ; Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus) ; Sainfoin cultivé
(Onobrychis viciifolia) ; Sauge de prés (Salvia pratensis) ; Silène enflé (Silene vulgaris) ; Tréfle Blanc
Nain ; Trèfle des près (Trifolium pratense) ; Vesce cracca (Vicia cracca).
2) Modalités de plantation
Pour les haies (modalité 1) :
Les plantations sont réalisées
en quinconce sur 2 rangées
espacées
de
1
mètre
maximum
avec
un
espacement de 1 mètre
maximum dans la ligne de
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plantation comme représenté sur le schéma de principe ci-contre. Ces modules sont multipliés autant
que nécessaire.
Pour les haies (modalité 2) :
Les plantations sont réalisées
sur 3 rangées espacées de 1
mètre maximum avec un
espacement de 1 mètre
maximum dans la ligne de
plantation comme représenté
sur le schéma de principe ci-contre.
Exemple de module de plantation – Source : SETIS
Ces modules sont multipliés autant que nécessaire.
Pour les haies, les espèces plantées sont variées (minimum de 6 espèces, espèce dominante
représentant au maximum 30 % des plantations, présence d’espèces persistantes et caduques) avec la
présence de strates arborées, arbustives et herbacées de manière à augmenter la diversité, créer un
maximum d’habitats et maximiser l’étalement de la période de fructification de la haie (nourrissage).
Le séquençage n’est pas régulier afin d’éviter l’aspect artificiel de la haie. Les arbres de haut jet sont
espacés d’une distance comprise entre 8 et 16 mètres. En lisière de haie, une bande enherbée de 1,5
mètre est conservée afin d’assurer les fonctions biologiques de toutes les espèces fréquentant la haie.
La plantation de gros sujets est privilégiée pour un gain de temps. En cas de mise en place de toile de
paillage, elle est végétale et biodégradable. Des protections anti-gibiers sont installées si nécessaire
pour limiter l’abroutissement, entretenues et retirées dès que les plants sont suffisamment robustes.
3) Gestion et entretien de la végétation (herbacée/arbustive/arborée/haies)
L’utilisation de produits phytosanitaires est proscrit sur l’emprise du projet et des mesures
compensatoires.
3.1 Entretien des jeunes plants : Les plants sont formés (taille si nécessaire) et entretenus durant les 5
ans suivant leur plantation afin de favoriser leur implantation. Les plants morts systématiquement
remplacés durant cette période. Par la suite, l’objectif est l’obtention d’une haie ou d’un boisement à
trois strates (arborée, arbustive et herbacée) et la gestion vise la libre évolution autant que possible (les
plants morts et le lierre sont ainsi conservés).
3.2 Entretien des haies : Une ou deux tailles d’entretien des côtés des haies sont réalisées tous les 4 à
5 ans. Les haies ont, à maturité, une largeur minimum de 3 mètres pour les haies à deux rangées, de 5
mètres pour celles à trois rangées et une hauteur minimum de 2,5 mètres. Les arbres de haut jet ne
sont pas taillés en hauteur (sauf si un objectif porte sur la mise en place d’arbres têtards). Pour les
haies comportant trois lignes, la rangée centrale contenant les arbres de haut jet ne fait l’objet d’aucune
taille. L’usage de l’épareuse est proscrit. Des outils plus respectueux de la végétation sont utilisés (par
exemple, l’utilisation d’un lamier ou barre-sécateur).
Toute opération de taille ou coupe est effectuée entre le 1er octobre et le 29 février, hors période de
reproduction de l’Avifaune. La haie n’est jamais taillée dans son intégralité (au maximum la moitié) afin
permettre le maintien d’une haie riche en baies pendant toute la période hivernale.
Les bandes enherbées et strates herbacées font l’objet d’une seule fauche tardive ou d’un pâturage
extensif automnal tous les ans ou tous les deux ans suivant les dynamiques de végétation entre le 1 er
octobre et le 29 février.
Les haies et bandes enherbées sont clôturées à une distance minimale de 1, 5 mètre des plants dans le
cas de mise en place d’un pâturage extensif. La mise en exclos des bandes enherbées est
temporairement levée en cas de pâturage extensif automnal.
Sources : ONCFS, décembre 2017, recommandations techniques pour la plantation de haies dans le
cadre de mesures compensatoires ; Département du Rhône, guide de plantation et d’entretien des
haies champêtres.
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4) Mise en place et entretien des hibernaculums.
Les hibernaculums (gros tas de pierres,
souches, branchages, par-dessus un surcreusement du sol (minimum de 1 mètre de
profondeur, diamètre minimale d’environ 1,5
mètres, longueur minimale 2 mètres) sont
installés à proximité des milieux pierreux
entourant les mares, des massifs arbustifs
ou des haies. Les matériaux pierreux sont
récupérés sur site autant que possible. Le
schéma de principe ci-dessous illustre la
mise en place des hibernaculums. Les
souches et branchages proviennent des
résultats de coupe et dessouchage des
zones de chantier.
L’entretien, réalisé annuellement entre le 21
septembre et le 21 décembre, consiste à limiter la colonisation par la végétation (ronces, etc.) si
nécessaire. L’hibernaculum est rechargé si nécessaire en matériaux afin de maintenir sa fonctionnalité
suivant les préconisations de l’écologue.
5) Principes d’aménagements des ouvrages hydrauliques
Principe d’implantation des ouvrages de
franchissement hydrauliques fermés : cadres
fermés -> modification du lit
mineur, reconstitution du fond des berges,
dérivation provisoire en phase travaux

Schéma de principes des ouvrages selon le
dispositif choisi :
1°) Fonçage : insertion d’une buse
permettant le passage de la petite et
moyenne faune sous la route ;
2°) Banquette : installation de marches à
l’intérieur de l’ouvrage ;
3°) Encorbellement : installation d’un
passage, accroché à l’ouvrage en hauteur

Vue en perspective de l’ouvrage hydraulique après
aménagement

Sources : Setra, 2013. Petits ouvrages hydrauliques et
continuités écologiques. 25p Vinci
Autoroutes, 2015. Aménagement d’un passage pour la
faune sous l’A89. 2p
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6) Protocole de déplacement de l’Ail rocambole en phase chantier et gestion des sites d’accueil
en phase d’exploitation
Les stations d’Ail rocambole impactées par le projet (localisées en annexe 3) sont transplantées en
amont du chantier par un écologue (suivi à chaque étape) dans des secteurs favorables à proximité de
l’ouvrage (zone définie en annexe 3) selon les modalités suivantes :
– Mise en défens et matérialisation physique des stations d’Ail rocambole durant la période à laquelle la
hampe florale de la plante est visible (juin-juillet) ;
– Délimitation et préparation des 4 secteurs hors travaux devant recevoir ces stations (surface prévue
disponible : 4 secteurs de 2 × 10 m soit 80 m²), milieux ouverts herbacés et lisières localisés en annexe
3 à proximité immédiate des stations actuelles, bénéficiant des mêmes conditions micro-climatiques.
Préparation du sol, export de la couche superficielle du sol, destinée à recevoir le sol et les pieds d’Ail
rocambole, en juin – juillet.
– Prélèvement des individus à l’automne (septembre-octobre) avant le démarrage du chantier après
réalisation du cycle de floraison-reproduction des plantes (senescence de l’appareil végétatif) :
récupération de l’ensemble du sol sur 30 cm et des bulbes/bulbilles des deux stations concernées,
manuellement et/ou de manière mécanique avec grande précaution, pour réimplantation définitive et
immédiate sur les 4 secteurs d’accueil. Les bulbes extraits sont comptabilisés. Si des bulbes
supplémentaires à ceux identifiés lors de l’état initial sont trouvés, ils sont aussi transplantés. Ces
opérations sont réalisées lors de conditions hydrologiques favorables, c’est-à-dire après une période de
pluie afin d’éviter tout stress hydrique pouvant compromettre la mise en place du système racinaire et la
survie des plantules et afin de faciliter l’extraction des bulbes ;
– Réalisation des opérations de transplantation dans la continuité du déterrage, suite à la préparation du
sol. Le sol des stations originales récoltées est déplacé, sans les bulbes dans un premier temps. Les
quatre stations accueillent chacune un quart des bulbes prélevés des stations originales. Les bulbes
sont réimplantés correctement, selon l’avis d’un botaniste, sans tassement préalable, et respectant la
polarité des bulbes, à une profondeur équivalente moyenne à ce qui a pu être observé lors de l’étape
précédente de prélèvement. Si les conditions d’humidité de la station sont suffisantes, il n’est pas
nécessaire d’arroser. Les sites de transplantation sont matérialisés et les coordonnées GPS reportées
sur une cartographie, afin de les mettre en évidence pour éviter toutes dégradation pendant la poursuite
des travaux de la RN85, mais aussi permettre leur suivi (reprise) dans le temps.
– Les sites de réimplantation font l’objet d’une gestion par une seule fauche annuelle réalisée tous les
ans ou tous les deux ans suivant la dynamique de végétation à l’automne avec exportation des produits
de fauche. La hauteur de coupe est de 10 cm (voir C5).
Les modalités de suivi en phase d’exploitation sont précisées à la mesure S2.
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ANNEXE 7 : Définition de l’état des lieux et des actions de
la mesure R7
Réalisation d’un état des lieux (R7.1)
Une cartographie de localisation précise et exhaustive des espèces invasives, ainsi que du stade invasif
associé, est réalisée durant la dernière saison végétative préalable au démarrage du chantier sur
l’emprise projet et lors de la mise en place de la mesure sur les sites de compensation. Cette
cartographie sert de base à l’écologue afin de proposer les préconisations de gestion adaptées.

Mise en place d’actions (R7.2)
Les mesures préventives suivantes sont mises en œuvre :
– l’inspection visuelle et le nettoyage systématique des roues et des parties basses des véhicules de
chantier avant l’arrivée sur le site pour éviter la pollution du chantier par des rhizomes ou graines
d’invasives sont réalisés sur une plate-forme adaptée. Les mêmes manipulations sont exécutées à la
sortie du chantier ;
– l’implantation des zones de dépôts de remblai est réfléchi, en lien avec l’écologue, en amont des
travaux afin de ne pas les multiplier. Ces quelques zones de dépôts sont identifiées et matérialisées sur
le terrain. Les surfaces remaniées et les dépôts provisoires de terre végétales et de remblais en phase
végétative susceptibles d’être colonisés par des espèces végétales invasives sont immédiatement
couvertes d’un géotextile ou ensemencés à l’aide d’un mélange herbacé d’espèces autochtones à levée
rapide dont l’origine est locale. Les talus de route nouvellement créés par déblais/remblai sont
ensemencées dans ce cadre ;
– un contrôle de l’origine des matériaux utilisés est effectué pour s’assurer de l’absence de graines et
rhizomes de plantes envahissantes ;
– le plan de circulation des engins sur les emprises de travaux est conçu pour éviter toute dissémination
d’espèces végétales invasives en lien avec l’écologue.
Les mesures curatives suivantes sont mises en œuvre :
– un balisage préalable des stations d’espèces invasives repérées est réalisé systématiquement ;
– tous les massifs d’espèces végétales invasives font l’objet d’un traitement adapté visant leur
éradication (arrachage, fauche décaissement…). La mesure s’applique sur les foyers cartographiés lors
de l’état initial (emprise du projet et des mesures compensatoires), ainsi que sur nouveaux foyers
engendrés par le chantier. Une gestion des rémanents adaptée à l’espèce et au volume à traiter
permettant d’éviter toute dissémination est mise en place et la terre végétale impactée au droit de ces
stations est exportée pour gestion en filière adaptée (évacuation par camion vers un centre de
traitement agrée, gestion sur place, enfouissement, séchage, incinération, criblage…). Le stockage est
évité autant que possible et ne peut se faire que sur une aire étanche, isolée du sol et protégée du vent
et des ruissellements. En cas d’évacuation par camion, celui-ci est hermétiquement bâché.
L’ambroisie à feuilles d’armoise fait l’objet d’une gestion spécifique par arrachage manuel ou fauche des
individus avant la montée en graine, avant le 15 juillet. Le stockage des rémanents s’effectue dans des
sacs hermétiques et un export est réalisé vers un centre de traitement adapté ou incinérateur.
Une surveillance durant les phases de chantier (année n) et de recolonisation végétale (années n+1 à
n+5) est effectuée par un écologue afin d’éradiquer les éventuelles repousses ou apparition de
nouveaux massifs dans le cadre de la mesure S1. Par la suite, les modalités de suivis dans le temps sur
l’emprise projet après la fin de la phase chantier et sur les sites compensatoires sont précisés en
mesures S2 et S3.
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ANNEXE 8 : Emplacement des bassins d’eaux pluviales

Illustration 8: Emplacement des bassins le long de la RN85 (p.452 du dossier)
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ANNEXE 9 : Caractéristiques et configuration des bassins d’eaux pluviales
La présente annexe décrit les caractéristiques des bassins de gestion des eaux pluviales.
Le bassin n°1 a son leur exutoire dans le lac de Petichet.
Le bassin n°2 a son exutoire dans l’écoulement dénommé « ruisseau du bois de Paraillat » qui alimente le lac de Pierre-Châtel.
Le bassin n°3 a son exutoire dans l’écoulement dénommé « ruisseau du Vernay » qui alimente le lac de Pierre-Châtel.

Illustration 9: Caractéristiques des bassins d'eaux pluviales, p.258 du dossier

Le « débit de fuite atteint » correspond au débit de fuite qui sera mis en œuvre.
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Illustration 10: Configuration du bassin n02, p.459 du dossier
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Illustration 11: Configuration du bassin n°1, p.255 du dossier
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Illustration 12: Configuration du bassin n°3, p.402 du dossier

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2019-08-30-017 - Arrêté Préfectoral portant autorisation au titre de l’article L.181-1 et suivants
du code de l'environnement concernant l’aménagement de la RN85 sur les communes de Saint-Théoffrey

236

ANNEXE 10 : Description des barrières semi-perméable et
de leur protocole de mise en place
Le protocole de mise en œuvre des barrières est le suivant :
- Installer les barrières de rétention immédiatement après le défrichement et dans tous les cas avant le
décapage des sols. L’implantation sera adaptée au fur et à mesure de l’avancement des travaux,
- Creuser au préalable une tranchée d’environ 15 cm x 15 cm,
- Positionner le géotextile en laissant un rabat de 20 cm environ à sa base,
- Maintenir verticalement le géotextile à l’aide de piquets (en bois ou en métal), espacés à intervalles
réguliers de 2 m maximum et enfoncés dans le sol sur un minimum de 30 cm de profondeur. Le géotextile
est placé en amont de ces piquets,
- Placer le géotextile au fond de la tranchée,
- Combler la tranchée de terre puis la compacter, afin d’enterrer solidement le géotextile.

Illustration 13: Schéma de principe de l'installation d'une barrière de rétention, p. 286 du
dossier
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ANNEXE 11 : Caractéristiques et emplacement de la paroi
clouée n°2
Les caractéristiques des parois clouées sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Illustration 14: Emplacement de la paroi clouée n°2 (en vert), p.85 du dossier
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PREFET DE L’ISERE
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes
Service eau hydroélectricité et nature
Pôle préservation des milieux et des espèces

ARRETE PREFECTORAL n.º
Portant dérogation aux dispositions de l’article L.411-1 du code de l’environnement :
coupe, arrachage, cueillette ou enlèvement des spécimens d’espèces végétales protégées,
Société d’Aménagement Touristique de l’Alpe d’Huez et des Grandes Rousses (SATA)
Aménagement de la résidence de tourisme « ALP’AURIS »
Commune de « AURIS »
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Officier de la Légion d’Honneur
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L123-19-2, L.163-5, L.411-1,
L.411-1A, L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 ;
VU l’arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et
d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement
portant sur les espèces de Faune et de Flore sauvages protégées ;
VU l’arrêté interministériel du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales
protégées en région Rhône-Alpes, complétant la liste nationale ;
VU la demande de dérogation pour la coupe, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement des
spécimens d’espèces végétales protégées, (Cerfa n° 13 617*01), déposée le 13 mars 2019
par la SATA dans le cadre du projet d’aménagement de la résidence de tourisme
« Alp’Auris » ;
VU l’avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) Auvergne RhôneAlpes du 16 mai 2019 et le mémoire en réponse au CSRPN transmis par le pétitionnaire le
07/08/2019 ;
VU l’absence de remarques du bénéficiaire (retour du 09/08/2019) sur le projet d’arrêté
transmis le 07/08/2019.
CONSIDÉRANT l’absence d’observation du public à l’issue de la mise en œuvre de la
procédure de participation du public par le biais de la mise en ligne de la demande et du
projet de décision sur le site Internet de la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes du 8 août au 24 août 2019 ;
CONSIDÉRANT :
– que ce projet permet la densification d’un secteur situé à proximité du centre de la station,
du départ des pistes et de randonnées ;
– que le projet va créer environ cinq nouveaux emplois directs (deux emplois permanents et
trois emplois saisonniers) dans les différents domaines nécessaires à la bonne exploitation
de la résidence et entraîner des retombées économiques directes et indirectes importantes
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(achats de forfaits, location de matériels de ski, consommation dans les commerces et
restaurants…) ;
– que la résidence va fonctionner été comme hiver générant donc aussi des retombées
économiques en été ;
– que le projet permet la création d’une offre de lits chauds de qualité (3 étoiles) et pérenne
puisque l’opération est portée par une société foncière filiale du gérant des remontées
mécaniques ;
– que le projet est une réponse à une demande de la clientèle (notamment les familles, les
groupes, les comités d’entreprise, les tour-opérateurs…) et constitue une avancée
importante vers la pérennité économique de la station dans son ensemble ;
– que, par conséquent, le projet répond à des raisons impératives d’intérêt public majeur ;
CONSIDÉRANT :
– que le projet est localisé en bordure de l’urbanisation existante à proximité du centre de la
station, des départs des pistes de ski et des sentiers de randonnées ;
– que le site retenu possède une situation favorable du site au regard des risques naturels
identifiés et notamment sur le volet des avalanches ;
– que le projet se localise sur le dernier terrain constructible de la commune et dont elle a la
propriété et ne nécessite pas de création de nouvelles voiries d’accès ;
– que le projet a été développé en cohérence avec son environnement afin de limiter
l’impact sur le paysage et dans une logique d’intégration douce dans la topographie
minimisant ainsi les terrassements à réaliser ;
– que le projet, qui se concentre sur le secteur ouest du site retenu, préserve la forêt de
Maronne avec une zone tampon le long de sa lisière ;
– que le choix de l’emprise de projet évite tout impact sur les habitats naturels les plus
sensibles présents sur l’ensemble des versants, ainsi que les zonages patrimoniaux
recensés à proximité : ZNIEFF, site Natura 2000, zones humides, corridors, pelouses
sèches …
– et qu’il n’existe, par conséquent, pas d’autre solution satisfaisante ;
CONSIDÉRANT que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation
favorable, des populations d’espèces protégées concernées dans leur aire de répartition
naturelle compte tenu des mesures d’évitement, réduction et de compensation mises en
œuvre, telles que détaillées ci-après (art.3) ;
SUR proposition de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement Auvergne Rhône-Alpes ;
ARRÊTE
ARTICLE 1ER : BÉNÉFICIAIRE DE L’AUTORISATION ET OBJET
Dans le cadre du projet d’aménagement de la résidence de tourisme « Alp’Auris » sur la
commune de « Auris », la SATA, dénommée « le bénéficiaire », représentée par Christophe
Monier, dont le siège est domicilié Rue du Pic blanc – 38 750 Huez, est autorisée, ainsi que
ses éventuels mandataires opérant dans le cadre de l’exécution des prescriptions du présent
arrêté, à :
•

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

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

Ail rocambole Allium scorodoprasum L.

Récolte, utilisation,
transport, cession de
spécimens

Coupe, arrachage,
cueillette ou
enlèvement de
spécimens
X
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ARTICLE 2 : PÉRIMÈTRE DE LA DÉROGATION
Le bénéficiaire se conforme strictement au périmètre défini dans le dossier de demande de
dérogation (rappelé en annexe 1 du présent arrêté).
ARTICLE 3 : PRESCRIPTIONS
Le bénéficiaire, ainsi que ses éventuels mandataires opérant dans le cadre de l’exécution
des prescriptions du présent arrêté, doivent dans ce cadre respecter les engagements en
faveur de la Faune et de la Flore, détaillés ci-dessous, découlant du dossier de demande de
dérogation et du mémoire en réponse au CSRPN :
 Mesures d’évitement
Le bénéficiaire met en œuvre la mesure d’évitement ci-dessous, localisée en annexe 2.
E1. Diminution et densification de l’emprise projet
Le boisement (pessière) à l’est du site est évité préservant des habitats de l’Avifaune.
L’assiette du projet limite l’imperméabilisation du sol en utilisant la voirie existante (pas de
création d’accès ni de création de réseaux).
E2. Évitement d’une partie des pieds d’Ail rocambole
Les pieds d’Ail rocambole localisées en annexe 2 sont évités par le projet (environ 100
pieds).
 Mesures de réduction
Le bénéficiaire met en œuvre les mesures de réduction ci-dessous, précisées aux annexes
1 et 3.
R1 : Transplantation de l’Ail rocambole (phase chantier)
Tous les pieds d’Ail rocambole impactés (environ 460 pieds recensés) dont les secteurs sont
localisés en annexe 3, sont transplantés :
– pour la plupart au sein de la parcelle de la mesure compensatoire C1 (localisée en annexe
1),
– pour une dizaine de bulbes et des bulbilles associés, sur l’emprise du sentier pédagogique
créé (mesure A3) concomitamment à la phase de chantier.
Le protocole mis en œuvre à chaque étape sous contrôle d’un écologue et validé par le
CBNA, est le suivant :
– mise en défens et matérialisation physique des stations d’Ail rocambole durant la période à
laquelle la hampe florale de la plante est visible (effectuée à l’été 2019). Réalisation en 2019
d’un état initial du site d’accueil afin de repérer une éventuelle station témoin, d’avoir un état
initial des espèces végétales présentes au sein de la parcelle de compensation (réalisé dans
le cadre du suivi S2) et de déterminer les zones d’accueil des pieds à transplanter. Cet état
initial est étendu à l’emprise du sentier botanique (voir mesure A3) ;
– repérage des pieds à transplanter individuellement (à privilégier) et des stations à
transplanter par plaque (si transplantation individuelle impossible). Identification au sein du
site d’accueil des secteurs de plantation pour les individus « pied à pied » et pour les
plaques. Les pieds issus d’une même station, transplantés individuellement, sont replantés
ensemble au sein du site d’accueil. Préparation du site d’accueil pour les plaques par
fauchage de la végétation en place, et décapage de la végétation du sol sur la même
épaisseur que celle des plaques à transplanter ;
– prélèvement manuel des bulbes à transplanter à l’automne 2019, pied par pied, transport
et plantation au sein du site d’accueil ;
– si besoin, découpe et étrépage des plaques d’ail rocambole à transplanter par plaque à
l’automne 2019 avec mise en place immédiatement sur le site d’accueil ;
– arrosage régulier si absence de pluie jusqu’aux premières neiges et premières gelées.
Les modalités de suivi en phase d’exploitation sont précisées à la mesure S2.
R2. Délimitation de l’emprise des travaux (phase chantier)
L’emprise des travaux est strictement limitée afin d’éviter toute divagation d’engins qui
pourrait avoir des incidences notables sur la reproduction des espèces protégées et sur la
conservation de la végétation :
– Établissement d’un plan de circulation précis et cantonnement des circulations sur des
cheminements existants ;
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– Balisage adéquat délimitant la zone de chantier (type piquets et rubalise) ;
– Sensibilisation du personnel de chantier aux enjeux Faune-Flore du site.
R3. Lutte contre les espèces végétales invasives (phase chantier et d’exploitation)
Les actions préventives et curatives précoces suivantes pour éviter l’introduction et limiter
l’expansion des espèces végétales exotiques envahissantes sont mises en œuvre sur
l’ensemble de l’aire du chantier.
Les mesures préventives suivantes sont mises en œuvre :
– Inspection visuelle et nettoyage systématique des roues et des parties basses des
véhicules de chantier avant l’arrivée sur le site pour éviter la pollution du chantier par des
rhizomes ou graines d’invasives, réalisés sur une plate-forme adaptée. Les mêmes
manipulations sont exécutées à la sortie du chantier si des espèces invasives sont apparues
en cours de chantier ;
– Enherbement rapide de tous les terrains décapés à la fin des travaux à l’aide d’un mélange
herbacé d’espèces autochtones dont l’origine est locale ;
– Sensibilisation du personnel de chantier.
Les mesures curatives suivantes sont mises en œuvre en cas d’apparition d’espèces
invasives en cours de chantier :
– Balisage des stations ;
– Traitement adapté des massifs en visant leur éradication. Une gestion des rémanents
adaptée à l’espèce et au volume à traiter permettant d’éviter toute dissémination est mise en
place (évacuation par camion vers un centre de traitement agrée, gestion sur place,
enfouissement…). Le stockage est évité autant que possible et ne peut se faire que sur une
aire étanche, isolée du sol et protégée du vent et des ruissellements. En cas d’évacuation
par camion, celui-ci est hermétiquement bâché.
L’ambroisie à feuilles d’armoise fait l’objet d’une gestion spécifique visant le respect des
dispositions de l’arrêté préfectoral en vigueur. Les plants d’Ambroisie inventoriés au droit
des travaux sont détruits (fauchage avant pollinisation fin juillet). Le stockage des rémanents
s’effectue dans des sacs hermétiques et un export est réalisé vers un centre de traitement
adapté ou incinérateur.
Une surveillance durant les phases de chantier (année n) et de recolonisation végétale
(année n+1) est effectuée par un écologue. En cas de détection de foyer de plante
indésirable, des préconisations visant à les éradiquer sont transmises au gestionnaire du
site et mise en œuvre avant toute prolifération.

R4. Enherbement direct d’espèces locales de prairies dans les espaces mis à nu
(phase chantier)
Les espaces libres mis à nu, présents entre les surfaces bâties, sont réensemencés (environ
100 m²) dès la fin du chantier afin de maintenir un habitat de type prairie au droit du projet.
Les graines utilisées sont labellisées « végétal local » ou issues d’une démarche équivalente
et sont adaptées au terrain. Les certificats de traçabilité sont transmis au pôle « préservation
des milieux naturels » de la DREAL dans le cadre du suivi S1. Les espèces ciblées
correspondent aux espèces actuellement en présence : dactyle aggloméré, pâturin des prés,
achillée millefeuille, sainfoin à feuilles d’esparcette, cirse des champs, gaillet blanc, gaillet
jaune, lotier corniculé, luzerne cultivée, pissenlit, trèfle des prés, silène enflé…
La gestion pratiquée en phase d’exploitation du projet est différenciée selon les besoins sur
ces espaces et comprend des secteurs de « fauche tardive » selon les modalités prévues en
mesure A4.
 Mesures compensatoires
Le bénéficiaire met en œuvre la mesure de compensation ci-dessous, localisée à l’annexe 1.
C1. Gestion conservatoire de 0,51 ha d’habitat favorable à l’Ail rocambole et à
l’Avifaune
Une gestion conservatoire favorable à l’Ail rocambole et à la Faune est mise en place sur
une surface de 5100 m² localisée sur une partie de la parcelle cadastrale 2525, qui est
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située juste au-dessus de la route du Col de Maronne, à 30 mètres du projet (localisée à
l’annexe 1) à compter de la délivrance de l’arrêté pendant une durée de 30 ans. Le site
accueille la plupart des pieds d’Ail rocambole transplantés (voir mesure R1). Les principes
de la gestion extensive mise en œuvre sont les suivants :
– conservation de la vocation de prairie permanente pendant toute la durée de la mesure ;
– réalisation d’une fauche tardive une fois tous les 3 à 5 ans en fin d’été suivant la
dynamique végétale et l’état de conservation des espèces (fauche interdite du 1 er janvier au
30 juillet) ;
– export systématique de la matière organique sur le sol ;
– interdiction de tout épandage (engrais, pesticides…) et de tout stockage (fumier, balles
sous plastique…) ;
– pose d’une clôture (type clôture de pâturage) uniquement si les suivis écologiques (voir
mesure S2) mettent en évidence que l’évolution de la fréquentation (humaine, bétail) devient
incompatible avec la conservation des espèces et du milieu au cours de la durée
d’engagement ;
– installation de panneaux d’informations à destination du public (précisés en mesure A2 ) ;
La convention de gestion environnementale et d’entretien signée par toutes les parties
(parcelle en maîtrise foncière communale) est transmise au pôle « préservation des milieux
et des espèces » de la DREAL dans un délai de 6 mois suivant la délivrance de
l’autorisation.
 Mesures d’accompagnement
Le bénéficiaire met en œuvre les mesures d’accompagnement suivantes, localisées sur
l’annexe 3 :
A1. Limitation et modulation de l’éclairage
Les dispositions suivantes, relatives à l’éclairage nocturne en phase d’exploitation, sont
respectées afin de réduire les nuisances lumineuses pour la Faune :
– limitation du nombre d’éclairages au strict nécessaire ;
– choix judicieux de leurs emplacements ;
– respect de la réglementation en vigueur : arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la
prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses ;
– choix des lampes : utilisation exclusive de lampes dont l’éclairage est moins nocif pour la
Faune (Bessolaz non daté, Brunet 2008, Siblet 2008), utilisation exclusive de lampes
n’émettant ni dans les UV, ni dans les Infrarouges.
– utilisation dès que possible d’éclairages dont le déclenchement est réalisé grâce à un
détecteur de mouvement.
Les compte-rendus de la mise en œuvre de cette mesure sont transmis au pôle
« préservation des milieux et des espèces » de la DREAL dans le cadre des suivis S1 et S2.
A2. Amélioration des possibilités d’accueil de la Faune et volet pédagogique
Les aménagements suivants sont mis en place sur l’emprise de projet au plus tard à la fin du
chantier et maintenus fonctionnels pendant toute sa phase d’exploitation :
– l’architecture choisie (toits doubles pentes) offre des possibilités pour l’installation des
espèces anthropophiles en reproduction dans les bâtiments : Moineaux, Rougequeues…
– un minimum de quatre nichoirs (Mésanges, Moineaux, Rougequeues…) au niveau des
bâtiments. Ils sont entretenus annuellement en hiver dans le cadre de la gestion des
espaces verts ;
– au minimum trois hibernaculums pour les Reptiles, Micromammifères et Amphibiens
(habitat d’hibernation, caches) sur les secteurs d’espaces verts du site gérés
extensivement (voir mesure A4) ;
– un hôtel à Insectes au niveau des espaces verts du site ;
– des panneaux pédagogiques expliquant l’intérêt de la fauche tardive, le rôle des nichoirs,
des hôtels à Insectes, des hibernaculums mais visant aussi à communiquer sur la présence
d’espèces protégées (Ail rocambole) afin d’éviter leur destruction par cueillette ou
piétinement. Ces panneaux sont installés à proximité des secteurs stratégiques et à enjeu.
Une plaquette présentant les sensibilités écologiques du site est aussi éditée ;
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– mise en place d’une gestion extensive suivant les modalités précisées en mesure A4.
Le pôle « préservation des milieux et des espèces » (PME) de la DREAL est tenu informé de
ces démarches dans les rapports de suivi remis dans le cadre de S2.
A3. Création d’un sentier botanique pédagogique
Un sentier botanique pédagogique (localisé en annexe 3) est créé à l’est du site en bordure
de la forêt dans un délai de deux ans suivant la délivrance de la dérogation, en association
avec le CBNA, en vu de sensibiliser le public à la richesse floristique de la commune. Cet
aménagement s’accompagne d’un ensemencement d’Ail rocambole à l’automne ou au
printemps (quelques dizaines de pieds prélevés dans le cadre de la transplantation effectuée
en mesure R1 ; l’utilisation de semis du commerce est proscrit ; le protocole utilisé est
identique à celui proposé en mesure R1) et d’une explication sur cette plante et de ses
caractéristiques principales à des vocations pédagogiques. Les secteurs ensemencés sont
entretenus par une gestion extensive favorable au maintien de l’espèce. La mise en place du
sentier botanique s’effectue sans impact résiduel sur la Faune et la Flore selon le mode
opératoire suivant :
– Été / automne 2019 : définition précise de l’itinéraire du chemin, réalisation de l’état initial
du site (effectué lors des passages prévus pour la transplantation, voir mesure R1) servant
de bases à l’écologue pour proposer des prescriptions pour sa mise en œuvre ;
– Automne /hiver 2019 : Étude du contenu pédagogique à présenter. Création du concept,
conception des panneaux pédagogiques, rédaction des textes, création des illustrations,
impression des flyers…
– Été 2020 : aménagement du chemin lui-même avec mise en place des panneaux ;
– Automne 2020 : plantation des plantes.
Le pôle « préservation des milieux et des espèces » (PME) de la DREAL est tenu informé de
ces démarches dans les rapports de suivi remis dans le cadre de S2.
A4. Gestion extensive et écologique des espaces verts in-situ en phase d’exploitation
L’entretien de l’ensemble des espaces naturels in situ (prairies, talus réensemencés, sentier
pédagogique) est effectué de manière extensive et dans le respect du cycle de vie de la
Faune et de la Flore selon les principes définis ci-dessous et localisés en annexe 3 :
– une seule fauche annuelle tardive sur la prairie ;
– les opérations de taille ou d’élagage des éventuels arbres et arbustes sont effectuées en
période hivernale (entre le 1er novembre et le 31 mars) ;
– les espaces verts herbacés proches des bâtiments peuvent être tondus plus
régulièrement, mais uniquement selon les besoins.
Le pôle « préservation des milieux et des espèces » (PME) de la DREAL est tenu informé de
ces démarches dans les rapports de suivi remis dans le cadre de S2.
A5. Réalisation d’un inventaire des espèces végétales patrimoniales communales
Un inventaire et une cartographie des espèces végétales les plus remarquables de la
commune d’Auris (espèces protégées ou réglementées, espèces menacées dans les listes
rouges nationales et régionales : NT, VU, EN, CR) sont réalisés par un botaniste en 2020.
Une étude bibliographique à l’échelle communale est réalisée préalablement à la phase de
terrain. La mise en œuvre du protocole comprend au minimum de 11,5 jours de prospection
sur le terrain. Le protocole est validé par le CBNA avant sa mise en œuvre. Les résultats,
transmis au CBNA et au pôle « préservation des milieux et des espèces » (PME) de la
DREAL au plus tard le 31 janvier 2021, comprennent au minimum : la présentation du
contexte, la cartographie géo-référencée de la Flore inventoriée (avec les couches
informatiques en format shape contenant au moins le nom, la localisation et l’abondance des
espèces), une fiche de présentation par espèce patrimoniale, le cas échéant des menaces
identifiées sur le terrain sur la conservation de certaines stations et des préconisations pour
y remédier, une carte des tracés de prospection, et une conclusion.
Suite à la réalisation de ce protocole, une démarche visant à protéger et valoriser auprès du
grand public et des acteurs locaux le patrimoine floristique communal est aussi mise en
place en lien avec le CBNA.
Le pôle PME de la DREAL est tenu informé de ces démarches dans les rapports de suivi
remis dans le cadre de S2.
 Suivi et évaluation des mesures
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Les suivis permettent de vérifier la bonne mise en œuvre des mesures d’évitement, de
réduction, de compensation et d’accompagnement. Ils sont effectués par des écologues
compétents qui effectuent des passages sur site dès que cela est nécessaire.
Les protocoles de suivis sont adaptés à chacun des sites en fonction des espèces
présentes. Ils doivent être reproductibles.
Les protocoles de suivis font l’objet d’une validation préalable de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes dans les 6 mois
suivant la notification de la dérogation.
S1. Suivi environnemental du chantier et de la mise en œuvre des mesures,
sensibilisation du personnel de chantier.
Un suivi permettant d’assurer la bonne mise en œuvre des mesures d’évitement, de
réduction, de compensation et d’accompagnement prévues à l’arrêté est mené par des
écologues naturalistes en accompagnement du maître d’ouvrage. L’écologue signale
d’éventuelles difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre et propose des actions
correctrices à mettre en œuvre le cas échéant.
Une visite est réalisée au début du chantier afin d’informer et sensibiliser le personnel
amené à intervenir sur les différents travaux aux problématiques environnementales de leurs
actions (enjeux, respect des mesures, reconnaissance des espèces invasives et des
espèces protégées…).
Par la suite, le suivi est régulier durant toute la phase travaux, adapté aux enjeux (suivi plus
fréquent sur les périodes et zones à enjeux), et ajusté aux besoins d’accompagnement des
maîtres d’ouvrage et entreprises. Une visite est réalisée à la réception du chantier.
Des compte-rendus sont rédigés par l’écologue à chaque visite.
S2. Suivi de la végétation, des populations d’Ail rocambole et des espèces invasives
Un suivi de la végétation et des populations d’Ail rocambole est réalisé par un écologue, en
lien avec le CBNA, sur les parcelles de compensation (voir mesure C1), ainsi qu’au niveau
du sentier pédagogique (voir mesure A3) afin d’assurer leur bon développement. Ce suivi
est réalisé au mois de juillet en années n, n+1, n+2, n+3, n+5, n+7, n+10, n+15, n+20, n+25,
n+30 (n étant l’année de délivrance de l’autorisation). Les modalités suivantes sont mises en
œuvre :
– étude de la flore en présence au sein des quadras choisis aléatoirement et des stations
témoins dans le site de compensation et sur l’emprise du sentier pédagogique ;
– dénombrement des pieds d’Ail rocambole au sein des secteurs de transplantation et suivi
global de la flore en présence ;
– proposition de mesures rectificatives en cas de résultats non probants, ;
– localisation des espèces végétales invasives et, le cas échéant, proposition et mise en
œuvre de préconisations visant leur éradication.
Des compte-rendus sont rédigés par l’écologue à chaque visite. Les rapports de suivis
contiennent au minimum : les dates et conditions des visites de suivi réalisées, les espèces
végétales présentes, la comparaison de l’inventaire de l’année n par rapport à l’inventaire de
l’état initial (richesse spécifique), l’état des habitats d’espèces sur les zones de
compensation (état satisfaisant ou non au regard des exigences des espèces cibles), les
propositions de mesures correctives ou complémentaires éventuelles à envisager en cas de
résultats non probants.
Ils comprennent aussi un bilan et d’une analyse de l’état d’avancement de la mise en œuvre
des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement au regard
des échéances prévues par l’arrêté.
Une présentation des résultats de ces suivis au CSRPN est effectuée entre les années n+3
et n+6.
•
Information du service instructeur, modalités de transmission des suivis et
bilans
– Information lors du démarrage du chantier : le pôle PME de la DREAL est informé 15 jours
avant le démarrage de chaque phase de chantier.
– Transmission des compte-rendus de chantier (S1) : Ils sont transmis au pôle PME de la
DREAL dans un délai de 5 jours suivant la visite de l’écologue.
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– Transmission des suivis et documents (dont S2) : Chaque année faisant l’objet d’un suivi
prescrit par le présent arrêté conduit à la rédaction par une personne compétente d’un
rapport et à sa transmission systématique par le bénéficiaire au pôle PME de la DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. Il s’accompagne d’un
bilan complet de la mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction, de compensation
et d’accompagnement au regard des prescriptions prévues par l’arrêté et des actions
correctives engagées si nécessaire.
Le service en charge de la préservation des milieux et des espèces
DREAL Auvergne Rhône-Alpes – Service EHN (Eau Hydroélectricité et Nature)
Pôle PME (Préservation des Milieux et des Espèces)
Adresse postale : DREAL Auvergne Rhône-Alpes, EHN - 69 453 LYON CEDEX 06
mel : pme.ehn.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr
•
Transmission des données et publicités des résultats
Les mesures de compensations sont géolocalisées et, conformément à l’article 69 de la loi
n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages, sont mises à disposition du public au travers d’une plateforme dédiée. Le maître
d’ouvrage fournit aux services compétents de l’État toutes les informations nécessaires à la
bonne tenue de cet outil par ces services dans un délai de 6 mois suivant la notification de la
dérogation. Le maître d’ouvrage fournit, a minima, les données vectorielles des mesures
compensatoires. Il peut également joindre les données relatives aux mesures d’évitements,
de réductions et d’accompagnements. Ces données sont projetées dans le système de
coordonnées de référence RGF93 (Lambert-93) et être compatibles avec la bibliothèque
GDAL/OGR (préférentiellement les formats ESRI Shapefile ou MapInfo). Elles sont
conformes aux données présentées dans le dossier de dérogation et ses éventuels
avenants visés par cet arrêté. Les différentes entités vectorielles (polygones, polylignes et
points) se voient affecter, a minima, les champs id (nombre entier réel 64 bits) et nom (texte
de caractères). La donnée attributaire du champ nom d’une entité correspond à l’intitulé de
la mesure telle que décrite dans le présent arrêté.
Le bénéficiaire contribue à l’Inventaire National du Patrimoine Naturel via le téléservice dédié
au dépôt légal des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études
d’évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre du présent arrêté.
On entend par données brutes de biodiversité les données d’observation de taxons,
d’habitats d’espèces ou d’habitats naturels, recueillies par observation directe, par
bibliographie ou par acquisition de données auprès d’organismes détenant des données
existantes.
Les résultats des suivis sont rendus publics, le cas échéant via le site Internet de la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes. Ils
participent à l’amélioration des évaluations d’impacts et permettent un retour d’expérience
pour d’autres projets.
ARTICLE 4 : DURÉE DE VALIDITÉ DE LA DÉROGATION
La dérogation est accordée pour toute la phase d’exploitation de la résidence.
ARTICLE 5 : MESURES CORRECTIVES ET COMPLÉMENTAIRES
Si les suivis prévus à l’article 3 mettent en évidence une insuffisance des mesures prescrites
pour garantir le maintien dans un bon état de conservation des espèces protégées
concernées, le bénéficiaire propose des mesures correctives et des mesures
compensatoires complémentaires qui sont soumises à la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes pour validation.
Le Préfet fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires.
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS
Conformément aux dispositions de l’article R411-10-1 du code de l’environnement, toute
modification substantielle d’une activité, d’une installation, d’un ouvrage ou de travaux ayant
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bénéficié d’une de dérogation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa
mise en œuvre ou de son exploitation, est subordonnée à la délivrance d’une nouvelle
dérogation.
Est regardée comme substantielle, la modification apportée à une activité, une installation,
un ouvrage ou des travaux qui :
• en constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation
environnementale en application du II de l’article R122-2 du code de
l’environnement ;
• ou atteint des seuils quantitatifs et répond à des critères fixés par arrêté du ministre
chargé de l’environnement ;
• ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les
intérêts mentionnés à l’article L411-1 du code de l’environnement.
Conformément aux dispositions de l’article R411-10-2 du code de l’environnement, toute
modification ne présentant pas un caractère substantiel est portée par le bénéficiaire de la
dérogation à la connaissance de l’autorité administrative compétente, avant sa réalisation,
avec tous les éléments d’appréciation. Celle-ci peut imposer toute prescription
complémentaire nécessaire au respect des dispositions de l’article L411-2 du code de
l’environnement à l’occasion de ces modifications.
ARTICLE 7 : DÉCLARATION DES INCIDENTS OU ACCIDENTS
Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au Préfet les accidents ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant objet du présent
arrêté qui sont de nature à porter atteinte aux espèces protégées ou à leurs habitats.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le Préfet, le bénéficiaire est tenu de
prendre ou de faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de
l’incident ou de l’accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la
conséquence de l’activité ou de l’exécution des travaux ou de l’aménagement.

ARTICLE 8 : TITULAIRE
La présente dérogation est personnelle, et transférable à un tiers dans les conditions
définies par l’article R411-11 du Code de l’Environnement. Elle peut être retirée à tout
moment sans indemnité si le bénéficiaire n’en respecte pas les clauses ou les prescriptions
qui lui sont liées.
Le bénéficiaire ou son représentant doit être porteur du présent arrêté lors des opérations
citées à l’article 1 et il est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés
au titre de l’environnement.
ARTICLE 9 : CONTRÔLE
La mise en œuvre des dispositions du présent arrêté peut faire l’objet de contrôles par les
agents visés à l’article L.415-1 du code de l’environnement.
Le bénéficiaire avertit la DREAL au moins 15 jours à l’avance avant le début d’une nouvelle
phase de chantier.
Le bénéficiaire est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions
prévues à l’article L172-5 du code de l’environnement.
Les agents peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne
exécution du présent arrêté conforment à l’article L172-11 du code de l’environnement.
ARTICLE 10 : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Le non-respect des dispositions du présent arrêté peut donner lieu aux sanctions
administratives prévues par les articles L.171-7 et 171-8 du code de l’environnement.
Les infractions pénales aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à
l’article L.415-3 du Code de l’environnement.
ARTICLE 11 : DROITS ET INFORMATIONS DES TIERS
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Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Le présent arrêté sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.
ARTICLE 12 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut être contestée :
• par recours gracieux auprès de son signataire dans les deux mois suivant la
notification ou la publication de la décision, le silence gardé par l’administration
pendant plus de deux mois vaut décision implicite de rejet qui peut, elle-même être
déférée au tribunal administratif de territorialement compétent dans un délai de deux
mois,
• par un recours contentieux formé auprès du tribunal administratif de territorialement
compétent dans les deux mois suivant la date de notification ou de publication de la
décision, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai du recours
contentieux.
Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
ARTICLE 13 : EXÉCUTION
La secrétaire générale de la préfecture de l’Isère, la directrice régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, le directeur départemental des
territoires de l’Isère, le commandant du groupement de gendarmerie de l’Isère, le chef du
service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage de l’Isère, le
chef du service départemental de l’agence française pour la biodiversité de l’Isère, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Isère, et dont copie est adressée :
• au ministère en charge de la transition écologique et solidaire (MTES),
• à la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes,
• à la direction départementale des territoires de l’Isère,
• au commandant du groupement de gendarmerie de l’Isère
• au service départemental de l’ONCFS de l’Isère,
• au service départemental de l’AFB de l’Isère,
• au conservatoire Botanique National Alpin,
• aux maires des communes concernées.
Grenoble, le 6 septembre 2019
Pour le Préfet, par délégation
le Secrétaire Général
Philippe PORTAL
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Annexes

Annexes à l’arrêté portant dérogation aux dispositions de l’article L.411-1 du code de
l’environnement : coupe, arrachage, cueillette ou enlèvement des spécimens d’espèces
végétales protégées,
Société d’Aménagement Touristique de l’Alpe d’Huez et des Grandes Rousses (SATA)
Aménagement de la résidence de tourisme « ALP’AURIS »- Commune de « AURIS »

Grenoble le le 6 septembre 2019
Pour le Préfet, par délégation
le Secrétaire Général
Philippe PORTAL
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38__DDT_Direction départementale des territoires de
l'Isère
38-2019-09-06-005
Portant dérogation aux dispositions de l’article L.411-1 du
code de l’environnement :
récolte, utilisation, transport ou cession de spécimens
d’espèces végétales protégées
coupe, arrachage, cueillette ou enlèvement des spécimens
d’espèces végétales protégées,
EDF-Unité de production Alpes
Démantèlement des ouvrages hydroélectriques de la
Moyenne-Romanche
Commune de Livet-et-Gavet
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PRÉFET DE L'ISÈRE

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

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



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

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

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

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

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

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

Circ. N° 69-113 du 06/11/1969

A4 - Convention de concession des aires de service

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

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

Circ. N° 50 du 09/10/1968

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

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

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

Code de la voirie routière : art. L123-8

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

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

B2 - Réglementation de la circulation sur les ponts

Code de la route : art. R422-4

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

Code de la route : art. R411-20

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

Code de la route : art. 314-3

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

Code de la route : art. R 432-7

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

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

C2 - Approbation d'opérations domaniales

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

C3 – Représentation devant les tribunaux administratifs

Code de justice administrative : art
R431-10

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

Circ. Premier Ministre du 06/04/2011
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ARTICLE 2 :

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

Chefs de services et chefs de SREX :






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

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


ARTICLE 3 :

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


ARTICLE 4 :

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

ARTICLE 5 :

La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est et les agents concernés sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l'Isère.
A Lyon, le 06/09/19
Pour le Préfet,
Par délégation,
La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est

Signé
Véronique MAYOUSSE
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ISÈRE – Annexe : tableau de répartition
SERVICE

PRENOM / NOM

FONCTION

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

DIRECTION

Lionel VUITTENEZ

Directeur adjoint

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

DIRECTION

Marion BAZAILLEMANCHES

Directrice adjointe

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

SG

Anne-Marie DEFRANCE Secrétaire générale

SPE

Pierre CHODERLOS DE Chef du SPE
LACLOS

*

*

*

*

*

*

SES

Gilbert NICOLLE

Chef du SES

*

*

*

*

*

*

SREX DE LYON

Pascal PLATTNER

Chef du SREX de Lyon

*

*

*

SREX DE LYON

Nicolas BANNWARTH

Chef du district de Valence

*

*

SREX DE LYON

Solange EXBRAYAT

Adjointe au chef du district de Valence

*

SREI DE CHAMBERY

David FAVRE

Chef du SREI de Chambéry

SREI DE CHAMBERY

Pierrick POZZO

SREI DE CHAMBERY

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Chef du district Chambéry-Grenoble

*

*

*

*

André PICCHIOTTINO

Adjoint au chef du district ChambéryGrenoble

*

*

*

*

SPE / CJDP

Guillaume PAUGET

Chef de la cellule CJDP

*

*

*

*

SPE / CJDP

Caroline VALLAUD

Chargée des affaires juridiques
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
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