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PRÉFET DE L’ISERE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE L’ISERE
1 rue Joseph Chanrion
38000 GRENOBLE Cedex
Dossier suivi par Mme Joséphine PARISI

ARRÊTÉ N°
fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et la liste des délégués
aux prestations familiales habilités
LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite
VU les articles L.471-2, L.471-3, L.472-8 et L.474-1 du code de l'action sociale et des familles
relatifs à l’inscription .sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs,
des personnes physiques et morales ;
VU la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs,
notamment ses articles 44 et 45 ;
VU les décrets 2016-1896 et 2016-1898 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions
relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs ;
VU l’arrêté du 5 juin 2020 n° 38-2020-06-05-003 fixant la liste départementale des mandataires
judiciaires à la protection des majeurs et la liste des délégués aux prestations familiales
habilités ;
Considérant la désignation de Mme TOSATTO Nathalie en qualité de préposé d’établissement
par le Centre Hospitalier Alpes Isère de St Egrève ;

SUR PROPOSITION de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale.

ARRÊTE
Article 1er :
L’arrêté n° 38-2020-06-05-003 du 5 juin 2020 est abrogé.

1
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Article 2 :
La liste des personnes habilitées pour être désignées en qualité de mandataire judiciaire à la
protection des majeurs par les juges de tutelle pour exercer des mesures de protection des
majeurs au titre de la tutelle, de la curatelle ou du mandat spécial auquel il peut être recouru
dans le cadre de la sauvegarde de justice est ainsi établie pour le département de l’Isère :
 Délégués aux prestations familiales pour exercer des mesures d’aide à la gestion du
budget familial :
Personnes morales gestionnaires de services :
- SAUVEGARDE ISERE
Association de Protection de l’Enfance et d’accompagnement des adultes
15 boulevard Paul Langevin
BP 70016
38601 Fontaine cedex

 Mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour exercer des mesures de
protection des majeurs au titre de la tutelle, de la curatelle ou du mandat spécial auquel il
peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice et / ou des mesures
d’accompagnement judiciaire.
Personnes morales gestionnaires de services :
- Association ADMR - Tutelles 38
272 rue des Vingt Toises - BP 47 - 38526 St Egrève Cedex
Tél. : 04.76.56.41.27
- UNA ISERE Protection des majeurs
2 allée des Mitaillères – CS 20046 - 38240 Meylan cedex
Tél. : 04.76.40.84.20
- E.V.A. TUTELLES – Ensemble Vers l’Autonomie
5 chemin de la Dhuy
Immeuble Labrador
38240 MEYLAN
Tél. : 04.76.63.60.50
-

Association Administration ASAT (AAA)
76 avenue Léon Blum
38030 GRENOBLE cedex 2
Tél. : 04.76.27.87.40

- Sainte Agnès - Service MJPM
12 rue des Pies
38360 Sassenage
Tél. : 04.76.26.90.50
- Association tutélaire des inadaptés majeurs du département de l’Isère (ATIMA)
25 rue Colonel Tanant
38031 Grenoble cedex 1
Tél. : 04.76.47.38.42

2
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Personnes physiques exerçant à titre individuel PRES DU TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE GRENOBLE :

- Madame PELLEGRIN BUISSON Patricia
Route de Serre Berthon
38710 Saint-Sébastien
patricia.pellegrin@sfr.fr
-

Monsieur KEMPF Bernard
Montée du Pavé
26750 GENISSIEUX
bernard.kempf@free.fr

-

Madame SAINT VAL Line
9 avenue Saint Roch
38000 GRENOBLE
lsaintval@orange.fr
- Monsieur REUMAUX Marc
BP 24
38180 SEYSSINS CEDEX
mjpm.isere@gmail.com
- Monsieur SAUVEGRAIN Serge
175 chemin du Regardin
38260 LE MOTTIER
serge.sauvegrain@orange.fr
- Madame MEGA Sandra
5 boulevard de la Chantourne
BP 155
38191 VILLARD BONNOT CEDEX
mega.mandataire@gmail.com

-

Madame GILBERT Vicky
BP 60314
38203 VIENNE CEDEX
vicky.gilbert@cabinet-tutelaire-isere.fr
- Madame MAZUIR Emilie
Chemin du Chatelard
38640 CLAIX
emilie.mazuir74@gmail.com

3
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Personnes physiques exerçant à titre individuel PRES DU TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE BOURGOIN JALLIEU :

- Madame BAILE Sylvie
BP 10344
38204 VIENNE Cedex
sylvie.baile@mjpm-isere.fr
-

Madame GILBERT Vicky
BP 60314
38203 VIENNE CEDEX
vicky.gilbert@cabinet-tutelaire-isere.fr

-

Monsieur NENERT Patrick
6 boulevard Anatole France
69006 LYON
Patrick-nenert@numericable.fr
- Monsieur REUMAUX Marc
BP 24
38180 SEYSSINS CEDEX
mjpm.isere@gmail.com

-

Madame SAINT VAL Line
9 avenue Saint Roch
38000 GRENOBLE
lsaintval@orange.fr
- Monsieur SAUVEGRAIN Serge
175 chemin du Regardin
38260 LE MOTTIER
serge.sauvegrain@orange.fr

-

Madame TALBOT Anne
47 rue du chemin Vert
69004 LYON
atalbotmandataire@yahoo.fr
- Madame SOURD Pauline
20 rue des Pêches
38270 JARCIEU
pauline.sourd@gmail.com
- Madame BAILE Sylvie
BP 10344
38204 VIENNE Cedex
sylvie.baile@mjpm-isere.fr

4
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Personnes physiques exerçant à titre individuel PRES DU TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE VIENNE :

- Madame PELLEGRIN BUISSON Patricia
Route de Serre Berthon
38710 Saint-Sébastien
patricia.pellegrin@sfr.fr
-

Monsieur DE PARSCAU Olivier
6 route de Champagne
69130 ECULLY
olivier.de.parscau@gmail.com

-

Madame GILBERT Vicky
BP 60314
38203 VIENNE CEDEX
vicky.gilbert@cabinet-tutelaire-isere.fr

-

Madame MALE Laurence
211 rue Benjamin Delessert
69300 CALUIRE ET CUIRE
laurencemale@laposte.net

-

Monsieur NENERT Patrick
6 boulevard Anatole France
69006 LYON
patrick-nenert@numericable.fr
- Monsieur REUMAUX Marc
BP 24
38180 SEYSSINS CEDEX
mjpm.isere@gmail.com
-

Madame SAINT VAL Line
9 avenue Saint Roch
38000 GRENOBLE
lsaintval@orange.fr

- Monsieur SAUVEGRAIN Serge
175 chemin du Regardin
38260 LE MOTTIER
serge.sauvegrain@orange.fr
-

Madame TALBOT Anne
47 rue du chemin Vert
69004 LYON
atalbotmandataire@yahoo.fr
- Madame BAILE Sylvie
BP 10344
38204 VIENNE Cedex
sylvie.baile@mjpm-isere.fr
- Madame GIACOMELLI Gaëlle
28 rue Antoine Eyraud
42410 PELUSSIN
giacomelliga@gmail.com
5
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- Madame KHELIFI Elodie
25 chemin de Tépin
38150 SONNAY
ekhelifi.mjpm@gmail.com


Personnes physiques et services préposés d’établissement :

- Madame PASCAL Mélanie
- Madame PELLERIN Caroline
Service des Tutelles des Majeurs Protégés
. CHU de Grenoble Alpes
. Hôpital de La Mure
. EHPAD – Unité de Soins Longue Durée
. EHPAD – Maison de Retraite
Avenue de Kimberley
BP 338
38433 ECHIROLLES cedex
Tél. : 04.76.76.52.60
Mpascal@chu-grenoble.fr
- Madame CHEVALIER Pascale
- Madame REYNAUD Mariel
- Monsieur SANE Sidy
Centre Hospitalier de St Laurent du Pont
280 chemin des Martins - BP 11
38380 SAINT LAURENT DU PONT
Tél. : 04.76.06.26.00
centrehospitalier@ch-stlaurent.com
- Madame YILDIZ Dilek
Centre Hospitalier Lucien Hussel
Mont Salamon
38200 VIENNE
Tél. : 04.74.31.33.33
Sec.tutelle@ch-vienne.fr
- Madame BERNARD Maryvonne
Centre Psychothérapique Nord Dauphiné
100 avenue Médipôle
38307 BOURGOIN JALLIEU
Tél. : 04.74.83.53.00
mbernard@esm.fondation-boissel.fr
- Madame PAIN Isabelle
- Madame FERRAND Valérie
Service de Gérance de Tutelles des établissements :
. Résidence d’Accueil et de Soins "le Perron" - 38160 SAINT SAUVEUR
. Hôpital Local Brun Faulquier - 38470 VINAY
. Centre Hospitalier de St Marcellin - 38160 SAINT MARCELLIN
. EHPAD - 38160 CHATTE
BP 36 – Saint Saveur
38161 SAINT MARCELLIN
Tél. : 04.76.38.64.13
tutelle@emsleperron.eu

6
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- Madame VILLARD Cécile
- Madame SIMONETTI Lucie
Service de Gérance de Tutelles des établissements :
. EHPAD – Hôpital Local - 38940 Roybon
. EHPAD - 19 rue Hotel de Ville - 38260 La Côte St André
. EHPAD Le Dauphin Bleu – 38270 Beaurepaire
BP 81 – 19 rue de l’Hôtel de Ville
38260 LA COTE SAINT ANDRE
tutelle.cls.lacote@wanadoo.fr
-

-

Madame HACINI Sibylle
Madame MENZLI Chahnez
Madame LOPS Marielle
Madame TOSATTO Nathalie
Madame MARTINS Isalia
Centre Hospitalier Alpes Isère
Service des majeurs protégés
6 rue de la Contamine
BP 400
38524 SAINT EGREVE cedex
Tél. : 04.76.56.42.80
mandatairesSMP@ch-alpes-isere.fr
Madame DASTE Brigitte
Madame AMODEO Myriam
Centre Hospitalier de Tullins
Service Tutelles
BP 57
38210 TULLINS
Tél. : 04.76.07.30.02
b.daste@ch-tullins.fr
m.nely-amodeo@ch-tullins.fr

- Madame FRIART Sandrine
Centre Hospitalier de Proximité de La Tour du Pin
Boulevard Victor Hugo
BP 207
38354 LA TOUR DU PIN
Tél. : 04.74.83.27.05
sfriart@ghnd.fr
- Madame MARTEL Isabelle
Hôpital Local de Morestel
539 rue François Perrin
BP 10
38510 MORESTEL
Tél. : 04.74.80.36.17
hlim.fin@orange.fr
- Madame DELETRAZ Roxanne
Centre Hospitalier Gériatrique Soins de suite polyvalent et EHPAD Saint Geoire en Valdaine
1101 route de Plampalais
38620 ST GEOIRE EN VALDAINE
Tél. : 04.76.32.75.07
service.mjpm@hlsgv.fr
7
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Article 3 :
Une copie du présent arrêté sera notifiée :
- aux intéressés ;
- aux Procureurs de la République près du tribunal de grande instance de Grenoble, de
Bourgoin Jallieu et de Vienne ;
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès de
Monsieur le Préfet de l’Isère, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé et des
solidarités, dans un délai de deux mois suivant la notification. Un recours contentieux peut
être déposé auprès du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon TITSS/ Palais des Juridictions - Cour administrative d’appel -184 rue Duguesclin à 69433
LYON CEDEX 3, dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification, ou dans le
délai d’un mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été
déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
Article 5 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale
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 22 juillet 2020
P/Le Préfet,

La Secrétaire générale adjointe,
Juliette BEREGI

8
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ISERE
POLE GESTION PUBLIQUE ET RESSOURCES
DIVISION DES RESSOURCES HUMAINES ET FORMATION PROFESSIONNELLE

DECISION

Vu le départ de Mme Véronique SANCHEZ-CANETE, Responsable du CDIF Nord
Isère, à compter du 1er septembre 2020,
Vu la nécessité d’assurer la continuité du service,
L’intérim du CDIF Nord Isère est confié à Monsieur Richard ROUVIERE à compter du
1er septembre 2020.

A Grenoble, le 20 juillet 2020

Philippe LERAY
Directeur départemental des Finances publiques
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38_DDFIP_Direction départementale des finances
publiques de l’Isère
38-2020-07-27-001
Liste des responsables de service disposant de la
délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal pour la direction départementale des
finances publiques de l'Isère, à compter du 1er août 2020
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Grenoble, le 27 juillet 2020

Direction départementale
des Finances publiques de l'Isère
8 rue de Belgrade
38022 Grenoble Cedex
Téléphone : 04 76 85 74 00
Mél. : ddfip38@dgfip.finances.gouv.fr

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

Services des Impôts des entreprises :
GUERLAIS Agnès
LARDON Gérard
TRITARELLI Gilles
BELOUD Jean-Marc
ALAMERCERY Sylvie
LETONDOT Jean-Pierre
PICCIRILLI Fabien
MALMOND Christophe
THELY Elisabeth

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
Services des Impôts des particuliers :

ESQUIBET Aubert
GAILLARD Yvette
CROUZET Arlette
ARTHOZOUL Jacques
VIAL Nathalie
MORANT Michel
COLIN Serge
MENDIELA Rossana
MAZE Sylvie
CLAUDEPIERRE Marie-Claire

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

Services des Impôts des Particuliers et entreprises :
MACH Sieu-Hoa

Saint-Marcellin
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Nom - Prénom

Responsables des services
Services de publicité foncière:

CHARPENTIER-HILBERT Marie-Christine
GRAND Gérard
MEYRUEIX Marie
SCARATO Daniel
MARANDEL Rita
BREUILLET Christian

Bourgoin-Jallieu
Grenoble 1
Grenoble 2
Grenoble 3
Saint-Marcellin
Vienne

Brigades de vérification :
HASSELBACH Elisabeth
ALOUANI Véronique
YILMAZ Ferhat
GOIRAND Judith
HAECK Jean-Yves

2ème BDV
3ème BDV
4ème BDV
5ème BDV
Brigade de Contrôle et de Recherches et missions
particulières
Pôles contrôle Expertise :

BOUIMA Youssef
FREYCHET Yves
BERNARD Céline
JUGUELIN Murielle

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 SaintAndré, Saint-Marcellin
Pôles de contrôle revenus patrimoine :

LADOUSSE Marie-Christine
CHOIGNARD Pascale
HAECK Maryvonne

Pôle de contrôle revenus patrimoine – Brigrade
Pôle de contrôle revenus patrimoine Sud Isère
Pôle de contrôle revenus patrimoine Nord Isère
Pôle de recouvrement spécialisé :

VASSEUR Cécile

Pôle de recouvrement spécialisé
Centre des impôts fonciers :

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

CDIF SUD ISERE
CDIF NORD ISERE
Pôle topographique et de gestion cadastrale Sud
Isère
Pôle d'Evaluation des Locaux Professionnels
Pôle topographique et de gestion cadastrale
Nord Isère
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Nom - Prénom

Responsables des services
Trésoreries :

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

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° 38-2020-07-01-001 du 1er juillet 2020.
Le présent arrêté prendra effet au 1 er août 2020 et sera publié au recueil des actes administratifs du
département.

Le Directeur départemental des Finances Publiques de
l'Isère,

Philippe LERAY
Administrateur Général des Finances Publiques
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38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2020-07-22-022

Arrêté portant constitution de la commission
départementale de l’article L 302-9-1-1 du CCH pour la
commune de Vif
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Logement Construction

Arrêté n° 2020 portant constitution de la commission départementale de l’article L 302-9-1-1 du CCH
pour la commune de Vif
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite
Vu l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
Vu l'article 65 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,
Vu les articles L 302-5 à L 302-9-4 du code de la construction et de l'habitation,
Vu l’article 26 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social,
Vu le bilan triennal 2017-2019 pour la commune,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère,
ARRETE
Article 1er - Une commission départementale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de
logements sociaux sur le territoire de la commune de Vif est constituée.
Article 2 - Cette commission, présidée par le représentant de l'État dans le département, est composée comme
suit :
•
monsieur le maire de la commune de Vif ;
•
monsieur le président de Grenoble Alpes Métropole ou son représentant ;
•
madame la directrice générale de Alpes Isère Habitat ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de la Société d'Habitation des Alpes ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de ACTIS ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général d’ Erilia ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de la SAS Un Toit Pour Tous Développement ou son représentant ;
•
monsieur le président de l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Isère ou son
représentant ;
Article 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère et le Directeur Départemental des Territoires sont
chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Grenoble le,
le Préfet

Voies et délai de recours :
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication : soit par recours gracieux
auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naitre une décision implicite de
rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant son
intervention. Il en est de même en cas de décision explicite à compter de sa notification ; soit par un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble - 2 place de Verdun – 38000 Grenoble.
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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38-2020-07-22-024

Arrêté portant constitution de la commission
départementale de l’article L 302-9-1-1 du CCH pour la
commune de La Tronche
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Logement Construction

Arrêté n° 2020 portant constitution de la commission départementale de l’article L 302-9-1-1 du CCH
pour la commune de La Tronche
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite
Vu l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
Vu l'article 65 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,
Vu les articles L 302-5 à L 302-9-4 du code de la construction et de l'habitation,
Vu l’article 26 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social,
Vu le bilan triennal 2017-2019 pour la commune,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère,
ARRETE
Article 1er - Une commission départementale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de
logements sociaux sur le territoire de la commune de La Tronche est constituée.
Article 2 - Cette commission, présidée par le représentant de l'État dans le département, est composée comme
suit :
•
monsieur le maire de la commune de la Tronche ;
•
monsieur le président de Grenoble Alpes Métropole ou son représentant ;
•
madame la directrice générale de la Société Dauphinoise pour l'Habitat ou son représentant ;
•
madame la directrice générale d’Alpes Isère Habitat ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de ACTIS ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de CDC Habitat Social ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de Grenoble Habitat ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de la SAS Un Toit Pour Tous Développement ou son représentant ;
•
monsieur le président de l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Isère ou son
représentant ;
Article 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère et le Directeur Départemental des Territoires sont
chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Grenoble le,
le Préfet

Voies et délai de recours :
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication : soit par recours gracieux
auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naitre une décision implicite de
rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant son
intervention. Il en est de même en cas de décision explicite à compter de sa notification ; soit par un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble - 2 place de Verdun – 38000 Grenoble.
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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Arrêté portant constitution de la commission
départementale de l’article L 302-9-1-1 du CCH pour la
commune de Ruy-Montceau
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Logement Construction

Arrêté n° 2020 portant constitution de la commission départementale de l’article L 302-9-1-1 du CCH
pour la commune de Ruy-Montceau
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite
Vu l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
Vu l'article 65 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,
Vu les articles L 302-5 à L 302-9-4 du code de la construction et de l'habitation,
Vu l’article 26 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social,
Vu le bilan triennal 2017-2019 pour la commune,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère,
ARRETE
Article 1er - Une commission départementale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de
logements sociaux sur le territoire de la commune de Ruy-Montceau est constituée.
Article 2 - Cette commission, présidée par le représentant de l'État dans le département, est composée comme
suit :
•
monsieur le maire de la commune de Ruy-Montceau ;
•
monsieur le président de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère ou son représentant ;
•
madame la directrice générale de la Société Dauphinoise pour l'Habitat ou son représentant ;
•
madame la directrice générale de Alpes Isère Habitat ou son représentant ;
•
monsieur le directeur de Société d'Économie Mixte de Construction du Département de l'Ain ou son
représentant ;
•
monsieur le directeur général de la SAS Un Toit Pour Tous Développement ou son représentant ;
•
monsieur le président de l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Isère ou son
représentant ;
Article 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère et le Directeur Départemental des Territoires sont
chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Grenoble le,
le Préfet

Voies et délai de recours :
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication : soit par recours gracieux
auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naitre une décision implicite de
rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant son
intervention. Il en est de même en cas de décision explicite à compter de sa notification ; soit par un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble - 2 place de Verdun – 38000 Grenoble.
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2020-07-17-019
AP FPRNM La Sure en Chartreuse - travaux de protection
contre les chutes de blocs.
AP FPRNM La Sure en Chartreuse - travaux de protection contre les chutes de blocs.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Sécurité et Risques

ARRÊTE n°38-2020-07- 17portant attribution de subvention de l’État
Pour le financement de travaux de protection contre les chutes de blocs par la mise
en place de filets pour la protection de trois habitations
COMMUNE DE LA SURE EN CHARTREUSE
LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu l'ensemble de la réglementation relative à la déconcentration des décisions de L’État en matière
d'investissements publics,
Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018, relatifs aux subventions de L’État pour des projets
d'investissements,
Vu la carte R 111-3 du 4 mars 1974 valant Plan de Prévention des Risques Naturels,
Vu la demande de subvention présentée par la commune de La Sure en Chartreuse en date du 2 mars 2020,
Vu la première délégation 2020 du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs,
Vu la circulaire interministérielle du 23 avril 2007 concernant le financement par le fonds de prévention des
risques naturels majeurs (FPRNM) de certaines mesures de protection,
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère

ARRÊTE
Article 1er - Le concours financier de l’Etat est accordé sur les crédits du Fonds de Prévention des Risques
Naturels Majeurs (FPRNM) du budget du ministère de la Transition Écologique et Solidaire pour le projet
suivant :
Maître d’ouvrage : Commune de La Sure en Chartreuse.
Projet : financement de travaux de protection contre les chutes de blocs par la mise en place de filets pour
protéger 3 maisons d’habitation.
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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Coût total de l’opération : 137 360 € HT
Plan de financement

Taux en %

Subvention FPRNM

68 680,00 €

50

Autofinancement

66 680,00 €

50

(y compris intercommunalités)
Taux de la subvention : 50%.
Montant de la subvention : 68 680,00 €
Article 2 - Le délai de réalisation de l'opération est de 1 an. La date prévisionnelle d’achèvement est fixée fin
du printemps 2021.
Article 3 - Le versement de la subvention interviendra à la demande du bénéficiaire, sur la présentation des
justificatifs de dépenses (factures, décomptes, etc...) certifiés « payés » par le comptable public ou la
présentation d'un état récapitulatif certifié « payé » par le comptable public, accompagné de la copie des
justificatifs de dépenses auprès de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère (service
sécurité et risques) ordonnateur délégué par Monsieur le Préfet de l'Isère. Une avance, ne pouvant excéder
30% du montant de la subvention, peut être versée lors du commencement d'exécution du projet. Des
acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sans pouvoir excéder 80% du
montant maximum de la subvention. Ce taux peut être porté à 90% pour les projets dont le délai de
réalisation prévu à l'article 2 du présent arrêté excède 48 mois
Dans un délai de 12 mois à compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet, mentionnée à l'article
2 du présent arrêté, le bénéficiaire adresse à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère
(service sécurité et risques) :
- une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses réellement
effectuées ;
- la liste des aides publiques perçues et leur montant respectif.
En l'absence de réception de ces documents au terme de cette période de 12 mois, aucun paiement ne peut
intervenir au profit du bénéficiaire.
Article 4 - La subvention est annulée de plein droit et automatiquement si, à l'expiration d'un délai de deux
ans, à compter de sa notification, l'opération subventionnée n'a pas fait l'objet d'un commencement
d’exécution. Une prorogation d'un an de ce délai de validité ne pourra être accordée que si l'engagement de
l'opération a été retardé pour des causes indépendantes de la volonté du bénéficiaire.
Article 5 - L'autorité administrative vérifiera l'emploi conforme de la subvention attribuée et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l'article 1 du
présent arrêté ou si elle a connaissance ou constate un dépassement du montant des aides publiques
perçues. Enfin, l'autorité administrative demandera le reversement partiel ou total si l’opération n'est pas
réalisée au terme du délai prévisionnel d'achèvement mentionné à l'article 2 ou si le bénéficiaire n' a pas
transmis les documents mentionnés dans le délai de 12 mois tel que précisé à l'article 3.
Article 6 - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, Monsieur le Directeur départemental
des Finances Publiques de l’Isère, Monsieur le Directeur départemental des Territoires de l'Isère sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Grenoble, le 17 juillet 2020
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire générale adjointe
Juliette BEREGI
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2020-07-17-018
AP FPRNM St Paul de Varces - Etude sur les travaux
nécessaires pour assurer la protection des maisons situées
en aléas chutes de blocs.
AP FPRNM St Paul de Varces - Etude sur les travaux nécessaires pour assurer la protection des
maisons situées en aléas chutes de blocs.

38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-07-17-018 - AP FPRNM St Paul de Varces - Etude sur les travaux nécessaires pour assurer
la protection des maisons situées en aléas chutes de blocs.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Sécurité et Risques

ARRÊTE n° 38-2020-07-17portant attribution de subvention de l’État
Pour le financement d’une étude d’avant-projet visant à réaliser des modélisations
trajectographiques sur l’ensemble de la rive gauche du Lavanchon pour définir des
solutions de sécurisation
COMMUNE DE SAINT PAUL DE VARCES
LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu l'ensemble de la réglementation relative à la déconcentration des décisions de L’État en matière
d'investissements publics,
Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018, relatifs aux subventions de L’État pour des projets
d'investissements,
Vu la carte 111-3 valant Plan de Prévention des Risques Naturels du 28 décembre 1993,
Vu la demande de subvention présentée par la commune de Saint Paul de Varces en date du 21 novembre
2019, complétée le 10 décembre 2019,
Vu la première délégation 2020 du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs,
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère

ARRÊTE
Article 1erLe concours financier de l’Etat est accordé sur les crédits du Fonds de Prévention des Risques Naturels
Majeurs (FPRNM) du budget du ministère de la Transition Écologique et Solidaire pour le projet suivant :
Maître d’ouvrage : Commune de Saint Paul de Varces.
Projet : financement d’une étude qui permettra de déterminer les travaux nécessaires pour assurer la
protection des maisons situées dans la zone d’aléa moyen à fort et/ou très fort de chutes de blocs.
Coût total de l’opération : 17 166 € HT

Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr

38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-07-17-018 - AP FPRNM St Paul de Varces - Etude sur les travaux nécessaires pour assurer
la protection des maisons situées en aléas chutes de blocs.
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Plan de financement

Taux en %

Subvention FPRNM

8 583,00 €

50

Autofinancement Commune de St
Paul de Varces

8 583,00 €

50

Taux de la subvention : 50%.
Montant de la subvention : 8 583,00 €
Article 2 - Le début des études est prévu pour décembre 2019. La date prévisionnelle d'achèvement des
études est fixée à fin 2020.
Article 3 - Le versement de la subvention interviendra à la demande du bénéficiaire, sur la présentation des
justificatifs de dépenses (factures, décomptes, etc...) certifiés « payés » par le comptable public ou la
présentation d'un état récapitulatif certifié « payé » par le comptable public, accompagné de la copie des
justificatifs de dépenses auprès de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère (service
sécurité et risques) ordonnateur délégué par Monsieur le Préfet de l'Isère. Une avance, ne pouvant excéder
30% du montant de la subvention, peut être versée lors du commencement d'exécution du projet. Des
acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sans pouvoir excéder 80% du
montant maximum de la subvention. Ce taux peut être porté à 90% pour les projets dont le délai de
réalisation prévu à l'article 2 du présent arrêté excède 48 mois
Dans un délai de 12 mois à compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet, mentionnée à l'article
2 du présent arrêté, le bénéficiaire adresse à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère
(service sécurité et risques) :
- une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses réellement
effectuées ;
- la liste des aides publiques perçues et leur montant respectif ;
En l'absence de réception de ces documents au terme de cette période de 12 mois, aucun paiement ne peut
intervenir au profit du bénéficiaire.
Article 4 - La subvention est annulée de plein droit et automatiquement si, à l'expiration d'un délai de deux
ans, à compter de sa notification, l'opération subventionnée n'a pas fait l'objet d'un commencement
d’exécution. Une prorogation d'un an de ce délai de validité ne pourra être accordée que si l'engagement de
l'opération a été retardé pour des causes indépendantes de la volonté du bénéficiaire.
Article 5 - L'autorité administrative vérifiera l'emploi conforme de la subvention attribuée et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l'article 1 du
présent arrêté ou si elle a connaissance ou constate un dépassement du montant des aides publiques
perçues. Enfin, l'autorité administrative demandera le reversement partiel ou total si l’opération n'est pas
réalisée au terme du délai prévisionnel d'achèvement mentionné à l'article 2 ou si le bénéficiaire n' a pas
transmis les documents mentionnés dans le délai de 12 mois tel que précisé à l'article 3.
Article 6 - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, Monsieur le Directeur départemental
des Finances Publiques de l’Isère, Monsieur le Directeur départemental des Territoires de l'Isère sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Grenoble, le 17 juillet 2020
pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire générale adjointe
Juliette BEREGI
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr

38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-07-17-018 - AP FPRNM St Paul de Varces - Etude sur les travaux nécessaires pour assurer
la protection des maisons situées en aléas chutes de blocs.

37

38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2020-07-17-017
AP PAPI d'intention des 4 Vallées - actions 6 à 12 et 14
pour la réalisation d'un étude historique et la pose de
repères de crues - 240 000€
AP PAPI d'intention des 4 Vallées - actions 6 à 12 et 14 pour la réalisation d'un étude historique
et la pose de repères de crues - 240 000€

38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-07-17-017 - AP PAPI d'intention des 4 Vallées - actions 6 à 12 et 14 pour la réalisation
d'un étude historique et la pose de repères de crues - 240 000€
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Sécurité et Risques

ARRÊTE 38-2020-07-17portant attribution de subvention de l’État
Pour le financement de l’axe 1 amélioration de la connaissance et de la conscience
du risque fiches actions 6 à 12 et 14 pour la réalisation d’une étude globale de
gestion des inondations sur le bassin versant des 4 Vallées du PAPI d’intention des
4 VALLEES
Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval (SIRRA)
LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu l'ensemble de la réglementation relative à la déconcentration des décisions de L’État en matière
d'investissements publics,
Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018, relatifs aux subventions de L’État pour des projets
d'investissements,
Vu la convention cadre relative au programme d’actions de prévention des inondations du bassin des 4
Vallées (SIRRA) signée le 2 septembre 2019,
Vu la demande de subvention présentée par le SIRRA en date du 27 février 2020,
Vu la première délégation 2020 du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs,
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère,

ARRÊTE
er

Article 1 - Le concours financier de l’Etat est accordé sur les crédits du Fonds de Prévention des Risques
Naturels Majeurs (FPRNM) du budget du ministère de la Transition Écologique et Solidaire pour le projet
suivant :
Maître d’ouvrage : Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval, domicilié à 366 rue Stéphane Hessel – ZAC des
Basses Echarrières 38440 St Jean de Bournay.
Projet : réalisation de l’étude globale de gestion des inondations sur le bassin versant des 4 Vallées - axe 1
fiches actions 6 à 12 et 14.
Coût total de l’opération :480 000 € HT

Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr

38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-07-17-017 - AP PAPI d'intention des 4 Vallées - actions 6 à 12 et 14 pour la réalisation
d'un étude historique et la pose de repères de crues - 240 000€
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Plan de financement

Taux en %

Subvention FPRNM

240 000,00 €

50

Autofinancement SIRRA

240 000,00 €

50

(y compris intercommunalités)
Taux de la subvention : 50%.
Montant de la subvention : 240 000,00 €
Article 2 - Le délai de réalisation de l'opération est la durée du PAPI d’intention. La date prévisionnelle
d'achèvement est fixée fin 2022.
Article 3 - Le versement de la subvention interviendra à la demande du bénéficiaire, sur la présentation des
justificatifs de dépenses (factures, décomptes, etc...) certifiés « payés » par le comptable public ou la
présentation d'un état récapitulatif certifié « payé » par le comptable public, accompagné de la copie des
justificatifs de dépenses auprès de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère (service
sécurité et risques) ordonnateur délégué par Monsieur le Préfet de l'Isère. Une avance, ne pouvant excéder
30% du montant de la subvention, peut être versée lors du commencement d'exécution du projet. Des
acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sans pouvoir excéder 80% du
montant maximum de la subvention. Ce taux peut être porté à 90% pour les projets dont le délai de
réalisation prévu à l'article 2 du présent arrêté excède 48 mois
Dans un délai de 12 mois à compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet, mentionnée à l'article
2 du présent arrêté, le bénéficiaire adresse à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère
(service sécurité et risques) :
- une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses réellement
effectuées ;
- la liste des aides publiques perçues et leur montant respectif ;
En l'absence de réception de ces documents au terme de cette période de 12 mois, aucun paiement ne peut
intervenir au profit du bénéficiaire.
Article 4 - La subvention est annulée de plein droit et automatiquement si, à l'expiration d'un délai de deux
ans, à compter de sa notification, l'opération subventionnée n'a pas fait l'objet d'un commencement
d’exécution. Une prorogation d'un an de ce délai de validité ne pourra être accordée que si l'engagement de
l'opération a été retardé pour des causes indépendantes de la volonté du bénéficiaire.
Article 5 - L'autorité administrative vérifiera l'emploi conforme de la subvention attribuée et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l'article 1 du
présent arrêté ou si elle a connaissance ou constate un dépassement du montant des aides publiques
perçues. Enfin, l'autorité administrative demandera le reversement partiel ou total si l’opération n'est pas
réalisée au terme du délai prévisionnel d'achèvement mentionné à l'article 2 ou si le bénéficiaire n' a pas
transmis les documents mentionnés dans le délai de 12 mois tel que précisé à l'article 3.
Article 6 - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, Monsieur le Directeur départemental
des Finances Publiques de l’Isère, Monsieur le Directeur départemental des Territoires de l'Isère sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Grenoble, le 17 juillet 2020
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire générale adjointe
Juliette BEREGI
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr

38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-07-17-017 - AP PAPI d'intention des 4 Vallées - actions 6 à 12 et 14 pour la réalisation
d'un étude historique et la pose de repères de crues - 240 000€
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Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr

38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-07-17-017 - AP PAPI d'intention des 4 Vallées - actions 6 à 12 et 14 pour la réalisation
d'un étude historique et la pose de repères de crues - 240 000€
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38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2020-07-17-016
AP PAPI d'intention des 4 Vallées - fiches action 13 et 15
pour la réalisation de l'étude historique et pose de repères
de crues 20 000 €
AP PAPI d'intention des 4 Vallées - fiches action 13 et 15 pour la réalisation de l'étude historique
et pose de repères de crues 20 000 €

38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-07-17-016 - AP PAPI d'intention des 4 Vallées - fiches action 13 et 15 pour la réalisation
de l'étude historique et pose de repères de crues 20 000 €
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Sécurité et Risques

ARRÊTE 38-2020-07-17portant attribution de subvention de l’État
Pour le financement de l’axe 1 amélioration de la connaissance et de la conscience
du risque fiches actions 13 et 15 pour la réalisation de l’étude historique des crues
du bassin versant et le plan de pose de repères de crues
du PAPI d’intention des 4 VALLEES
Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval (SIRRA)
LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu l'ensemble de la réglementation relative à la déconcentration des décisions de L’État en matière
d'investissements publics,
Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018, relatifs aux subventions de L’État pour des projets
d'investissements,
Vu la convention cadre relative au programme d’actions de prévention des inondations du bassin des 4
Vallées (SIRRA) signée le 2 septembre 2019,
Vu la demande de subvention présentée par le SIRRA en date du 8 novembre 2019,
Vu la première délégation 2020 du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs,
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère,

ARRÊTE
Article 1er - Le concours financier de l’Etat est accordé sur les crédits du Fonds de Prévention des Risques
Naturels Majeurs (FPRNM) du budget du ministère de la Transition Écologique et Solidaire pour le projet
suivant :
Maître d’ouvrage : Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval, domicilié à 366 rue Stéphane Hessel – ZAC des
Basses Echarrières 38440 St Jean de Bournay.
Projet : réalisation de l’étude historique des crues et le plan de pose des repères de crues axe 1 fiches
actions 13 et 15.
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr

38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-07-17-016 - AP PAPI d'intention des 4 Vallées - fiches action 13 et 15 pour la réalisation
de l'étude historique et pose de repères de crues 20 000 €
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Coût total de l’opération : 40 000 € HT
Plan de financement

Taux en %

Subvention FPRNM

20 000,00 €

50

Autofinancement SIRRA

20 000,00 €

50

(y compris intercommunalités)
Taux de la subvention : 50%.
Montant de la subvention : 20 000,00 €
Article 2 - Le délai de réalisation de l'opération est la durée du PAPI d’intention. La date prévisionnelle
d'achèvement est fixée fin 2022.
Article 3 - Le versement de la subvention interviendra à la demande du bénéficiaire, sur la présentation des
justificatifs de dépenses (factures, décomptes, etc...) certifiés « payés » par le comptable public ou la
présentation d'un état récapitulatif certifié « payé » par le comptable public, accompagné de la copie des
justificatifs de dépenses auprès de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère (service
sécurité et risques) ordonnateur délégué par Monsieur le Préfet de l'Isère.
Une avance, ne pouvant excéder 30% du montant de la subvention, peut être versée lors du commencement
d'exécution du projet. Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sans
pouvoir excéder 80% du montant maximum de la subvention. Ce taux peut être porté à 90% pour les projets
dont le délai de réalisation prévu à l'article 2 du présent arrêté excède 48 mois. Dans un délai de 12 mois à
compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet, mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, le
bénéficiaire adresse à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère (service sécurité et
risques) :
- une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses réellement
effectuées ;
- la liste des aides publiques perçues et leur montant respectif ;
En l'absence de réception de ces documents au terme de cette période de 12 mois, aucun paiement ne peut
intervenir au profit du bénéficiaire.
Article 4 - La subvention est annulée de plein droit et automatiquement si, à l'expiration d'un délai de deux
ans, à compter de sa notification, l'opération subventionnée n'a pas fait l'objet d'un commencement
d’exécution. Une prorogation d'un an de ce délai de validité ne pourra être accordée que si l'engagement de
l'opération a été retardé pour des causes indépendantes de la volonté du bénéficiaire.
Article 5 -L'autorité administrative vérifiera l'emploi conforme de la subvention attribuée et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l'article 1 du
présent arrêté ou si elle a connaissance ou constate un dépassement du montant des aides publiques
perçues. Enfin, l'autorité administrative demandera le reversement partiel ou total si l’opération n'est pas
réalisée au terme du délai prévisionnel d'achèvement mentionné à l'article 2 ou si le bénéficiaire n' a pas
transmis les documents mentionnés dans le délai de 12 mois tel que précisé à l'article 3.
Article 6 - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, Monsieur le Directeur départemental
des Finances Publiques de l’Isère, Monsieur le Directeur départemental des Territoires de l'Isère sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Grenoble, le 17 juillet 2020
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire générale adjointe
Juliette BEREGI
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr

38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-07-17-016 - AP PAPI d'intention des 4 Vallées - fiches action 13 et 15 pour la réalisation
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38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2020-07-17-013
AP PAPI d'intention du Drac - Etat des lieux de la
composition et de la qualité des sédiments présents dans le
lit du Drac - 80 589 €
AP PAPI d'intention du Drac - Etat des lieux de la composition et de la qualité des sédiments
présents dans le lit du Drac - 80 589 €
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Sécurité et Risques

ARRÊTÉ 38-2020-07-17portant attribution de subvention de l'Etat
Pour le financement des études de prévention contre les inondations sur le bassin
du Drac dans le cadre du PAPI d'intention Drac
SYNDICAT MIXTE DES BASSINS HYDRAULIQUES DE L’ISERE
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite

Vu les articles R561-1 à R561-5 du code de l'environnement relatifs à l'expropriation des biens exposés à
certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi que les articles R561-6 à
R561- 17 relatifs au fonds de prévention des risques naturels majeurs,
Vu l'ensemble de la réglementation relative à la déconcentration des décisions de l'Etat en matière
d'investissements publics,
Vu le décret n°208-514 du 25 juin 2018, relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement,
Vu la convention cadre du 05 mars 2019 relative au Programme d’Actions de Prévention des Inondations par le
Drac (PAPI d'intention) pour les années 2018 à 2021,
Vu le dossier de demande de subvention présenté par le SYMBHI en date du 20 septembre 2019,
Vu la délégation du 25 juin 2020 du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs,
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
ARRETE
Article 1er - Le concours financier de l’Etat est accordé sur les crédits du Fonds de Prévention des Risques
Naturels Majeurs (FPRNM) du budget du ministère de la Transition écologique et solidaire pour le projet suivant :
Maître d'ouvrage : Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI)
Projet : Etat des lieux de la composition et de la qualité des sédiments présents dans le lit du Drac.

Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr

38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-07-17-013 - AP PAPI d'intention du Drac - Etat des lieux de la composition et de la qualité
des sédiments présents dans le lit du Drac - 80 589 €

46

Coût total de l'opération : 161 178 € HT
Plan de financement

Taux en %

Subvention FPRNM

80 589,00 €

50

Autofinancement SYMBHI
(y compris intercommunalités)

80 589,00 €

50

Taux de la subvention : 50 %
Montant de la subvention : 80 589 €
Article 2 - Le délai de réalisation de l'opération est de 2 ans. La date prévisionnelle d'achèvement est fixée au
31 décembre 2021.
Article 3 - Le versement de la subvention interviendra à la demande du bénéficiaire, sur la présentation des
justificatifs de dépenses (factures, décomptes, etc...) certifiés « payés » par le comptable public ou la
présentation d'un état récapitulatif certifié « payé » par le comptable public, accompagné de la copie des
justificatifs de dépenses auprès de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère (service
sécurité et risques) ordonnateur délégué par Monsieur le Préfet de l'Isère.
Une avance, ne pouvant excéder 30% du montant de la subvention, peut être versée lors du commencement
d'exécution du projet. Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sans
pouvoir excéder 80% du montant maximum de la subvention. Ce taux peut être porté à 90% pour les projets dont
le délai de réalisation prévu à l'article 2 du présent arrêté excède 48 mois.
Dans un délai de 12 mois à compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet, mentionnée à l'article 2 du
présent arrêté, le bénéficiaire adresse à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère (service
sécurité et risques) :
- une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses réellement
effectuées ;
- la liste des aides publiques perçues et leur montant respectif.
En l'absence de réception de ces documents au terme de cette période de 12 mois, aucun paiement ne peut
intervenir au profit du bénéficiaire.
Article 4 - La subvention est annulée de plein droit et automatiquement si, à l'expiration d'un délai de deux ans, à
compter de sa notification, l'opération subventionnée n'a pas fait l'objet d'un commencement d’exécution.
Une prorogation d'un an de ce délai de validité ne pourra être accordée que si l'engagement de l'opération a été
retardé pour des causes indépendantes de la volonté du bénéficiaire.
Article 5 - L'autorité administrative vérifiera l'emploi conforme de la subvention attribuée et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l'article 1 du présent
arrêté ou si elle a connaissance ou constate un dépassement du montant des aides publiques perçues. Enfin,
l'autorité administrative demandera le reversement partiel ou total si l’opération n'est pas réalisée au terme du
délai prévisionnel d'achèvement mentionné à l'article 2 ou si le bénéficiaire n'a pas transmis les documents
mentionnés dans le délai de 12 mois tel que précisé à l'article 3.
Article 6 - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, Monsieur le Directeur départemental des
Finances Publiques de l’Isère, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Grenoble, le 17 juillet 2020
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire générale adjointe
Juliette BEREGI

2/2

38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-07-17-013 - AP PAPI d'intention du Drac - Etat des lieux de la composition et de la qualité
des sédiments présents dans le lit du Drac - 80 589 €

47

38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2020-07-17-010
AP PAPI d'intention du DRAC - Etude sur l'implication
des barrages hydroélectriques dans la gestion des crues 56 000 €
AP PAPI d'intention du DRAC - Etude sur l'implication des barrages hydroélectriques dans la
gestion des crues - 56 000 €
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Sécurité et Risques

ARRÊTÉ 38-2020-07-17portant attribution de subvention de l'Etat
Pour le financement des études de prévention contre les inondations sur le bassin
du Drac dans le cadre du PAPI d'intention Drac
GRENOBLE ALPES METROPOLE
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite

Vu les articles R561-1 à R561-5 du code de l'environnement relatifs à l'expropriation des biens exposés à
certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi que les articles R561-6 à
R561- 17 relatifs au fonds de prévention des risques naturels majeurs,
Vu l'ensemble de la réglementation relative à la déconcentration des décisions de l'Etat en matière
d'investissements publics,
Vu le décret n°208-514 du 25 juin 2018, relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement,
Vu la convention cadre du 05 mars 2019 relative au Programme d’Actions de Prévention des Inondations par le
Drac (PAPI d'intention) pour les années 2018 à 2021,
Vu le dossier de demande de subvention présenté par la Métropole de Grenoble en date du 21 février 2020,
Vu la délégation du 25 juin 2020 du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs,
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
ARRETE
Article 1er - Le concours financier de l’Etat est accordé sur les crédits du Fonds de Prévention des Risques
Naturels Majeurs (FPRNM) du budget du ministère de la Transition écologique et solidaire pour le projet suivant :
Maître d'ouvrage : GRENOBLE ALPES METROPOLE
Projet : Etude sur l’implication des barrages hydroélectriques dans la gestion des crues.

Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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Coût total de l'opération : 112 000 € HT
Plan de financement

Taux en %

Subvention FPRNM

56 000,00 €

50

Autofinancement SYMBHI
(y compris intercommunalités)

56 000,00 €

50

Taux de la subvention : 50 %
Montant de la subvention : 56 000 €
Article 2 - Le délai de réalisation de l'opération est de 2 ans. La date prévisionnelle d'achèvement est fixée au
31 décembre 2021.
Article 3 - Le versement de la subvention interviendra à la demande du bénéficiaire, sur la présentation des
justificatifs de dépenses (factures, décomptes, etc...) certifiés « payés » par le comptable public ou la
présentation d'un état récapitulatif certifié « payé » par le comptable public, accompagné de la copie des
justificatifs de dépenses auprès de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère (service
sécurité et risques) ordonnateur délégué par Monsieur le Préfet de l'Isère.
Une avance, ne pouvant excéder 30% du montant de la subvention, peut être versée lors du commencement
d'exécution du projet. Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sans
pouvoir excéder 80% du montant maximum de la subvention. Ce taux peut être porté à 90% pour les projets dont
le délai de réalisation prévu à l'article 2 du présent arrêté excède 48 mois.
Dans un délai de 12 mois à compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet, mentionnée à l'article 2 du
présent arrêté, le bénéficiaire adresse à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère (service
sécurité et risques) :
- une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses réellement
effectuées ;
- la liste des aides publiques perçues et leur montant respectif.
En l'absence de réception de ces documents au terme de cette période de 12 mois, aucun paiement ne peut
intervenir au profit du bénéficiaire.
Article 4 - La subvention est annulée de plein droit et automatiquement si, à l'expiration d'un délai de deux ans, à
compter de sa notification, l'opération subventionnée n'a pas fait l'objet d'un commencement d’exécution.
Une prorogation d'un an de ce délai de validité ne pourra être accordée que si l'engagement de l'opération a été
retardé pour des causes indépendantes de la volonté du bénéficiaire.
Article 5 - L'autorité administrative vérifiera l'emploi conforme de la subvention attribuée et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l'article 1 du présent
arrêté ou si elle a connaissance ou constate un dépassement du montant des aides publiques perçues. Enfin,
l'autorité administrative demandera le reversement partiel ou total si l’opération n'est pas réalisée au terme du
délai prévisionnel d'achèvement mentionné à l'article 2 ou si le bénéficiaire n'a pas transmis les documents
mentionnés dans le délai de 12 mois tel que précisé à l'article 3.
Article 6 - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, Monsieur le Directeur départemental des
Finances Publiques de l’Isère, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Grenoble, le 17 juillet 2020
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire générale adjointe
Juliette BEREGI

2/2
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Sécurité et Risques

ARRÊTÉ 38-2020-07-17portant attribution de subvention de l'Etat
Pour le financement des études de prévention contre les inondations sur le bassin
du Drac dans le cadre du PAPI d'intention Drac
SYNDICAT MIXTE DES BASSINS HYDRAULIQUES DE L’ISERE
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite

Vu les articles R561-1 à R561-5 du code de l'environnement relatifs à l'expropriation des biens exposés à
certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi que les articles R561-6 à
R561- 17 relatifs au fonds de prévention des risques naturels majeurs,
Vu l'ensemble de la réglementation relative à la déconcentration des décisions de l'Etat en matière
d'investissements publics,
Vu le décret n°208-514 du 25 juin 2018, relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement,
Vu la convention cadre du 05 mars 2019 relative au Programme d’Actions de Prévention des Inondations par le
Drac (PAPI d'intention) pour les années 2018 à 2021,
Vu le dossier de demande de subvention présenté par le SYMBHI en date du 11 décembre 2019,
Vu la délégation du 25 juin 2020 du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs,
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
ARRETE
Article 1er - Le concours financier de l’Etat est accordé sur les crédits du Fonds de Prévention des Risques
Naturels Majeurs (FPRNM) du budget du ministère de la Transition écologique et solidaire pour le projet suivant :
Maître d'ouvrage : Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI)
Projet : mise en place d’une démarche de concertation des acteurs du territoire et de consultation du public.
Coût total de l'opération : 12 012 € HT
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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Plan de financement

Taux en %

Subvention FPRNM

6 006,00 €

50

Autofinancement SYMBHI
(y compris intercommunalités)

6 006,00 €

50

Taux de la subvention : 50 %
Montant de la subvention : 6 006 €
Article 2 - Le délai de réalisation de l'opération est de 2,5 ans. La date prévisionnelle d'achèvement est fixée au
30 juin 2022.
Article 3 - Le versement de la subvention interviendra à la demande du bénéficiaire, sur la présentation des
justificatifs de dépenses (factures, décomptes, etc...) certifiés « payés » par le comptable public ou la
présentation d'un état récapitulatif certifié « payé » par le comptable public, accompagné de la copie des
justificatifs de dépenses auprès de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère (service
sécurité et risques) ordonnateur délégué par Monsieur le Préfet de l'Isère.
Une avance, ne pouvant excéder 30% du montant de la subvention, peut être versée lors du commencement
d'exécution du projet. Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sans
pouvoir excéder 80% du montant maximum de la subvention. Ce taux peut être porté à 90% pour les projets dont
le délai de réalisation prévu à l'article 2 du présent arrêté excède 48 mois.
Dans un délai de 12 mois à compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet, mentionnée à l'article 2 du
présent arrêté, le bénéficiaire adresse à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère (service
sécurité et risques) :
- une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses réellement
effectuées ;
- la liste des aides publiques perçues et leur montant respectif.
En l'absence de réception de ces documents au terme de cette période de 12 mois, aucun paiement ne peut
intervenir au profit du bénéficiaire.
Article 4 - La subvention est annulée de plein droit et automatiquement si, à l'expiration d'un délai de deux ans, à
compter de sa notification, l'opération subventionnée n'a pas fait l'objet d'un commencement d’exécution.
Une prorogation d'un an de ce délai de validité ne pourra être accordée que si l'engagement de l'opération a été
retardé pour des causes indépendantes de la volonté du bénéficiaire.
Article 5 - L'autorité administrative vérifiera l'emploi conforme de la subvention attribuée et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l'article 1 du présent
arrêté ou si elle a connaissance ou constate un dépassement du montant des aides publiques perçues. Enfin,
l'autorité administrative demandera le reversement partiel ou total si l’opération n'est pas réalisée au terme du
délai prévisionnel d'achèvement mentionné à l'article 2 ou si le bénéficiaire n'a pas transmis les documents
mentionnés dans le délai de 12 mois tel que précisé à l'article 3.
Article 6 - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, Monsieur le Directeur départemental des
Finances Publiques de l’Isère, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Grenoble, le 17 juillet 2020
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire générale adjointe
Juliette BEREGI

2/2
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scénarios d'aménagement hydraulique du Drac
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Sécurité et Risques

ARRÊTÉ 38-2020-07-17portant attribution de subvention de l'Etat
Pour le financement des études de prévention contre les inondations sur le bassin
du Drac dans le cadre du PAPI d'intention Drac
SYNDICAT MIXTE DES BASSINS HYDRAULIQUES DE L’ISERE
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite

Vu les articles R561-1 à R561-5 du code de l'environnement relatifs à l'expropriation des biens exposés à
certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi que les articles R561-6 à
R561- 17 relatifs au fonds de prévention des risques naturels majeurs,
Vu l'ensemble de la réglementation relative à la déconcentration des décisions de l'Etat en matière
d'investissements publics,
Vu le décret n°208-514 du 25 juin 2018, relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement,
Vu la convention cadre du 05 mars 2019 relative au Programme d’Actions de Prévention des Inondations par le
Drac (PAPI d'intention) pour les années 2018 à 2021,
Vu le dossier de demande de subvention présenté par le SYMBHI en date du 11 décembre 2019,
Vu la délégation du 25 juin 2020 du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs,
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
ARRETE
Article 1er - Le concours financier de l’Etat est accordé sur les crédits du Fonds de Prévention des Risques
Naturels Majeurs (FPRNM) du budget du ministère de la Transition écologique et solidaire pour le projet suivant :
Maître d'ouvrage : Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI)
Projet : Analyse coûts-bénéfices et multi-critères des scénarios d’aménagement hydraulique du Drac.

Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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Coût total de l'opération : 90 534 € HT
Plan de financement

Taux en %

Subvention FPRNM

45 267,00 €

50

Autofinancement SYMBHI
(y compris intercommunalités)

45 267,00 €

50

Taux de la subvention : 50 %
Montant de la subvention : 45 267 €
Article 2 - Le délai de réalisation de l'opération est de 2 ans. La date prévisionnelle d'achèvement est fixée au
31 décembre 2021.
Article 3 - Le versement de la subvention interviendra à la demande du bénéficiaire, sur la présentation des
justificatifs de dépenses (factures, décomptes, etc...) certifiés « payés » par le comptable public ou la
présentation d'un état récapitulatif certifié « payé » par le comptable public, accompagné de la copie des
justificatifs de dépenses auprès de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère (service
sécurité et risques) ordonnateur délégué par Monsieur le Préfet de l'Isère.
Une avance, ne pouvant excéder 30% du montant de la subvention, peut être versée lors du commencement
d'exécution du projet. Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sans
pouvoir excéder 80% du montant maximum de la subvention. Ce taux peut être porté à 90% pour les projets dont
le délai de réalisation prévu à l'article 2 du présent arrêté excède 48 mois.
Dans un délai de 12 mois à compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet, mentionnée à l'article 2 du
présent arrêté, le bénéficiaire adresse à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère (service
sécurité et risques) :
- une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses réellement
effectuées ;
- la liste des aides publiques perçues et leur montant respectif.
En l'absence de réception de ces documents au terme de cette période de 12 mois, aucun paiement ne peut
intervenir au profit du bénéficiaire.
Article 4 - La subvention est annulée de plein droit et automatiquement si, à l'expiration d'un délai de deux ans, à
compter de sa notification, l'opération subventionnée n'a pas fait l'objet d'un commencement d’exécution.
Une prorogation d'un an de ce délai de validité ne pourra être accordée que si l'engagement de l'opération a été
retardé pour des causes indépendantes de la volonté du bénéficiaire.
Article 5 - L'autorité administrative vérifiera l'emploi conforme de la subvention attribuée et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l'article 1 du présent
arrêté ou si elle a connaissance ou constate un dépassement du montant des aides publiques perçues. Enfin,
l'autorité administrative demandera le reversement partiel ou total si l’opération n'est pas réalisée au terme du
délai prévisionnel d'achèvement mentionné à l'article 2 ou si le bénéficiaire n'a pas transmis les documents
mentionnés dans le délai de 12 mois tel que précisé à l'article 3.
Article 6 - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, Monsieur le Directeur départemental des
Finances Publiques de l’Isère, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Grenoble, le 17 juillet 2020
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire générale adjointe
Juliette BEREGI

2/2
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38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère
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258 €
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Sécurité et Risques

ARRÊTÉ 38-2020-07-17portant attribution de subvention de l'Etat
Pour le financement des études de prévention contre les inondations par les affluents
de l’Isère en Grésivaudan dans le cadre du PAPI d'intention Grésivaudan
SYNDICAT MIXTE DES BASSINS HYDRAULIQUES DE L’ISERE
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite

Vu les articles R561-1 à R561-5 du code de l'environnement relatifs à l'expropriation des biens exposés à
certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi que les articles R561-6 à
R561- 17 relatifs au fonds de prévention des risques naturels majeurs,
Vu l'ensemble de la réglementation relative à la déconcentration des décisions de l'Etat en matière
d'investissements publics,
Vu le décret n°208-514 du 25 juin 2018, relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement,
Vu l’approbation par le comité d’agrément de bassin du 12 juin 2020 du Programme d’Actions de Prévention des
Inondations par les affluents de l’Isère en Grésivaudan (PAPI d'intention) pour les années 2020 à 2021,
Vu le dossier de demande de subvention présenté par le SYMBHI en date du 18 février 2020,
Vu la délégation du 25 juin 2020 du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs,
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
ARRETE
Article 1er - Le concours financier de l’Etat est accordé sur les crédits du Fonds de Prévention des Risques
Naturels Majeurs (FPRNM) du budget du ministère de la Transition écologique et solidaire pour le projet suivant :
Maître d'ouvrage : Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI)
Projet : Acquisition de données topographiques par LIDAR sur les 3 bassins versants prioritaires du Bréda, du
Salin et du Merdaret.
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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Coût total de l'opération : 22 516 € HT
Plan de financement

Taux en %

Subvention FPRNM

11 258,00 €

50

Autofinancement SYMBHI
(y compris intercommunalités)

11 258,00 €

50

Taux de la subvention : 50 %
Montant de la subvention : 11 258 €
Article 2 - Le délai de réalisation de l'opération est de 2 ans. La date prévisionnelle d'achèvement est fixée au
31 décembre 2021.
Article 3 - Le versement de la subvention interviendra à la demande du bénéficiaire, sur la présentation des
justificatifs de dépenses (factures, décomptes, etc...) certifiés « payés » par le comptable public ou la
présentation d'un état récapitulatif certifié « payé » par le comptable public, accompagné de la copie des
justificatifs de dépenses auprès de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère (service
sécurité et risques) ordonnateur délégué par Monsieur le Préfet de l'Isère.
Une avance, ne pouvant excéder 30% du montant de la subvention, peut être versée lors du commencement
d'exécution du projet. Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sans
pouvoir excéder 80% du montant maximum de la subvention. Ce taux peut être porté à 90% pour les projets dont
le délai de réalisation prévu à l'article 2 du présent arrêté excède 48 mois.
Dans un délai de 12 mois à compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet, mentionnée à l'article 2 du
présent arrêté, le bénéficiaire adresse à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère (service
sécurité et risques) :
- une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses réellement
effectuées ;
- la liste des aides publiques perçues et leur montant respectif.
En l'absence de réception de ces documents au terme de cette période de 12 mois, aucun paiement ne peut
intervenir au profit du bénéficiaire.
Article 4 - La subvention est annulée de plein droit et automatiquement si, à l'expiration d'un délai de deux ans, à
compter de sa notification, l'opération subventionnée n'a pas fait l'objet d'un commencement d’exécution.
Une prorogation d'un an de ce délai de validité ne pourra être accordée que si l'engagement de l'opération a été
retardé pour des causes indépendantes de la volonté du bénéficiaire.
Article 5 - L'autorité administrative vérifiera l'emploi conforme de la subvention attribuée et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l'article 1 du présent
arrêté ou si elle a connaissance ou constate un dépassement du montant des aides publiques perçues. Enfin,
l'autorité administrative demandera le reversement partiel ou total si l’opération n'est pas réalisée au terme du
délai prévisionnel d'achèvement mentionné à l'article 2 ou si le bénéficiaire n'a pas transmis les documents
mentionnés dans le délai de 12 mois tel que précisé à l'article 3.
Article 6 - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, Monsieur le Directeur départemental des
Finances Publiques de l’Isère, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Grenoble, le 17 juillet 2020
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire générale adjointe
Juliette BEREGI
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Sécurité et Risques

ARRÊTE 38-2020-07-17portant attribution de subvention de l’État
Pour le financement de l’axe 0 fiche action 2 pour l’organisation de la
communication autour de la démarche PAPI
du PAPI d’intention des 4 VALLEES
Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval (SIRRA)
LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu l'ensemble de la réglementation relative à la déconcentration des décisions de L’État en matière
d'investissements publics,
Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018, relatifs aux subventions de L’État pour des projets
d'investissements,
Vu la convention cadre relative au programme d’actions de prévention des inondations du bassin des 4
Vallées (SIRRA) signée le 2 septembre 2019,
Vu la demande de subvention présentée par le SIRRA en date du 9 janvier 2020,
Vu la première délégation 2020 du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs,
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère,

ARRÊTE
Article 1er - Le concours financier de l’Etat est accordé sur les crédits du Fonds de Prévention des Risques
Naturels Majeurs (FPRNM) du budget du ministère de la Transition Écologique et Solidaire pour le projet
suivant :
Maître d’ouvrage : Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval, domicilié à 366 rue Stéphane Hessel – ZAC des
Basses Echarrières 38440 St Jean de Bournay.
Projet : organisation de la communication et la concertation autour de la démarche PAPI.
Coût total de l’opération : 7 900 € HT

Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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Plan de financement

Taux en %

Subvention FPRNM

3 950,00 €

50

Autofinancement SIRRA

3 950,00 €

50

(y compris intercommunalités)
Taux de la subvention : 50%.
Montant de la subvention : 3 950 €
Article 2 - Le délai de réalisation de l'opération est la durée du PAPI d’intention. La date prévisionnelle
d'achèvement est fixée fin 2022.
Article 3 - Le versement de la subvention interviendra à la demande du bénéficiaire, sur la présentation des
justificatifs de dépenses (factures, décomptes, etc...) certifiés « payés » par le comptable public ou la
présentation d'un état récapitulatif certifié « payé » par le comptable public, accompagné de la copie des
justificatifs de dépenses auprès de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère (service
sécurité et risques) ordonnateur délégué par Monsieur le Préfet de l'Isère.
Une avance, ne pouvant excéder 30% du montant de la subvention, peut être versée lors du commencement
d'exécution du projet. Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sans
pouvoir excéder 80% du montant maximum de la subvention. Ce taux peut être porté à 90% pour les projets
dont le délai de réalisation prévu à l'article 2 du présent arrêté excède 48 mois
Dans un délai de 12 mois à compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet, mentionnée à l'article
2 du présent arrêté, le bénéficiaire adresse à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère
(service sécurité et risques) :
- une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses réellement
effectuées ;
- la liste des aides publiques perçues et leur montant respectif.
En l'absence de réception de ces documents au terme de cette période de 12 mois, aucun paiement ne peut
intervenir au profit du bénéficiaire.
Article 4 - La subvention est annulée de plein droit et automatiquement si, à l'expiration d'un délai de deux
ans, à compter de sa notification, l'opération subventionnée n'a pas fait l'objet d'un commencement
d’exécution.
Une prorogation d'un an de ce délai de validité ne pourra être accordée que si l'engagement de l'opération a
été retardé pour des causes indépendantes de la volonté du bénéficiaire.
Article 5 - L'autorité administrative vérifiera l'emploi conforme de la subvention attribuée et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l'article 1 du
présent arrêté ou si elle a connaissance ou constate un dépassement du montant des aides publiques
perçues. Enfin, l'autorité administrative demandera le reversement partiel ou total si l’opération n'est pas
réalisée au terme du délai prévisionnel d'achèvement mentionné à l'article 2 ou si le bénéficiaire n' a pas
transmis les documents mentionnés dans le délai de 12 mois tel que précisé à l'article 3.
Article 6 - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, Monsieur le Directeur départemental
des Finances Publiques de l’Isère, Monsieur le Directeur départemental des Territoires de l'Isère sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Grenoble, le 17 juillet 2020
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire générale adjointe
Juliette BEREGI
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Sécurité et Risques

ARRÊTÉ 38-2020-07-17portant attribution de subvention de l'Etat
Pour le financement des travaux de prévention contre les inondations sur le bassin de
l’Isère dans le cadre des tranches 2 et 3 du PAPI Isère amont
SYNDICAT MIXTE DES BASSINS HYDRAULIQUES DE L’ISERE
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite

Vu les articles R561-1 à R561-5 du code de l'environnement relatifs à l'expropriation des biens exposés à
certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi que les articles R561-6 à
R561- 17 relatifs au fonds de prévention des risques naturels majeurs,
Vu l'ensemble de la réglementation relative à la déconcentration des décisions de l'Etat en matière
d'investissements publics,
Vu le décret n°208-514 du 25 juin 2018, relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement,
Vu la convention cadre du 17 mars 2015 relative au Programme d’Actions de Prévention des Inondations par
l’Isère entre Poncharra et Grenoble (PAPI 2 Isère amont) pour les années 2016 à 2021,
Vu le dossier de demande de subvention présenté par le SYMBHI en date du 20 janvier 2020,
Vu la délégation du 25 juin 2020 du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs,
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
ARRETE
Article 1er - Le concours financier de l’Etat est accordé sur les crédits du Fonds de Prévention des Risques
Naturels Majeurs (FPRNM) du budget du ministère de la Transition écologique et solidaire pour le projet suivant :
Maître d'ouvrage : Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI)

Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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Projet : Travaux de prévention des inondations sur le bassin de l’Isère amont de Grenoble dans le cadre du PAPI
Isère amont tranches 2 et 3 : réalisation des ouvrages hydrauliques nécessaires à la mise en œuvre du

CIC de Pontcharra-Le Cheylas avec réutilisation des matériaux prélevés sur les bancs du lit mineur
de l’Isère (lot 28).
Coût total de l'opération : 1 879 376 € HT
Plan de financement

Taux en %

Subvention FPRNM

939 688,00 €

50

Autofinancement SYMBHI
(y compris intercommunalités)

939 688,00 €

50

Taux de la subvention : 50 %
Montant de la subvention : 939 688 €
Article 2 - Le délai de réalisation de l'opération est de 2 ans. La date prévisionnelle d'achèvement est fixée au 31
décembre 2021.
Article 3 - Le versement de la subvention interviendra à la demande du bénéficiaire, sur la présentation des
justificatifs de dépenses (factures, décomptes, etc...) certifiés « payés » par le comptable public ou la
présentation d'un état récapitulatif certifié « payé » par le comptable public, accompagné de la copie des
justificatifs de dépenses auprès de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère (service
sécurité et risques) ordonnateur délégué par Monsieur le Préfet de l'Isère.
Une avance, ne pouvant excéder 30% du montant de la subvention, peut être versée lors du commencement
d'exécution du projet. Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sans
pouvoir excéder 80% du montant maximum de la subvention. Ce taux peut être porté à 90% pour les projets dont
le délai de réalisation prévu à l'article 2 du présent arrêté excède 48 mois.
Dans un délai de 12 mois à compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet, mentionnée à l'article 2 du
présent arrêté, le bénéficiaire adresse à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère (service
sécurité et risques) :
- une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses réellement
effectuées ;
- la liste des aides publiques perçues et leur montant respectif.
En l'absence de réception de ces documents au terme de cette période de 12 mois, aucun paiement ne peut
intervenir au profit du bénéficiaire.
Article 4 - La subvention est annulée de plein droit et automatiquement si, à l'expiration d'un délai de deux ans, à
compter de sa notification, l'opération subventionnée n'a pas fait l'objet d'un commencement d’exécution.
Une prorogation d'un an de ce délai de validité ne pourra être accordée que si l'engagement de l'opération a été
retardé pour des causes indépendantes de la volonté du bénéficiaire.
Article 5 - L'autorité administrative vérifiera l'emploi conforme de la subvention attribuée et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l'article 1 du présent
arrêté ou si elle a connaissance ou constate un dépassement du montant des aides publiques perçues. Enfin,
l'autorité administrative demandera le reversement partiel ou total si l’opération n'est pas réalisée au terme du
délai prévisionnel d'achèvement mentionné à l'article 2 ou si le bénéficiaire n' a pas transmis les documents
mentionnés dans le délai de 12 mois tel que précisé à l'article 3.
Article 6 - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, Monsieur le Directeur départemental des
Finances Publiques de l’Isère, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Grenoble, le 17 juillet 2020
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire générale adjointe
Juliette BEREGI
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Sécurité et Risques

ARRÊTÉ 38-2020-07-17portant attribution de subvention de l'Etat
Pour le financement des travaux de prévention contre les inondations sur le bassin de
l’Isère dans le cadre des tranches 2 et 3 du PAPI Isère amont
SYNDICAT MIXTE DES BASSINS HYDRAULIQUES DE L’ISERE
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite

Vu les articles R561-1 à R561-5 du code de l'environnement relatifs à l'expropriation des biens exposés à
certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi que les articles R561-6 à
R561- 17 relatifs au fonds de prévention des risques naturels majeurs,
Vu l'ensemble de la réglementation relative à la déconcentration des décisions de l'Etat en matière
d'investissements publics,
Vu le décret n°208-514 du 25 juin 2018, relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement,
Vu la convention cadre du 17 mars 2015 relative au Programme d’Actions de Prévention des Inondations par
l’Isère entre Poncharra et Grenoble (PAPI 2 Isère amont) pour les années 2016 à 2021,
Vu le dossier de demande de subvention présenté par le SYMBHI en date du 18 mars 2020,
Vu la délégation du 25 juin 2020 du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs,
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
ARRETE
Article 1er - Le concours financier de l’Etat est accordé sur les crédits du Fonds de Prévention des Risques
Naturels Majeurs (FPRNM) du budget du ministère de la Transition écologique et solidaire pour le projet suivant :
Maître d'ouvrage : Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI)

Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
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Projet : Travaux de prévention des inondations sur le bassin de l’Isère amont de Grenoble dans le cadre du PAPI
Isère amont tranches 2 et 3 : arasement des bancs rive gauche et réalisation du CIC de Pontcharra-le Cheylas
(lot 1 - avenant 2).
Coût total de l'opération : 830 104 € HT
Plan de financement

Taux en %

Subvention FPRNM

415 052,00 €

50

Autofinancement SYMBHI
(y compris intercommunalités)

415 052,00 €

50

Taux de la subvention : 50 %
Montant de la subvention : 415 052 €
Article 2 - Le délai de réalisation de l'opération est de 2 ans. La date prévisionnelle d'achèvement est fixée au 31
décembre 2021.
Article 3 - Le versement de la subvention interviendra à la demande du bénéficiaire, sur la présentation des
justificatifs de dépenses (factures, décomptes, etc...) certifiés « payés » par le comptable public ou la
présentation d'un état récapitulatif certifié « payé » par le comptable public, accompagné de la copie des
justificatifs de dépenses auprès de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère (service
sécurité et risques) ordonnateur délégué par Monsieur le Préfet de l'Isère.
Une avance, ne pouvant excéder 30% du montant de la subvention, peut être versée lors du commencement
d'exécution du projet. Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sans
pouvoir excéder 80% du montant maximum de la subvention. Ce taux peut être porté à 90% pour les projets dont
le délai de réalisation prévu à l'article 2 du présent arrêté excède 48 mois.
Dans un délai de 12 mois à compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet, mentionnée à l'article 2 du
présent arrêté, le bénéficiaire adresse à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère (service
sécurité et risques) :
- une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses réellement
effectuées ;
- la liste des aides publiques perçues et leur montant respectif.
En l'absence de réception de ces documents au terme de cette période de 12 mois, aucun paiement ne peut
intervenir au profit du bénéficiaire.
Article 4 - La subvention est annulée de plein droit et automatiquement si, à l'expiration d'un délai de deux ans, à
compter de sa notification, l'opération subventionnée n'a pas fait l'objet d'un commencement d’exécution.
Une prorogation d'un an de ce délai de validité ne pourra être accordée que si l'engagement de l'opération a été
retardé pour des causes indépendantes de la volonté du bénéficiaire.
Article 5 - L'autorité administrative vérifiera l'emploi conforme de la subvention attribuée et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l'article 1 du présent
arrêté ou si elle a connaissance ou constate un dépassement du montant des aides publiques perçues. Enfin,
l'autorité administrative demandera le reversement partiel ou total si l’opération n'est pas réalisée au terme du
délai prévisionnel d'achèvement mentionné à l'article 2 ou si le bénéficiaire n' a pas transmis les documents
mentionnés dans le délai de 12 mois tel que précisé à l'article 3.
Article 6 - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, Monsieur le Directeur départemental des
Finances Publiques de l’Isère, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Grenoble, le 17 juillet 2020
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire générale adjointe
Juliette BEREGI
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Sécurité et Risques

ARRÊTÉ 38-2020-07-17
portant attribution de subvention de l'Etat
Pour le financement des travaux de prévention contre les inondations sur le bassin de
l’Isère dans le cadre des tranches 2 et 3 du PAPI Isère amont
SYNDICAT MIXTE DES BASSINS HYDRAULIQUES DE L’ISERE
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite

Vu les articles R561-1 à R561-5 du code de l'environnement relatifs à l'expropriation des biens exposés à
certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi que les articles R561-6 à
R561- 17 relatifs au fonds de prévention des risques naturels majeurs,
Vu l'ensemble de la réglementation relative à la déconcentration des décisions de l'Etat en matière
d'investissements publics,
Vu le décret n°208-514 du 25 juin 2018, relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement,
Vu la convention cadre du 17 mars 2015 relative au Programme d’Actions de Prévention des Inondations par
l’Isère entre Poncharra et Grenoble (PAPI 2 Isère amont) pour les années 2016 à 2021,
Vu le dossier de demande de subvention présenté par le SYMBHI en date du 18 mars 2020,
Vu la délégation du 25 juin 2020 du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs,
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
ARRETE
Article 1er - Le concours financier de l’Etat est accordé sur les crédits du Fonds de Prévention des Risques
Naturels Majeurs (FPRNM) du budget du ministère de la Transition écologique et solidaire pour le projet suivant :
Maître d'ouvrage : Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI)
Projet : Travaux de prévention des inondations sur le bassin de l’Isère amont de Grenoble dans le cadre du PAPI
Isère amont tranches 2 et 3 : réalisation du CIC de Pontcharra-le Cheylas (lot 10 - avenant 1).
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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Coût total de l'opération : 152 630 € HT
Plan de financement

Taux en %

Subvention FPRNM

76 315,00 €

50

Autofinancement SYMBHI
(y compris intercommunalités)

76 315,00 €

50

Taux de la subvention : 50 %
Montant de la subvention : 76 315 €
Article 2 - Le délai de réalisation de l'opération est de 2 ans. La date prévisionnelle d'achèvement est fixée au 31
décembre 2021.
Article 3 - Le versement de la subvention interviendra à la demande du bénéficiaire, sur la présentation des
justificatifs de dépenses (factures, décomptes, etc...) certifiés « payés » par le comptable public ou la
présentation d'un état récapitulatif certifié « payé » par le comptable public, accompagné de la copie des
justificatifs de dépenses auprès de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère (service
sécurité et risques) ordonnateur délégué par Monsieur le Préfet de l'Isère.
Une avance, ne pouvant excéder 30% du montant de la subvention, peut être versée lors du commencement
d'exécution du projet. Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sans
pouvoir excéder 80% du montant maximum de la subvention. Ce taux peut être porté à 90% pour les projets dont
le délai de réalisation prévu à l'article 2 du présent arrêté excède 48 mois.
Dans un délai de 12 mois à compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet, mentionnée à l'article 2 du
présent arrêté, le bénéficiaire adresse à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère (service
sécurité et risques) :
- une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses réellement
effectuées ;
- la liste des aides publiques perçues et leur montant respectif.
En l'absence de réception de ces documents au terme de cette période de 12 mois, aucun paiement ne peut
intervenir au profit du bénéficiaire.
Article 4 - La subvention est annulée de plein droit et automatiquement si, à l'expiration d'un délai de deux ans, à
compter de sa notification, l'opération subventionnée n'a pas fait l'objet d'un commencement d’exécution.
Une prorogation d'un an de ce délai de validité ne pourra être accordée que si l'engagement de l'opération a été
retardé pour des causes indépendantes de la volonté du bénéficiaire.
Article 5 - L'autorité administrative vérifiera l'emploi conforme de la subvention attribuée et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révèle différente de celle mentionnée à l'article 1 du présent
arrêté ou si elle a connaissance ou constate un dépassement du montant des aides publiques perçues. Enfin,
l'autorité administrative demandera le reversement partiel ou total si l’opération n'est pas réalisée au terme du
délai prévisionnel d'achèvement mentionné à l'article 2 ou si le bénéficiaire n' a pas transmis les documents
mentionnés dans le délai de 12 mois tel que précisé à l'article 3.
Article 6 - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, Monsieur le Directeur départemental des
Finances Publiques de l’Isère, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Isère sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Grenoble, le 17 juillet 2020
pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire générale adjointe
Juliette BEREGI

2/2
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Direction départementale des territoires
Service sécurité et risques

ARRÊTÉ N°
approuvant la modification
du plan de prévention des risques inondation (PPRI) par la Romanche aval
sur les communes de Saint Barthélémy de Séchilienne, Séchilienne, Saint Pierre de
Mésage, Notre Dame de Mésage, Montchaboud, Vizille, Champ sur Drac et Jarrie.
LE PRÉFET DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de l’environnement et notamment les articles L562-4-1-II, R562-10-1 et R562-10-2
relatifs à la modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;
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 départements ;
VU le décret en date du 6 mai 2016 portant nomination du préfet de l’Isère, monsieur Lionel
BEFFRE ;
VU le décret n°2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de préventions des risques concernant
les aléas débordement de cours d’eau et submersion marine, codifié aux articles R.562-11-1 et
suivants du code de l’environnement ;
VU le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) Romanche Aval approuvé par arrêté
préfectoral n°2012 187-0026 en date du 5 juillet 2012 ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2019-10-11-01 du 11 octobre 2019, portant prescription de la
modification, sur la commune de Vizille, du plan de prévention des risques inondation (PPRI) de la
Romanche aval approuvé le 5 juillet 2012 ;
VU l’avis favorable de Grenoble-Alpes Métropole sur le projet de modification de PPRI de la
Romanche aval, émis à l’unanimité lors de la délibération du conseil du 8 novembre 2019 ;
VU l’avis favorable avec réserves de la commune de Vizille sur le projet de modification de PPRI
de la Romanche aval, émis par délibération du conseil municipal du 18 novembre 2019 ;
VU l’avis de l’établissement public du SCOT de la grande région de Grenoble sur le projet de
modification de PPRI de la Romanche aval, émis par son président par courrier du 19 novembre
2019 ;
VU les observations émises par le public lors de la période de mise à disposition du dossier ;
VU le rapport d’approbation de la direction départementale des territoires ;
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CONSIDÉRANT la localisation géographique stratégique de la commune de Vizille située aux
portes de l’Oisans ;
CONSIDÉRANT la nécessité de permettre le renouvellement urbain de la commune de Vizille au
sens de l’article R.562-11-6 du code de l’environnement afin de réduire la vulnérabilité du territoire
aux risques naturels, de maintenir son activité, et de répondre aux enjeux de qualité de l’air et de
mobilité à l’échelle du bassin de vie ;
CONSIDÉRANT les travaux de consolidation des digues de la Romanche, réalisés dans le cadre
du programme d’actions de prévention des inondations (PAPI), et la réduction de la vulnérabilité
des biens et des personnes résultant de ces travaux ;
CONSIDÉRANT que la modification envisagée est circonscrite à la zone urbanisée de Vizille et
qu’elle ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet au sens de l’alinéa II de l’article
L.562-4-1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT les avis favorables reçus sur le projet de modification ;
CONSIDÉRANT la première réserve émise par la commune de Vizille concernant la demande de
création d’un second parking-relais sur la zone « Cornage », à laquelle il n’a pas été donné suite,
le projet de modification du PPRI ayant pour objectif de permettre le renouvellement de la zone
urbanisée et non d’urbaniser des zones naturelles ;
CONSIDÉRANT la seconde réserve émise par la commune de Vizille demandant que la zone du
coeur historique où le renouvellement urbain et le changement de destination seront possibles soit
élargie au secteur des services techniques, de la zone du Messidor et sur la parcelle AL 140 pour
le projet de gendarmerie ; réserve apparaissant non fondée dans la mesure où le projet de
modification du PPRI prévoit bien la possibilité de renouvellement urbain dans la zone RCu sur la
commune de Vizille ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de l’Isère ;

ARRÊTE
Article 1
La modification n°1 du plan de prévention des risques inondations (PPRI) de la Romanche aval
est approuvée telle qu’annexée au présent arrêté.
Article 2
Le PPRI de la Romanche aval est désormais constitué des pièces suivantes :
• Le règlement modifié (version juillet 2020 approuvé par le présent arrêté)
et ses annexes approuvées par arrêté n°2012187-0026 du 5 juillet 2012 (non modifiées) ;
•

Le zonage réglementaire (sur fond cadastral) au 1/10000ème approuvé par arrêté
n°2012187-0026 du 5 juillet 2012 (non modifié) ;

•

Le zonage réglementaire (sur fond cadastral) au 1/5000ème approuvé par arrêté
n°2012187-0026 du 5 juillet 2012 (non modifié) ;

•

Le rapport de présentation et ses annexes approuvés par arrêté n°2012187-0026 du 5
juillet 2012 (non modifié) ;

•

Le rapport de présentation relatif au projet de modification (version juillet 2020, approuvé
par le présent arrêté).
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Le dossier de modification est accompagné d’un bilan d’association, de concertation et de
consultation (version juillet 2020).
Article 3
Un exemplaire du présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
l’Isère.
Il est notifié aux maires des communes de Saint-Barthélémy-de-Séchilienne, Séchilienne, SaintPierre-de-Mésage, Notre-Dame-de-Mésage, Montchaboud, Vizille, Champ-sur-Drac et Jarrie, au
président de Grenoble-Alpes Métropole et au président de l’établissement public du SCOT de la
grande région de Grenoble.
Pendant une durée minimale d’un mois, les maires procèdent à l’affichage du présent arrêté en
mairies. Pendant cette même période, le président de Grenoble-Alpes Métropole procède à
l’affichage du présent arrêté au siège de la métropole, et le président de l’établissement public du
SCOT de la grande région de Grenoble procède à l’affichage de l’arrêté au siège de
l’établissement du SCOT. Ces formalités sont justifiées respectivement par un certificat d’affichage
des maires, du président de la Grenoble Alpes-Métropole et du président de l’établissement public
du SCOT.
Un avis est en outre inséré, par la direction départementale des territoires, dans le journal désigné
ci-après : « LE DAUPHINE LIBÉRÉ ».
Un exemplaire du dossier approuvé de la modification du plan de prévention des risques
inondation (PPRI) par la Romanche aval est tenu à disposition du public à la préfecture de l’Isère
et en mairie de chacune des communes mentionnées ci-avant, aux jours et heures d’ouverture
habituels des bureaux au public.

Article 4
Le présent arrêté peut être déféré devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans le délai de
deux mois à compter de sa publication conformément aux dispositions de l'article R.421-1 du code
de justice administrative. Il peut également faire l'objet dans le même délai de deux mois d'un
recours administratif qui suspend le délai de recours contentieux dans les conditions de l'article
R.421-2 du même code.

Article 5
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le président de
Grenoble Alpes Métropole, le président de l’établissement public du SCOT de la grande région de
Grenoble et les maires des communes de Saint-Barthélémy-de-Séchilienne, Séchilienne, SaintPierre-de-Mésage, Notre-Dame-de-Mésage, Montchaboud, Vizille, Champ-sur-Drac et Jarrie, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Grenoble, le 22 juillet 2020
Le Préfet
Lionel BEFFRE
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LE PREFET DE L'ISERE

Direction départementale des territoires
Secrétariat Général
Ressources Humaines

Arrêté modificatif à la répartition de l'enveloppe NBI au titre des 6ème et 7ème tranche de
la mise en œuvre du protocole Durafour
Le directeur départemental des Territoires,
VU le décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle
bonification indemnitaire dans la fonction publique de l’État,
VU la note ministérielle du 13/12/2011 portant répartition de l'enveloppe NBI au titre des 6ème et
7ème tranche de la mise en oeuvre du protocole Durafour,
VU l’arrêté modificatif à la répartition de l’enveloppe NBI au titre des 6ème et 7ème tranches de la
mise en œuvre du protocole Durafour en date du 06/07/2017,
VU l’avis du comité technique du 15/06/2020,
DECIDE
D'attribuer :
48 points de NBI sur le poste suivant :
–

adjoint au chef du bureau application du droit des sols, études et transversalité

28 points de NBI sur les postes suivants :
–
–
–
–
–
–
–

adjoint de la secrétaire générale et chef du bureau des affaires juridiques,
adjointe à la cheffe du service aménagement sud est et responsable du pôle intervention
territoriale,
chargé de planification de la Bièvre-Isère, Balcons du Dauphiné et ScoT Nord Isère,
chargée de la planification CC de la Matheysine,
chargé de planification CC SMVIC, St Marcellin Vercors Isère,
responsable du bureau Ressources Humaines,
chef de l‘unité conseil de gestion-communication.

15 points de NBI sur les postes suivants :
–
–
–
–
–
–
–
–

secrétariat des commissions administratives,
responsable du pôle fiscalité,
responsable du pôle gestion administrative et financière,
adjointe unité fiscalité, en charge du management des centres,
adjointe du pôle et coordonnateur accessibilité,
adjointe unité moyens généraux et logistique, chargée de gestion budgétaire,
animateur de la politique locale de sécurité routière
responsable de l’unité instruction ADS à compter du 01/03/2020

Tél. : 04 56 59 46 49 – fax : 04 56 59 44 35
17 bd Joseph Vallier – BP 45 – 38040 Grenoble cedex 9
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10 points de NBI sur les postes suivants :
–
–
–
–

instructeur ANAH et humanisation des CHRS,
hôtesse d'accueil du site Vallier, au 01/03/2020
secrétariat du service sécurité et risques,
instructeur publicité, à compter du 01/01/2020.

Grenoble, le 22 juillet 2020
Le directeur départemental
des Territoires,

François-Xavier CEREZA
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Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif territorialement
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification conformément à l'article R 421-1 du code
de la justice administrative.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Logement Construction

Arrêté n° 2020 portant constitution de la commission départementale de l’article L 302-9-1-1 du CCH
pour la commune de Jarrie
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite
Vu l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
Vu l'article 65 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,
Vu les articles L 302-5 à L 302-9-4 du code de la construction et de l'habitation,
Vu l’article 26 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social,
Vu le bilan triennal 2017-2019 pour la commune,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère,
ARRETE
Article 1er - Une commission départementale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de
logements sociaux sur le territoire de la commune de Jarrie est constituée.
Article 2 - Cette commission, présidée par le représentant de l'État dans le département, est composée comme
suit :
•
monsieur le maire de la commune de Jarrie ;
•
monsieur le président de Grenoble Alpes Métropole ou son représentant ;
•
madame la directrice générale de la Société Dauphinoise pour l'Habitat ou son représentant ;
•
madame la directrice générale de Alpes Isère Habitat ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de la SAS Un Toit Pour Tous Développement ou son représentant ;
•
monsieur le président de l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Isère ou son
représentant ;
Article 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère et le Directeur Départemental des Territoires sont
chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Grenoble le,
le Préfet

Voies et délai de recours :
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication : soit par recours gracieux
auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naitre une décision implicite de
rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant son
intervention. Il en est de même en cas de décision explicite à compter de sa notification ; soit par un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble - 2 place de Verdun – 38000 Grenoble.
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Logement Construction

Arrêté n° 2020 portant constitution de la commission départementale de l’article L 302-9-1-1 du CCH
pour la commune de Claix
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite
Vu l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
Vu l'article 65 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,
Vu les articles L 302-5 à L 302-9-4 du code de la construction et de l'habitation,
Vu l’article 26 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social,
Vu le bilan triennal 2017-2019 pour la commune,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère,
ARRETE
Article 1er - Une commission départementale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de
logements sociaux sur le territoire de la commune de Claix est constituée.
Article 2 - Cette commission, présidée par le représentant de l'État dans le département, est composée comme
suit :
•
monsieur le maire de la commune de Claix ;
•
monsieur le président de Grenoble Alpes Métropole ou son représentant ;
•
madame la directrice générale de la Société Dauphinoise pour l'Habitat ou son représentant ;
•
madame la directrice générale d’Alpes Isère Habitat ou son représentant,
•
monsieur le directeur général de la Société d'Habitation des Alpes ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de ACTIS ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de CDC Habitat Social ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de Grenoble Habitat ou son représentant ;
•
monsieur le directeur de Société d'Économie Mixte de Construction du Département de l'Ain ou son
représentant ;
•
monsieur le directeur général de la SAS Un Toit Pour Tous Développement ou son représentant ;
•
monsieur le président de l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Isère ou son
représentant ;
Article 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère et le Directeur Départemental des Territoires sont
chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Grenoble le,
le Préfet

Voies et délai de recours :
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication : soit par recours gracieux
auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naitre une décision implicite de
rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant son
intervention. Il en est de même en cas de décision explicite à compter de sa notification ; soit par un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble - 2 place de Verdun – 38000 Grenoble.
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Logement Construction

Arrêté n° 2020 portant constitution de la commission départementale de l’article L 302-9-1-1 du CCH
pour la commune de Corenc
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite
Vu l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
Vu l'article 65 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,
Vu les articles L 302-5 à L 302-9-4 du code de la construction et de l'habitation,
Vu l’article 26 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social,
Vu le bilan triennal 2017-2019 pour la commune,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère,
ARRETE
Article 1er - Une commission départementale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de
logements sociaux sur le territoire de la commune de Corenc est constituée.
Article 2 - Cette commission, présidée par le représentant de l'État dans le département, est composée comme
suit :
•
monsieur le maire de la commune de Corenc ;
•
monsieur le président de Grenoble Alpes Métropole ou son représentant ;
•
madame la directrice générale de la Société Dauphinoise pour l'Habitat ou son représentant ;
•
madame la directrice générale de la Société Immobilière Rhône-Alpes ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de la Société d'Habitation des Alpes ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de la Foncière Logement ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de la SAS Un Toit Pour Tous Développement ou son représentant ;
•
monsieur le président de l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Isère ou son
représentant ;
Article 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère et le Directeur Départemental des Territoires sont
chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Grenoble le,
le Préfet

Voies et délai de recours :
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication : soit par recours gracieux
auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naitre une décision implicite de
rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant son
intervention. Il en est de même en cas de décision explicite à compter de sa notification ; soit par un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble - 2 place de Verdun – 38000 Grenoble.
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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Arrêté n° 2020 portant constitution de la commission départementale de l’article L 302-9-1-1 du CCH
pour la commune de Coublevie
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite
Vu l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
Vu l'article 65 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,
Vu les articles L 302-5 à L 302-9-4 du code de la construction et de l'habitation,
Vu l’article 26 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social,
Vu le bilan triennal 2017-2019 pour la commune,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère,
ARRETE
Article 1er - Une commission départementale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de
logements sociaux sur le territoire de la commune de Coublevie est constituée.
Article 2 - Cette commission, présidée par le représentant de l'État dans le département, est composée comme
suit :
•
monsieur le maire de la commune de Coublevie ;
•
monsieur le président de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais ou son représentant ;
•
madame la directrice générale de la Société Dauphinoise pour l'Habitat ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de la Société d'Habitation des Alpes ou son représentant ;
•
monsieur le directeur de Société d'Économie Mixte de Construction du Département de l'Ain ou son
représentant ;
•
monsieur le directeur général de la SAS Un Toit Pour Tous Développement ou son représentant ;
•
monsieur le président de l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Isère ou son
représentant ;
Article 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère et le Directeur Départemental des Territoires sont
chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Grenoble le,
le Préfet

Voies et délai de recours :
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication : soit par recours gracieux
auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naitre une décision implicite de
rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant son
intervention. Il en est de même en cas de décision explicite à compter de sa notification ; soit par un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble - 2 place de Verdun – 38000 Grenoble.
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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Arrêté n° 2020 portant constitution de la commission départementale de l’article L 302-9-1-1 du CCH
pour la commune de Le Versoud
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite
Vu l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
Vu l'article 65 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,
Vu les articles L 302-5 à L 302-9-4 du code de la construction et de l'habitation,
Vu l’article 26 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social,
Vu le bilan triennal 2017-2019 pour la commune,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère,
ARRETE
Article 1er - Une commission départementale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de
logements sociaux sur le territoire de la commune de Le Versoud est constituée.
Article 2 - Cette commission, présidée par le représentant de l'État dans le département, est composée comme
suit :
•
monsieur le maire de la commune de Le Versoud ;
•
monsieur le président de la Communauté de Communes Le Grésivaudan ou son représentant ;
•
madame la directrice générale de la Société Dauphinoise pour l'Habitat ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de ACTIS ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de la Société d'Habitation des Alpes ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de la Foncière Logement ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de la SAS Un Toit Pour Tous Développement ou son représentant ;
•
monsieur le président de l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Isère ou son
représentant.
Article 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère et le Directeur Départemental des Territoires sont
chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Grenoble le,
le Préfet

Voies et délai de recours :
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication : soit par recours gracieux
auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naitre une décision implicite de
rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant son
intervention. Il en est de même en cas de décision explicite à compter de sa notification ; soit par un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble - 2 place de Verdun – 38000 Grenoble.
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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Arrêté n° 2020 portant constitution de la commission départementale de l’article L 302-9-1-1 du CCH
pour la commune de Meylan
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite
Vu l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
Vu l'article 65 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,
Vu les articles L 302-5 à L 302-9-4 du code de la construction et de l'habitation,
Vu l’article 26 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social,
Vu le bilan triennal 2017-2019 pour la commune,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère,
ARRETE
Article 1er - Une commission départementale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de
logements sociaux sur le territoire de la commune de Meylan est constituée.
Article 2 - Cette commission, présidée par le représentant de l'État dans le département, est composée comme
suit :
•
monsieur le maire de la commune de Meylan ;
•
monsieur le président de Grenoble Alpes Métropole ou son représentant ;
•
madame la directrice générale de Alpes Isère Habitat ou son représentant ;
•
madame la directrice générale de la Société Dauphinoise pour l'Habitat ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de la Société d'Habitation des Alpes ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de CDC Habitat Social ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de ACTIS ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général d’ Erilia ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de Néolia ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de Grenoble Habitat ou son représentant ;
•
monsieur le directeur de Société d'Économie Mixte de Construction du Département de l'Ain ou son
représentant ;
•
monsieur le directeur général de la SAS Un Toit Pour Tous Développement ou son représentant ;
•
monsieur le président d’Habitat et Humanisme ou son représentant ;
•
monsieur le président de l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Isère ou son
représentant ;
Article 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère et le Directeur Départemental des Territoires sont
chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Grenoble le,
le Préfet
Voies et délai de recours :
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication : soit par recours gracieux
auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naitre une décision implicite de
rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant son
intervention. Il en est de même en cas de décision explicite à compter de sa notification ; soit par un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble - 2 place de Verdun – 38000 Grenoble.
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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Arrêté n° 2020 portant constitution de la commission départementale de l’article L 302-9-1-1 du CCH
pour la commune de Montbonnot Saint Martin
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite
Vu l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
Vu l'article 65 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,
Vu les articles L 302-5 à L 302-9-4 du code de la construction et de l'habitation,
Vu l’article 26 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social,
Vu le bilan triennal 2017-2019 pour la commune,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère,
ARRETE
Article 1er - Une commission départementale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de
logements sociaux sur le territoire de la commune de Montbonnot Saint Martin est constituée.
Article 2 - Cette commission, présidée par le représentant de l'État dans le département, est composée comme
suit :
•
monsieur le maire de la commune de Montbonnot Saint Martin ;
•
monsieur le président de la Communauté de Communes Le Grésivaudan ou son représentant ;
•
madame la directrice générale de la Société Dauphinoise pour l'Habitat ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de ACTIS ou son représentant ;
•
madame la directrice générale de Alpes Isère Habitat ou son représentant ;
•
madame la directrice générale de la Société Immobilière Rhône-Alpes ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de CDC Habitat Social ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de la Foncière Logement ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de la SAS Un Toit Pour Tous Développement ou son représentant ;
•
monsieur le président de l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Isère ou son
représentant.
Article 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère et le Directeur Départemental des Territoires sont
chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Grenoble le,
le Préfet

Voies et délai de recours :
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication : soit par recours gracieux
auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naitre une décision implicite de
rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant son
intervention. Il en est de même en cas de décision explicite à compter de sa notification ; soit par un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble - 2 place de Verdun – 38000 Grenoble.
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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Arrêté n° 2020 portant constitution de la commission départementale de l’article L 302-9-1-1 du CCH
pour la commune de Saint-Ismier
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite
Vu l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
Vu l'article 65 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,
Vu les articles L 302-5 à L 302-9-4 du code de la construction et de l'habitation,
Vu l’article 26 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social,
Vu le bilan triennal 2017-2019 pour la commune,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère,
ARRETE
Article 1er - Une commission départementale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de
logements sociaux sur le territoire de la commune de Saint-Ismier est constituée.
Article 2 - Cette commission, présidée par le représentant de l'État dans le département, est composée comme
suit :
•
monsieur le maire de la commune de Saint-Ismier ;
•
monsieur le président de la Communauté de Communes Le Grésivaudan ou son représentant ;
•
madame la directrice générale de la Société Dauphinoise pour l'Habitat ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de ACTIS ou son représentant ;
•
madame la directrice générale de Alpes Isère Habitat ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de CDC Habitat Social ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de la Société d'Habitation des Alpes ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de Grenoble Habitat ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de la SAS Un Toit Pour Tous Développement ou son représentant ;
•
monsieur le président de l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Isère ou son
représentant ;
Article 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère et le Directeur Départemental des Territoires sont
chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Grenoble le,
le Préfet
Voies et délai de recours :
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication : soit par recours gracieux
auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naitre une décision implicite de
rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant son
intervention. Il en est de même en cas de décision explicite à compter de sa notification ; soit par un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble - 2 place de Verdun – 38000 Grenoble.
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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Arrêté n° 2020 portant constitution de la commission départementale de l’article L 302-9-1-1 du CCH
pour la commune de Seyssinet-Pariset
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite
Vu l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
Vu l'article 65 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,
Vu les articles L 302-5 à L 302-9-4 du code de la construction et de l'habitation,
Vu l’article 26 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social,
Vu le bilan triennal 2017-2019 pour la commune,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère,
ARRETE
Article 1er - Une commission départementale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de
logements sociaux sur le territoire de la commune de Seyssinet-Pariset est constituée.
Article 2 - Cette commission, présidée par le représentant de l'État dans le département, est composée comme
suit :
•
monsieur le maire de la commune de Seyssinet-Pariset ;
•
monsieur le président de Grenoble Alpes Métropole ou son représentant ;
•
madame la directrice générale de la Société Dauphinoise pour l'Habitat ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de CDC Habitat Social ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de la Société d'Habitation des Alpes ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de ACTIS ou son représentant ;
•
madame la directrice générale de Alpes Isère Habitat ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de la SAS Un Toit Pour Tous Développement ou son représentant ;
•
monsieur le président de l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Isère ou son
représentant ;
Article 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère et le Directeur Départemental des Territoires sont
chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Grenoble le,
le Préfet
Voies et délai de recours :
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication : soit par recours gracieux
auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naitre une décision implicite de
rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant son
intervention. Il en est de même en cas de décision explicite à compter de sa notification ; soit par un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble - 2 place de Verdun – 38000 Grenoble.
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Logement Construction

Arrêté n° 2020 portant constitution de la commission départementale de l’article L 302-9-1-1 du CCH
pour la commune de Seyssins
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite
Vu l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
Vu l'article 65 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,
Vu les articles L 302-5 à L 302-9-4 du code de la construction et de l'habitation,
Vu l’article 26 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social,
Vu le bilan triennal 2017-2019 pour la commune,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère,
ARRETE
Article 1er - Une commission départementale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de
logements sociaux sur le territoire de la commune de Seyssins est constituée.
Article 2 - Cette commission, présidée par le représentant de l'État dans le département, est composée comme
suit :
•
monsieur le maire de la commune de Seyssins ;
•
monsieur le président de Grenoble Alpes Métropole ou son représentant ;
•
madame la directrice générale de la Société Dauphinoise pour l'Habitat ou son représentant ;
•
madame la directrice générale de Alpes Isère Habitat ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de la Société d'Habitation des Alpes ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de ACTIS ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de CDC Habitat Social ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de Grenoble Habitat ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de la SAS Un Toit Pour Tous Développement ou son représentant ;
•
monsieur le président de l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Isère ou son
représentant ;
Article 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère et le Directeur Départemental des Territoires sont
chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Grenoble le,
le Préfet

Voies et délai de recours :
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication : soit par recours gracieux
auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naitre une décision implicite de
rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant son
intervention. Il en est de même en cas de décision explicite à compter de sa notification ; soit par un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble - 2 place de Verdun – 38000 Grenoble.
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Logement Construction

Arrêté n° 2020 portant constitution de la commission départementale de l’article L 302-9-1-1 du CCH
pour la commune de Varces - Allières et Risset
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite
Vu l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
Vu l'article 65 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,
Vu les articles L 302-5 à L 302-9-4 du code de la construction et de l'habitation,
Vu l’article 26 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social,
Vu le bilan triennal 2017-2019 pour la commune,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère,
ARRETE
Article 1er - Une commission départementale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de
logements sociaux sur le territoire de la commune de Varces - Allières et Risset est constituée.
Article 2 - Cette commission, présidée par le représentant de l'État dans le département, est composée comme
suit :
•
monsieur le maire de la commune de Varces - Allières et Risset ;
•
monsieur le président de Grenoble Alpes Métropole ou son représentant ;
•
madame la directrice générale de la Société Dauphinoise pour l'Habitat ou son représentant ;
•
madame la directrice générale de Alpes Isère Habitat ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de CDC Habitat Social ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de Grenoble Habitat ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de la Société d'Habitation des Alpes ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général d’Erilia ou son représentant ;
•
monsieur le directeur général de la Foncière Logement ou son représentant
•
monsieur le directeur général de la SAS Un Toit Pour Tous Développement ou son représentant ;
•
monsieur le président de l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Isère ou son
représentant ;
Article 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère et le Directeur Départemental des Territoires sont
chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Grenoble le,
le Préfet

Voies et délai de recours :
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication : soit par recours gracieux
auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naitre une décision implicite de
rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivant son
intervention. Il en est de même en cas de décision explicite à compter de sa notification ; soit par un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble - 2 place de Verdun – 38000 Grenoble.
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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ARRÊTE PRÉFECTORAL MODIFICATIF 38-2020-07portant réglementation de la circulation sur les autoroutes A48 et A480
jusqu’au 21 septembre 2020
Travaux d’aménagement
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 n° 38-2020-07-10-004 portant réglementation de la circulation sur les autoroutes A48
et A480 jusqu’au 21 septembre 2020 – Travaux d'aménagement,
Vu l’arrêté préfectoral de délégation de signature n°38-2020-04-06-005 du 6 avril 2020, portant délégation
de signature à M. François Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l’Isère,
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2020-04-07-001 du 7 avril 2020, portant décision de subdélégation de
signature du directeur départemental des territoires de l'Isère,
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2020-06-05-002 relatif aux procédures préfectorales d’informationrecommandation et d’alerte du public en cas d’épisode de pollution de l’air ambiant dans le département
de l’Isère,
Vu l’arrêté métropolitain n°19-AP00016 instaurant des restrictions de circulation pour certaines catégories
de véhicules de transports de marchandises en fonction de leur niveau d’émission de polluants
atmosphériques,
Vu l’arrêté n°20-AC00804, réglementant la circulation, hors agglomération, sur la RD1532, Pont de
Catane, Boulevard Joseph Vallier, de Grenoble-Alpes Métropole en date du 8 juillet 2020,
Vu la demande complétée par la société AREA en date du 24 juillet 2020,
Considérant que pendant :
• les travaux d’aménagement des autoroutes A48 et A480 entre le diffuseur n°14 de
l'autoroute A48 (Saint Egrève) et l'échangeur n°5 de l'autoroute A480 (Rondeau), sur les
communes de Saint-Egrève, Saint-Martin-le-Vinoux, Grenoble et Echirolles,
• les travaux préparatoires à la création d’une Voie Réservée 2+ en voie rapide sur
l’autoroute A48 dans le sens Lyon vers Grenoble, entre la barrière de péage de Voreppe et
la bifurcation A48/A480/RN481, sur le territoire des communes de Voreppe, FontanilCornillon et Saint-Egrève,
Considérant les ajustements de chantier au droit des diffuseurs n°15 Saint-Martin le Vinoux sur
A48 et n°1 les Martyrs sur A480,
Il y a lieu de réglementer la circulation afin de prévenir tout risque d’accident, de faciliter la bonne
exécution des travaux et d’assurer un écoulement satisfaisant du trafic.
Considérant que les sections concernées par ces travaux sont situées en agglomération,

ARRÊTE :

Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr

38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-07-24-002 - ARRÊTE PRÉFECTORAL MODIFICATIF portant réglementation de la
circulation sur les autoroutes A48 et A480 jusqu’au 21 septembre 2020 - Travaux d’aménagement

107

ARTICLE 1 :
L’arrêté préfectoral n° 38-2020-07-10-004 portant réglementation de la circulation sur les autoroutes
A48 et A480 jusqu’au 21 septembre 2020 – Travaux d'aménagement est abrogé.
Le présent arrêté vaut levée des arrêtés d’interdiction de circulation des poids lourds, y compris de
transports de marchandise dangereuse sur les itinéraires de déviations poids lourds mentionnés à
l’annexe 1 et fléchés sur le terrain.
S’agissant de travaux sur A480, il sera fait application de l’article 1 de l’arrêté 19-AP00016 en levant la
zone à circulation restreinte sur les itinéraires de déviation mentionnés à l’annexe 1 et fléchés sur le
terrain.
Du 13 juillet au 15 septembre, la zone couverte par la régulation de vitesse en cas de pollution sera
partiellement réduite de 700m. Dans le sens Lyon vers Sisteron sur l’A48, la régulation de vitesse
débutera au Pk 86+403 et sera appliquée sans palier intermédiaire passant de 110Km/h à 70Km/h.
Cette disposition est effective depuis le 15 juin.
L’origine de la VRTC en aval du diffuseur n°14 de Saint-Egrève sera déplacée en extrémité du biseau
d’insertion de la bretelle d’entrée sur l’autoroute A48 en sens 1 jusqu’au 27 août. Au-delà de cette date,
l’origine de cette voie sera rétablie à sa position initiale en début de la bretelle d’entrée sur l’autoroute.
ARTICLE 2 :
A - Travaux sur la RN481
Configuration au 13 juillet 2020 :
Dans le sens Lyon vers Grenoble (sens 1), entre le Pk 93+400 et le Pk 93+600 :
- Désactivation de la Voie Spécialisée Partagée RN481 depuis le Pk 93+600,
- Maintien de la circulation sur deux voies.
Dans le sens Lyon vers Grenoble (sens 1), entre le Pk 93+600 et le Pk 94+500 :
- Désactivation de la Voie Spécialisée Partagée RN481 depuis le Pk 93+600
- Neutralisation de la voie de gauche,
- Dévoiement de la circulation sur la Voie Spécialisée Partagée. Circulation maintenue à 2 voies
avec réduction de la largeur des voies à 3.20m pour la voie de droite (voie spéciale partagée
convertie en voie circulée) et à 2.80m pour la voie de gauche avec une bande dérasée de
0,50m de part et d’autre des voies pouvant être réduites à 0,25m au droit de l’ouvrage,
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies protégeant la zone de travaux,
- Limitation de vitesse à 70km/h avec une réduction 50 km/h au droit des zones critiques de
travaux pour tous les véhicules et interdiction de doubler pour les véhicules de PTAC > 3,5
tonnes ainsi qu’aux véhicules tractant une remorque ou caravane de plus de 250 kg.
Dans le sens Lyon vers Grenoble (sens 1), la bifurcation A48/A480/RN481 est conservée dans sa
configuration existante.
Dans le sens Grenoble vers Lyon (sens 2), entre le Pk 94+100 et le Pk 93+800 :
- Neutralisation de la voie de gauche et de la BAU,
- Circulation maintenue sur une voie réduite, largeur de voie 3,20m avec bandes dérasées de
0,50m et réduites à 0,25m sous l’ouvrage de la bretelle de sortie,
- Mise en place de séparateurs modulaires de voie protégeant la zone de travaux,
- Limitation de la vitesse à 70km/h au droit de l’ouvrage.
Dans le sens Grenoble vers Lyon (sens 2), le nombre de voies sur l’A48 étant réduit de 3 à 2, le
dispositif d’échange A48/A480/RN481 est traité selon une insertion à une voie, avec réduction de la
RN481 à 1 voie au droit du diffuseur n°15.
La configuration au 13 juillet 2020 explicitée ci-dessus est maintenue à l'exception des zones
décrites dans chaque phase ci-après.
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PHASE S1-A – Sens Lyon vers Grenoble (sens 1) :
Cette phase consiste à poursuivre les travaux en cours au 13 juillet 2020, notamment sur le piédroit
nord du PI RN481. Les travaux d’aménagement et d’équipement du sens Lyon vers Sisteron de
l’autoroute A480 à l’aval immédiat de la bifurcation A48/A480/RN481 nécessitent le balisage de la voie
rapide de la RN481.
Pendant la période du mardi 14 juillet 2020 au lundi 20 juillet 2020avec report possible jusqu’au 3
août 2020 en cas d’intempéries ou aléas de chantier, les restrictions de circulation suivantes pourront
être mises en œuvre 24h/24, y compris week-end et jours fériés, sur l’autoroute A48 et la RN481 :
Entre les Pk 93+400 et Pk 94+500, dans le sens Lyon vers Grenoble (sens 1) la configuration est
identique à celle en date du 13 juillet 2020 et décrite dans le paragraphe précédent.
Dans le sens Lyon vers Grenoble (sens 1), la bifurcation A48/A480/RN481 est conservée dans sa
configuration existante.
Pendant la période du 14 juillet 2020 au lundi 20 juillet 2020, avec report possible jusqu’au 3 août,
les restrictions de circulations suivantes seront mises en œuvre, hors dimanche et jours fériés, :
- Fermetures nocturnes de la RN481 dans le sens de circulation Lyon vers Grenoble (sens 1)
depuis la bifurcation A48/A480/RN481 (ou depuis le diffuseur n°14 de l’autoroute A48 en cas
de fermeture simultanée du sens 1 de l’autoroute A480 ou de l’autoroute A48) pendant 5 nuits
réalisables du lundi soir au samedi matin. Pour les nuits du lundi soir au vendredi matin, la
section sera fermée de 20h30 à 6h00. Les nuits du vendredi soir au samedi matin la section
sera fermée de 21h30 à 6h00.
- Fermeture nocturne de la bretelle d’entrée en sens Lyon vers Sisteron (sens 1) du diffuseur
n°15 de la RN481 (Saint Martin le Vinoux). Cette fermeture pourra être conjointe ou non à celle
de la RN481 dans le sens 1 de circulation Lyon vers Grenoble (sens 1).
PHASE S1-B – Sens Lyon vers Grenoble (sens 1) :
Cette phase consiste à commencer les travaux sur le piédroit sud du PI RN481 préalablement à
l’élargissement des tabliers de cet ouvrage supportant l’autoroute A480. Les travaux d’aménagement
et d’équipement du sens Lyon vers Sisteron de l’autoroute A480 à l’aval immédiat de la bifurcation
A48/A480/RN481 nécessitent le balisage de la voie rapide de la RN481.
Pendant la période du mardi 21 juillet 2020 au lundi 21 septembre 2020 avec report possible audelà du présent arrêté en cas d’intempéries ou aléas de chantier et une anticipation maximale d’une
semaine, les restrictions de circulation suivantes pourront être mises en œuvre 24h/24, y compris
week-end et jours fériés, sur l’autoroute A48 et la RN481 ;
Entre les Pk 93+400 et Pk 93+600, dans le sens Lyon vers Grenoble (sens 1) la circulation est identique
à celle en date du 13 juillet 2020, décrite dans le paragraphe précédent.
Entre les Pk 93+600 et Pk 93+900, dans le sens Lyon vers Grenoble (sens 1) la configuration est
identique à celle en date du 13 juillet 2020, décrite dans le paragraphe précédent.
Entre les Pk 93+900 et 94+500, dans le sens Lyon vers Grenoble (sens 1) :
- Désactivation de la VSP de la RN481 depuis le PK 93+600,
- Circulation maintenue à 2 voies avec réduction de la largeur des voies à 3.20m pour la voie de
droite et à 2.80m pour la voie de gauche avec une bande dérasée de 0,50 m de part et d’autre
des voies pouvant être réduites à 0,25 m au droit de l’ouvrage,
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies protégeant la zone de travaux,
- Limitation de vitesse à 50 km/h au droit des zones critiques de travaux pour tous les véhicules
(notamment au droit de l’ouvrage) et interdiction de doubler pour les véhicules de
PTAC > 3,5 tonnes ainsi qu’aux véhicules tractant une remorque ou caravane de plus de 250
kg.
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Dans le sens Lyon vers Grenoble (sens 1), la bifurcation A48/A480/RN481 est conservée dans sa
configuration existante.
Pendant la période du 21 juillet 2020 au 21 septembre 2020 avec une anticipation maximale d’une
semaine, les restrictions de circulations suivantes seront mises en œuvre, hors dimanche et jours
fériés, :
- Fermetures nocturnes de la RN481 dans le sens de circulation Lyon vers Grenoble (sens 1)
depuis la bifurcation A48/A480/RN481 (ou depuis le diffuseur n°14 de l’autoroute A48 en cas
de fermeture simultanée du sens 1 de l’autoroute A480 ou de l’autoroute A48) pendant 5 nuits,
réalisables du lundi soir au samedi matin. Pour les nuits du lundi soir au vendredi matin, la
section sera fermée de 20h30 à 6h00. Les nuits du vendredi soir au samedi matin la section
sera fermée de 21h30 à 6h00.
- Fermeture nocturne de la bretelle d’entrée en sens Lyon vers Sisteron (sens 1) du diffuseur
n°15 de la RN481 (Saint Martin le Vinoux). Cette fermeture pourra être conjointe ou non à celle
de la RN481 dans le sens 1 de circulation Lyon vers Grenoble (sens 1).
PHASE S2-A – Sens Grenoble vers Lyon (sens 2) :
Cette phase consiste à réaliser les travaux sur l’accotement sens 2 de la RN481 et de l’autoroute A48
jusqu’à la bifurcation A48/A480/RN481.
Pendant la période du mardi 14 juillet 2020 au jeudi 27 août 2020 , les restrictions de circulation
suivantes pourront être mises en œuvre 24h/24, y compris week-end et jours fériés, sur l’autoroute A48
et la RN481 :
Entre les Pk 94+100 et Pk 93+800, dans le sens Grenoble vers Lyon (sens 2) la configuration est
identique à celle en date du 13 juillet 2020.
À partir du 4 août 2020, avec une anticipation et/ou un report de 2 semaines, le rabattement à une voie
sera effectué en amont de la bretelle de sortie de la RN481.
Pendant la période du 14 juillet 2020 au jeudi 27 août 2020, les restrictions de circulations suivantes
seront mises en œuvre, hors dimanche et jours fériés, :
- Fermetures nocturnes de la RN481 dans le sens de circulation Grenoble vers Lyon (sens 2)
depuis le diffuseur n°15 de la RN481 (Saint-Martin-le-Vinoux) pendant 23 nuits et 8 nuits de
secours, à raison de 5 nuits par semaine du lundi soir au samedi matin.
- Fermetures nocturnes de la RN481 dans le sens de circulation Grenoble vers Lyon (sens 2)
depuis le diffuseur n°16 de la RN481 pendant 5 nuits, réalisables du lundi soir au samedi
matin.
Pour les nuits du lundi soir au vendredi matin, la section sera fermée de 21h00 à 6h00. Les nuits du
vendredi soir au samedi matin la section sera fermée de 20h00 à 6h00.
En cas de fermeture conjointe avec l’A48, l’A48 sera fermée jusqu’au diffuseur n°14 (Saint Egrève).
PHASE S2-B – Sens Grenoble vers Lyon (sens 2) :
Cette phase consiste à retrouver la configuration avant travaux du sens 2 de la RN481 avec balisage
de la BAU.
Pendant la période du vendredi 28 août 2020 au lundi 21 septembre 2020, avec report possible
au-delà du présent arrêté et une anticipation maximale de 2 semaines, les restrictions de circulation
suivantes pourront être mises en œuvre 24h/24, y compris week-end et jours fériés, sur l’autoroute A48
et la RN481 :
Entre les Pk 94+100 et Pk 93+800, dans le sens Grenoble vers Lyon (sens 2) :
- Neutralisation de la BAU,
- Circulation maintenue à 2 voies avec une bande dérasée de 0,50 m de part et d’autre de la
voie réduites à 0,25m sous l’ouvrage de la bretelle de sortie sens 2 de l’A480 du demi-diffuseur
n°15),
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Mise en place de séparateurs modulaires de voies protégeant la zone de travaux en
accotement de droite,
Limitation de la vitesse à 70 km/h et à 50 km/h au droit des zones critiques de travaux.
Pour garantir l’accès à la zone comprise dans l’inter bretelle entre les voies de la RN481 sens 2
et la bretelle de sortie sens 2 du diffuseur n’15, un balisage de la VR pourra être effectué en
journée, de 8h à 16h, sous réserve des conditions de circulations et extensible à 19h la veille
au soir, en fonction des fermetures prévues sur l’autoroute.

Le dispositif d’échange A48/A480/RN481 est traité selon sa configuration avant travaux (entrée à deux
voies avec adjonction d’une voie en section courante).
Pendant la période du 28 août 2020 au lundi 21 septembre 2020, avec report possible au-delà du
présent arrêté et une anticipation maximale de 2 semaines, les restrictions de circulations suivantes
seront mises en œuvre, hors dimanche et jours fériés, :
- Fermetures nocturnes de la RN481 dans le sens de circulation Grenoble vers Lyon (sens 2)
depuis le diffuseur n°15 de la RN481 (Saint-Martin-le-Vinoux) pendant 12 nuits, à raison de 5
nuits par semaine du lundi soir au samedi matin. Pour les nuits du lundi soir au vendredi matin,
la section sera fermée de 21h00 à 6h00. Les nuits du vendredi soir au samedi matin la section
sera fermée de 21h00 à 6h00. Dans les deux cas avec report possible, en cas d’intempéries ou
d’aléas de chantier. En cas de fermeture conjointe avec l’A48, l’A48 sera fermée jusqu’au
diffuseur n°14 (Saint Egrève).
Itinéraires de déviation :

Fermeture nocturne de la RN481 dans le sens Grenoble vers Lyon depuis le demidiffuseur n°15 de la RN481 (Saint-Martin le Vinoux) : un itinéraire de déviation sera mis en place
depuis le diffuseur n°15 de la RN481 (Saint-Martin le Vinoux) dans le sens Sisteron vers Lyon via
l’avenue de l’île Brune, RD105F (avenue de San Marino) jusqu’à l’échangeur n°14 Saint-Égrève.



Fermeture nocturne de la RN481 dans le sens Grenoble vers Lyon depuis le demidiffuseur n°16 de la RN481 : un itinéraire de déviation sera mis en place depuis le diffuseur n°16
de la RN481 dans le sens Sisteron vers Lyon via la Rue de la Gare, la Rue de Brotterode, la Rue
Louis Gagnière avant de rejoindre l’avenue de l’île Brune, puis la RD105F (avenue de San Marino)
jusqu’à l’échangeur n°14 Saint-Égrève.
B - Travaux sur les autoroutes A48 et A480
Le présent arrêté se positionne en continuité de l’arrêté n°38-2020-06-15-002 couvrant la période du
15 juin au 13 juillet 2020. La description des phases ci-après s’établit en cohérence avec l’arrêté
précédent et le Dossier d’Exploitation Sous Chantier, notamment la numérotation des phases de
travaux sur les autoroutes A48 et A480.
Pendant toute la durée du présent arrêté, soit du 13 juillet 2020 au 21 septembre 2020, les
restrictions de circulation suivantes pourront être mises en œuvre 24 h/24, y compris week-end et jours
fériés, du Pk 84+850 sur A48 au Pk 8+400 de l’A480 :
- La configuration minimale des voies ouvertes à la circulation en section courante sera de 2
voies par sens de circulation. Ces voies pourront être réduites en largeur avec une voie de
gauche de 2,80 m minimum, une voie de droite de 3,20 m minimum, et une bande dérasée à
gauche et à droite de 0,50 m réduites localement à 0,25 m sur ou sous ouvrages d’art.
- Des séparateurs modulaires de voies seront mis en place entre les sens de circulation et en
protection des zones de chantier dès suppression des dispositifs de retenue existants.
- La vitesse sera limitée à 70 km/h du Pk 0+150 au Pk 7+400 dans le sens Lyon vers Sisteron et
du PK 7+400 au PK 0+600 dans le sens Sisteron vers Lyon, avec interdiction de doubler pour
les véhicules de PTAC > 3,5 tonnes ainsi qu’aux véhicules tractant une remorque ou caravane
de plus de 250 kg. En fonction des phases de travaux, ces extrémités pourront être portées aux
PK 91+000 (A48) et 7+900 dans le sens Lyon vers Sisteron et aux Pk 8+400 et 90+500 (A48)
dans le sens Sisteron vers Lyon.
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Des réductions temporaires à 50 km/h, au droit des zones critiques de travaux (notamment
zone de bande dérasées réduites, biseaux de basculement...) pourront être mises en place
pour tous les véhicules.
Les biseaux des séparateurs modulaires de voies dans les zones de basculement de
circulation et à l’extrémité des zones de balisage ne seront pas supérieurs à 1/10ème.
Le terre-plein entre les deux sens de circulation pourra être réduit à la largeur d’un séparateur
modulaire de voies et deux bandes dérasées de gauche de 0,50 m
Les bretelles pourront être réduites en largeur à une voie de 3,20 m avec deux bandes
dérasées de 0,50 m de part et d’autre.

Configuration au 13 juillet 2020 :
Sur l'autoroute A48 :
Entre la barrière de péage de Voreppe et la bifurcation A48/A480/RN481 dans le sens Lyon vers
Sisteron (sens 1) durant 13 jours maximum et pour permettre les tests en journée des panneaux
dynamiques de la voie réservée VR2+ :
- Neutralisation de la voie de gauche sur un linéaire maximum de 6km,
- Limitation de la vitesse à 90 km/h,
- Mise en place d’une information usager « Test signalisation lumineuse – Vitesse limitée à
90km/h » sur les PMV en amont de la zone de tests,
- En cas d’un événement sur la section, arrêt immédiat des tests et remise en configuration
normale.
Entre le Pk 84+850 et le Pk 92+600, dans les deux sens de circulation, sur des linéaires ponctuels
limités à 300m :
- Neutralisation de la bande dérasée de gauche,
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies pour les zones de travaux avec suppression
temporaire des dispositifs de retenues en TPC.

Entre le Pk 90+000 et le Pk 84+850, dans le sens Sisteron vers Lyon (sens 2), neutralisation de la voie
de gauche du lundi matin au vendredi après-midi.
Entre le Pk 90+800 et le Pk 91+300, dans le sens de circulation Lyon vers Sisteron (sens 1) :
- Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence.
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies entre les voies circulées et la zone de
travaux avec une bande dérasée de droite de 0,50m.
- Neutralisation de la VRTC sur la longueur de la bretelle d’entrée sens 1 du diffuseur n°14 de
Saint Egrève pour permettre l’accès à la zone travaux située dans la zone d’interbretelle sens 1
du diffuseur. La circulation des usagers et transports en commun se fera sur l’emprise de la
VRTC actuelle. Une file de SMV sera implantée entre la voie circulée et la zone travaux située
en accotement gauche (mise en place d’un ATC en extrémité de la file de SMV). Sur la partie
amont de la bretelle, la priorité sera donnée aux transports en commun à la sortie de l’arrêt
situé en accotement droit (cédez-le passage). L’origine de la VRTC est située en aval du
biseau d’insertion de la bretelle.
Entre le Pk 92+500 et le Pk 90+800, dans le sens de circulation Sisteron vers Lyon (sens 2) :
- Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence et de la voie de droite.
- Maintien de la circulation sur deux voies non réduites avec bandes dérasées de 0,50m réduites
à 0,25m sous l’ouvrage du diffuseur n°14.
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies entre les voies circulées et la zone de
travaux.
Entre le Pk 92+500 et le Pk 93+400 en sens Lyon vers Sisteron (sens 1) /Pk 93+800 sens Sisteron
vers Lyon (sens 2), dans les deux sens de circulation :
- Neutralisation de la voie de gauche dans les deux sens de circulation,
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Maintien de la circulation sur deux voies réduites, voie de droite à 3,20m et voie médiane à
2,80m, avec bandes dérasées de 0,50m,
Décalage des voies de circulation dans les deux sens contre les accotements pour permettre la
minéralisation du TPC,
Dans le sens Lyon vers Sisteron (sens 1), la VRTC est maintenue dans sa largeur existante,
Dans le sens Sisteron vers Lyon (sens 2), la bande d’arrêt d’urgence est neutralisée,
Mise en place de séparateurs modulaires de voies entre les voies circulées et la zone de
travaux en TPC et dans le sens Sisteron vers Lyon en accotement.

Sur l'autoroute A480 :
Entre le Pk 93+400 (sens 1) / 93+800 (sens 2) et le Pk 0+600, dans les deux sens de circulation :
- Dévoiement des deux sens de circulation vers les accotements pour permettre la minéralisation
du TPC,
- Maintien des 2 voies de circulation réduites par sens avec suppression des bandes d’arrêt
d’urgence,
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies entre les voies circulées et les zones de
travaux situées en accotement.
Entre le Pk 0+600 et le Pk 1+100, dans les deux sens de circulation :
- Dévoiement des deux sens de circulation vers le TPC avec réduction des voies et suppression
des bandes d'arrêt d'urgence,
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies entre les deux sens de circulation,
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies entre les voies circulées et les zones de
travaux situées en accotement.
Entre le Pk 1+100 et le Pk 2+775, dans les deux sens de circulation :
- Dévoiement des deux sens de circulation vers l’accotement du sens Sisteron vers Lyon (sens
2) avec réduction des voies et suppression des bandes d'arrêt d'urgence,
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies entre les deux sens de circulation,
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies entre les voies circulées et la zone de
travaux située en accotement,
- Les dispositifs de retenue en accotement du sens Sisteron vers Lyon (sens 2) sont assurés par
une file de SMV ou par les dispositifs de retenue définitifs nouvellement créés.
Entre le Pk 2+775 et le Pk 3+400, dans les deux sens de circulation :
- Circulation à 2 voies réduites avec TPC réduits,
- Création d’un bande d’arrêt d’urgence de 2,50m dans chaque sens de circulation. Ces BAU
peuvent être réduites ponctuellement à 0,50m.
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies entre les deux sens de circulation en TPC
réduit,
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies entre les voies circulées et les zones de
travaux situées en accotement,
Entre le Pk 3+400 et le Pk 3+950, dans les deux sens de circulation :
- Dévoiement des quatre voies de circulation dans la travée du sens Sisteron vers Lyon (sens 2)
du PS Vercors avec réduction des voies et suppression des bandes d'arrêt d'urgence,
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies entre les deux sens de circulation,
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies entre les voies circulées et l’accotement du
sens Sisteron vers Lyon,
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies entre les voies circulées du sens Lyon vers
Sisteron et la zone de travaux et la pile en TPC.
Entre le Pk 3+950 et le Pk 4+700, dans les deux sens de circulation :
- Deux voies de circulation réduites dans les deux sens et des BDD de 0,50 m, dévoyées contre
l’accotement du sens 2 pour permettre les travaux en accotement du sens 1,
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies entre les voies circulées du sens Lyon vers
Sisteron et l’accotement,
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Mise en place de séparateurs modulaires de voies en TPC entre les deux sens de circulation,
Sous les passages supérieurs Esclangon et du tramway, configuration de type 2+2. Les voies
du sens Lyon vers Sisteron sont positionnées dans la travée du sens Lyon vers Sisteron et les
voies du sens Sisteron vers Lyon sont positionnées dans la travée du sens Sisteron vers Lyon,
Mise en place de séparateurs modulaires de voies entre les voies circulées et les accotements,
Mise en place de séparateurs modulaires de voies entre les deux sens de circulation et les
piles en TPC,
La voie d’entrecroisement existante en sens Sisteron vers Lyon est maintenue.

Entre le Pk 4+700 et le Pk 5+000, dans les deux sens de circulation :
- Dévoiement de la circulation vers l’accotement du sens Lyon vers Sisteron (sens 1) avec
réduction
des
voies
et
suppression
des
bandes
d’arrêt
d’urgence.
Au niveau du PS courbe de Catane Nord, les 4 voies de circulation sont positionnées dans la
travée du sens Lyon vers Sisteron.
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies en TPC entre les deux sens de circulation,
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies entre les voies circulées et la zone de
travaux située en accotement du sens Sisteron vers Lyon,
- Les dispositifs de retenue en accotement du sens Lyon vers Sisteron (sens 1) sont assurés par
une file de SMV ou par les dispositifs de retenue existants.
Entre le Pk 5+000 et le Pk 6+100, dans les deux sens de circulation :
- Dévoiement des deux sens de circulation vers l’accotement du sens Lyon vers Sisteron (sens
1) avec réduction des voies et suppression des bandes d'arrêt d'urgence,
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies en TPC entre les deux sens de circulation,
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies entre les voies circulées et la zone de
travaux située en accotement du sens Sisteron vers Lyon.
Entre le Pk 6+100 et le Pk 6+450, dans les deux sens de circulation :
- Dévoiement de la circulation vers l’accotement du sens Lyon vers Sisteron (sens 1) avec
réduction des voies et suppression des bandes d’arrêt d’urgence.
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies en TPC entre les deux sens de circulation,
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies entre les voies circulées et la zone de
travaux située en accotement du sens Sisteron vers Lyon,
- Les dispositifs de retenue en accotement du sens Lyon vers Sisteron (sens 1) sont assurés par
une file de SMV ou par les dispositifs de retenue définitifs nouvellement créés.
Entre le Pk 6+450 et le Pk 7+000, dans les deux sens de circulation :
- Dévoiement des deux sens de circulation vers l’accotement du sens Lyon vers Sisteron (sens
1) avec réduction des voies et suppression des bandes d'arrêt d'urgence,
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies en TPC entre les deux sens de circulation,
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies entre les voies circulées et la zone de
travaux située en accotement du sens Sisteron vers Lyon,
- Les dispositifs de retenue en accotement du sens Lyon vers Sisteron (sens 1) sont assurés par
les dispositifs de retenue définitifs nouvellement créés.
Entre le Pk 7+000 et le Pk 7+300, dans le sens de circulation Lyon vers Sisteron (sens 1) :
- Dévoiement des voies de circulation vers le TPC avec réduction des voies et suppression des
bandes d'arrêt d'urgence,
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies entre les voies circulées et la zone de
travaux située en accotement.
Entre le Pk 7+300 et le Pk 7+550, dans le sens de circulation Lyon vers Sisteron (sens 1) :
- Rétablissement des voies de circulation de largeur normale et selon leur position avant travaux.
La bande d’arrêt d’urgence est rétablie,
- Mise en place des dispositifs de retenue définitifs en accotement.
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Sur les bretelles :
- Fermeture en continu 24 h/24 de la bretelle d’entrée en sens Lyon vers Sisteron (sens 1) du
diffuseur n°2 de l’A480 (Vercors),
- Réduction à une voie de la bretelle à deux voies au bord du Parc Vallier (bretelle d’entrée sens
Sisteron vers Lyon (sens 2), bretelle d’entrée sens Lyon vers Sisteron (sens 1) pour les
usagers venant de Grenoble) du diffuseur n°3 de l’A480 (Catane),
- La bretelle de sortie vers Grenoble du sens Sisteron vers Lyon (sens 2) du diffuseur n°3
(Catane) est en configuration à 1 voie en aval de son raccordement avec la bretelle de sortie
vers Grenoble du sens Lyon vers Sisteron
- Fermeture en continu 24 h/24 de la bretelle de sortie sens Sisteron vers Lyon (sens 2) du
diffuseur n°4 de l’A480 (Louise Michel).
La configuration au 13 juillet 2020 explicitée ci-dessus est maintenue à l'exception des zones
décrites dans chaque phase ci-après.
PHASE 2 :
Cette phase consiste à poursuivre les travaux en date du 13 juillet 2020 et à débuter les travaux sur
l’accotement sens 1 de l’autoroute A48 au droit du diffuseur n°14 De plus, les travaux dans le TerrePlein Central (TPC) et l’accotement du sens Lyon vers Grenoble sur l’A48 entre la barrière de péage
de Voreppe et le PK 92+000 pour la création de la VR2+ sont poursuivis avec les mêmes balisages
que ceux décrits en date du 13 juillet.
Pendant la période du mardi 14 juillet 2020 au lundi 03 août 2020, avec report possible jusqu’au 17
août 2020 en cas d’intempéries, les restrictions de circulation suivantes pourront être mises en œuvre
24h/24, y compris week-end et jours fériés :
La configuration est identique à celle décrite au 13 juillet 2020, dans la partie précédente.
Pendant la période du 14 juillet 2020 au 03 août 2020, avec report possible jusqu’au 17 août 2020,
les restrictions de circulation suivantes seront mises en œuvre, hors dimanche et jours fériés :
- Micro-coupure de l’autoroute A48 dans la nuit du 15 au 16 juillet entre le diffuseur n°12 et le
diffuseur n°14 de l’A48.
- Fermetures nocturnes des autoroutes A48 et A480 dans les deux sens de circulation entre le
diffuseur n°12 de l'A48 (Voreppe) et l’échangeur n°5 de l'A480 (Rondeau) pendant 8 nuits, du
lundi soir au samedi matin.
- Fermetures nocturnes des autoroutes A48 et A480 dans les deux sens de circulation entre le
diffuseur n°14 de Saint Egrève et l’échangeur n°5 de l'A480 (Rondeau) pendant 4 nuits et 8
nuits de secours du lundi soir au samedi matin.
Les horaires de fermeture et de réouvertures des sections courantes et des bretelles sont identiques à
ceux de la phase précédente.
- Fermeture en continu 24 h/24 de la bretelle d’entrée en sens Lyon vers Sisteron (sens 1) du
diffuseur n°2 de l’A480 (Vercors).
- Fermeture en continu 24h/24 de la bretelle de sortie en sens Lyon vers Sisteron (sens 1) vers
Seyssinet du diffuseur n°3 (Catane) à partir du 17juillet.
- Fermeture en continu 24h/24 de la bretelle de sortie en sens Sisteron vers Lyon (sens 2) vers
Seyssinet du diffuseur n°3 (Catane) à partir du 17 juillet.
- Réduction à une voie de la bretelle à deux voies au bord du Parc Vallier (bretelle d’entrée sens
Sisteron vers Lyon (sens 2), bretelle d’entrée sens Lyon vers Sisteron (sens 1) pour les
usagers venant de Grenoble) du diffuseur n°3 de l’A480 (Catane),
- Fermeture en continu 24h/24 de la bretelle d’entrée en direction de Sisteron (sens 1) depuis
Seyssinet du diffuseur n°3 (Catane) à partir du 19 juillet.
- Les bretelles de sortie sens 2 vers Grenoble et sortie sens 1 vers Grenoble du diffuseur n°3
(Catane) seront réduites à une voie en aval de leur raccordement à partir du 16 juillet 2020 . En
cas de remontées de file sur ces bretelles jusqu’à la section courante d’A480, constatées par
AREA, l’aménagement sera modifié pour revenir à 2 voies suivant la description du plan B
(phase 1 et 2 ) du SMMAG en date du 1er juillet 2020 et annexé au présent arrêté.
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La bretelle de sortie sens 1 est élargie à deux voies sur le passage supérieur Sud du diffuseur
pour augmenter la capacité de stockage des véhicules.
Fermeture en continu 24 h/24 de la bretelle de sortie sens Sisteron vers Lyon (sens 2) du
diffuseur n°4 de l’A480 (Louise Michel).

PHASE 3 :
Cette phase consiste à poursuivre les travaux de la phase précédente et à débuter les travaux sur
l’accotement sens 2 au droit de l’échangeur du Rondeau (n°5) suite à la fin des travaux sur
l’accotement sens 1 (bassin d’assainissement).
De plus, les travaux dans le Terre-Plein Central (TPC) du sens Lyon vers Grenoble sur l’A48 entre la
barrière de péage de Voreppe et le PK 92+000 pour la création de la VR2+ sont poursuivis avec les
mêmes balisages que ceux décrits dans la configuration au 13 juillet (balisage léger VR sens 1 et 2).
Pendant la période du mardi 04 août 2019 au jeudi 27 août 2020, avec une anticipation maximale
de 2 semaines, les restrictions de circulation suivantes pourront être mises en œuvre 24 h/24, y
compris week-end et jours fériés :
Entre le Pk 93+400 (bifurcation -sens 1) / 93+800 (bifurcation -sens 2) et le Pk 0+600, dans les deux
sens de circulation :
- Maintien de deux voies de circulation par sens et dévoiement de la circulation vers le TPC avec
réduction des voies et suppression des bandes d’arrêt d’urgence.
- Dispositif de retenue définitif ou mise en place de séparateurs modulaires de voies en TPC
entre les deux sens de circulation,
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies entre les voies circulées et la zone de
travaux situées en accotement.
Entre le Pk 7+000 et le Pk 7+300, dans les deux sens de circulation :
- Dévoiement de la circulation vers l’accotement du sens Lyon vers Sisteron (sens 1) avec
réduction des voies et suppression des bandes d’arrêt d’urgence.
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies en TPC entre les deux sens de circulation,
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies entre les voies circulées et la zone de
travaux située en accotement du sens Sisteron vers Lyon,
- Les dispositifs de retenue en accotement du sens Lyon vers Sisteron (sens 1) sont assurés par
une file de SMV ou par les dispositifs de retenue définitifs nouvellement créés.
Pendant la période du 04 août 2020 au 27 août 2020, avec une anticipation maximale de 2
semaines, les restrictions de circulation suivantes seront mises en œuvre, hors dimanche et jours
fériés :
- Fermetures nocturnes des autoroutes A48 et A480 dans les deux sens de circulation entre le
diffuseur n°12 de l'A48 (Voreppe) et l’échangeur n°5 de l'A480 (Rondeau) pendant 16 nuits du
lundi soir au samedi matin.
Les horaires de fermeture et de réouvertures des sections courantes et des bretelles sont
identiques à ceux de la phase précédente.
- Fermeture en continu 24 h/24 de la bretelle d’entrée en sens Lyon vers Sisteron (sens 1) du
diffuseur n°2 de l’A480 (Vercors) jusqu’au 24 août 2020.
- Fermeture en continu 24h/24 de la bretelle de sortie en sens Lyon vers Sisteron (sens 1) vers
Seyssinet du diffuseur n°3 (Catane),
- Fermeture en continu 24h/24 de la bretelle de sortie en sens Sisteron vers Lyon (sens 2) vers
Seyssinet du diffuseur n°3 (Catane),
- Réduction à une voie de la bretelle à deux voies au bord du Parc Vallier (bretelle d’entrée sens
Sisteron vers Lyon (sens 2), bretelle d’entrée sens Lyon vers Sisteron (sens 1) pour les
usagers venant de Grenoble) du diffuseur n°3 de l’A480 (Catane),
- Fermeture en continu 24h/24 de la bretelle d’entrée en direction de Sisteron (sens 1) depuis
Seyssinet du diffuseur n°3 (Catane),
- La réduction à une voie des bretelles de sortie sens 2 vers Grenoble et sortie sens 1 vers
Grenoble du diffuseur de Catane en aval de leur raccordement est maintenue. En cas de
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remontées de file sur ces bretelles jusqu’à la section courante d’A480, constatées par AREA,
l’aménagement sera modifié pour revenir à 2 voies suivant la description du plan B (phase 1 et
2 ) du SMMAG en date du 1er juillet 2020 et annexé au présent arrêté.
La bretelle de sortie sens 1 est élargie à deux voies sur le passage supérieur Sud du diffuseur
pour augmenter la capacité de stockage des véhicules,
Fermeture en continu 24h/24 de la bretelle de sortie sens Sisteron vers Lyon (sens 2) du
diffuseur n°4 de l’A480 (Louise Michel).
PHASE 4 :

Cette phase consiste à poursuivre les travaux de la phase précédente et à rétablir toutes les voies de
circulation sur l’autoroute A48 suite à la fin des travaux dans le TPC. Les travaux sur l’ouvrage de la
RD 105F basculeront de la rive sud à la rive nord de l’ouvrage au cours de cette phase. Les travaux en
accotement sens 2 au droit des bretelles du nœud du Rondeau débutent.
Les travaux VR2+ ne nécessitent pas de balisage en journée.
Pendant la période du vendredi 28 août 2020 au lundi 21 septembre 2020, avec report possible
au-delà du présent arrêté et avec une anticipation maximale de 2 semaines, les restrictions de
circulation suivantes pourront être mises en œuvre 24h/24, y compris week-end et jours fériés :
Fin des balisages légers en journée pour les besoins des travaux VR2+/VRTC.
Entre le Pk 91+300 et le Pk 90+800, dans le sens Sisteron vers Lyon (sens 2) :
- Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence,
- Maintien des 3 voies de circulation, la voie de droite est réduite à 3,20m et avec une bande
dérasée de droite de 0,50m pouvant être réduite à 0,25m sous l’ouvrage du diffuseur n°14,
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies entre les voies circulées et la zone de
travaux en accotement,
Entre le Pk 90+800 et le Pk 91+300, dans le sens de circulation Lyon vers Sisteron (sens 1) :
- Maintien de la neutralisation de la BAU avec mise en place de séparateurs modulaires de voies
entre les circulations et la zone travaux en accotement.
- Fin de neutralisation de la VRTC sur la bretelle d’entrée sens 1 du diffuseur n°14 de Saint
Egrève. Les accès de chantier sont supprimés et l’origine de la VRTC est rétablie à sa position
d’origine (en début de la bretelle d’entrée sens 1 du diffuseur n°14).
Entre le Pk 92+600 et le Pk 91+300, dans le sens Sisteron vers Lyon (sens 2) :
- Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence,
- Maintien des 3 voies de circulation non réduites avec BDD de 0,50m,
- Mise en place de séparateurs modulaires entre les voies circulées et la zone de travaux,
Entre le Pk 91+300et le Pk 92+600, dans le sens Lyon vers Sisteron (sens 1) :
- Maintien des 3 voies de circulation non réduites et de la VRTC à 3,30m,
Entre le Pk 93+800 (bifurcation - sens 2) et le Pk 92+600, dans le sens Sisteron vers Lyon (sens 2) :
- Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence,
- Maintien de la circulation sur 3 voies de circulation réduites, la voie de droite et la voie médiane
sont réduites à 3,20m, une voie de gauche réduite à 2,80m et avec BDD et BDG de 0,50m,
- Dispositif de retenue définitif ou mise en place de séparateurs modulaires de voies en TPC et
également entre les voies circulées et la zone de travaux en accotement,
Entre le Pk 92+600 et le Pk 93+400 (bifurcation - sens 1), dans le sens Lyon vers Sisteron (sens 1) :
- Maintien de la circulation sur 3 voies de circulation réduites, la voie de droite et la voie médiane
sont réduites à 3,20m, une voie de gauche réduite à 2,80m et avec BDD et BDG de 0,50m,
- Maintien de la VRTC à 3,30m.
- Dispositif de retenue définitif ou mise en place de séparateurs modulaires de voies en TPC
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Entre le Pk 93+400 (bifurcation -sens 1) / 93+800 (bifurcation -sens 2) et le Pk 0+600, dans les deux
sens de circulation :
- Maintien de deux voies de circulation par sens et dévoiement de la circulation vers le TPC avec
réduction des voies et suppression des bandes d’arrêt d’urgence.
- Dispositif de retenue définitif ou mise en place de séparateurs modulaires de voies en TPC
entre les deux sens de circulation,
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies entre les voies circulées et la zone de
travaux situées en accotement.
Entre le Pk 7+000 et le Pk 7+300, dans les deux sens de circulation :
- Dévoiement de la circulation vers l’accotement du sens Lyon vers Sisteron (sens 1) avec
réduction des voies et suppression des bandes d’arrêt d’urgence.
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies en TPC entre les deux sens de circulation,
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies entre les voies circulées et la zone de
travaux située en accotement du sens Sisteron vers Lyon,
- Les dispositifs de retenue en accotement du sens Lyon vers Sisteron (sens 1) sont assurés par
une file de SMV ou par les dispositifs de retenue définitifs nouvellement créés.
Entre le Pk 7+300 et le Pk 7+600, dans le sens de circulation Sisteron vers Lyon (sens 2) :
- Dévoiement de la circulation vers le TPC avec réduction des voies de circulation, suppression
de la bande d’arrêt d’urgence et maintien de bandes dérasées de 0,50m,
- Mise en place de séparateurs modulaires de voies entre les voies circulées et la zone de
travaux.
Pendant la période du 28 août 2020 au 21 septembre 2020 avec un report possible au-delà du
présent arrêté et anticipation maximale de 2 semaines, les restrictions de circulation suivantes seront
mises en œuvre, hors dimanche et jours fériés :
- Fermetures nocturnes des autoroutes A48 et A480 dans les deux sens de circulation entre le
diffuseur n°12 de l'A48 (Voreppe) et l’échangeur n°5 de l'A480 (Rondeau) pendant 8 nuits du
lundi soir au samedi matin.
- Fermetures nocturnes des autoroutes A48 et A480 dans les deux sens de circulation entre le
diffuseur n°14 de Saint Egrève et l’échangeur n°5 de l'A480 (Rondeau) pendant 4 nuits et 8
nuits de secours du lundi soir au samedi matin.
Les horaires de fermeture et de réouvertures des sections courantes et des bretelles sont
identiques à ceux de la phase précédente.
- Fermeture en continu 24 h/24 de la bretelle d’entrée en sens Lyon vers Grenoble (sens 1) du
diffuseur n° 15 de la RN481 (Saint Martin le Vinoux) à partir du 1 er septembre.
- Fermeture en continu de la bretelle d’entrée en sens Lyon vers Sisteron (sens 1) en venant de
Presqu’île du diffuseur n°1 de l’A480 (Martyrs), à partir du 8 septembre 2020.
- Fermeture de la RD531 dans le sens Sassenage vers Presqu’île à partir du 8 septembre 2020.
- Fermeture de la RD531 dans le sens Sassenage vers Presqu’île
- Réduction à une voie de la bretelle à deux voies au bord du Parc Vallier bretelle d’entrée sens
Sisteron vers Lyon (sens 2), bretelle d’entrée sens Lyon vers Sisteron (sens 1) pour les
usagers venant de Grenoble) du diffuseur n°3 de l’A480 (Catane),
- Réduction à une voie des bretelles de sortie sens 2 vers Grenoble et sortie sens 1 vers
Grenoble du diffuseur de Catane en aval de leur raccordement maintenue. En cas de
remontées de file sur ces bretelles jusqu’à la section courante d’A480, constatées par AREA,
l’aménagement sera modifié pour revenir à 2 voies suivant la description du plan B (phase 1 et
2 ) du SMMAG en date du 1er juillet 2020 et annexé au présent arrêté.
La bretelle de sortie sens 1 est élargie à deux voies sur le passage supérieur Sud du diffuseur
pour augmenter la capacité de stockage des véhicules.
- En complément de l’arrêté n°20-AC00804 de Grenoble-Alpes Métropole, un observatoire du
trafic en temps réel est mis en place sur les axes de déviation, liés aux travaux du Pont de
Catane. En cas d’engorgement des déviations constatés, la voie de circulation dédiée aux bus
dans le sens Seyssinet vers Grenbole, pourra être à nouveau ouverte à tous le véhicules.
- Fermeture en continu 24h/24 de la bretelle de sortie en sens Lyon vers Sisteron (sens 1) vers
Seyssinet du diffuseur n°3 (Catane),
- Fermeture en continu 24h/24 de la bretelle de sortie en sens Sisteron vers Lyon (sens 2) vers
Seyssinet du diffuseur n°3 (Catane),
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Fermeture en continu 24h/24 de la bretelle d’entrée en direction de Sisteron (sens 1) depuis
Seyssinet du diffuseur n°3 (Catane) jusqu’au 19 septembre 2020
Fermeture en continu 24h/24 de la bretelle de sortie sens Sisteron vers Lyon (sens 2) du
diffuseur n°4 de l’A480 (Louise Michel) jusqu’au 14 septembre 2020,
Fermeture de la bretelle d’entrée en direction de Lyon depuis RD6 (sens 2) du diffuseur n°5
(Rondeau) à partir du 15 septembre 2020,
Fermeture de la bretelle de sortie vers RD6 dans le sens Sisteron vers Lyon (sens 2) du
diffuseur n°5 (Rondeau) à partir du 15 septembre 2020,
Itinéraires de déviation :



Fermeture de l’autoroute A48 dans le sens Lyon vers Sisteron (sens 1) entre le
diffuseur n°12 (Voreppe) et le diffuseur n° 14 (Saint Egrève) : Un itinéraire de déviation sera mis
en place depuis le diffuseur n°12 (Voreppe) via la RD1532 pour reprendre l’autoroute A48 au
diffuseur n°14 (Saint Egrève) dans le cas où l’autoroute A480 n’est pas fermée pour les travaux
d’aménagement.
En cas de fermeture courte d’A480, l’itinéraire de déviation se poursuivra via la RD1532 jusqu’au
diffuseur n°3 de l’A480 (Catane).
En cas de fermeture longue de l’A480, l’itinéraire de déviation se poursuivra via la RD1532, la
RD106G et la RD6 pour les véhicules de hauteur inférieure à 4.20 mètres pour reprendre
l’autoroute A480 au diffuseur n°5 de l’A480 (Rondeau). Un itinéraire de déviation sera mis en place
via la RD1532 et la RD1075 pour les véhicules de hauteur supérieure à 4.20 mètres pour rejoindre
le diffuseur n°8 de la RN87.



Fermeture des autoroutes A48 et A480 dans le sens Lyon vers Sisteron (sens 1) entre
le diffuseur n°14 de l'A48 (Saint Egrève) et le diffuseur n°5 de l'A480 (Rondeau) : un itinéraire
de déviation sera mis en place depuis le diffuseur n°14 de l’A48 (Saint Egrève) via la RD105F,
RD1532 RD106G et la RD6 pour les véhicules de hauteur inférieure à 4.20 mètres pour reprendre
l’autoroute A480 au diffuseur n°5. Un itinéraire de déviation sera mis en place depuis le diffuseur
n°3 de Catane via la RD1532 et la RD1075 pour les véhicules de hauteur supérieure à 4.20 mètres
pour rejoindre le diffuseur n°8 de la RN87.



Fermeture des autoroutes A48 et A480 dans le sens Sisteron vers Lyon (sens 2) entre
le diffuseur n°5 de l'A480 (le Rondeau) et le diffuseur n°14 de l'A48 (Saint Egrève) : un
itinéraire de déviation sera mis en place depuis le diffuseur n°5 (Le Rondeau) via la RD6 et la
RD106G pour les véhicules de hauteur inférieure à 4.00 mètres pour reprendre l'autoroute A48 au
diffuseur n°14 (Saint Egrève) via la RD1532 et la RD105F.
Un itinéraire de déviation sera mis en place depuis le diffuseur n°8 de la RN87 via la RD1075 pour
les véhicules de hauteur supérieure à 4.00 mètres pour reprendre l'autoroute A48 au diffuseur n°12
(Voreppe) via la RD1532 et la RD105F.



Fermeture des autoroutes A48 et A480 dans le sens Lyon vers Sisteron (sens 1) entre
le diffuseur n°14 de l’A48 (St Egrève) et le diffuseur n°3 de l’A480 (Catane) : un itinéraire de
déviation sera mis en place depuis le diffuseur n°14 de l’A48 (Saint Egrève) via la RD105F et la
RD1532 pour reprendre l’autoroute A480 au diffuseur n°3 (Catane).



Fermeture de l’autoroute A480 dans le sens Sisteron vers Lyon (sens 2) entre le
diffuseur n°3 de l’A480 (Catane) et la bifurcation A48/RN481 : un itinéraire de déviation sera mis
en place depuis la sortie 3b du diffuseur n°3 (Catane) via la RD1532 et la RD105F pour reprendre
l’autoroute A48 au diffuseur n°14 (Saint Egrève).



Fermeture de l’autoroute A480 dans le sens Lyon vers Sisteron (sens 1) entre le
diffuseur n°1 (Martyrs) et le diffuseur n°3 de l’A480 (Catane) : un itinéraire de déviation sera mis
en place depuis la sortie du diffuseur n°1 (Martyrs), la rue de l’Argentière et la RD1532 pour
reprendre l’autoroute A480 au diffuseur n°3 (Catane).
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Fermeture de l’autoroute A480 dans le sens Lyon vers Sisteron (sens 1) entre le
diffuseur n°3 (Catane) et le diffuseur n°5 de l'A480 (Rondeau) : un itinéraire de déviation sera
mis en place depuis la sortie du diffuseur n°3 (Catane) via la RD1532, la RD106G et la RD6 pour
les véhicules de hauteur inférieure à 4.20 mètres pour reprendre l’autoroute A480 au diffuseur n°5.
Un itinéraire de déviation sera mis en place via la RD1532 et la RD1075 pour les véhicules de
hauteur supérieure à 4.20 mètres pour rejoindre le diffuseur n°8 de la RN87.



Fermeture de l’autoroute A480 dans le sens Sisteron vers Lyon (sens 2) entre le
diffuseur n°5 de l'A480 (le Rondeau) et le diffuseur n°3 (Catane) : un itinéraire de déviation sera
mis en place depuis le diffuseur n°5 (Le Rondeau) via la RD6 et la RD106G pour les véhicules de
hauteur inférieure à 4.00 mètres pour reprendre l'autoroute A480 au diffuseur n°3 (Catane).
Un itinéraire de déviation sera mis en place depuis le diffuseur n°8 de la RN87 via la RD1075 pour
les véhicules de hauteur supérieure à 4.00 mètres pour reprendre l'autoroute A480 au diffuseur n°3
(Catane).



Fermeture de l’autoroute A48 dans le sens Grenoble vers Lyon (sens 2) (en venant de
la RN481) : un itinéraire de déviation sera mis en place depuis le diffuseur n°15 (Saint-Martin-leVinoux) via l’avenue de l’île Brune, la rue de la Biole et la RD105F pour reprendre l’autoroute A48
au diffuseur n°14 (Saint-Egrève).



Fermeture de la bretelle d’entrée du diffuseur n°15 (Saint-Martin le Vinoux) de la
RN481 dans le sens Lyon vers Sisteron : un itinéraire de déviation sera mis en place depuis le
diffuseur n°15 (Saint-Martin le Vinoux), sur l’avenue de l’île Brune, la RD105F (avenue de San
Marino) jusqu’à l’échangeur n°14.



Fermeture de la bretelle d’entrée en venant de la Presqu’île du diffuseur n°1
(Martyrs) de l’A480 dans le sens Lyon vers Sisteron : un itinéraire de déviation sera mis en
place depuis la Presqu’île, continuer sur la RD531 (avenue de l’argentière martyrs), le pont
d’Oxford, la RN481 en direction de Lyon, sortie n°15 Saint-Martin le Vinoux (rue Louis Ganière),
puis A480 direction Sassenage-Fontaine



Fermeture de la bretelle d’entrée du diffuseur n°2 (Vercors) de l’A480 dans le sens
Lyon vers Sisteron : un itinéraire de déviation sera mis en place depuis le diffuseur n°2 (Vercors),
la RD106 (rue du Vercors), la RD531 (avenue Ambroise Croizat), la RD1532 (boulevard Paul
Langevin), la RD531 (rue de l’Argentière) pour rejoindre le diffuseur n°1 (Martyrs). Les véhicules
poids lourds (>13T et/ou de gabarit supérieur à 4,20 m) emprunteront la RD531 (rue Félix
Esclangon et avenue des Martyrs) pour rejoindre le diffuseur n°1 Martyrs.



Fermeture de la bretelle de sortie du diffuseur n°3 (Catane) vers Seyssinet de l’A480
dans le sens Lyon vers Sisteron : un itinéraire de déviation sera mis en place depuis le diffuseur
n°5 (Seyssins – Seyssinet ZI – suivre itinéraire « S1 »), via RD6 puis RD106G (avenue du Général
de Gaulle) et RD1532. Les véhicules poids lourds (>4,00 m) emprunteront la bretelle de sortie de
l’échangeur n°14 Saint-Égrève, puis la RD105F et la RD1532.



Fermeture de la bretelle de sortie du diffuseur n°3 (Catane) vers Seyssinet de l’A480
dans le sens Sisteron vers Lyon : un itinéraire de déviation sera mis en place depuis la sortie 5b
« Seyssins – Seyssinet ZI » puis RD6 vers Seyssins puis RD106 vers Seyssins et RD1532. Les
véhicules d’une hauteur supérieure à 4,00m empruntent la bretelle de sortie vers Grenoble de
l’échangeur n°3 Catane, puis la rue Ampère, la rue Félix Esclangon, l’avenue des Martyrs, la RN481
en direction de Lyon, puis la bretelle de sortie de l’échangeur n°14 Saint Egrève, puis la RD105F et
la RD1532.



Fermeture de la bretelle d’entrée du diffuseur n°3 (Catane) depuis Seyssinet de l’A480
dans le sens Lyon vers Sisteron : un itinéraire de déviation sera mis en place pour les véhicules
d’une hauteur inférieure à 4,20 m via la RD106G (avenue du Général de Gaulle), puis la RD6 et
enfin la bretelle d’entrée du diffuseur n°5 (Rondeau) en direction de Sisteron.
Les véhicules d’une hauteur supérieure à 4,20m empruntent la RD1532, puis la RD 105F jusqu’à
l’échangeur n°14 Saint-Égrève, et enfin la bretelle d’entrée du diffuseur n°14.
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Fermeture de la bretelle de sortie du diffuseur n°4 (Louise Michel) de l’A480 dans le
sens Sisteron vers Lyon : un itinéraire de déviation sera mis en place depuis la sortie 5a
« Rocade Sud-Echirolles » sur la RN87, la RD1075, puis la RD5B (rue Albert Reynier).



Fermeture de la bretelle de sortie du diffuseur n°5 (Rondeau) vers RD6 de l’A480 dans
le sens Sisteron vers Lyon : un itinéraire de déviation sera mis en place depuis la sortie du diffuseur
n°7 Pont de Claix, puis la RD1075, puis la RN87 en direction de la RD6



Fermeture de la bretelle d’entrée du diffuseur n°5 (Rondeau) depuis RD6 de l’A480
dans le sens Sisteron vers Lyon : un itinéraire de déviation sera mis en place depuis la RD6 puis
la RN87, sortie diffuseur n°8 Grenoble-Libération, entrée diffuseur n°8 direction Seyssins, RN87
puis A480 direction Lyon

Un tableau récapitulant les fermetures de bretelles 24h/24, les dates et les déviations associées, est
proposé en annexe 1.
Les forces de l’ordre seront présentes pour accompagner les agents de la société AREA afin de faire
respecter les mesures de police nécessaires pour procéder à l’arrêt ou au ralentissement de la
circulation, nécessaire à la fermeture ou au basculement.
Dans le cas toutefois où les forces de l’ordre, une fois requises, seraient dans l’impossibilité d’être
présentes, les agents de la société AREA seront autorisés à réaliser seuls ces opérations au moyen
des dispositifs de signalisation.
ARTICLE 3 :
Pendant toute la durée couverte par le présent arrêté, les fermetures de nuit des sections
courantes de l’A48 et de l’A480 pourront être raccourcies et/ou limitées à un seul sens de
circulation.
Pendant toute la durée couverte par le présent arrêté, les basculements et les fermetures des
sections courantes de l’A48 et de l’A480 de chaque phase pourront être anticipées de maximum
15 jours, sous réserve que les configurations décrites au DESC soient respectées. Dans ce cas,
la société AREA sera informée de ces modifications au moins 15 jours avant la date de début
des travaux de la phase concernée.
Si les travaux sont annulés ou terminés avant l’échéance annoncée, la remise en circulation normale
de la section pourra être anticipée.
Le présent arrêté vaut levée des règles d’inter distances sur A49, A48, A480 et A51, RN85, RN87 et
RN481.
Le présent arrêté déroge à la règle des jours hors chantier pendant toute la durée des travaux.
Entre deux phases de chantier, la circulation pourra temporairement s’effectuer sur des surfaces non
recouvertes par la couche de roulement. Une signalisation et une limitation de vitesse appropriées
seront mises en place.
Les accès de chantier s’effectueront par dispositif de type 3-2-1 dans le balisage ou par des accès
depuis les bretelles. Des accès aux zones de chantier pourront également se faire par l'extérieur du
domaine public autoroutier concédé.
ARTICLE 4 :
Les automobilistes seront informés via la radio autoroute Info sur 107.7, par le site internet
a480rondeau.fr, ainsi que par des messages sur les Panneaux à Messages Variables d’Accès (PMVA)
et sur des panneaux spécifiques mis en place par AREA.
Les services concernés et les forces de l’ordre seront informés chaque semaine des conditions
d’exploitation.
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ARTICLE 5 :
La signalisation temporaire réglementaire, définie par l'instruction interministérielle (Livre I - 8ème
partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 Novembre 1992 et par les manuels du chef de chantier
du SETRA, sera mise en place sur les autoroutes A48 et A480 ainsi que sur la RN481 par les agents
de la société AREA, qui en assureront, sous leur responsabilité, le contrôle et la maintenance.
La signalisation temporaire sera mise en œuvre conformément aux principes généraux définis dans
ces deux documents. Des adaptations des schémas de signalisation, notamment des inter-distances
entre panneaux, pourront être nécessaires pour adapter la signalisation temporaire aux contraintes du
site (faibles emprises, proximité entre les diffuseurs et limitation de vitesse à 70 km/h ou 50 km/h). Pour
toute implantation de ce type, une demande d’avis formulée par écrit sera déposée, y compris plan
détaillé, auprès de la préfecture de l’Isère, minimum 3 jours ouvrés avant la mise en œuvre. Sans
retour des services dans un délai de 3 jours ouvrés, la réponse sera considérée favorable pour la mise
en œuvre.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants :
• gracieux motivé adressé à M. le préfet de l’Isère,
• hiérarchique introduit auprès de madame la ministre de la transition écologique et solidaire,
• 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.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté.
Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un délai de
deux mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un nouveau
délai de recours contentieux de deux mois.
ARTICLE 7 :
M. le secrétaire général de la préfecture de l’Isère,
M. le commandant du groupement de gendarmerie de l’Isère,
Mme la directrice de la direction départementale de la sécurité publique de l’Isère,
M. le directeur réseau AREA,
MM. les directeurs 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 président de Grenoble-Alpes Métropole,
M. le président du conseil départemental de l’Isère,
M. le directeur du SDIS de l’Isère,
Mme et MM. les maires des communes concernées,
GRENOBLE, le 24/07/2020
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires de l’Isère
François-Xavier CEREZA
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ANNEXE 1
Fermeture des bretelles d’entrée et de sortie d’A480 en continu jours et nuits et calendrier associé
Les itinéraires de déviation suivants seront mis en œuvre lors des fermetures continues des bretelles.
En cas d’évènement, ou de concomitance de fermeture qui générerait des impacts cumulés, et notamment lors de la fermeture du Pont de Catane aux
usagers VL et PL, les itinéraires de déviation proposés ci-après se superposent et se complètent.

Désignation

Date début

Date fin

Durée

Déviation

N°15 SAINT-MARTIN LE VINOUX
Bretelle d’entrée en direction de Sisteron
(sens 1)

1er septembre
2020

21 septembre
2020

3 semaines

Continuer sur l’avenue de l’île Brune, la RD105F (avenue de San
Marino) jusqu’à l’échangeur n°14 Saint-Égrève.

N°1 MARTYRS
Bretelle d’entrée en direction Sisteron en venant
de la Presqu’île
(sens 1)

8 septembre
2020

Au-delà du
présent arrêté

2 semaines sur
la période
couverte par cet
arrêté

Depuis la Presqu’île, continuer sur la RD531 (avenue des
martyrs), le pont d’Oxford, la RN481 en direction de Lyon, sortie
n°15 Saint-Martin le Vinoux (rue Louis Ganière), puis A480
direction Sassenage-Fontaine

N°2 VERCORS
Bretelle d’entrée en direction de Sisteron
(sens 1)

N°3 CATANE
Bretelle de sortie vers Seyssinet en provenance
de Lyon
(sens 1)

Antérieur au
présent arrêté

17 juillet 2020

24 août 2020

Au-delà du
présent arrêté

6 semaines sur
la période
couverte par cet
arrêté

9 semaines sur
la période
couverte par cet
arrêté

Les véhicules légers (<3,5T) et les PL (<13T) empruntent la
RD106 (rue du Vercors), la RD531 (avenue Ambroise Croizat), la
RD1532 (boulevard Paul Langevin), la RD531 (rue de
l’Argentière) pour rejoindre le diffuseur n°1 (Martyrs).
Les véhicules poids lourds (>13T et/ou de gabarit supérieur à
4,20 m) empruntent la RD531 (rue Félix Esclangon et avenue
des Martyrs) pour rejoindre le diffuseur n°1.
Les véhicules d’une hauteur inférieure à 4 m empruntent le
diffuseur n°5 (Seyssins – Seyssinet ZI – suivre itinéraire « S1 »),
via RD6 puis RD106G (avenue du Général de Gaulle) et RD
1532.
Les véhicules d’une hauteur supérieure à 4m empruntent la
bretelle de sortie de l’échangeur n°14 Saint-Égrève, puis la
RD105F et la RD1532.
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Désignation

N°3 CATANE
Bretelle de sortie vers Seyssinet en provenance
de Sisteron
(sens 2)

Date début

17 juillet 2020

N°3 CATANE
Bretelle d’entrée en provenance de Seyssinet en
direction Sisteron
(sens 1)

19 juillet 2020

N°4 LOUISE MICHEL
Bretelle de sortie en provenance de Sisteron
(sens 2)

Date fin

Durée

9 semaines sur
Au 21
la période
septembre 2020 couverte par cet
arrêté

Déviation

Les véhicules d’une hauteur inférieure à 4 m, empruntent le
diffuseur n°5 « Seyssins – Seyssinet ZI » suivre RD6 vers
Seyssins puis RD106 vers Seyssins et RD1532
Les véhicules d’une hauteur supérieure à 4m empruntent la
bretelle de sortie vers Grenoble de l’échangeur n°3 Catane, puis
la rue Ampère, la rue Félix Esclangon, l’avenue des Martyrs, la
RN481 en direction de Lyon, puis la bretelle de sortie de
l’échangeur n°14 Saint Egrève, puis la RD105F et la RD1532.
Les véhicules d’une hauteur inférieure à 4,20 m empruntent
RD106G (avenue du Général de Gaulle), puis la RD6 et enfin la
bretelle d’entrée du diffuseur n°5

Au 19
septembre 2020

9 semaines

Antérieur au
présent arrêté

14 septembre
2020

9 semaines sur
la période
couverte par cet
arrêté

N°5 RONDEAU
Bretelle d’entrée en direction de Lyon depuis RD6
(sens 2)

15 septembre
2020

Au-delà du
présent arrêté

1 semaine sur la Continuer sur la RD6 puis la RN87, sortie diffuseur n°8
période couverte Grenoble-Libération, entrée diffuseur n°8 direction Seyssins et
par cet arrêté
RN87, puis A480 direction Lyon

N°5 RONDEAU
Bretelle de sortie en provenance de Sisteron vers
RD6
(sens 2)

15 septembre
2020

Au-delà du
présent arrêté

1 semaine sur la
Sortie diffuseur n°7 Pont de Claix, puis poursuivre sur la
période couverte
RD1075, puis la RN87 en direction de la RD6
par cet arrêté

Les véhicules d’une hauteur supérieure à 4,20m empruntent la
RD1532, puis la RD 105F jusqu’à l’échangeur n°14 SaintÉgrève, et enfin la bretelle d’entrée du diffuseur n°14.
Depuis la sortie 5a « Rocade Sud-Echirolles » sur la RN87,
RD1075 (cours de la Libération), puis la RD5B (rue Albert
Reynier).

GRENOBLE, le 24/07/2020
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires de l’Isère
François-Xavier CEREZA
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ANNEXE 2
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GRENOBLE, le 24/07/2020
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
de l’Isère
François-Xavier CEREZA
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Le Préfet

Arrêté préfectoral n°
Relatif à la désignation de l’adjoint au délégué territorial
de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires dans l’Isère

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

VU la loi n° 2019-753 du 22/07/2019, créant l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires
(ANCT) ;
VU le décret n° 2019-1190 du 18/11/2019, relatif à l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) ;
VU l' instruction du 15/05/2020 de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec
les collectivités territoriales relative aux modalités d'intervention de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires ;
VU l'article R.1232-9 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Article 1
M Lionel BEFFRE Préfet de l’Isère, délégué territorial de l’Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires désigne, M. François-Xavier CEREZA Directeur Départemental des Territoires de l’Isère
comme délégué territorial adjoint de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires ;
Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des Actes Administratifs, et notifié après constitution, aux
membres du comité local de cohésion territoriale de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 22 juillet 2020
Le Préfet,

Lionel BEFFRE
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Arrêté portant approbation du document d’orientation du système de
gestion de la sécurité de « Bike Expérience 21 de l’Alpe d’Huez »
Station de l’Alpe d’Huez et commune d’Huez-en-Oisans
Arrêté n° 38.2020.
Exploitant : Bike Expérience 21 de l’Alpe d’Huez
Station : Alpe d’Huez
Commune : Huez-en-Oisans

Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code des transports en date du 1er décembre 2010, notamment son article L 2000-1,
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 l’arrêté préfectoral n° 38-2020-04-06-005 en date du 6 avril 2020, portant délégation de
signature à M. François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l'Isère,
Vu la décision n° 38-2020-04-07-001 en date du 7 avril 2020 portant subdélégation de signature
du directeur départemental des territoires de l'Isère ;
Vu la circulaire du 6 juillet 2011 relative à l’organisation du contrôle des systèmes de transports et
de l’instruction des dossiers entre le STRMTG, les préfets et leurs services, en application du
décret du 17 décembre 2010,
Vu 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 de Bike Expérience 21 de l’Alpe d’Huez dans son courrier
reçu le 15 juin 2020,
Vu l'avis du STRMTG-Bureau Sud-Est réf. 20D-191 en date du 25 juin 2020,
Considérant la proposition de document d’orientation du SGS de Bike Expérience 21 de l’Alpe
d’Huez dans sa version 2 en date du 25 mai 2020,
Considérant le courrier d’accusé de réception du dépôt du SGS de Bike Expérience 21 de l’Alpe
d’Huez émis par le STRMTG dans son courrier référencé 20D-179 en date du 19 juin 2020,
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 et à l’article 23 du décret
n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés,
ARRETE
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Article 1 :
Le document concernant les orientations du Système de Gestion de la Sécurité de Bike Expérience
21 de l’Alpe d’Huez est approuvé.
Article 2 :
La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
•
par la voie d'un recours gracieux auprès du préfet de l’Isère ou hiérarchique auprès de Mme la
ministre de la transition écologique et solidaire.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui
peut elle-même faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble ;
•
par la voie d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de
Verdun - 38 000 Grenoble).
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr
Article 3 :
•
•
•

M. le directeur départemental des territoires de l’Isère,
M. le directeur de Bike Expérience 21,
M. le directeur du STRMTG,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation sera
adressée à :
•
M. le préfet de l’Isère,
•
M. le maire de la commune d’Huez-en-Oisans,
•
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.
Grenoble, le 3 juillet 2020
Pour le préfet, par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Pour la chef du service sécurité et risques,
L’adjoint
Frédéric CHAPTAL
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Arrêté portant approbation du document d’orientation du système de
gestion de la sécurité du « Club Med de l’Alpe d’Huez »
Station de l’Alpe d’Huez et commune d’Huez-en-Oisans
Arrêté n° 38.2020.
Exploitant : Club Med de l’Alpe d’Huez
Station : Alpe d’Huez
Commune : Huez-en-Oisans

Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code des transports en date du 1er décembre 2010, notamment son article L 2000-1,
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 l’arrêté préfectoral n° 38-2020-04-06-005 en date du 6 avril 2020, portant délégation de
signature à M. François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l'Isère,
Vu la décision n° 38-2020-04-07-001 en date du 7 avril 2020 portant subdélégation de signature
du directeur départemental des territoires de l'Isère ;
Vu la circulaire du 6 juillet 2011 relative à l’organisation du contrôle des systèmes de transports et
de l’instruction des dossiers entre le STRMTG, les préfets et leurs services, en application du
décret du 17 décembre 2010,
Vu 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 Club Med de l’Alpe d’Huez dans son courrier reçu le 8
juin 2020,
Vu l'avis du STRMTG-Bureau Sud-Est réf. 20D-187 en date du 25 juin 2020,
Considérant la proposition de document d’orientation du SGS du Club Med de l’Alpe d’Huez dans
sa version 6 en date du 15 mai 2020,
Considérant le courrier d’accusé de réception du dépôt du SGS du Club Med de l’Alpe d’Huez
émis par le STRMTG dans son courrier référencé 20D-169 en date du 15 juin 2020,
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 et à l’article 23 du décret
n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés,
ARRETE

DDT de l’Isère - 17, Boulevard Joseph Vallier – BP 45 - 38040 Grenoble Cedex 9

38_DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-07-03-006 - SGS Club Med Alpe d'Huez

133

Article 1 :
Le document concernant les orientations du Système de Gestion de la Sécurité du Club Med de
l’Alpe d’Huez dans sa version 5 en date du 7 octobre 2019, est abrogé.
Article 2 :
Le document concernant les orientations du Système de Gestion de la Sécurité du Club Med de
l’Alpe d’Huez dans sa version 6 en date du 15 mai 2020, est approuvé.
Article 3 :
La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
•
par la voie d'un recours gracieux auprès du préfet de l’Isère ou hiérarchique auprès de Mme la
ministre de la transition écologique et solidaire.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui
peut elle-même faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble ;
•
par la voie d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de
Verdun - 38 000 Grenoble).
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr
Article 4 :
•
•
•

M. le directeur départemental des territoires de l’Isère,
M. le directeur du Club Med de l’Alpe d’Huez,
M. le directeur du STRMTG,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation sera
adressée à :
•
M. le préfet de l’Isère,
•
M. le maire de la commune d’Huez-en-Oisans,
•
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.
Grenoble, le 3 juillet 2020
Pour le préfet, par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Pour la chef du service sécurité et risques,
L’adjoint
Frédéric CHAPTAL
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AP portant agrément sanitaire temporaire et délivrant l’autorisation à l’abattoir la ferme de
MABILON Gilles- 95 chemin du clos 38150 LA CHAPELLE DE SURIEU à déroger à l’obligation
d’étourdissement des animaux.
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PRÉFET DE L’ISÈRE

Direction départementale
de la protection des populations
Service qualité et sécurité des aliments - CCRF
-Services vétérinaires
Dossier suivi par : Maryvonne MARET
Souleymane DIALLO
Tel : 04 56 59 49 99
Fax : 04 76 84 55 87
Courriel : ddpp@isere.gouv.fr

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°38-2020
portant agrément sanitaire temporaire et délivrant l’autorisation à l’abattoir la
ferme de MABILON Gilles- 95 chemin du clos 38150 LA CHAPELLE DE SURIEU
à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux.
Le Préfet,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28/01/2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions de la législation alimentaire, instituant l’autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à
l’hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les
règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu Règlement (UE) n°2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017
concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la
législation alimentaire et la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles
relative à la santé et au bien-être des animaux ;
Vu le règlement (CE) n°1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits
animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n°1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des
animaux au moment de leur mise à mort ;
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles L.233-2, R.214-63 à R.214-81
et R.231-4 à R.231-13 ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2011 fixant les conditions d'autorisation des établissements d'abattage
à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine
animale et aux denrées alimentaires en contenant ;
Vu le décret du 06 mai 2016 portant nomination de M. Lionel BEFFRE, préfet de l’Isère ;
Vu la demande d’agrément temporaire et de dérogation à l’obligation d’étourdissement des
animaux initialement présentée le 15 juin 2020 la ferme de M.MABILON Gilles, modifiée et
complétée le 23 juillet 2020.
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Considérant que l'ensemble des pièces mentionnées à l'appendice 1 de l'annexe V de l'arrêté du
18 décembre 2009 susvisé ont été présentées par le demandeur afin d’obtenir l’agrément sanitaire
temporaire ;
Considérant que l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 1 de l’arrêté du 28 décembre 2011
susvisé ont été présentées par le demandeur afin d’obtenir l’autorisation de déroger à l’obligation
d’étourdissement des animaux ;
Sur proposition de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations.
ARRÊTE

Article 1 :
L'abattoir temporaire exploité par la ferme de M. MABILON Gilles, situé 95 chemin du clos 38150
LA CHAPELLE DE SURIEU, est agréé sous le numéro FR.38.077.001.ISV .
Article 2 :
Cet agrément est valable pour la durée de fonctionnement de cet abattoir pendant la fête de l’Aïdal-Adha 2020, pour une durée de trois (3) jours à compter du premier jour de l’Aïd-al-Adha.
Article 3 :
L'autorisation de déroger à la pratique de l'étourdissement est accordée à l'abattoir temporaire
exploité par la ferme de M.MABILON Gilles, situé 95 chemin du clos 38150 LA CHAPELLE DE
SURIEU, conformément à l'article R.214-70 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
L'autorisation de déroger à la pratique de l'étourdissement est valable pour la durée du
fonctionnement de cet abattoir pour la fête de l’Aïd-al-Adha 2020, pour une durée de 3 jours à
compter du premier jour de l’Aïd-al-Adha.
Article 5 :
En cas de manquement aux conditions d’attribution ou de fonctionnement ainsi qu’en cas
d’abattage en dehors des jours précités aux articles 2 et 4 du présent arrêté et en l’absence des
services d'inspection vétérinaires, l'agrément et l'autorisation d'abattage rituel seront
immédiatement suspendus.
Article 6 :
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif, dans un délai de 2
mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire, et dans un délai de 2 mois à compter de sa
publication pour les tiers.
Article 7 :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet, le directeur départemental de la
protection des populations, le directeur départemental de la sécurité publique, le colonel
commandant du groupement de gendarmerie de l’Isère, le maire de La Chapelle de Surieu sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'abattoir
concerné et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Grenoble, le
Le préfet, par délégation
Le Directeur Départemental
de la protection des populations
Stéphan PINÈDE
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Direction de Relations avec les Collectivités
Conseil et Contrôle Budgétaires
Références : nomination du comptable de l’EPCC AIDA
Affaire suivie par : Alphonse MARTINEZ

Grenoble, le 29 juillet 2020

ARRÊTÉ N°
Portant nomination de l’agent comptable de l’Établissement Public de
Coopération Culturelle «Agence Iséroise de Diffusion Artistique» (EPCC AIDI)
LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU l’article R1431-17 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du 2 juillet 2020 par laquelle le conseil d’administration de l’EPCC AIDA a
proposé la titularisation de madame Katia LEROUGE aux fonctions d’agent comptable de
l’Établissement public de coopération culturelle, activité qu’elle exerce actuellement par intérim ;
VU l’avis favorable à la nomination de madame Katia LEROUGE en qualité d’agent comptable
titulaire de l’EPCC «Agence Iséroise de Diffusion Artistique» émis le 23 juillet 2020 par le
Directeur Départemental des Finances Publiques de l’Isère;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère

- ARRÊTE ARTICLE 1er : Mme Katia LEROUGE est nommé agent comptable titulaire de l’établissement de
coopération culturel «Agence Iséroise de Diffusion Artistique», à compter du 29 juillet 2020.
ARTICLE 2 : Mme Katia LEROUGE, durant la période d’exercice de son activité ne pourra
recevoir une délégation de fonction ou de signature de la part du Directeur de l’AIDA lui
permettant d’engager, de liquider et de mandater des dépenses d’une part, et d’émettre des titres
de recettes d’autre part.
Par ailleurs l’intéressée devra prêter serment et constituer son cautionnement conformément à
l’arrêté du 4 mars 2019 relatif au cautionnement des comptables de l’État.
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ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Directeur Départemental des
Finances Publiques 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.

Le Préfet
Pour le Préfet, par délégation
Le Secrétaire Général

Philippe PORTAL
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Direction des sécurités
Service Interministériel des Affaires Civiles et
Economiques de Défense et de Protection Civile
Bureau ORSEC

Arrêté n°
fixant la liste d’aptitude opérationnelle départementale
pour assurer la fonction de directeur des secours médicaux
Le préfet de l’Isère,
Chevalier de la légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment l’article R741-8 ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret du 6 mai 2016, portant nomination de Monsieur Lionel BEFFRE, préfet de l’Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2020-05-11-001 du 11 mai 2020 donnant délégation de signature à
M. Denis Bruel, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l’Isère ;
Vu le plan ORSEC départemental de l’Isère « dispositions générales » approuvé le 16 mars 2016 ;
Vu la liste des médecins sapeurs-pompiers du SDIS de l’Isère établie le 15 juillet 2020 par le directeur
départemental du SDIS de l’Isère pour assurer la fonction de Directeur des Secours Médicaux pour les
opérations de secours dans le cadre des dispositions ORSEC ;
Vu la liste des médecins du Service d’Aide Médicale Urgente de l’Isère établie le 17 juillet 2020 par le
CHU Grenoble Alpes pour assurer la fonction de Directeur des Secours Médicaux pour les opérations
de secours dans le cadre des dispositions ORSEC ;
Considérant l’obligation et la nécessité de disposer d’un directeur des secours médicaux pour les
opérations de secours entrant dans le cadre des dispositions ORSEC ;
Sur proposition de M. le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l’Isère ;
ARRETE
Article 1er : La liste d’aptitude opérationnelle départementale pour assurer la fonction de directeur des
secours médicaux (DSM) pour les opérations de secours entrant dans le cadre des dispositions
ORSEC est fixée comme suit à compter de ce jour :
Professeur Guillaume DEBATY – SAMU
Docteur Géry BINAULD – SAMU
Docteur Réza DOROSTGOU - SAMU
Docteur Jean GODART - SAMU
Docteur François-Xavier KOCH - SAMU
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2

Docteur Christel MATHEY - SAMU
Docteur Marie-Hélène SCHMIDT - SAMU
Docteur Christophe ROUX – SDIS de l’Isère
Docteur Karine CHARVET – SDIS de l’Isère
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Grenoble
dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Cette décision peut faire l’objet dans le même délai d’un recours gracieux auprès de l’autorité qui l’a
délivré.
Article 3 : Le directeur de cabinet du préfet de l’Isère, la directrice du centre hospitalier universitaire
Grenoble-Alpes, le directeur départemental des services d’incendie et de secours, 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.

A Grenoble, le 23 juillet 2020

Le préfet,
signé
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Cabinet du Préfet
Direction des sécurités
Service Interministériel des Affaires Civiles et
Économiques de Défense et de Protection Civile

Grenoble, le 22 juillet 2020

ARRÊTÉ N°
portant approbation des dispositions spécifiques ORSEC
« Plan d’intervention pour les urgences de santé publique »
LE PREFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’aviation civile ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif aux plans relatifs à l’organisation de
réponse de sécurité civile (ORSEC) et pris pour application de l’article 14 de la loi n°2004-811 du
13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n°2007-1073 du 4 juillet 2007 portant publication du règlement sanitaire international
adopté par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la santé le 28 mai 2005 ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 relatif à la mise en œuvre du règlement sanitaire
international de 2005 ;
Vu le décret n°2014-51 du 22 janvier 2014 relatif à la liste des points d’entrée sur le territoire ;
Vu le décret du 6 mai 2016 portant nomination de M. Lionel BEFFRE, préfet de l'Isère ;
Vu l’arrêté ministériel du 6 mai 2013 relatif aux zones en provenance desquelles les moyens de
transport sont désinsectisés ;
Vu l’arrêté ministériel du 5 novembre 2013 relatif au contenu des plans d’intervention pour la
gestion des urgences sanitaires dans les points d’entrée ;
Vu l’arrêté ministériel du 5 novembre 2013 fixant la liste des ports et aérodromes en application
des articles R.3115-6 R.3821-3 du code de la santé publique ;
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Vu l’arrêté ministériel du 5 novembre 2013 relatif au nombre de passagers en provenance d’un
voyage international en tant que critère de désignation des points d’entrée du territoire au sens
des articles R.3115-16, R. 3115-17 et R.3821-11 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 9 juillet 2014 relatif aux modalités de distribution, recueil et conservation
des fiches de traçabilité et leur transmission au directeur général de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes en application de l’article R.3115-67 du code de la santé publique ;
Vu les dispositions générales ORSEC de l’Isère, approuvées le 16 mars 2016 ;
Vu les dispositions spécifiques de l’aéroport Grenoble Alpes Isère du plan ORSEC de l’Isère,
approuvées le 22 septembre 2015 ;
Vu les avis des acteurs concernés par la mise en œuvre des dispositions spécifiques du plan
d’intervention pour les urgences de santé publique ;
Sur proposition de Monsieur le directeur de la délégation départementale de l’Isère de l’agence
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,

ARRÊTE

Article 1er : Les dispositions spécifiques du plan ORSEC départemental « Plan d’Intervention pour
les Urgences de Santé Publique (PIUSP) » sont approuvées et applicables à compter de ce jour.
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut
être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr. Cette décision peut faire l’objet dans le même délai d’un recours gracieux
auprès de l’autorité qui l’a délivré.
Article 3 : M. le directeur de cabinet du préfet de l’Isère, M. le directeur de la sécurité de l’aviation
civile Centre-Est, Mme et M. les sous-préfets d'arrondissement, Mme la directrice de l’aéroport de
Grenoble Alpes Isère, Mme la directrice départementale de la sécurité publique de l’Isère, M. le
commandant du groupement de gendarmerie départementale de l’Isère, M. le commandant de la
brigade de gendarmerie des transports aériens, M. le directeur régional des douanes, M. le
directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, M. le directeur de la
délégation départementale de l’Isère de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Mmes et MM. les directeurs départementaux interministériels, M. le directeur départemental des
services d'incendie et de secours 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.

Le préfet,
signé
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Cabinet du Préfet
Direction des sécurités
Service Interministériel des Affaires Civiles
et Économiques de Défense et de Protection Civile

Grenoble, le 22 juillet 2020

ARRETE n°
portant approbation du plan ORSEC dispositions spécifiques "spéléologie"
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 le livre VII ;
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’État dans les régions et les départements ;
VU le décret du 6 mai 2016 portant nomination de M. Lionel BEFFRE, préfet de l’Isère ;
VU l'arrêté préfectoral n° 38-2017-07-24-001 du 24 juillet 2017 portant approbation du plan de secours spécialisé en
spéléologie du département de l'Isère ;
VU les dispositions générales ORSEC de l’Isère, approuvées le 16 mars 2016 ;
VU la convention nationale d’assistance technique du 14 janvier 2014 entre le ministère de l’Intérieur et la Fédération
Française de Spéléologie qui fixe les modalités d’intervention des équipes du Spéléo Secours Français ;
CONSIDERANT le retour d’expérience relatif à l’exercice spéléologie du 19 juin 2019 ;
VU la consultation des services en date du 6 juillet 2020 ;
SUR proposition de M. le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l’Isère ;
ARRETE
Article 1er : Les dispositions spécifiques "secours-spéléologie" du plan ORSEC départemental de l’Isère, annexées au
présent arrêté, sont approuvées. Elles sont applicables à compter de ce jour.
Article 2 : L’arrêté préfectoral n° 38-2017-07-24-001 du 24 juillet 2017 portant approbation du plan ORSEC dispositions
spécifiques "spéléologie" est abrogé.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet des recours suivants :
• recours gracieux motivé adressé à mes services ;
• recours hiérarchique introduit auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
• recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Grenoble.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site
internet www.telerecours.fr. Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté. Dans le
cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la
réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un nouveau délai de recours contentieux de deux mois.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Isère, le directeur de cabinet du préfet de l’Isère, le chef du
SIACEDPC, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le commandant du groupement de
gendarmerie départementale de l’Isère, le commandant de la CRS Alpes, le responsable du SAMU, le conseiller
technique départemental en spéléologie et ses adjoints, 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.
Le préfet,
signé
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Préfecture de l’Isère
Cabinet du Préfet
Direction des sécurités
Service interministériel des affaires civiles et
économiques de défense et de protection civile
Affaire suivie par : Geneviève HENRY
Tél.: 04 76 60 33 92

ARRÊTÉ N°
Portant changement de propriétaire de la tente n° 38-82
LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment le chapitre III relatif à la protection contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.) ;
VU l’arrêté du 23 janvier 1985 modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et
notamment l’article CTS 3 du livre IV relatif aux établissements du type CTS chapiteaux, tentes et
structures ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2005-15879 du 28 décembre 2005 portant délivrance d’un registre de sécurité
n° 38-82 appartenant à la Fédération Chimilinoise du 13 juillet ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2020-05-11-001 du 11 mai 2020 donnant délégation de signature à M. Denis
BRUEL, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2019-07-12-002 du 12 juillet 2019 donnant délégation de signature à M. Bruno
CIRY, chef du service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de protection
civile ;
VU le courrier de BVCTS du 3 juillet 2020 indiquant le changement de propriétaire de la tente ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l’Isère ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2005-15879 du 28 décembre 2005 est modifié comme
suit :
Propriétaire : Le Sou des Ecoles
Adresse : Mairie – 38564 VOISSANT.
Le reste est sans changement.
ARTICLE 2 – Le sous-préfet directeur de cabinet, le directeur départemental des services d’incendie et de
secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
Grenoble, le 28 juillet 2020
Le préfet,

signé
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Direction Départementale des Territoires
Service Environnement

Arrêté préfectoral n°
autorisant Madame Christelle GUIGNARD à effectuer des tirs de défense simple en
vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus)

LE PRÉFET DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ;
L 427-6 et R 427-4 ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2
et suivants ;
Vu le décret n°2018-1195 du 20 décembre 2018 relatif au contrôle de certains matériels
de guerre et matériels assimilés ;
Vu l’arrêté ministériel 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 ministériel 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 ministériel du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de
loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2018-06-12-019 du 12 juin 2018 portant nomination des
lieutenants de louveterie ;
Vu les arrêtés préfectoraux n°2014-191-0026 du 10 juillet 2014, n°2014-212-0024 du 31
juillet 2014, n°2015-138-DDTSE-01 du 18 mai 2015, n°2015-170-DDTSE-02 du 19 juin
2015, n°38-2015-218-DDTSE-04 du 06 août 2015, n°38-2016-07-01-022 du 01 juillet
2016, n°38-2016-12-12-062 du 12 décembre 2016, n°38-2017-06-14-049 du 14 juin 2017,
n°38-2017-10-03-039 du 03 octobre 2017, n°38-2018-06-21-005 du 21 juin 2018 et n°382019-02-18-006 du 18 février 2019 fixant la liste des personnes habilitées à participer aux
opérations de tir de défense renforcée et aux opérations de tir de prélèvement, en
application de l’arrêté interministériel du 19 février 2018 fixant les conditions et limites
dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées
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par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département de l’Isère ;
Vu la demande en date du 03/07/2020 par laquelle Madame Christelle GUIGNARD
sollicite une autorisation d’effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de
son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ;
Considérant que Madame Christelle GUIGNARD a mis en œuvre un système de
protection contre la prédation du loup à travers soit un contrat avec l’État dans le cadre de
la mesure du PDRR de protection des troupeaux contre la prédation du loup, pouvant
consister en un gardiennage permanent et/ou le parcage nocturne de son troupeau dans
un parc électrifié et/ou la présence de chiens de protection ; soit des mesures de
protection jugées équivalentes par la direction départementale des territoires de l’Isère ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau de
Madame Christelle GUIGNARD par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en
l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du
loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la
mesure où elle s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont
la destruction peut être autorisée chaque année, fixé par l’arrêté ministériel mentionné à
l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er : Madame Christelle GUIGNARD est autorisé à mettre en œuvre des tirs de
défense simple de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues
par le présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 19 février 2018 susvisé, ainsi que dans le
respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office Française de la
Biodiversité.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre de mesures
de protection et à l’exposition du troupeau à la prédation.
ARTICLE 3 : Le tir de défense peut-être mis en œuvre par :
•
•
•

le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de
chasser valable pour l’année en cours ;
toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation et mentionnée sur le
registre de tir décrit à l’article 7, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de
chasser valable pour l’année en cours ;
ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l’OFB.

Toutefois, le tir ne peut pas être réalisé par plus d’un tireur pour chacun des lots
d’animaux constitutifs du troupeau et distants les uns des autres, tels que décrits dans le
contrat de protection (schéma de protection) passé avec l’État dans le cadre de la mesure
du PDRR de protection des troupeaux contre la prédation du loup.
ARTICLE 4 : La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des
conditions de lieu suivantes :
• sur la commune de Villard de Lans où se trouve le siège de l’exploitation ainsi que
sur toutes les communes où se trouvent les pâturages, surfaces et parcours mis en
valeur par le bénéficiaire de la dérogation ainsi qu’à leur proximité immédiate ;

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-07-22-003 - APTDS GUIGNARD Villard

168

•
•

toujours à proximité du troupeau du bénéficiaire ;
en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant
la conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret
portant création interdit la chasse.

ARTICLE 5 : Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit. Le tir
de nuit ne peut être effectué que si le troupeau reste exposé à la prédation et après
identification formelle de la cible et de son environnement à l’aide d’une source
lumineuse.
ARTICLE 6 : Les tirs de défense renforcée sont réalisés avec toute arme de catégorie C
mentionnée à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure modifié par le décret
n°2018-1195 du 20 décembre 2018 relatif au contrôle de certains matériels de guerre et
matériels assimilés, dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée
optique.
Sous réserve d’une validation préalable par l’OFB, tous les moyens susceptibles
d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence
de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à :
• provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les
tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
• attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts ;
• contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L’utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou
la détection thermique, non fixée à une lunette de tir, est réservée aux lieutenants de
louveterie, aux agents de l’OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés
préfectoraux susvisés opérant en présence d’un lieutenant de louveterie ou d’un agent de
l’OFB.
L’utilisation de lunettes de tir à visée thermique est réservée aux seuls lieutenants de
louveterie et agents de l’OFB.
ARTICLE 7 : La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
• les nom et prénom(s) du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis de
chasser ;
• la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
• les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et le cas échéant :
• les heures de début et de fin de l’opération ;
• le nombre de loups observés ;
• le nombre de tirs effectués ;
• l’estimation de la distance de tir ;
• l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
• la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
• la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés ;
• la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...).
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de police. Les
informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1 er
et le 31 juillet.
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ARTICLE 8 : Madame Christelle GUIGNARD informe le service départemental de l’OFB
de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un
tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l’OFB évalue la nécessité de conduire
des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, Madame Christelle
GUIGNARD informe sans délai le service départemental de l'OFB qui est chargé
d’informer le préfet et de rechercher l'animal.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, Madame Christelle
GUIGNARD informe sans délai le service départemental de l'OFB qui informe le préfet et
prend en charge le cadavre. Dans l’attente de l’arrivée des agents de l’OFB sur les lieux
du tir, le cadavre ne doit pas être déplacé ou manipulé.
ARTICLE 9 : L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par
l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré
de quatre spécimens est atteint.
ARTICLE 10 : La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par
l'arrêté ministériel prévu à l’article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être
accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
•

à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19
février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction
pourra être autorisée chaque année ;

•

à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février
2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra
être autorisée chaque année ;

•

à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un
nouveau nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est
autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018
fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être
autorisée chaque année.

ARTICLE 11 : La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si
le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
ARTICLE 12 : La présente autorisation est valable cinq ans (5 ans) à partir de la date de
signature.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
• à la mise en place des mesures de protection ;
et
•

à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en
application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre
maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque
année ;
ou

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-07-22-003 - APTDS GUIGNARD Villard

170

•

à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19
février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction
pourra être autorisée chaque année ;
ou

•

à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février
2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra
être autorisée chaque année.

ARTICLE 13 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
ARTICLE 14 : Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification,
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble, 6 place de Verdun
38000 Grenoble.
ARTICLE 15 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Directeur
départemental des territoires de l’Isère, le Chef du service départemental de l’Office
Française de la Biodiversité de l’Isère et le Commandant du groupement de gendarmerie
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 22 juillet 2020
Le Préfet,

Lionel BEFFRE
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Direction Départementale des Territoires
Service Environnement

Arrêté préfectoral n°
autorisant Madame Florence SIRAND-PUGNET à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis
lupus)

LE PRÉFET DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ;
L 427-6 et R 427-4 ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2
et suivants ;
Vu le décret n°2018-1195 du 20 décembre 2018 relatif au contrôle de certains matériels
de guerre et matériels assimilés ;
Vu l’arrêté ministériel 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 ministériel 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 ministériel du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de
loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2018-06-12-019 du 12 juin 2018 portant nomination des
lieutenants de louveterie ;
Vu les arrêtés préfectoraux n°2014-191-0026 du 10 juillet 2014, n°2014-212-0024 du 31
juillet 2014, n°2015-138-DDTSE-01 du 18 mai 2015, n°2015-170-DDTSE-02 du 19 juin
2015, n°38-2015-218-DDTSE-04 du 06 août 2015, n°38-2016-07-01-022 du 01 juillet
2016, n°38-2016-12-12-062 du 12 décembre 2016, n°38-2017-06-14-049 du 14 juin 2017,
n°38-2017-10-03-039 du 03 octobre 2017, n°38-2018-06-21-005 du 21 juin 2018 et n°382019-02-18-006 du 18 février 2019 fixant la liste des personnes habilitées à participer aux
opérations de tir de défense renforcée et aux opérations de tir de prélèvement, en
application de l’arrêté interministériel du 19 février 2018 fixant les conditions et limites
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dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées
par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le département de l’Isère ;
Vu les arrêtés préfectoraux n°38-2016-06-17-001, 38-2016-07-08-001 et 38-2017-07-24029 signés respectivement les 17/06/2016, 08/07/2016 et 24/07/2017 autorisant Madame
Florence SIRAND-PUGNET à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection
de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ;
Considérant que Madame Florence SIRAND-PUGNET a mis en œuvre un système de
protection contre la prédation du loup à travers soit un contrat avec l’État dans le cadre de
la mesure du PDRR de protection des troupeaux contre la prédation du loup, pouvant
consister en un gardiennage permanent et/ou le parcage nocturne de son troupeau dans
un parc électrifié et/ou la présence de chiens de protection ; soit des mesures de
protection jugées équivalentes par la direction départementale des territoires de l’Isère ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau de
Madame Florence SIRAND-PUGNET par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en
l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du
loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la
mesure où elle s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont
la destruction peut être autorisée chaque année, fixé par l’arrêté ministériel mentionné à
l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ;
Considérant que les arrêtés préfectoraux n°38-2016-06-17-001, 38-2016-07-08-001 et
38-2017-07-24-029 signés respectivement les 17/06/2016, 08/07/2016 et 24/07/2017 sont
devenus obsolètes ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le présent arrêté abroge et remplace les arrêtés préfectoraux n°38-201606-17-001, 38-2016-07-08-001 et 38-2017-07-24-029 signés respectivement les
17/06/2016, 08/07/2016 et 24/07/2017 autorisant Madame Florence SIRAND-PUGNET à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus) ;
ARTICLE 2 : Madame Florence SIRAND-PUGNET est autorisé à mettre en œuvre des tirs
de défense simple de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités
prévues par le présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 19 février 2018 susvisé, ainsi
que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office Française
de la Biodiversité.
ARTICLE 3 : La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre de mesures
de protection et à l’exposition du troupeau à la prédation.
ARTICLE 4 : Le tir de défense peut-être mis en œuvre par :
•
•

le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de
chasser valable pour l’année en cours ;
toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation et mentionnée sur le
registre de tir décrit à l’article 7, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de
chasser valable pour l’année en cours ;
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•

ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l’OFB.

Toutefois, le tir ne peut pas être réalisé par plus d’un tireur pour chacun des lots
d’animaux constitutifs du troupeau et distants les uns des autres, tels que décrits dans le
contrat de protection (schéma de protection) passé avec l’État dans le cadre de la mesure
du PDRR de protection des troupeaux contre la prédation du loup.
ARTICLE 5 : La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des
conditions de lieu suivantes :
• sur la commune de Presles où se trouve le siège de l’exploitation ainsi que sur
toutes les communes où se trouvent les pâturages, surfaces et parcours mis en
valeur par le bénéficiaire de la dérogation ainsi qu’à leur proximité immédiate ;
• toujours à proximité du troupeau du bénéficiaire ;
• en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant
la conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret
portant création interdit la chasse.
ARTICLE 6 : Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit. Le tir
de nuit ne peut être effectué que si le troupeau reste exposé à la prédation et après
identification formelle de la cible et de son environnement à l’aide d’une source
lumineuse.
ARTICLE 7 : Les tirs de défense renforcée sont réalisés avec toute arme de catégorie C
mentionnée à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure modifié par le décret
n°2018-1195 du 20 décembre 2018 relatif au contrôle de certains matériels de guerre et
matériels assimilés, dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée
optique.
Sous réserve d’une validation préalable par l’OFB, tous les moyens susceptibles
d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence
de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à :
• provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les
tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
• attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts ;
• contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L’utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou
la détection thermique, non fixée à une lunette de tir, est réservée aux lieutenants de
louveterie, aux agents de l’OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés
préfectoraux susvisés opérant en présence d’un lieutenant de louveterie ou d’un agent de
l’OFB.
L’utilisation de lunettes de tir à visée thermique est réservée aux seuls lieutenants de
louveterie et agents de l’OFB.
ARTICLE 8 : La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
• les nom et prénom(s) du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis de
chasser ;
• la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
• les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et le cas échéant :
• les heures de début et de fin de l’opération ;
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•
•
•
•
•
•
•

le nombre de loups observés ;
le nombre de tirs effectués ;
l’estimation de la distance de tir ;
l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés ;
la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...).

Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de police. Les
informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1 er
et le 31 juillet.
ARTICLE 9 : Madame Florence SIRAND-PUGNET informe le service départemental de
l’OFB de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation.
Pour un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l’OFB évalue la nécessité de
conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, Madame Florence
SIRAND-PUGNET informe sans délai le service départemental de l'OFB qui est chargé
d’informer le préfet et de rechercher l'animal.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, Madame Florence SIRANDPUGNET informe sans délai le service départemental de l'OFB qui informe le préfet et
prend en charge le cadavre. Dans l’attente de l’arrivée des agents de l’OFB sur les lieux
du tir, le cadavre ne doit pas être déplacé ou manipulé.
ARTICLE 10 : L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par
l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré
de quatre spécimens est atteint.
ARTICLE 11 : La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par
l'arrêté ministériel prévu à l’article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être
accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
•

à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19
février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction
pourra être autorisée chaque année ;

•

à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février
2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra
être autorisée chaque année ;

•

à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un
nouveau nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est
autorisée en application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018
fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être
autorisée chaque année.

ARTICLE 12 : La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si
le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
ARTICLE 13 : La présente autorisation est valable pour une durée de 5 ans à partir de la
date de signature.
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Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
• à la mise en place des mesures de protection ;
et
•

à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en
application du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre
maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque
année ;
ou

•

à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19
février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction
pourra être autorisée chaque année ;
ou

•

à la publication de l’arrêté prévu à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février
2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra
être autorisée chaque année.

ARTICLE 14 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
ARTICLE 15 : Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification,
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble, 6 place de Verdun
38000 Grenoble.
ARTICLE 16 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Directeur
départemental des territoires de l’Isère, le Chef du service départemental de l’Office
Française de la Biodiversité de l’Isère et le Commandant du groupement de gendarmerie
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 22 juillet 2020
Le Préfet,

Lionel BEFFRE
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38__DDT_Direction départementale des territoires de
l'Isère
38-2020-07-23-005
Arrêté inter-préfectoral Drôme et Isère instituant les
servitudes d'utilité publique de "sur-inondation » (création
de zones de rétention temporaires des eaux de crues et/ou
de ruissellement, par des aménagements permettant
d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces
eaux) sur les communes de CHATILLON-SAINT-JEAN,
PARNANS, SAINT-PAUL-LES-ROMANS ET SAINT
LATTIER (38) afin de protéger
CHÂTILLON-SAINT-JEAN,
SAINT-PAUL-LÈS-ROMANS ET
ROMANS-SUR-ISÈRE contre les crues de la Joyeuse.
Bénéficiaire : communauté d’agglomération
Valence-Romans-Agglo
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Direction départementale des territoires de la Drôme
Service aménagement du territoire et des risques
Pôle risques

Direction Départementale des Territoires
Service Environnement

ARRÊTÉ N° 26-2020-

ARRÊTÉ N° 38-2020

ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL
INSTITUANT LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE DE « SUR-INONDATION »
(CRÉATION DE ZONES DE RÉTENTION TE MPORAIRES DES EAUX DE CRUES ET/OU

DE RUISSELLEMENT, PAR DES AMÉNAGEMENTS PERMETTANT D'ACCROÎTRE
ARTIFICIELLEMENT LEUR CAPACITÉ DE STOCKAGE DE CES EAUX) SUR LES
COMMUNES DE CHATILLON-SAINT-JEAN, PARNANS, SAINT-PAUL-LES-ROMANS ET SAINT
LATTIER AFIN DE PROTÉ GER CHÂTILLON-SAINT-JEAN, SAINT-PAUL-LÈS-ROMANS ET
ROMANS-SUR-ISÈRE CONTRE LES CRUES DE LA JOYEUSE
Bénéficiaire : communauté d’agglomération Valence-Romans-Agglo
Le Préfet de la Drôme,

Le Préfet de l'Isère,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de l’environnement, notamment les articles L.211-1 et suivants, L123-1 et suivants, L214-1 et suivants,
R122-3, R123-2 et suivants, R214-1 et suivants, R216-6 et suivants, R214-42 et R214-3 concernant les opérations
soumises à autorisation, L211-12 et R211-96 et suivants concernant les servitudes d’utilité publique de surinondation et les articles L562-1 à L562-9, et R562-1 à R562-12 relatifs aux plans de prévention des risques
naturels prévisibles ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et notamment les articles R131-6 et suivants ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code forestier et notamment les articles L341-7 et suivants ;
Vu le Plan de Prévention des Risques Naturels – inondation - (PPRNi) approuvé par arrêté n° 07-6295 du 18
décembre 2007 sur les communes de Parnans, Chatillon-Saint-Jean et Saint-Paul-les-Romans, et notamment le
livret des règlements et la carte de zonage PPR ;
Vu les Plans Communaux de Sauvegarde Chatillon-Saint-Jean, de Parnans et de Saint-Paul-les-Romans ;

3 boulevard Vauban
26030 VALENCE CEDEX9
Tél. : 04 75 79 28 00
Mél. : prefecture@drome.gouv.fr
www.drome.gouv.fr

1/6

17 boulevard Joseph Vallier, BP45,
38040 Grenoble Cedex 9
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
www.isere.gouv.fr

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-07-23-005 - Arrêté inter-préfectoral Drôme et Isère instituant les servitudes d'utilité
publique de "sur-inondation » (création de zones de rétention temporaires des eaux de crues et/ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître

179

Vu le dossier d'enquête publique présenté par la communauté d’agglomération Valence-Romans-Agglo Rovaltain
avenue de la Gare BP 10 388 - 26958 VALENCE Cedex 09, comprenant notamment un dossier relatif aux
servitudes de sur-inondation (création de zones de rétention temporaires des eaux de crues et/ou de ruissellement,
par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux) afin de
protéger Châtillon-Saint-Jean, Saint-Paul-lès-Romans et Romans-sur-Isère contre les crues de la Joyeuse, avec un
plan et un état parcellaire, un dossier préalable à déclaration d'utilité publique, un dossier pour l'enquête
parcellaire, une étude d'impact et un dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau ;
Vu l'étude d'impact et l'avis de l'autorité environnementale du 1 er octobre 2016 ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n°2018099-0003 du 19 avril 2018 portant ouverture d'une enquête unique préalable à
déclaration d'utilité publique, enquête parcellaire, autorisation au titre de la loi sur l'eau et instauration de
servitudes de sur-inondation concernant le projet d’aménagement contre les crues et de restauration physique de
la rivière « Joyeuse » - communes de Montmiral, Parnans, Chatillon-Saint-Jean, Saint-Paul-les-Romans, Romanssur-Isère et Saint-Lattier ;
Vu les accusés de réception des notifications individuelles du dépôt du dossier à la mairie aux propriétaires
figurant sur l'état parcellaire ;
Vu les certificats d'affichage des mairies concernées, attestant que l'arrêté interpréfectoral d'ouverture d'enquête
publique unique a été régulièrement affiché ;
Vu la parution de l'avis d'enquête publique dans les journaux (les 19 avril et 17 mai 2018 dans Le Dauphiné
Libéré éditions Drôme et Isère et Peuple Libre, les 20 avril et 18 mai 2018 dans les Affiches de Grenoble et du
Dauphiné) ;
Vu l’enquête publique unique préalable à déclaration d'utilité publique, enquête parcellaire, autorisation au titre
de la loi sur l'eau et instauration de servitudes de sur-inondation qui s’est déroulée du 14 mai 2018 au 18 juin
2018 inclus;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 12 juillet 2018 ;
Vu la consultation des organismes concernés ;
Vu la déclaration de projet du 18 octobre 2018 ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n°26-2018-12-21-010 du 21 décembre 2018 (26) et n°38-2018-12-26-003 du 26
décembre 2018 (38) portant déclaration d'utilité publique, pour le compte de la Communauté d’Agglomération
Valence Romans Agglo CAVRA, dans le cadre du projet d’aménagement contre les crues et restauration physique
de la rivière « La Joyeuse » sur les communes de MONTMIRAL, PARNANS, CHATILLON-SAINT-JEAN,
SAINT-PAUL-LES-ROMANS et ROMANS-SUR-ISERE pour le département de la Drôme et SAINT-LATTIER
pour le département de l’Isère ;

Vu l'arrêté interpréfectoral n°26-2019-10-18-001 du 18 octobre 2019 (26) et n°38-2019-10-21-011 du 21 octobre
2019 (38), portant autorisation au titre du code de l’environnement relatif au projet d’aménagement contre les
crues et de restauration physique de la rivière « la Joyeuse », sur les communes de Montmiral, Parnans, Châtillon
Saint Jean, Saint Paul les Romans (Drôme) et Saint Lattier (Isère) ;

Vu l’avis de la commission départementale des risques naturels majeurs de la Drôme en date du 13 novembre
2018 ;
Vu l’avis de la commission départementale des risques naturels majeurs de l’Isère en date du 17 avril 2019 ;
Considérant que ce dossier est constitué conformément aux dispositions réglementaires

Considérant l’intérêt général et l’utilité publique du projet ;
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Considérant que la communauté d'Agglomération Valence Romans Agglo a approuvé par délibération du 7
décembre 2017 le protocole d’accord sur l’indemnisation des préjudices subis par les exploitants agricoles. Cet
accord, après signature par la chambre d’agriculture de la Drôme, sera décliné en protocoles d'indemnisations
individuels (locaux) ;
Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Drôme et du secrétaire général de la préfecture de
l’Isère ;

ARRÊTENT
Article Ier : Il est institué des servitudes d’utilité publique de « sur-inondation » (création de zones de
rétention temporaires des eaux de crues et/ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître
artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux) sur les communes de Chatillon-Saint-Jean, Parnans, SaintPaul-les-Romans et Saint Lattier afin de protéger Châtillon-Saint-Jean, Saint-Paul-lès-Romans et Romans-surIsère contre les crues de la Joyeuse.
Ces servitudes englobent les secteurs présentant une augmentation des hauteurs d'eau ainsi que ceux
nouvellement inondés du fait des aménagements. Elles concernent les 3 secteurs du pré du Moulin à Parnans et
Châtillon St Jean, les Guilhomonts à Châtillon St Jean et la Combe de Patience à St Paul lès Romans et St
Lattier
L’état parcellaire désignant les parcelles affectées par les servitudes et les plans généraux sont annexés au présent
arrêté. Le plan parcellaire détaillé permettant de délimiter les parcelles concernées par les servitudes est
consultable en mairies de Parnans, Châtillon-Saint-Jean, Saint-Paul-lès-Romans et Saint-Lattier, au siège de la
communauté d'Agglomération Valence Romans Agglo (1 place Jacques Brel - 26000 VALENCE), en préfecture de
la Drôme et sur le site internet des services de l’État en Drôme : (www.drome.gouv.fr).
Chaque propriétaire intéressé sera destinataire de l'extrait du plan parcellaire le concernant, dans le cadre de la
notification visée à l'Article 8 du présent arrêté.
Article 2 : Travaux préalables à l’exercice de servitudes
L’institution des présentes servitudes prendra effet une fois la totalité des travaux de protection contre les crues
et de restauration physique de la rivière « Joyeuse » réalisés, à savoir :
• implantation d'un champ d'inondation contrôlée (4 casiers d'épandage des crues) au Pré du
Moulin pour protéger le centre bourg de Châtillon St Jean ;
• l'effacement de la digue sur le secteur des Guilhomonts et le remplacement du pont de la RD 112
contribuant également à protéger le centre bourg de Châtillon St Jean
• création d'un ouvrage de décharge et d’un canal de restitution des eaux de la Joyeuse à l'Isère ayant pour
exutoire la Combe de Patience pour faciliter l'évacuation des eaux de débordement et protéger le bourg
de St Paul lès Romans.
La durée prévisionnelle des travaux est de 24 mois environ. Le début des travaux est prévu en 2020.
Les préfets de la Drôme et de l’Isère prendront un arrêté interpréfectoral pour constater l'achèvement des travaux
et autoriser la mise en oeuvre des servitudes.
Article 3 : Obligations résultant de la mise en place de servitudes
Dans les zones de « sur-inondation », les propriétaires doivent s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon
fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation des zones.
Sur tout le périmètre des servitudes d’utilité publique (les 3 secteurs), sont
soumis à déclaration préalable les installations à caractère technique nécessaires au fonctionnement des services
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publics ou d'intérêt collectif et non destinés à l'accueil des personnes (voirie, réseaux divers, transport collectif...),
qui, en raison de leur nature, leur importance ou leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle à
l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées
par le Code de l'Urbanisme.
Toute personne souhaitant réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration par un arrêté interpréfectoral
instituant des servitudes d'utilité publique en application de l'article L211-12 et n'entrant pas dans le champ
d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme remplit une déclaration qui
indique :
1° Ses nom et adresse ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;

3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité
envisagés ;
4° Un document justifiant la compatibilité du projet avec la servitude d'utilité publique ;
5° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles
mentionnées aux 3° et 4°.
La déclaration est adressée par pli recommandé avec accusé de réception au maire de la commune dans laquelle
les travaux ou ouvrages sont envisagés. Le maire transmet sans délai un exemplaire de la déclaration au préfet
concerné et au président de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo.
Le préfet concerné dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration en préfecture pour
s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Le préfet concerné transmet un
exemplaire de la déclaration pour avis au bénéficiaire de la servitude, s'il ne s'agit pas de la commune. Cet avis
est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai d'1 mois.
Pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou une déclaration instituée par le code de l'urbanisme et
qui sont susceptibles, en raison de leur nature, leur importance ou leur localisation, de faire obstacle à
l'écoulement des eaux, l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui
dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour
s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer
avant l'expiration de ce délai.
Seul le secteur du Pré du Moulin à Parnans et Châtillon St Jean nécessite des
sujétions particulières qui ont pour objet de garantir le fonctionnement des aménagements de
protection contre les crues et ainsi d'assurer la protection des biens et des personnes de la crue centennale.
Sur le secteur du Pré du Moulin sont interdits :
• les constructions nouvelles y compris les serres agricoles et les bâtiments agricoles ;
• les installations et les occupations du sol susceptibles de nuire à l'étalement ou à l'écoulement des eaux
des crues, à l'intégrité ou au bon fonctionnement des ouvrages de protection ;
• le stationnement de caravanes ou de camping-cars ; les travaux de terrassement, d'excavation ou de
dessouchage ayant pour effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus
ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux ;
• les remblais, sauf s'ils sont directement liés aux travaux de construction et d'entretien des ouvrages ;
• les affouillements de plus de 1m de profondeur par rapport au terrain naturel, dans une bande de 20 m
calculée à compter du pied de talus des digues construites
Article 4 : Police des servitudes
Le bénéficiaire des servitudes est fondé, après mise en demeure non suivie d’effet, à faire disparaître au frais du
contrevenant toute modification, installation et objet de toute taille et de toute nature qui s’avérerait contraire à
l’exercice normal des servitudes.
L’enlèvement des véhicules ou gros encombrants susceptibles de créer des désordres en cas de crue pourra être
réalisée d’office sans mise en demeure et aux frais et risques de leur propriétaire en période de risque de crue
avéré et notamment en cas de bulletin d’alerte.
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Article 5 : Indemnisation des propriétaires et droit de délaissement
L'instauration des servitudes de « sur-inondation », mentionnées à l'article 1, ouvre droit à indemnités pour les
propriétaires de terrains des zones grevées lorsqu'elles créent un préjudice matériel, direct et certain. Ces
indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution des servitudes. Elles sont fixées, à défaut
d'accord amiable, par le juge de l'expropriation compétent dans le département.
Si, dans le délai de 3 mois à partir de la notification aux propriétaires prévue à l'article 8, aucun accord n'a pu
s'établir sur le montant des indemnités consécutives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut
être saisi dans les conditions prévues au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

P our une période de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté interpréfectoral constatant
l'achèvement des travaux mentionnés à l'article 2, le propriétaire d'une parcelle de terrain grevée par une de ces
servitudes peut en requérir l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution des
servitudes. Ce droit de délaissement s'exerce dans les conditions prévues aux articles L230-1 et suivants du code
de l'urbanisme. Le propriétaire peut, dans le même temps, requérir l'acquisition partielle ou totale d'autres
parcelles de terrain si l'existence de servitudes compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions
similaires à celles existant avant l'institution des servitudes.

Article 6 : Indemnisation des exploitants agricoles et autres
Les dommages matériels touchant les récoltes, les cultures,le cheptel mort ou vif, les véhicules terrestres à
moteur, les bâtiments causés par une sur-inondation liée à une rétention temporaire des eaux dans les zones
grevées des servitudes instituées à l'article 1 ouvrent droit à indemnités pour les occupants.
Ces dommages seront indemnisés sur la base du protocole d'accord approuvé le 7 décembre 2017par la
communauté d’agglomération Valence-Romans-Agglo et la chambre d'agriculture de la Drôme.
Toutefois, les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la
réalisation des dommages sont exclus du bénéfice de l'indemnisation dans la proportion où lesdits dommages
peuvent leur être imputables.
Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution des servitudes grevant la zone.
Article 7 : Frais d’établissement des servitudes
Les frais d’établissement des servitudes, leur publication dans les journaux et à la conservation des Hypothèques
et les indemnités, sont à la charge de la communauté d’agglomération Valence-Romans-Agglo (CAVRA).
Article 8 : Publicité
L’arrêté est notifié aux maires des communes concernées et au bénéficiaire de la servitude. Ce dernier le notifie à
chaque propriétaire intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Au cas où la résidence du
propriétaire est inconnue, la notification de l’acte est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle se
trouve la propriété.
L'arrêté interpréfectoral est affiché à la mairie de Parnans, Châtillon-Saint-Jean, Saint-Paul-lès-Romans et Saint
Lattier pendant quinze jours au moins et fait l'objet d'une insertion au Recueil des Actes Administratifs de l’État
dans les départements de la Drôme et de l’Isère ainsi que d'une mention dans deux journaux locaux .
Article 9 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux par courrier ou par l'application informatique
"Télérecours citoyens" accessible via le site internet www.telerecours.fr devant le tribunal administratif de
Grenoble (2 place de Verdun BP1135 38022 GRENOBLE Cedex 1) dans les deux mois suivant la date de
notification aux propriétaires.
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Article 10:
Le secrétaire général de la Préfecture de la Drôme, le secrétaire général de la Préfecture de l’Isère, le président de
la communauté d’agglomération Valence-Romans-Agglo (CAVRA), le maire de la commune de Châtillon-SaintJean, le maire de la commune de Parnans, le maire de la commune de Saint-Paul-lès-Romans, le maire de la
commune de Saint-Lattier, le directeur départemental des Territoires de la Drôme, 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
aux recueils des actes administratifs de la Drôme et de l’Isère.
Fait à Valence, le
Le Préfet de la Drôme,

Fait à Grenoble, le 23 juillet 2020
Le Préfet de l’Isère
Pour le Préfet, par délégation
Le Secrétaire Général
Signé
Philippe PORTAL
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23 juillet 2020
Pour le Préfet, par délégation
Le Secrétaire Général
Signé
Philippe PORTAL
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23 juillet 2020
Pour le Préfet, par délégation
Le Secrétaire Général
Signé
Philippe PORTAL
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Pour le Préfet, par délégation
Le Secrétaire Général
Signé
Philippe PORTAL
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23 juillet 2020
Pour le Préfet, par délégation
Le Secrétaire Général
Signé
Philippe PORTAL
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38__DDT_Direction départementale des territoires de
l'Isère
38-2020-07-23-002
Arrêté portant dérogation aux dispositions de l’article
L.411-1 du code de l’environnement :
capture ou enlèvement, destruction, perturbation
intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées,
destruction, altération ou dégradation de sites de
reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales
protégées,
COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE (CNR)
INSPIRA – Création d’un quai sur le site industriel et
portuaire de Salaise-Sablons
Commune de Sablons
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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 :
capture ou enlèvement, destruction, perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales
protégées,
destruction, altération ou dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces
animales protégées,
COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE (CNR)
INSPIRA – Création d’un quai sur le site industriel et portuaire de Salaise-Sablons
Commune de Sablons
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 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 la demande de dérogation pour la capture ou l’enlèvement, la destruction, la perturbation
intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées (Cerfa n° 13 616*01) ; la destruction,
l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales
protégées (Cerfa n° 13 614*01), déposée en décembre 2019 par la CNR dans le cadre du projet
de création d’un quai sur le site industriel et portuaire de Salaise-Sablons ;
VU l’avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) du 3 février 2020 ;
VU les remarques formulées par le bénéficiaire le 03/06/2020 sur le projet d’arrêté transmis le
15/05/2020 ;
CONSIDÉRANT l’absence d’observations 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 16 juin au 02 juillet 2020 ;
CONSIDÉRANT :
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•

•

que le projet, qui répond au besoin de certaines entreprises s’installant sur INSPIRA,
permet le développement du transport fluvial, mode de transport écologique, sûr et
économique contribuant ainsi à apporter une réponse aux problématiques de congestion
routière et de pollution de la Vallée du Rhône ;
que, par conséquent, le projet répond à des raisons impératives d’intérêt public majeur ;

CONSIDÉRANT que le positionnement du quai a été déterminé pour générer le minimum d’impact
sur l’environnement (évitement de stations de Naïade marine, de huttes de Castors…) 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 du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement
logement Auvergne Rhône-Alpes ;

et du

ARRÊTE
ARTICLE 1ER : BÉNÉFICIAIRE DE L’AUTORISATION ET OBJET
Dans le cadre de la création d’un quai sur le site industriel et portuaire de Salaise-Sablons sur la
commune de Sablons, la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), dénommée « le bénéficiaire »,
dont le siège est domicilié 1, rue de Chalon sur Saône – 69 007 LYON, représentée par Pierre
MEFFRE (directeur de la valorisation portuaire et des missions d’intérêt général), est autorisée,
ainsi que ses éventuels mandataires opérant dans le cadre de l’exécution des prescriptions du
présent arrêté, à :
•

détruire des spécimens d’espèces animales protégées,

•

perturber intentionnellement des spécimens d’espèces animales protégées,

•

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

•

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

•

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

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

Transport,
Destruction Perturbation
Destruction,
transport en vue
de
intentionnelle
altération ou
de relâcher dans spécimens
de
dégradation de
la nature,
spécimens
sites de
capture ou
reproduction ou
enlèvement de
d’aires de repos
spécimens

OISEAUX
Bruant zizi Emberiza cirlus (Linnaeus,
1758)

X

X

Chardonneret élégant Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

X

X

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

X

X

Fauvette grisette Sylvia communis
(Latham, 1787)

X

X
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ESPÈCES ANIMALES
Nom commun et nom scientifique

Transport,
Destruction Perturbation
Destruction,
transport en vue
de
intentionnelle
altération ou
de relâcher dans spécimens
de
dégradation de
la nature,
spécimens
sites de
capture ou
reproduction ou
enlèvement de
d’aires de repos
spécimens

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta
(Vieillot, 1817)

X

X

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis
(Linnaeus, 1758)

X

X

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

X

X

Serin cini Serinus serinus (Linnaeus,
1766)

X

X

Verdier d’Europe Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

X

X

REPTILES
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

Couleuvre vipérine Natrix maura
(Linnaeus, 1758)

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

Vipère aspic Vipera aspis (Linnaeus,
1758)

X

X

X

X

X

X

AMPHIBIENS
Crapaud calamite Bufo calamita
(Laurenti, 1768)

X

Grenouille verte Pelophylax kl. esculenta
(Linnaeus, 1758)

X

X

X

MAMMIFÈRES
Barbastelle d’Europe Barbastella
barbastellus (Schreber, 1774)

X

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis
(Rafinesque, 1814)

X

Noctule commune Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

X

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri (Kuhl,
1817)

X

Oreillard gris Plecotus austriacus
(Fischer, 1829)

X

Oreillard roux Plecotus auritus (Linnaeus,
1758)

X
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ESPÈCES ANIMALES
Nom commun et nom scientifique

Transport,
Destruction Perturbation
Destruction,
transport en vue
de
intentionnelle
altération ou
de relâcher dans spécimens
de
dégradation de
la nature,
spécimens
sites de
capture ou
reproduction ou
enlèvement de
d’aires de repos
spécimens

Pipistrelle commune Pipistrellus
pipistrellus (Schreber, 1774)

X

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii
(Kuhl, 1817)

X

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

X

Pipistrelle soprane Pipistrellus pygmaeus
(Leach, 1825)

X

Sérotine commune Eptesicus serotinus
(Schreber, 1774)

X

Vespère de Savi Hypsugo savii
(Bonaparte, 1837)

X

Murin de Daubenton Myotis daubentonii
(Kuhl, 1817)

X

Murin de Natterer Myotis nattereri (Kuhl,
1817)

X

ARTICLE 2 : PÉRIMÈTRE DE LA DÉROGATION
Le bénéficiaire se conforme strictement au périmètre défini 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 du dossier de demande de dérogation, sous réserve des dispositions
suivantes.
MESURES D’ÉVITEMENT
Le bénéficiaire met en œuvre les mesures d’évitement ci-dessous (annexe 2).
E1. Évitement des stations de Naïade marine
L’emplacement du futur quai est positionné en dehors des stations de Naïade marine. Aucune
station de cette espèce n’est impactée par le projet.
E2. Évitement de la hutte de Castor
Le terrier et la hutte de Castor, détectées dans une buse d’eau pluviale et au niveau de la ripisylve
le long du canal du Rhône au niveau de la zone industrielle, sont préservées tout au long du
chantier et durant toute la durée de vie du quai. Aucune nouvelle surface aménagée ne doit être
raccordée à cette buse. L’aménagement du quai est réalisé en dehors de l’habitat de reproduction
de l’espèce.
E3. Protection de la végétation conservée en limite des zones de travaux
L’emprise des travaux est strictement limitée afin d’éviter toute divagation d’engins qui pourrait
avoir des incidences notables sur les milieux naturels voisins et les espèces qu’ils accueillent.
Pour cela, quatre mesures sont prises :
– établissement d’un plan de circulation précis et d’un cantonnement des circulations uniquement
au niveau des cheminements existants et de la zone d’étude rapprochée/quai ;
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– balisage physique adéquat délimitant la zone de chantier et les stations de Naïade marine
situées à moins de 30 m de l’emprise travaux. Il est mis en place en amont du chantier et
maintenu fonctionnel pendant toute sa durée. La Flore aquatique est matérialisée par un balisage
flottant de type barrage flottant anti-pollution de couleur fluo ;
– sensibilisation du personnel de chantier aux enjeux Faune-Flore du site ;
– stockage des matériaux hors zone d’intérêt écologique.
MESURES DE RÉDUCTION DES IMPACTS
Le bénéficiaire met en œuvre les mesures de réduction ci-dessous, localisées à l’annexe 3.
R1. Adaptation du calendrier de travaux (phase chantier)
Les travaux de coupe d’arbre et débroussaillage des arbustes et buissons sont réalisés entre le 25
août et le 29 février afin d’éviter la période de nidification des Oiseaux.
Les travaux de dessouchage des arbres abattus et le décapage des sols sur les boisements
abattus, les milieux semi-arbustifs et les milieux pionniers sont réalisés entre le 25 août et le 15
octobre afin de réduire le risque de mortalité pour les Reptiles et les Oiseaux nichant au sol.
R2. Lutte
d’exploitation)

contre

les

espèces

végétales

invasives

(phase

chantier

et

Les actions préventives et curatives précoces suivantes pour éviter l’introduction et contrôler
l’expansion des espèces végétales exotiques envahissantes sont mises en œuvre.
La mesure est mise en place sur l’ensemble de l’aire du chantier, ainsi que sur les parcelles
compensatoires.
R2.1 Réalisation d’états des lieux.
Une cartographie de localisation précise et exhaustive des espèces invasives, ainsi que du stade
invasif associé, est réalisée durant la dernière saison végétative préalable au chantier ou à la
commercialisation sur l’emprise de projet et lors de la mise en place des mesures compensatoires.
Cette cartographie sert de base à l’écologue afin de proposer les préconisations de gestion
adaptées.
R2.2 Mise en place d’actions.
Les mesures préventives suivantes sont mises en œuvre :
•

•

•

•

inspection visuelle et nettoyage 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 pour éviter la propagation à l’extérieur des espèces
invasives déjà présentes sur le site, notamment la Renouée du Japon ;
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 ;
tous les remblais sont effectués avec des terres végétales dépourvues de fragments ou
graines d’espèces invasives. L’origine des terres végétales, qu’elles soient prélevées in
situ ou ex situ, est vérifiée pour exclure tout matériaux en provenance d’une zone
contaminée ;
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 est réalisé dès que nécessaire ;
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•

tous les massifs d’espèces végétales invasives font l’objet d’un traitement adapté visant
leur éradication (arrachage avant floraison, dessouchage, fauche répétée avant période de
floraison, cerclage, décaissement…). Une vigilance accrue est à avoir sur la Renouée du
Japon. La mesure s’applique sur les foyers cartographiés lors de l’état initial (emprise
projet et mesures compensatoires), ainsi que sur nouveaux foyers engendrés par le
chantier ou apparaissant lors de la phase d’exploitation du projet par la suite. Une gestion
des rémanents adaptée à l’espèce et au volume à traiter permettant d’éviter toute
dissémination est mise en place (gestion sur place et réutilisation des terres contaminées
sur site, enfouissement, évacuation par camion vers un centre de traitement agrée de type
incinération, méthanisation, compostage industriel ou décharge de type 2…). 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 est gérée suivant la réglementation en vigueur.
Une surveillance durant les phases de chantier (année n), de recolonisation végétale post-chantier
(années n+1 et n+2), puis durant toute la durée de vie du quai est effectuée par un écologue selon
les prescriptions prévues en mesure S3.
R3. Gestion des espèces végétales invasives et confortement de la ripisylve
(phase d’exploitation)
Une gestion des espèces végétales invasives présente au niveau de la ripisylve préservée aux
abords du quai le long du Rhône sur 600 ml environ (150 ml en aval du quai et 450 ml en amont
du quai), localisée en annexe 3, est mise en œuvre dès délivrance de la dérogation puis durant
toute la durée de vie du quai. La lutte contre les espèces invasives, dont les modalités techniques
sont précisées dans le cadre des mesures A1 et S3 du présent arrêté, est en particulier ciblée sur
les espèces suivantes : la Renouée du Japon/de bohème, le Buddleia du Père David, l’Ailante du
Japon, le Robinier faux-acacia, le Séneçon du cap, l’Érable négundo, le Solidage géant et le
Févier d’Amérique.
L’espace libéré par les espèces invasives au droit de la ripisylve est planté d’essences locales
adaptées aux contraintes hydro-climatiques, incluant notamment en partie basse des espèces
locales de bois tendres caractéristiques des bords de cours d’eau de type Saule blancs, Saule des
vanniers, Saule drapé, Saule marsault, Aulne glutineux.
R4. Limitation et modulation de l’éclairage (phase travaux et d’exploitation)
Les nuisances lumineuses sont limitées pour les Chiroptères et l’Avifaune migratrice par le respect
de la réglementation en vigueur (arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la pollution lumineuse) et
par une modulation de l’éclairage en adéquation avec les usages (voir annexe 3) selon les
modalités suivantes :
R4.1. Éclairage public
•

proscription de tout éclairage au niveau de la ripisylve du canal du Rhône, des milieux
compensatoires. Un éclairage au niveau du quai est possible, uniquement pendant son
exploitation de 7 h à 19 h ;

•

utilisation d’ampoules n’émettant pas dans les gammes ultraviolet et infrarouge, ou
utilisation de filtre le cas échéant ;

•

mise en place de lampadaires directionnels (évite la pollution lumineuse en direction du
ciel) ;

•

limitation de la présence d’éclairage aux points de conflits et aux parkings. Ainsi, une
hiérarchisation de l’éclairage a été étudiée ;

•

balisage des voiries par bordures rétro-réfléchissantes à énergie passive (absence
d’éclairage actif), hormis pour la voie principale (candélabres de 7 mètres de hauteur
maximum) ;
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•

éclairage public des points de conflits (entrées – sorties dans la zone, carrefours et
giratoires) à l’aide de candélabres de 10 mètres de hauteur maximum ;

•

éclairage public des parkings publics et/ou mutualisés à l’aide de candélabres de 7 mètres
de hauteur maximum ;
R4.2. Éclairage privé (à proximité directe du quai, en lien avec le projet Inspira)

•

éclairage citoyen : limitation de l’éclairage au niveau des seuils d’entrée de lots, utilisation
d’ampoules non impactantes pour la Faune, utilisation de lampadaires directionnels, une
seule enseigne lumineuse par cellule ou activité et par façade ;

•

mise en œuvre d’une charte de bonne pratique à destination des entreprises privées et
accompagnement lors de la conception de leur projet.

L’éclairage est proscrit au droit du quai durant la phase travaux (absence de travaux nocturne). Un
éclairage au niveau du quai est possible durant son exploitation de 7 h à 19 h uniquement.
MESURES COMPENSATOIRES
Le bénéficiaire met en œuvre les mesures de compensation suivantes, localisées en annexes
4 et 5.
C1. Plantation et gestion de 126 ml de ripisylve
Un boisement rivulaire est reconstituée sur 126 ml par plantation avant le 28 février 2021 aux
périodes favorables après réalisation d’un diagnostic et d’un projet d’aménagement écologiques
validés par le pôle PME de la DREAL) puis la mise en place d’une gestion écologique (visant
autant que possible la libre évolution) durant toute la durée de vie du quai sur la commune de
Serrières, en rive droite du vieux Rhône, à l’amont du seuil de Peyraud (localisation en annexe 4).
Ces travaux sont réalisés sans porter atteinte au patrimoine écologique local (biodiversité du bord
immédiat du fleuve : roselière accueillant la Rousserolle effarvatte, Inule des fleuves…). L’objectif
de la mesure est de diversifier la Faune et la Flore des habitats boisés, et ce d’autant que les
situations d’interfaces eau/terre sont particulièrement intéressantes dans ce secteur ; de gérer les
espèces végétales invasives (dont la Renouée du Japon) et de reconstituer le corridor écologique
des bords du fleuve. Les mesures adaptées permettant la gestion de la fréquentation sont prises
si les suivis écologiques mettent en évidence un impact sur les objectifs de restauration visés.
C2. Gestion de 500 m² de pelouses sèches
Une surface de 500 m² de pelouses sèches en cours de fermeture par les ligneux (maîtrise
foncière par le bénéficiaire), localisée à 7,7 km au nord du projet INSPIRA en rive gauche du
Rhône (localisation en annexe 4), est gérée à compter de l’année 2021 (année n) durant toute la
durée de vie du quai selon les principes techniques suivants :
– réouverture du milieu (année n) à l’automne par un débroussaillage (coupe de tous les ligneux),
avec exportation des rémanents ;
– gestion des milieux (année n+1 et suivantes) à choisir parmi les deux techniques suivantes : la
fauche (fauchage partiel tous les deux ans environ, adaptable selon dynamique de végétation, en
septembre/octobre, avec récolte de la matière organique) et le pâturage (entretien par pâturage
tournant, limité à 0,3 UGB). Une attention particulière est donnée aux espèces végétales
invasives : l’évolution des stations d’espèces invasives est surveillée au droit du périmètre de
compensation. Si ces dernières prolifèrent, des mesures adaptées sont mises en place pour
limiter leur propagation (selon les modalités prévues aux mesures R2, A1 et S3).
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C3. Création de zones de frayères
Une zone de frayère à phytophile et lithophile d’une surface de 70 m² est aménagée sur le canal
du Rhône, au niveau de la confluence entre le Vieux Rhône et le canal du Rhône sur la commune
de Saint Rambert d’Albon, à 4,3 km au sud de la zone d’étude, conformément au plan en annexe
5. La frayère créée est mise en œuvre avant tout impact sur les zones de frayères détruites au
droit du quai et maintenue fonctionnelle pendant toute la durée de vie du quai. La frayère s’étend
sur un triangle rectangle de côté 10 m par 14 m.
L’aménagement est caractérisé par la création d’un enrochement d’une longueur de 10 m de long
et 1 m de large disposée de manière perpendiculaire aux berges du Rhône pour permettre le
dépôt des sédiments et l’installation d’une végétation aquatique favorable à la faune piscicole. Les
plages sont constituées d’un mélange de granulométrie grossière variée (cailloux, pierres et blocs)
favorables à la reproduction des espèces lithophiles.
La lame d’eau est comprise entre 100 et 150 cm et est exposée au soleil pour permettre un bon
réchauffement des eaux et une bonne croissance des poissons juvéniles. Un cordon
d’hydrophytes est implanté en retrait pour servir d’abris et de zone d’alimentation. Les herbiers
servent également de support de ponte pour des espèces phytophiles tels que le rotengle, la
tanche voire le brochet.
MESURE D’ACCOMPAGNEMENT

A1. Mise en place d’un plan de gestion
Un plan de gestion des secteurs concernés par les mesures de réduction et de compensation C1,
C2, C3 et R3, est mis en place afin de garantir l’évaluation continue et l’efficience des mesures. Il
s’appuie sur la méthodologie mise en œuvre par l’Agence française pour la biodiversité (AFB)
dans le nouveau cahier technique dédié au processus d’élaboration des plans de gestion des
espaces naturels. Cette évaluation continue des mesures est assurée au travers de :
• la réalisation d’un état initial exhaustif au droit des parcelles compensatoires ;
• la définition des objectifs recherchés à moyen et long terme, propres à chaque site ;
• le suivi des actions entreprises sur chaque site ;
• le suivi des espèces par l’intermédiaire d’inventaires ;
• le suivi des objectifs et de leur atteinte, ou le cas échéant leur adaptation afin de garantir
leur atteinte.
En cas de non-atteinte des objectifs, les modalités de gestion sont adaptées ou de nouvelles
mesures compensatoires sont mises en œuvre. Le plan de gestion est compatible avec les
principes de gestion définis dans le présent arrêté. Le plan de gestion, intégrant les inventaires
complémentaires, est validé par le pôle PME de la DREAL avant le 31 janvier 2021 permettant le
démarrage de la mise en œuvre des mesures prévues par l’autorisation dès début 2021. Le plan
d’action et de suivi des plantes invasives (conformes aux prescriptions prévues en mesures R2 et
S3) est intégré au plan de gestion. Les plans de gestion sont renouvelés et validés par le pôle
PME de la DREAL tous les 10 ans pendant toute la durée des mesures compensatoires et
d’accompagnement.
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 et proposent les actions correctives
à mettre en œuvre le cas échéant.
Les protocoles de suivis sont adaptés à chacun des sites en fonction des espèces présentes. Ils
doivent être reproductibles.
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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.
L’année n correspond ici à l’année de mise en place de la mesure.
S1. Suivi environnemental du chantier et de la mise en œuvre des mesures,
sensibilisation du personnel de chantier.
Un suivi de chaque phase 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
un écologue naturaliste 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’écologue assiste le maître d’ouvrage durant les phases
préparatoires du chantier, les travaux et la réhabilitation post-travaux.
Son rôle est le suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

planifier et coordonner la prise en compte de l’environnement (orientations,
communications, procédures, plans, aménagements spécifiques, dispositifs de
protection…) ;
sensibiliser l’équipe de travaux (balisage des zones à éviter, période sensible pour la
biodiversité, espèces invasives …) ;
faire respecter les engagements (notamment les mesures d’atténuation visant les espèces
protégées) et les procédures (protocole d’intervention en cas de pollution…) ;
assurer la réception et/ou la réalisation des mesures ERCA ;
Vérifier et mesurer les écarts (constats, fiches de visite…) vis-à-vis des engagements en
faveur de l’environnement ;
agir, suivre et mettre en place des améliorations, notamment le traitement des nonconformités (actions préventives ou correctives, ou mesures curatives) en lien avec le
bénéficiaire et les services de l’État ;
partager et faire connaître les bonnes pratiques ;
réaliser un reporting au bénéficiaire sur le suivi du chantier ;
alerter en cas de problème.

Au moins une visite est réalisée en amont du démarrage du chantier avec les responsables des
équipes de chantier. Par la suite, le suivi est régulier (au moins une fois par semaine) 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. L’écologue doit être
mobilisable autant de fois que nécessaire.
Une visite est réalisée à la réception du chantier.
Des compte-rendus sont rédigés par l’écologue à chaque visite.
S2. Suivi Habitat/Faune/Flore
Un suivi des sites de compensation (C1, C2), et des secteurs restaurés en R3 est effectué en
années n+1, n+2, n+3, n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30. Il porte sur un suivi des plantations/de
la végétation et des inventaires Oiseaux, Reptiles, Amphibiens et Insectes à raison d’au moins 3
passages par an (avril, mai et juin).
Chaque année de suivi fait l’objet d’un compte-rendu rédigé par l’écologue.
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S3. Suivi des espèces végétales invasives
S3.1 Suivi in-situ
Un suivi avec au moins deux passages par an aux périodes adaptées (entre mars et septembre)
est réalisé durant les phases de recolonisation végétale suivant le chantier (années n+1 et n+2) au
droit de l’emprise du chantier du quai et des espaces verts associés. Le suivi est effectué par un
écologue dans l’objectif de localiser et d’éradiquer toute éventuelle repousse ou apparition de
nouveaux massifs. À l’issue de ces passages, les actions curatives précoces adaptées sont mises
en place, selon les prescriptions prévues en mesure R2.2, avant que les espèces indésirables ne
deviennent difficile à éradiquer. Des visites complémentaires sont réalisées au besoin si des
foyers d’espèces invasives persistent au droit du périmètre d’aménagement du quai. Par la suite,
la gestion de ces espèces est intégrée à la gestion courante du site.
S3.2 Suivi ex-situ (C1, C2, R3)
Des inventaires exhaustifs des espèces végétales invasives sont réalisés sur l’ensemble des
mesures compensatoires ex-situ (C1, C2) et la mesure R3, avec localisation des pieds et état du
stade invasif en années n+1, n+5, n+10, n+15, n+20, n+25 et n+30. Ils permettent à l’écologue
d’établir les actions curatives et préventives adaptées à mener durant les années qui suivent.
Celles-ci sont intégrées au plan de gestion prévu en mesure A1. Selon le stade invasif sur tous
ces espaces, les espèces ciblées par les mesures sont identifiées, et le plan d’action défini en
fonction de la méthodologie validée par l’Agence de l’eau dans le document « Savoirs et savoirfaire sur les populations exotiques envahissantes végétales et animales et préconisations pour la
mise en œuvre des SDAGE – juillet 2016 (CCEAU, TEREO) ».
Chaque année de suivi fait l’objet d’un compte-rendu rédigé par l’écologue.
S4. Surveillance de la qualité des eaux pendant les travaux sur les berges
Un suivi de la turbidité est mis en place afin de suivre l’impact des travaux de battage de
palplanches et de remblaiement du quai sur les eaux superficielles. En cas de dépassement de la
valeur consignée, l’entreprise interrompt immédiatement les travaux du fait de l’incident provoqué
et afin de prendre les dispositions permettant de limiter l’effet de cet incident sur le milieu.
L’entreprise prend ensuite les dispositions nécessaires pour éviter un nouvel incident et les
travaux ne peuvent reprendre qu’après un retour à la normale.
S5. Suivi des frayères
Les aménagements de frayères font l’objet d’un entretien de la végétation rivulaire pour s’assurer
du maintien de la zone ouverte. Il s’agit principalement de couper les rejets de ligneux sur la
berge, élaguer les arbres de hauts jets en arrière rive et débroussailler le pied de berge. Des
hélophytes sont néanmoins maintenus en pied de berge s’ils ne colonisent pas trop les zones de
hauts fonds. L’entretien est réalisé tous les 3 ans en période de repos végétatif (automne-hiver) et
les rémanents de coupe sont exportés. Un suivi de l’efficience de la frayère aménagée et un suivi
de la végétation support de ponte de la faune piscicole sont également réalisés : des inventaires
piscicoles ciblés sur les juvéniles sont réalisés afin de juger ou non de la fonctionnalité de
l’aménagement effectué. Ce suivi est réalisé en années n+1, n+2, n+3, n+5, n+10, n+15, n+20,
n+25 et n+30.
Chaque année de suivi fait l’objet d’un compte-rendu rédigé par l’écologue.
INFORMATION DU SERVICE INSTRUCTEUR, MODALITÉS DE TRANSMISSION DES SUIVIS
ET BILANS
•
•

Information lors du démarrage de chaque phase de 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 à S5) : Chaque année faisant l’objet d’un
suivi prescrit par le présent arrêté conduit à la rédaction par l’écologue d’un rapport et à sa
transmission systématique par le bénéficiaire au pôle PME de la DREAL Auvergne-RhôneAlpes 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 et la mesure R3 (état satisfaisant ou non au regard des exigences des
espèces cibles), 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. Les rapports s’accompagnent 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.

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.
ARTICLE 4 : DURÉE DE VALIDITÉ DE LA DÉROGATION
La dérogation est accordée pour toute la durée de la phase de chantier.
Les mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivis sont
mises en œuvre pendant toute la durée de vie du quai selon les prescriptions définies à l’article 3.
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.
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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
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 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.
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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
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, le directeur régional 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 français 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 :
• à la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement AuvergneRhône-Alpes,
• à la direction départementale des territoires de l’Isère,
• au commandant du groupement de gendarmerie de l’Isère,
• au service départemental de l’OFB de l’Isère,
• au conservatoire botanique national alpin (CBNA),
• aux maires des communes concernées.
Grenoble, le 23 juillet 2020
Le préfet
Pour le Préfet, le Secrétaire général,
Pour le Secrétaire général absent,
La Secrétaire générale adjointe
Juliette BEREGI

Page 13 sur 13

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-07-23-002 - Arrêté portant dérogation aux dispositions de l’article L.411-1 du code de
l’environnement :

233

38__DDT_Direction départementale des territoires de
l'Isère
38-2020-07-22-010
Arrêté portant dérogation aux dispositions de l’article
L.411-1 du code de l’environnement :
destruction de spécimens d’espèces animales,
perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces
animales protégées,
destruction, altération ou dégradation de sites de
reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales
protégées,
KRONOSOL SARL 51
Aménagement du parc photovoltaïque d’Arandon
Commune de Arandon-Passins

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2020-07-22-010 - Arrêté portant dérogation aux dispositions de l’article L.411-1 du code de
l’environnement :

234

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 :
destruction de spécimens d’espèces animales,
perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées,
destruction, altération ou dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces
animales protégées,
KRONOSOL SARL 51
Aménagement du parc photovoltaïque d’Arandon
Commune de Arandon-Passins
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 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 la demande de dérogation pour la capture ou l’enlèvement, la destruction, la perturbation
intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées (Cerfa n° 13 616*01), la destruction,
l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales
protégées (Cerfa n° 13 614*01), déposée le 21 janvier 2019 par KRONOSOL SARL 51 dans le
cadre du projet d’aménagement du parc photovoltaïque d’Arandon ;
VU l’avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) du 3 juin 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 03 au 18 juin 2020 ;
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VU les remarques formulées par le bénéficiaire le 12/12/19 et le 18/05/20 sur les projets d’arrêtés
transmis le 13/06/19 et le 15/05/20 ;
CONSIDÉRANT :
– que le projet contribue à répondre aux engagements de la France et de la région à travers le
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Rhône-Alpes en matière d’énergie renouvelable et
de transition écologique ;
– que, par conséquent, le projet répond à des raisons impératives d’intérêt public majeur ;
CONSIDÉRANT :
– que le site de projet est localisé sur une prairie sur-pâturée au niveau de l’ancienne carrière de
Bologne (site dégradé) ;
– que la zone Natura 2000 de l’Isle Crémieux (13 632 ha) et les ZNIEFF de type I localisées dans
l’aire d’étude immédiate sont évitées ;
– que les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques fonctionnelles de perméabilité
forte assurant un rôle de corridor entre les réservoirs de biodiversité, tels que décrits dans le
Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) Rhône-Alpes, sont évités ;
– que l’aire d’implantation initiale du projet a été réduite afin de limiter les impacts globaux sur
l’Avifaune et d’éviter les zones à très forte sensibilité écologiques présentes incluant l’évitement :
de la zone de reproduction de la Tortue Cistude au nord-ouest de l’emprise ; du plan d’eau situé
sur la parcelle nord (ainsi qu’une zone tampon) abritant de la Flore aquatique protégée et des
Amphibiens ; des quelques zones identifiées comme humides réparties sur le site ; du corridor
écologique local identifié entre les plans d’eau lors des inventaires ;
– que le bénéficiaire s’engage, en complément des mesures compensatoires ex-situ, à mettre en
œuvre une gestion écologique au niveau de l’emprise projet (incluant les zones ouvertes retenues
pour l’implantation des panneaux photovoltaïques et les zones de sensibilité évitées) durant toute
la phase d’exploitation du parc, apportant ainsi une plus-value en termes de biodiversité ;
– que le site retenu est situé à proximité du réseau de distribution d’électricité (lignes aériennes
20 kV à proximité directe et poste source de Morestel à 6 km du site) ;
– que la solution des pieux battus retenue pour l’ancrage des panneaux est jugée moins
impactante que l’utilisation de plots bétons pour l’environnement et le sol, tant en phase de
construction que de démantèlement ;
– 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 du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement
logement Auvergne Rhône-Alpes ;

et du

ARRÊTE
ARTICLE 1ER : BÉNÉFICIAIRE DE L’AUTORISATION ET OBJET
Dans le cadre de l’aménagement du parc photovoltaïque d’Arandon sur la commune de
« Arandon - Passins », la société KRONOSOL SARL 51, dénommée « le bénéficiaire », dont le
siège est domicilié 9, croisée des Lys – 68 300 SAINT-LOUIS, représentée par Etienne Trichard
(gérant), est autorisée, ainsi que ses éventuels mandataires opérant dans le cadre de l’exécution
des prescriptions du présent arrêté, 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,
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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, Destructio Perturbat Destructio
transport en
n de
ion
n,
vue de
spécimen intention altération
relâcher
s
nelle de
ou
dans la
spécimen dégradatio
nature,
s
n de sites
capture ou
de
enlèvement
reproducti
de
on ou
spécimens
d’aires de
repos
OISEAUX

Accenteur mouchet Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

X

Alouette lulu Lullula arborea (Linnaeus, 1758)

X

X

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea
(Tunstall, 1771)

X

X

Bergeronnette grise Motacilla alba (Linnaeus,
1758)

X

X

X

Bergeronnette printanière Motacilla flava
(Linnaeus, 1758)

X

X

X

Bruant proyer Emberiza calandra (Linnaeus,
1758)

X

X

X

Buse variable Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
Chardonneret élégant Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

X

X
X

X

Chouette hulotte Strix aluco (Linnaeus, 1758)

X

Coucou gris Cuculus canorus (Linnaeus, 1758)

X

Epervier d’Europe Accipiter nisus (Linnaeus,
1758)

X

Faucon crécerelle Falco tinnunculus
(Linnaeus, 1758)

X

X

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

X

X

X

Fauvette des jardins Sylvia borin (Boddaert,
1783)

X

X

X

Fauvette grisette Sylvia communis (Latham,
1787)

X

X

X

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo
(Linnaeus, 1758)

X

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

X

Héron bihoreau Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

X

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica
(Linnaeus, 1758)

X
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ESPÈCES ANIMALES
Nom commun et nom scientifique

Transport, Destructio Perturbat Destructio
transport en
n de
ion
n,
vue de
spécimen intention altération
relâcher
s
nelle de
ou
dans la
spécimen dégradatio
nature,
s
n de sites
capture ou
de
enlèvement
reproducti
de
on ou
spécimens
d’aires de
repos

Hirondelle rustique Hirundo rustica (Linnaeus,
1758)

X

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta
(Vieillot, 1817)

X

X

X

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina
(Linnaeus, 1758)

X

X

X

Mésange bleue Parus caeruleus (Linnaeus,
1758)

X

Mésange charbonnière Parus major (Linnaeus,
1758)

X

Milan noir Milvus migrans (Boddaert, 1783)

X

Pic épeiche Dendrocopos major (Linnaeus,
1758)

X

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio
(Linnaeus, 1758)

X

X

Pinson des arbres Fringilla coelebs (Linnaeus,
1758)

X

Pivert Picus viridis (Linnaeus, 1758)

X

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus (Linnaeus,
1758)

X

X

Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot,
1887)

X

X

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

X

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

X

Tarier des prés Saxicola rubetra (Linnaeus,
1758)

X

X

Tarier pâtre Saxicola torquata (Linnaeus,
1766)

X

X

Traquet motteux Oenanthe oenanthe
(Linnaeus, 1758)

X

X

X

Verdier d’Europe Carduelis chloris (Linnaeus,
1758)

X

X

X

REPTILES
Cistude d’Europe Emys orbicularis (Linnaeus,
1758)

X

Couleuvre helvétique Natrix helvética
(Cacepède, 1789)

X

X
X

X

X
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ESPÈCES ANIMALES
Nom commun et nom scientifique

Transport, Destructio Perturbat Destructio
transport en
n de
ion
n,
vue de
spécimen intention altération
relâcher
s
nelle de
ou
dans la
spécimen dégradatio
nature,
s
n de sites
capture ou
de
enlèvement
reproducti
de
on ou
spécimens
d’aires de
repos

Lézard des murailles (Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

X

X

X

X

Lézard à deux raies Lacerta bilineata (Daudin,
1802)

X

X

X

X

X

X

AMPHIBIENS
Rainette verte Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

X

MAMMIFÈRES
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum
(Schreber, 1774)

X

Murin de Brandt Myotis brandtii (Eversmann,
1845)

X

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri (Kuhl,
1817)

X

Petit Murin Myotis blythii (Tomes, 1857)

X

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus
(Schreber, 1774)

X

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii (Kuhl,
1817)

X

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

X

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale
(Blasius, 1853)

X

Sérotine commune Eptesicus serotinus
(Schreber, 1774)

X

Vespère de Savi Hypsugo savii (Bonaparte,
1837)

X

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
MESURES D’ÉVITEMENT
Le bénéficiaire met en œuvre les mesures d’évitement ci-dessous, localisées en annexes 1 (plan
masse final) et 2.
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E1. Adaptation du plan masse aux enjeux écologiques en phase amont
Le plan masse du projet a été adapté, passant de 18,14 ha à 15,18 ha (plan masse final en
annexe 1), afin d’éviter tout impact sur les zones de sensibilité suivantes du site, localisées en
annexe 2 :
– évitement de la zone de ponte avérée pour la Cistude d’Europe (1,89 ha) sur les marges Sud et
Ouest du Lac de Passins ;
– évitement d’un corridor écologique potentiel, notamment pour la Cistude d’Europe et la Rainette
verte, traversant le site selon une orientation ouest /est et reliant le lac de Passins à la mare NordEst ;
– évitement de la mare au Nord-Est du site et d’une zone tampon conséquente autour de celle-ci
en lien avec le corridor écologique potentiel abritant des enjeux au titre de plusieurs groupes
taxonomiques (habitats naturels, Flore, Amphibiens…) ;
– évitement d’une station de Renoncule sarde sur les marges Sud du projet ;
– évitement de zones humides sur l’aire d’étude sur une surface de 1 955 m² .
Ces zones sont maintenues durant toute la phase de chantier et d’exploitation du projet et sont
gérées en phase d’exploitation suivant les modalités définies à la mesure R1.
E2 : Adaptation du calendrier de travaux (phase chantier)
Les opérations de défrichement, débroussaillage et remaniement du sol sont effectuées entre le
1er octobre et le 29 février afin d’éviter la phase de reproduction des Oiseaux, des Amphibiens
(dont la Rainette verte) et de la Tortue Cistude.
E3. Balisage pérenne ou temporaire des zones sensibles (phase chantier et
d’exploitation)
L’emprise des travaux est réduite aux seules emprises nécessaires au chantier (emprise de la
clôture définitive) et délimitée, en lien avec l’écologue, par un balisage mis en place en amont du
démarrage du chantier et maintenu fonctionnel pendant toute sa durée en vu de rendre
inaccessible aux engins et au personnel les secteurs situés en dehors de l’emprise des travaux.
Aucun travail du sol ou dépôt de quelque matière que ce soit n’est réalisé en dehors de la zone de
chantier définie. Les secteurs concernés sont les suivants :
– mise en place une signalétique forte pour tous les secteurs qui sont épargnés par les travaux
(abord du lac de Passins, couloir comprenant la mare au nord, zones humides…localisés en
annexe 2), avec balisage physique et pérenne maintenu en phase d’exploitation (type clôture
bétail), accompagné de panneaux, afin de garantir leur préservation effective ;
– mise en place si nécessaire de signalétiques plus informelles (balisage, rubalise) et temporaires
pour les autres zones sensibles ou à baliser (secteurs en annexe 2, zones comprenant des
espèces invasives…) situées sur ou à proximité des zones de travaux. Une information des
personnels intervenant sur site en phase d’exploitation est réalisée afin de garantir l’absence
d’impact sur ces zones lors de leurs interventions ;
– mise en place de barrières à Amphibiens et Reptiles empêchant l’accès aux zones de chantier
dans le cas où les travaux se poursuivent durant leur période de reproduction (février à août).
Elles sont installées en lien avec l’écologue de chantier en amont de la période de reproduction et
maintenues fonctionnels durant toute cette durée. L’écologue de chantier effectue des passages
réguliers pour vérifier la fonctionnalité du dispositif et l’absence d’espèces sur le chantier. Il
procède, le cas échéant, à des captures avec relâcher immédiat à l’extérieur du chantier dans les
zones favorables à proximité.
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MESURES DE RÉDUCTION DES IMPACTS
Le bénéficiaire met en œuvre les mesures de réduction ci-dessous, précisées aux annexes 1 et 2.
R1. Gestion extensive du parc (phase d’exploitation)
Une gestion extensive est mise en œuvre sur tout le parc photovoltaïque (incluant les zones
ouvertes retenues pour l’implantation des panneaux photovoltaïques localisées sur le plan masse
de l’annexe 1 et les zones de sensibilité évitées en mesure E1 localisées en annexe 2) durant
toute la durée d’exploitation, choisie parmi les deux modalités suivantes :
– un unique entretien mécanique annuel réalisé en septembre ;
– la mise en place d’une gestion extensive par pâturage ovin compatible avec les différents enjeux
écologiques du site par conventionnement avec un agriculteur.
R2. Maintien de la connectivité pour la petite Faune (phase d’exploitation)
Les clôtures installées sur l’emprise de projet à des fins de sécurité garantissent le maintien de la
perméabilité du site à la petite Faune durant toute la phase d’exploitation pour toutes les espèces
de microfaune terrestre (Amphibiens, Reptiles, petits Mammifères…) par la mise en place de
dispositifs différenciés suivant les secteurs respectant les modalités suivantes (illustrées en
annexe 2) :
– les clôtures jouxtant les zones à enjeux où la petite Faune (Amphibiens, Reptiles) est
susceptible de se déplacer sont relevées d’au moins 15 cm par rapport au niveau du sol sur tout le
linéaire correspondant ;
– des ouvertures pratiquées dans le bas de la clôture (15 cm de hauteur minimum) sont réalisées
tous les 30 m sur le reste du linéaire de la clôture.
R3. Création et gestion d’hibernaculums, de zones d’exposition et de zones de
pontes à Reptiles (phase d’exploitation)
Un minimum de sept refuges fonctionnels et variés pour la petite Faune (hibernculums, tas de
foins issus de la fauche du site et tas de bois, balles de foin rondes recouvertes et stabilisées par
des plaques de type « bande transporteuse ») sont mis en place au plus tard à la fin de la phase
de chantier et entretenus (rechargés, renouvelés, débroussaillés suivant les constats faits lors du
suivi S3) durant toute la phase d’exploitation du projet.
R4. Lutte
d’exploitation)

contre

les

espèces

végétales

invasives

(phase

chantier

et

Les actions préventives et curatives précoces ci-dessous, pour éviter l’introduction (apparition ou
réapparition après éradication), contrôler l’expansion des espèces végétales exotiques
envahissantes, profiter de la phase chantier pour éradiquer les deux espèces présentes sur site
en stations étendues (Renouée de Bohême et Solidage géant), sont mises en place. La mesure
est mise en place sur l’ensemble de l’aire de chantier, des zones évitées, ainsi que sur les
parcelles compensatoires.
R5.1 Réalisation d’états des lieux.
Une cartographie de localisation précise et exhaustive des espèces invasives, ainsi que du stade
invasif associé, est réalisée durant la dernière saison végétative préalable au chantier sur
l’emprise projet et lors de la mise en place de la mesure compensatoire. Cette cartographie sert
de base à l’écologue afin de proposer les préconisations de gestion adaptées.
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R5.2 Mise en place d’actions.
Les mesures préventives suivantes sont mises en œuvre :
– l’inspection visuelle et le nettoyage 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 suite de travaux dans des zones colonisées par des espèces invasives, ainsi qu’à la sortie du
chantier ;
– 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 ;
– éviter au maximum l’export de terre et de gravats ;
– 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 des stations d’espèces invasives les plus localisées et un isolement des stations
susceptibles d’être favorisées par le chantier sont réalisés préalablement au démarrage du
chantier ;
– tous les massifs d’espèces végétales invasives font l’objet d’un traitement adapté visant leur
éradication pour les massifs localisés ou leur limitation pour les espèces au stade de colonisation
avancé (arrachage, excavation, fauches répétées avant période de floraison, cerclage,
bâchage…). La mesure s’applique sur les foyers cartographiés lors de l’état initial (emprise projet
et mesures compensatoires), ainsi que sur nouveaux foyers engendrés par le chantier ou
apparaissant lors de la phase d’exploitation du projet par la suite. Une gestion des rémanents
adaptée à l’espèce et au volume à traiter permettant d’éviter toute dissémination est mise en place
(gestion sur place autant que possible par une réutilisation des terres contaminées sur site,
l’enfouissement, le stockage et le séchage des résidus de fauche ; OU l’évacuation par camion
vers un centre de traitement agrée de type incinération, méthanisation, compostage industriel en
site contrôlé ou décharge de type 2…). Le stockage est évité autant que possible ne peut se faire
que sur une aire étanche, isolée du sol et protégée du vent et des ruissellements (bâche par
exemple), hors zone inondable et en milieu ouvert. Une surveillance mensuelle rigoureuse est
alors mise en place afin qu’aucun résidu ne s’enracine et, le cas échéant, une extraction
immédiate est réalisée. En cas d’évacuation de terre contaminée ou de rémanents par camion,
celui-ci est hermétiquement bâché.
L’ambroisie est gérée suivant la réglementation en vigueur.
Une surveillance durant les phases de chantier et de recolonisation végétale est effectuée par un
écologue afin d’éradiquer rapidement et de façon coordonnée les éventuelles repousses ou
apparition de nouveaux massifs en années n, n+1, n+2, n+3, et n+5 (n correspondant à l’année de
la phase de chantier). Par la suite, la gestion de ces espèces est intégrée à la gestion courante du
parc et l’écologue effectue un suivi sur l’emprise projet et des mesures compensatoires lors des
passages prévus dans le cadre de S2. Une gestion favorisant les plantes locales est mise en
œuvre durant la phase d’exploitation (voir mesures R1 et A1).
R5. Réduction du risque de pollution (phase chantier)
Les prescriptions suivantes, intégrées dans les dossiers de consultation des entreprises (DCE),
sont appliquées par l’ensemble des entreprises intervenantes sur le chantier afin d’éviter tout
risque de pollution accidentelle par les installations de chantier, en particulier la localisation du
stockage des produits polluants et des engins de chantier :
– des matériaux locaux sont utilisés autant que possible pour éviter les risques d’apports et de
dissémination d’espèces allochtones ;
– les véhicules et engins de chantier justifient d’un contrôle technique récent ;
– les véhicules et engins de chantier sont tous équipés de kits de dépollution en cas de fuite de
carburant, huile ou autre matériau ;
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– le stockage des huiles et carburants est réalisé à la base-vie, le confinement et la maintenance
du matériel se font uniquement sur des emplacements aménagés à cet effet, loin de tout secteur
écologiquement sensible ;
– la maintenance des engins se fait sur la base-vie ;
– les accès au chantier et aux zones de stockage sont interdits au public ;
– les eaux usées de la base-vie sont traitées ;
– une collecte sélective des déchets, avec poubelles et conteneurs, est mise en place.
R6. Plantation d’une haie sur l’emprise projet
Un linéaire de haie de 260 ml au nord du chemin communal et de 280 ml au sud du chemin
communal, localisé sur le plan masse en annexe 1, est planté sur l’emprise projet lors de la mise
en place du parc photovoltaïque. Il est maintenu pendant toute la durée de l’exploitation du parc et
lors de son démantèlement. Elle est constituée d’au moins deux rangées (espacées d’1 mètre)
d’arbustes plantés tous les mètres dont les espèces sont choisies parmi la liste fournie en partie 1
de l’annexe 4. La haie a, à maturité, une largeur minimum de 2 mètres et une hauteur minimum de
2,5 mètres.
R7. Absence d’éclairage sur le parc (phase d’exploitation)
Aucun éclairage extérieur n’est installé sur l’emprise projet.

MESURES COMPENSATOIRES
Le bénéficiaire met en œuvre les mesures de compensation suivantes, localisées en annexe 3.
Certaines modalités de mise en œuvre sont précisées en annexe 4. L’ensemble des mesures
compensatoires est mis en place concomitamment à la survenue des impacts (début du chantier
du parc) et se poursuivent durant toute la durée de vie du projet (phase d’exploitation) jusqu’à la
remise en état.
C1. Gestion écologique de 21,6 ha prairies bocagères
La mesure est localisée sur la commune d’Optevoz au lieu dit « Grivoux » sur une surface de
21,6 ha au niveau des 29 parcelles cadastrales listées et localisées en annexe 3. La mise en
œuvre de la mesure intervient après la réalisation d’un état initial Habitat/Faune/Flore complet des
sites de compensation selon les modalités prévues en mesure S4. La mesure a pour objectif
d’assurer la conservation des prairies bocagères du site et d’en améliorer l’intérêt écologique pour
les espèces, notamment pour le cortège des Oiseaux des milieux ouverts (dont le Bruant proyer)
et des milieux bocagers et prairiaux (dont la Pie Grièche écorcheur et la Fauvette grisette). Elle
apporte aussi une plus-value écologique forte pour les Amphibiens et les Papillons (non impactés
par le projet de parc). Une convention entre l’agriculteur et le bénéficiaire est signée afin de
garantir la mise en œuvre et la pérennité de la mesure et fournie au pôle « préservation des
milieux et des espèces » de la DREAL dans un délai de 6 mois suivant la notification de la
présente dérogation. Les principes de gestion mis en œuvre sous contrôle d’un écologue, sont les
suivants :
– C1.1.. : Gestion conservatoire des prairies et adaptation des pratiques. L’intégralité des
parcelles est maintenu en prairie durant toute la durée d’engagement. Les prairies sont gérées
extensivement et écologiquement selon les prescriptions établies au 3.2 de l’annexe 4 ;
– C1.2.. Plantation et gestion de haies. Un linéaire total d’au moins 700 ml de haies constituées
d’espèces locales (labellisées « végétal local » ou issue d’une démarche équivalente) sur 3
parcelles distinctes (D256, D536 et E28, localisées en annexe 3), est replanté concomitamment à
la mise en chantier du parc puis géré en visant au maximum la libre évolution, en respectant les
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modalités techniques prévues au 1, 2 et 3.1 de l’annexe 4. La localisation des haies a été
déterminée pour créer un effet tampon avec les zones habitées, pour générer des zones de
refuges (vastes secteurs ouverts scindés par des linéaires de haies afin de créer des microparcelles) et pour conforter le rôle de corridors qu’elles remplissent (prolongation des linéaires
existants) ;
– C1.3.. Création et gestion d’un réseau de 5 mares. Elles sont créées à l’automne
concomitamment à la mise en chantier du parc photovoltaïque. Leur localisation est déterminée
sur la base du résultat de l’état initial des parcelles compensatoires prévu en S4. Elles sont créées
selon les prescriptions définies au 4 de l’annexe 4 et entretenues si nécessaire suivant les
constatations réalisées lors du suivi S5 en vu d’être favorables aux Amphibiens.
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Le bénéficiaire met en œuvre les mesures d’accompagnement suivantes :
A1. Remise en état du site après mise en place des panneaux et à l’issue de
l’exploitation
À l’issue de la mise en place du parc, l’objectif est de retrouver une prairie d’espèces locales
diversifiée et favorable au maximum pour les espèces. Deux possibilités sont envisageables et
mises en œuvre selon les résultats du suivi S2 : la recolonisation végétale spontanée grâce à la
banque de graine du sol est privilégiée ou, en cas d’insuffisance de cette méthode ou de
colonisation par les espèces invasives, un semis d’espèces locales du parc est réalisé suivant les
dispositions prévues en partie 1 de l’annexe 4. La gestion extensive suite à la remise en état
s’effectue suivant les modalités définies en mesure R1.
La remise en état du site effectuée dès la fin de la phase d’exploitation s’effectue suivant les
prescriptions suivantes :
-démontage des panneaux et de tout l’équipement afférent (clôtures ; fondation des panneaux ;
réseaux, câbles électriques et leurs gaines ; transformateurs et route d’accès ; bâtiments).
L’ouverture de tranchées est nécessaire pour y parvenir ;
– remblaiement des tranchées, et remise en état de la surface et des routes d’accès ;
– reprise et recyclage des panneaux par le fournisseur conformément au contrat établi entre lui et
le maître d’ouvrage.
– renaturation du site d’implantation en habitats naturels et habitats d’espèces favorables à
l’ensemble de la Flore et de la Faune par un réensemencement d’espèces herbacées locales
prairiales issues de la liste de la partie 1 de l’annexe 4.
A2. Modalités de plantation et gestion de la végétation
L’utilisation des produits phytosanitaires est proscrite pour la gestion des espaces verts du parc et
sur l’emprise des mesures compensatoires. L’intégralité des plantations effectuées respectent les
dispositions décrites à l’annexe 4 de l’arrêté (choix des espèces, origine locale…).
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 et
indépendants 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 le démarrage du chantier du parc.
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L’année n correspond à l’année de fin de chantier du parc.
S1. Suivi environnemental du chantier (phases de mise en place et de
démantèlement du parc) et de la mise en œuvre des mesures, sensibilisation du personnel
de chantier.
Un suivi de chaque phase de chantier (phase de mise en place du parc et de démantèlement en
fin d’exploitation) 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 un écologue
naturaliste 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’écologue assiste le maître d’ouvrage durant les phases préparatoires du chantier,
les travaux et la réhabilitation post-travaux afin :
– d’assurer le respect de la réglementation ;
– d’informer et sensibiliser le personnel amené à intervenir sur les différents travaux aux enjeux
environnementaux (enjeux, respect des mesures, reconnaissance des invasives et des espèces
protégées…), notamment par des formations orales et la production de plaquettes de
communication ;
– de suivre le chantier sur l’aspect écologique ;
– de planifier des audits réguliers afin de faire respecter les mesures de protection des espèces
protégées de l’arrêté ;
– de veiller à la remise en état des parcelles après installation et démontage des panneaux ;
– d’assurer la concertation avec les services, les administrations et les associations ;
– de définir avec la maîtrise d’ouvrage les zones de stationnement des engins de travaux, des
matériaux et les voies de circulation sur les emprises chantiers.
Au moins une visite est réalisée en amont du démarrage du chantier avec les responsables des
équipes de chantier. Par la suite, le suivi est régulier (au moins une fois par mois) durant toute la
phase travaux, adapté aux enjeux (suivi plus fréquent sur les périodes et zones à enjeux), et
ajusté aux besoins d’accompagnement des maîtres d’ouvrage et entreprises. L’écologue doit être
mobilisable autant de fois que nécessaire. Une visite est réalisée à la réception du chantier.
Des compte-rendus sont rédigés par l’écologue à chaque visite.
S2. Suivi de la Flore du parc photovoltaïque et de ses abords proches et suivi
des mesures ERC in-situ associées
Un suivi de la recolonisation végétale spontanée grâce à la banque de graine du sol ou du semis
d’espèces locales du parc est effectué en années n+1, n+2, n+3, n+5 puis tous les 5 ans durant
toute la phase d’exploitation de manière évaluer l’efficacité des mesures in-situ et de les adapter si
besoin à raison de 3 journées minimum par année suivie à la période favorable (mars, mai et
juillet). Les objectifs sont les suivants :
– réaliser une cartographie évolutive des habitats naturels ;
– procéder à un repérage global de la végétation (plantes protégées, plantes patrimoniales non
protégées, plantes invasives) et évaluation de l’évolution floristique du site ;
– éliminer par arrachage manuel ou tout autre méthode adaptée les espèces exotiques
envahissantes qui repousseraient au sein de l’emprise projet, jusqu’à épuisement des pieds.
Chaque année de suivi fait l’objet d’un compte-rendu rédigé par l’écologue.
S3. Suivi de la Faune du parc photovoltaïque et de ses abords proches et suivi
des mesures ERC in-situ associées
Un suivi de la Faune du parc est effectué en année n+1, n+3, n+5 puis tous les 5 ans durant toute
la phase d’exploitation de manière évaluer l’efficacité des mesures in-situ et de les adapter si
besoin. Les prospections ont lieu sur l’aire d’étude initiale, afin de comparer :
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– les populations présentes durant la vie du projet avec celles mises en évidence en 2016 ;
– l’évolution de l’état de conservation des secteurs à enjeux définis dans l’état initial du site (mare,
zone de ponte de la Cistude, lac de Passins …) ;
– le fonctionnement adéquat des mesures préconisées (transparence de la clôture, occupation
des hibernaculums…).
Les modalités de mise en œuvre sont les suivantes :
– suivi des Amphibiens et des Reptiles (2 jours par année suivie à la période favorable) ;
– suivi des Oiseaux nicheurs (2 jours par année suivie à la période favorable) ;
Chaque année de suivi fait l’objet d’un compte-rendu rédigé par l’écologue.
S4. Réalisation
compensatoires (C1)

d’un

état

initial

Habitat/Faune/Flore

sur

les

parcelles

Un état initial Habitat/Faune/Flore est réalisé par un écologue indépendant sur l’ensemble des
parcelles compensatoires (C1) en 2019 sur un cycle biologique complet (4 saisons). Il sert de
base à l’écologue pour assurer une mise en œuvre pertinente de la mesure compensatoire
(détermination des enjeux existants, positionnement des aménagements favorables aux espèces
aux bons emplacements, ajustement de la gestion afin d’avoir une réelle plus-value…). Les
prospections ont lieu sur les parcelles compensatoires et leurs abords directs, et visent à produire
les éléments suivants :
– cartographie des habitats naturels ;
– relevé floristique des espèces protégées, patrimoniales et exotiques invasives ;
– état initial de l’ensemble des groupes de Faune concernés par l’étude initiale : Amphibiens,
Reptiles, Insectes, Oiseaux nicheurs, Mammifères terrestres et Chiroptères.
Les prospections ont pour objectif d’établir un état zéro de la Faune et la Flore sur les parcelles
compensatoires concernées. Une attention particulière est portée aux espèces visées par la
demande de dérogation et aux enjeux déjà identifiés sur ces parcelles, incluant notamment : la
Cistude d’Europe, le cortège des Oiseaux prairiaux ouverts et semi-ouverts (dont le Bruant proyer
et la Pie grièche écorcheur), les Azurés des paluds et de la Sanguisorbe (Phengaris nausithous et
Phengaris telejus).
Cet état initial fait l’objet d’un rapport rédigé par l’écologue.
S5. Suivi écologique du site de compensation (C1)
Un suivi est effectué en années n+1, n+3, n+5, puis tous les 5 ans durant toute la phase
d’exploitation du parc. Les objectifs sont les suivants :
– suivre l’évolution de l’état initial faune/flore/habitats naturels réalisé en 2019 (voir mesure S4) ;
– rendre compte du suivi des espèces à enjeux visées par la compensation et/ou déjà connues
sur les parcelles compensatoires ;
– rendre compte de l’efficience des mesures compensatoires mises en œuvre (pratiques de
gestion, création de mares, plantations de haies…) et proposer des actions correctives le cas
échéant ;
Les modalités de mise en œuvre sont les suivantes :
– cartographie des habitats naturels et relevé floristique des espèces protégées, patrimoniales et
exotiques invasives (3 jours par année suivie à la période favorable) ;
– ensemble des groupes de Faune concernés par l’étude initiale (Amphibiens, Reptiles, Insectes,
Oiseaux nicheurs, Mammifères terrestres et Chiroptères) et bilan de l’ensemble des mesures
compensatoires mises en œuvre (10 jours par année suivie à la période favorable).
Chaque année de suivi fait l’objet d’un compte-rendu rédigé par l’écologue.
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INFORMATION DU SERVICE INSTRUCTEUR, MODALITÉS DE TRANSMISSION DES SUIVIS
ET BILANS
•
•
•

Information lors du démarrage de chaque phase de chantier : le pôle PME de la DREAL
est informé 15 jours avant le démarrage de chaque phase de chantier (mise en place du
parc et démantèlement en fin d’exploitation).
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.
Transmission des suivis et documents (dont S2 à S5) : Chaque année faisant l’objet d’un
suivi prescrit par le présent arrêté conduit à la rédaction par l’écologue d’un rapport et à sa
transmission systématique par le bénéficiaire au pôle PME de la DREAL Auvergne-RhôneAlpes 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), les
propositions de mesures correctives ou complémentaires éventuelles à envisager (après
accord du service instructeur), les préconisations d’élimination des espèces végétales
invasives à mettre en œuvre pour l’année ou les années à venir. Les rapports
s’accompagnent 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.

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.
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ARTICLE 4 : DURÉE DE VALIDITÉ DE LA DÉROGATION
La dérogation est accordée pour toute la durée des phases de chantier (installation et
démantèlement) et d’exploitation du parc.
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
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.
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Le bénéficiaire avertit la DREAL au moins 15 jours à l’avance avant le début d’une nouvelle phase
d’exploitation.
Le bénéficiaire est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions
prévues à l’article L172-5 du code de l’environnement.
Les agents peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne
exécution du présent arrêté conforment à l’article L172-11 du code de l’environnement.
ARTICLE 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
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, le directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, la directrice départementale des territoires
de l’Isère, le commandant du groupement de gendarmerie de l’Isère, le chef du service
départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage de l’Isère, le chef du service
départemental de l’agence française 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 AuvergneRhône-Alpes,
• à la direction départementale des territoires de l’Isère,
• au commandant du groupement de gendarmerie de l’Isère
• au service départemental de l’OFB de l’Isère,
• aux maires des communes concernées.
Grenoble, le 22 juillet 2020
LE PRÉFET
Lionel BEFFRE
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Direction Départementale des Territoires
SERVICE ENVIRONNEMENT

Arrêté préfectoral complémentaire N°
modifiant l’arrêté préfectoral en date du 8 janvier 1874
concernant la prise d’eau du canal « Papeterie de Fure »
en rive gauche de la Fure
Commune de Tullins

Bénéficiaire de l'autorisation : SCI HEGEALD

Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de l’environnement, notamment son article L.214-18, fixant les obligations relatives
aux ouvrages hydrauliques en matière de débit minimal,
VU l’arrêté préfectoral du 8 janvier 1874 relatif à l'aménagement avec prise d'eau sur le cours
d'eau La Fure à Tullins,
VU le projet d'arrêté préfectoral envoyé au bénéficiaire de l'autorisation en date du 13 mars 2020,
VU la réponse ou l'absence de réponse du bénéficiaire de l'autorisation en date du 09 juillet 2020,
CONSIDÉRANT que la prise d'eau dénommée « Canal Papeterie de Fure », liée à
l'aménagement hydroélectrique « Papeterie de Fure » dérivant les débits du cours d'eau la Fure
en rive gauche est soumise aux obligations définies par l'article L.214-18 du code de
l'environnement,
CONSIDÉRANT que l'aménagement précité, réglementé par l'arrêté préfectoral en date du 8
janvier 1874 au profit des Sieurs Capitaine Guély et Consorts est aujourd'hui exploité par la SCI
HEGEALD
CONSIDÉRANT que la SCI HEGEALD, dénommée ci-dessous l'exploitant, est tenu de respecter
les dispositions de l'article L.214-18 du code de l'environnement,

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de l’Isère,
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ARRÊTE

ARTICLE 1ER : OBJET
Le débit à maintenir dans la rivière immédiatement en aval de la prise d'eau dénommée «Canal
Papeterie de Fure», ne devra pas être inférieur à la valeur du dixième du module, soit :
cent soixante cinq litres par seconde (165 l/s), ou au débit naturel du cours d'eau en amont
de la prise si celui-ci est inférieur à cette valeur.
L'autorité administrative se réserve la possibilité de réajuster ultérieurement la valeur de ce débit
minimal, notamment après une expertise ou un suivi de l'effet du nouveau débit ou lors du
renouvellement du titre d'autorisation notamment dans le cas ou débit minimal biologique serait
supérieur à cette valeur.
La valeur retenue pour le débit restitué sera affichée à proximité immédiate de la prise d’eau et de
la centrale, de façon permanente et lisible pour tous les usagers du cours d’eau.
ARTICLE 2 :

DISPOSITIF DE RESTITUTION

La restitution de ce débit minimal devra être assurée par un dispositif fiable, accessible,
contrôlable visuellement ; Ce dispositif est exigible sous réserve du fonctionnement effectif de la
prise d’eau.
L’exploitant devra présenter au service Police de l’Eau, pour validation son projet de dispositif de
délivrance de ce débit minimal et le descriptif technique des modalités de contrôle dans un délai
de trois mois à compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE 3 :

RÉSERVE DES DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4:

PUBLICATION ET INFORMATION

La présente autorisation sera affichée dans la mairie de Tullins pendant au moins un mois, et sur
le site internet de la Préfecture de l’Isère pendant une durée d’au moins un an.

ARTICLE 5 :

VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

Conformément aux dispositions de l’article R 514-3-1 du code de l’environnement, la présente
autorisation est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble, 2 Place de
Verdun, 38000 Grenoble :


par l'exploitant dans un délai de deux mois suivant la date de notification de la décision.



par les tiers dans un délai d’un an suivant la publication ou l’affichage de la décision.
Toutefois, si la mise en service ou la réalisation de l'installation, l’ouvrage, travaux et
activités n'est pas intervenue dans les 6 mois après publication ou affichage, le délai de
recours continue à courir pendant 6 mois à compter de cette mise en service.
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ARTICLE 6 :

EXÉCUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère,
Le Maire de la commune de Tullins,
Le Directeur Départemental des Territoires,
Le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité,
Le Commandant du groupement de la Gendarmerie de Grenoble,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Isère, et dont une copie sera tenue à la
disposition du public dans chaque Mairie des communes concernées.

GRENOBLE, LE 23 JUILLET 2020
LE PRÉFET
POUR LE PRÉFET, LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,
POUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ABSENT,
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ADJOINTE
SIGNÉE
JULIETTE BEREGI
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Direction Départementale des Territoires

SERVICE ENVIRONNEMENT

Arrêté Préfectoral complémentaire N°
modifiant l’arrêté préfectoral en date du 8 janvier 1874
concernant la prise d’eau du « Canal Usinier » ou « Canal Allibe »
en rive droite de la Fure
Commune de Tullins

Bénéficiaire de l'autorisation : Société Fure Electricité
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement, notamment son article L.214-18, fixant les obligations relatives
aux ouvrages hydrauliques en matière de débit minimal,
VU l’arrêté préfectoral du 8 janvier 1874 relatif à l'aménagement avec prise d'eau sur le cours
d'eau La Fure à Tullins,
VU le projet d'arrêté préfectoral envoyé au bénéficiaire de l'autorisation en date du 13 mars 2020,
VU la réponse ou l'absence de réponse du bénéficiaire de l'autorisation en date du 09 juillet 2020,
CONSIDÉRANT que la prise d'eau dénommée « Canal Allibe » (identifiant ROE n° 14157), liée
à l'aménagement hydroélectrique « Fure Electricité » dérivant les débits du cours d'eau la Fure
en rive droite est soumise aux obligations définies par l'article L.214-18 du code de
l'environnement,
CONSIDÉRANT que l'aménagement précité, réglementé par l'arrêté préfectoral en date du 8
janvier 1874,
CONSIDÉRANT que la Société Fure Electricité, dénommée ci-dessous l'exploitant, est tenu de
respecter les dispositions de l'article L.214-18 du code de l'environnement,

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de l’Isère,
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ARRÊTE

ARTICLE 1ER : OBJET
Le débit à maintenir dans la rivière immédiatement en aval de la prise d'eau dénommée «Canal
Allibe », ne devra pas être inférieur à la valeur du dixième du module, soit :
cent soixante cinq litres par seconde (165 l/s), ou au débit naturel du cours d'eau en amont
de la prise si celui-ci est inférieur à cette valeur.
L'autorité administrative se réserve la possibilité de réajuster ultérieurement la valeur de ce débit
minimal, notamment après une expertise ou un suivi de l'effet du nouveau débit ou lors du
renouvellement du titre d'autorisation notamment dans le cas ou débit minimal biologique serait
supérieur à cette valeur.
La valeur retenue pour le débit restitué sera affichée à proximité immédiate de la prise d’eau et de
la centrale, de façon permanente et lisible pour tous les usagers du cours d’eau.
ARTICLE 2 :

DISPOSITIF DE RESTITUTION

La restitution de ce débit minimal devra être assurée par un dispositif fiable, accessible,
contrôlable visuellement ; Ce dispositif est exigible sous réserve du fonctionnement effectif de la
prise d’eau.
L’exploitant devra présenter au service Police de l’Eau, pour validation son projet de dispositif de
délivrance de ce débit minimal et le descriptif technique des modalités de contrôle dans un délai
de trois mois à compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE 3 :

RÉSERVE DES DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4:

PUBLICATION ET INFORMATION

La présente autorisation sera affichée dans la mairie de Tullins pendant au moins un mois, et sur
le site internet de la Préfecture de l’Isère pendant une durée d’au moins un an.

ARTICLE 5 :

VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

Conformément aux dispositions de l’article R 514-3-1 du code de l’environnement, la présente
autorisation est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble, 2 Place de
Verdun, 38000 Grenoble :


par l'exploitant dans un délai de deux mois suivant la date de notification de la décision.



par les tiers dans un délai d’un an suivant la publication ou l’affichage de la décision.
Toutefois, si la mise en service ou la réalisation de l'installation, l’ouvrage, travaux et
activités n'est pas intervenue dans les 6 mois après publication ou affichage, le délai de
recours continue à courir pendant 6 mois à compter de cette mise en service.
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ARTICLE 6 :

EXÉCUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère,
Le Maire de la commune de Tullins,
Le Directeur Départemental des Territoires,
Le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité,
Le Commandant du groupement de la Gendarmerie de Grenoble,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Isère, et dont une copie sera tenue à la
disposition du public dans chaque Mairie des communes concernées.

GRENOBLE, LE 23 JUILLET 2020
LE PRÉFET
POUR LE PRÉFET, LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,
POUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ABSENT,
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ADJOINTE
SIGNÉE
JULIETTE BEREGI
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PRÉFET DE L’ISÈRE

Arrêté préfectoral n°

du

portant des prescriptions particulières à la déviation de Tullins
et à la canalisation de transport de saumure entre Hauterives (26) et Le Pont-de-Claix (38)
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des palmes académiques
Chevalier du mérite agricole
VU

le Code de l’environnement, en particulier ses articles L. 554-5, L. 554-8, L. 555-1, L. 555-12,
R. 554-48, R. 554-60, R. 554-61, R. 555-17, R. 555-22 ;

VU

l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V
du livre V du Code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

VU

l’article 18 de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre
V du titre V du livre V du Code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

VU

le rapport n° 2007/04 « surveillance, maintenance, inspection et réparations des canalisations de
transport » du groupe d’étude de sécurité des industries pétrolières et chimiques (GESIP) en date de
2014 ;

VU

le dossier déposé en appui de la demande en date du 12 juin 2018 complété le 12 mars 2019 ;

VU

la réponse de la mairie de Tullins en date du 4 octobre 2019 indiquant que le projet de déviation du
saumoduc n’appelle pas d’observations ;

VU

les observations formulées le 28 février 2020 par la société Chloralp sur le projet d’arrêté qui lui a
été soumis le 17 février 2020 ;

VU

le rapport établi par le service chargé du contrôle en date du 2 juin 2020;

VU

les avis respectivement émis le 16 juin 2020 par le Conseil Départemental de l’Environnement et
des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) du département de l’Isère, conformément aux
dispositions des articles L. 555-12, et R. 555-22 du Code de l’environnement ;

VU

l’avis formulé le 1er juillet 2020 par la société Chloralp sur le projet de décision qui lui a été transmis
le 23 juin 2020, en lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions fixées par
l’article R. 555-17 précité ;

1/5

UD DREAL Grenoble - 38-2020-07-20-013 - Arrêté Préfectoral Prescriptions particulières à la déviation de Tullins et la canalisation de transport de saumure
entre Hauterives (26) et Le Pont de Claix (38)

259

Considérant que le projet présenté relève de la rubrique 38 « Canalisations pour le transport de fluides
autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dioxyde de carbone, l'eau chaude, la vapeur
d'eau et l'eau surchauffée » du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement ;
Considérant que la société Chloralp transporte de la saumure extraite sur la mine d’extraction de sel de
Hauterives (26) pour être traitée à Le Pont-de-Claix (38) via une canalisation mise en place en 1966 ;
Considérant que la saumure peut présenter un risque environnemental tant au niveau de la faune qu’au
niveau de la flore en cas de fuites ;
Considérant que des pertes de confinement sont constatées sur le saumoduc ;
Considérant que le projet vise à remplacer ce tronçon de diamètre nominal DN 350, déjà remplacé en 1982,
maintenant devenu obsolète et défaillant, par la pose de canalisations de DN 250 ;
Considérant que le projet consiste à modifier le tracé du saumoduc entre les points kilométriques PK
50,191 à 51,031, soit 950 mètres sur la commune de Tullins (38) ;
Considérant que le tronçon installé en 1982 traverse une zone d’activités à enjeux en termes d’occupation
humaine et recoupe une ZNIEFF de type II « zone fonctionnelle de la rivière Isère à l’aval de Meylan » ;
Considérant que ce même tronçon traverse des zones du domaine public et crée des points singuliers ;
Considérant que le nouveau tracé comprend un passage en zone agricole, le long d’une route viabilisée et
que les enjeux paysagers sont très limités ;
Considérant que les enjeux agricoles et naturels du secteur d’implantation du projet sont faibles compte
tenu notamment de la seule présence d’une ZNIEFF de type II « zone fonctionnelle de la rivière Isère aval
moyen » dont le projet n’impactera pas les fonctionnalités ;
Considérant que le nouveau tronçon est localisé du côté de l’écoulement gravitaire de la saumure entre
Beaucroissant et Hauterives ;
Considérant qu’il y a lieu, au regard des intérêts sus-visés susceptibles d’être menacés lors d’une perte de
confinement sur l’ouvrage, de renforcer les règles techniques ;
Considérant dès lors qu’une suite favorable peut être donnée à la demande adressée par la société
Chloralp ;
Le pétitionnaire entendu,
SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de l’Isère ;
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Arrête :
Article 1er – Bénéficiaire et portée de l’autorisation
La société Chloralp est autorisée à procéder à la modification du tracé du saumoduc au droit de la commune
de Tullins entre les points kilométriques PK 50,191 et PK 51,031 selon le tracé annexé au présent arrêté et
les modalités indiquées dans le dossier susvisé.
Les prescriptions complémentaires aux articles 5 et 6 du présent arrêté sont applicables à l’ensemble du
saumoduc allant de Le Pont-de-Claix à Hauterives.
Article 2 – Configuration des tubes de la déviation
L’exploitant respecte en tout point les caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de déviation, et
notamment :
• les canalisations sont équipées d’un revêtement extérieur et d’un revêtement intérieur en matériau
adapté ;
• la génératrice supérieure de la canalisation se trouvera à une profondeur minimale de 1 m ;
• trois balises de repérage et un câble de détection sont mis en place sur le tronçon.
En cas d’utilisation d’un matériau acier, une protection cathodique est mise en place sur le nouveau tronçon
conformément aux normes en vigueur.
Article 3 – Contrôle avant mise en service de la déviation
Avant assemblage, le transporteur s’assure que tous les éléments de la canalisation ont subi les contrôles
réglementaires conformément à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux guides et normes applicables.
En particulier, en cas de pose de tubes en acier, sans préjudice de la réglementation en vigueur, le tronçon
neuf de canalisation de transport, y compris les accessoires qui le constituent ou le raccordent, font l’objet
d’une épreuve de mise en pression réalisée par un organisme habilité selon le guide Gesip « guide épreuve
initiale avant mise en service ».
Les informations auprès des organismes habilités ou services de contrôle seront strictement respectés.
Article 4 – Détection de fuites sur l’ensemble de la canalisation
Pour limiter la quantité de liquide rejetée en cas d'accident, sont mis en place les dispositifs de détection
suivants :
• une surveillance permanente de la variation des débits d’entrée/sortie (variation de débit entre
Hauterives et Le Pont-de-Claix, niveau du bac de Beaucroissant…) ;
• une reconnaissance lors des surveillances bimensuelles ;
• des mesures directes des débits, 2 fois par mois au droit du bac de Beaucroissant.
Par ailleurs, toutes observations indirectes des effets de la fuite (création d’un cratère, glissement de terrain,
jaunissement de la végétation…) sont traitées par l’exploitant.
En cas d’écart de débit, l’exploitant met en place une stratégie de traitement décrite dans son étude de
dangers et mise en oeuvre :
• supérieur à 3 m³/h entre Hauterives et Pont de Claix, l’exploitant effectue une recherche de fuite
potentielle ;
• supérieur à 7 m³/h entre Hauterives et Le Pont-de-Claix, les vannes automatiques de Vourey et St
Quentin-sur-Isère (Lely) se ferment.
L’exploitant via ces dispositifs voire tous dispositifs complémentaires qu’il jugera utile, s’inscrira dans
l’objectif de limiter la quantité de liquide rejetée en cas d'accident. Cet objectif comprend notamment des
moyens de détection des fuites notables et des dispositifs et procédures (sectionnements, arrêt des pompes
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ou compresseurs…) permettant de faire cesser l’alimentation de la section concernée dans un délai inférieur
à 20 minutes à compter de la détection.
Article 5 – Programme de surveillance et de maintenance (PSM)
Le nouveau tronçon est intégré dans le PSM. L’étude de dangers intégrera pour sa révision la modification
du tracé de la canalisation.
Le programme de surveillance et de maintenance (PSM) permet d’assurer un examen complet de la
canalisation en prévoyant des opérations d’inspection puis d’analyse portant notamment sur :
• l’ensemble du tracé courant ;
• les organes de sécurité tels que les dispositifs de limitation des surpressions et les organes de
détection, de mesure et de télémesure associés à des fonctions de sécurité ;
• les organes de sectionnement, et notamment ceux destinés à l’arrêt d’urgence ;
• les points singuliers ;
• les traversées d’espaces naturels protégés ou reconnus ;
• des mesures compensatoires mises en place suite aux conclusions de l’étude de dangers.
Un essai au moins annuel des systèmes de détection de fuite et de leur asservissement à la mise en sécurité
de l’ouvrage sera effectué.
Article 6 – Information du guichet unique
L’exploitant mettra à jour les données relatives au tracé du saumoduc auprès du Guichet Unique.
Article 7 – Exécution de l’arrêté
Le présent arrêté sera notifié par voie administrative à Monsieur le Président de la société Chloralp sise Rue
Lavoisier – BP 21 – 38 880 Le Pont-de-Claix.
Le secrétaire général de la préfecture de Grenoble, le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le maire de la commune de Tullins sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée,
ainsi qu'au directeur de Chloralp.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Grenoble et affiché à la
mairie de Tullins.
Article 8 – Voies de recours
La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction
administrative compétente, le tribunal administratif de Grenoble, selon les modalités suivantes :
 par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la
canalisation présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 554-5, dans un délai de quatre mois
à compter de sa publication ;
 par la société concernée par la présente décision dans un délai de deux mois qui suit la date à
laquelle celui-ci lui a été notifié.
La présente décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-avant.
Fait à Grenoble, le 20 juillet
Le Préfet
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