PRÉFET
DE L'ISÈRE

RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°38-2021-098
PUBLIÉ LE 2 JUILLET 2021

Sommaire
38_Pref_Préfecture de l'Isère /
38-2021-07-01-00009 - Arrêté autorisant la 37ème course de cote de Saint
Savin (6 pages)
38-2021-07-01-00007 - Arrêté autorisant le 33ème Rallye de Saint Marcelin
(8 pages)
38-2021-07-01-00005 - Arrêté portant homologation du circuit de
motocross et du circuit enfant d'Apprieu (9 pages)
38-2021-07-01-00013 - arrêté portant réglementation de la circulation et les
conditions de passage du Tour de France 2021 dans le département de
l'Isère (5 pages)
38_Pref_Préfecture de l'Isère / Pôle juridique et contentieux
38-2021-07-02-00002 - ARRÊTE PRÉFECTORAL portant délégation de
signature à M. Samy SISAID sous-préfet en service extraordinaire,
sous-préfet chargé de mission, sous préfet à la relance auprès du préfet de
l Isère (4 pages)
38-2021-07-02-00004 - ARRETE portant délégation de signature à M.
François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires, en sa
qualité de Délégué territorial adjoint de l Agence nationale pour la
rénovation urbaine dans le département de l Isère (2 pages)
38-2021-07-02-00003 - ARRÊTÉ portant délégation de signature à M.
François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires, pour le
programme d investissement d avenir - action Ville durable et solidaire,
excellence environnementale du renouvellement urbain- relatif au projet
d innovation des Villeneuves de Grenoble et d Échirolles (2 pages)
38-2021-07-02-00001 - ARRÊTE PRÉFECTORAL portant délégation de
signature à Madame Juliette BEREGI Sous-Préfète, chargée de mission
auprès du Préfet de l Isère, secrétaire générale adjointe de la Préfecture de
l Isère (4 pages)
38_Sous préfecture de La Tour du Pin /
38-2021-06-30-00002 - arrêté préfectoral portant extension de compétence
de la Communauté de Communes Les Balcons du Dauphiné (3 pages)
38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère / Service
environnement
38-2021-07-01-00006 - Valant dérogation pour la capture suivie d un
relâcher immédiat sur place d espèces animales protégées
(amphibiens)
Bénéficiaire : FNE 74 (4 pages)
38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère / Service
Sécurité et Risques
38-2021-07-01-00015 - Arrêté préfectoral modificatif portant
réglementation de la circulation sur l autoroute A51 - Maintenance Sinard Brion - Uriol (3 pages)

Page 5
Page 12
Page 21

Page 31

Page 37

Page 42

Page 45

Page 48

Page 53

Page 57

Page 62

2

38-2021-06-29-00022 - Eybens - Arrêté information acquéreurs locataires
(IAL) (2 pages)
Page 66
38-2021-07-01-00010 - Feu d'artifice sur le Rhône Reventin Vaugris/Ampuis
(7 pages)
Page 69
38-2021-07-01-00011 - Feu d'artifice sur le Rhône Vienne/Ste Colombe (8
pages)
Page 77
38-2021-07-01-00012 - Feu d'artifice sur le Rhône (7 pages)
Page 86
38-2021-06-29-00011 - Le Gua - Arrêté information acquéreurs locataires
(IAL) (2 pages)
Page 94
38-2021-06-29-00012 - Miribel-Lanchâtre - Arrêté information acquéreurs
locataires (IAL) (2 pages)
Page 97
38-2021-06-29-00013 - Mont-Saint-Martin - Arrêté information acquéreurs
locataires (IAL) (2 pages)
Page 100
38-2021-06-29-00014 - Notre-Dame-de-Commiers - Arrêté information
acquéreurs locataires (IAL) (2 pages)
Page 103
38-2021-06-29-00015 - Quaix-en-Chartreuse - Arrêté information acquéreurs
locataires (IAL) (2 pages)
Page 106
38-2021-07-01-00016 - Réglementation de la circulation sur l autoroute A48
- Drainage des chaussées (4 pages)
Page 109
38-2021-06-29-00016 - Saint-Barthélémy-de-Séchilienne - Arrêté information
acquéreurs locataires (IAL) (2 pages)
Page 114
38-2021-06-29-00017 - Saint-Georges-de-Commiers - Arrêté information
acquéreurs locataires (IAL) (2 pages)
Page 117
38-2021-06-29-00023 - Saint-Martin-d'Hères - Arrêté information acquéreurs
locataires (IAL) (2 pages)
Page 120
38-2021-06-29-00018 - Saint-Paul-de-Varces - Arrêté information acquéreurs
locataires (IAL) (2 pages)
Page 123
38-2021-06-29-00019 - Sarcenas - Arrêté information acquéreurs locataires
(IAL) (2 pages)
Page 126
38-2021-07-01-00008 - Traversée du lac de Paladru (8 pages)
Page 129
38-2021-06-29-00020 - Vaulnaveys-le-Haut - Arrêté information acquéreurs
locataires (IAL) (2 pages)
Page 138
38-2021-06-29-00021 - Venon - Arrêté information acquéreurs locataires
(IAL) (2 pages)
Page 141
38-2021-07-01-00004 - Visite Ile de la Platière (7 pages)
Page 144
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes / PPS
38-2021-06-18-00013 - Arrêté n° 2021-06-0066 portant modification de
l arrêté n° 2020-06-0065 fixant la composition du comité départemental
de l aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports
sanitaires (CODAMUPS-TS) (7 pages)
Page 152

3

84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement d'Auvergne-Rhône-Alpes / Secrétariat Général
38-2021-07-01-00014 - 20210608-SEHN-2021-PPN-082-PS-AP Cartographie
Zones Humides Isere RAA (4 pages)
Page 160
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS). /
38-2021-06-30-00006 - 2021 Arrêté portant renouvellement d'agrément
d'un organisme de services à la personne SARL O2 BIEVRE ISERE (3 pages) Page 165
38-2021-06-30-00003 - 2021 Récépissé de DECLARATION d'un organisme de
services à la personne EI POLITANO STAPHANIE (3 pages)
Page 169
38-2021-06-30-00005 - 2021 Récépissé de DECLARATION d'un organisme de
services à la personne ME CORREIA CHRISTIAN (3 pages)
Page 173
38-2021-06-30-00004 - 2021 Récépissé de DECLARATION d'un organisme de
services à la personne ME VIANA Marie (3 pages)
Page 177

4

38_Pref_Préfecture de l'Isère
38-2021-07-01-00009
Arrêté autorisant la 37ème course de cote de
Saint Savin

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2021-07-01-00009 - Arrêté autorisant la 37ème course de cote de Saint Savin

5

Secrétariat général
Grenoble, le 01/07/2021

Direction de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration
Bureau de la vie démocratique
Section manifestations sportives et activités réglementées
ARRETE n°38-202137ème course de côte automobile régionale de St Savin
Les 3 et 4 juillet 2021
Commune de SAINT SAVIN
LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le Code du Sport, notamment ses articles R. 331-18 à R 331-45 ; A. 331-16 à A. 331-23 et A 331-32 ;
VU le code de la route ;
VU le code de l’environnement ;
VU le Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la
sortie de crise sanitaire ;
VU l’arrêté municipal de la mairie de Saint-Savint du 25 mai 2021 réglementant la circulation ;
VU l’arrêté portant réglementation de la circulation sur la RD143C Saint-Savin situés hors
agglomération ;
VU la demande formulée par M. André ANNEQUIN, Président de l’Association Sportive Automobile
Dauphinoise, avec le concours du Racing Team Esplanade, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser
une course automobile dite « 35ème course de côte automobile régionale de Saint Savin » ;
VU les avis des différentes administrations :
- le Directeur interdépartemental des Routes Centre-Est
- le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie de l'Isère ;
- la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale de l’Isère ;
- le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours ;
- le Médecin Chef du SAMU 38 ;
- la Maire de Saint SAVIN ;
VU le permis d’organisation de la Fédération Française du sport automobile n°246 en date du 22 avril
2021 ;
VU l’engagement de l’organisateur de prendre en charge les frais du service d’ordre exceptionnel mis
en place à l’occasion du déroulement de l’épreuve et d’assurer la réparation des dommages,
dégradations, modifications de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables
aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;
Tél : 04 76 60 48 97
Mél : pref-bvd@isere.gouv.fr
Adresse, 12, place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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VU l'avis favorable de la Commission Départementale de la Sécurité Routière, section spécialisée en
matière d'autorisation d'épreuves ou compétitions sportives, réunie le 2 juin 2021 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Le Président de l’Association Sportive Automobile Dauphinoise avec le concours du Racing
Team Esplanade est autorisé à organiser, les 3 et 4 juillet 2021, une épreuve automobile dite « 37ème
course de côte automobile régionale de St Savin », qui se déroulera sur la D 143 C sur une distance de
1370 mètres, reliant Saint Savin Village et le hameau de Demptezieu.
Il s’agit d’une course de côte régionale dont le départ est donné après le carrefour du Berthier et
l’arrivée est prévue à l’entrée du hameau de Demptézieu.
Le programme de la manifestation est le suivant :
- Vérifications administratives : le 3 juillet 2021 de 15h00 à 19h00 et le dimanche 4 juillet 2021 de 7h00 à
8h00 salle des sports de Saint Savin ;
- Vérifications techniques : le 3 juillet de 15h15 à 19h15 et le 4 juillet 2021 à 08h15 place de la mairie à
Saint-Savin ;
-Les essais non chronométrés se dérouleront le 4 juillet 2021 à partir de 08h30 et les essais
chronométrés le 4 juillet 2021 à partir de 10h30.
- La course se déroulera en 4 montées :
1ère montée : le 4 juillet 2021 à partir de 13h30
2ème montée : le 4 juillet 2021, 15 minutes après la fin de la première manche ;
3ème montée : le 4 juillet 2021, 15 minutes après la fin de la deuxième manche ;
4ème montée : le 4 juillet 2021, 15 minutes après la fin de la troisième manche (si les horaires le
permettent.
Remise des prix le 4 juillet 2021 à la salle des sports à 19h45.
Le parc des véhicule se situe sur le parking de la mairie de Saint-Savin, le plan de la manifestation est
annexé au présent arrêté. Le nombre de participants sera de 130 au maximum et 1000 spectateurs sont
attendus.
ARTICLE 2 : La Maire de Saint-Savin devra s’assurer que toutes les mesures de sécurité ont été prises
tant en ce qui concerne les spectateurs que les concurrents. Dans le cas où elle constaterait que les
mesures de sécurité ne sont pas remplies, elle aurait tout pouvoir pour s’opposer au déroulement de
l’épreuve.
ARTICLE 3 : Une signalisation particulière et appropriée devra être installée par les organisateurs afin
de matérialiser la fermeture de l’axe, les déviations à emprunter et les contraintes en matière de
circulation et de stationnement. Les interdictions de circulation ne s’appliquent pas aux véhicules de
police et/ou de gendarmerie ainsi qu’aux véhicules d’incendie et de secours.
ARTICLE 4 : M. Jean Claude RABATEL, désigné en qualité d’organisateur technique de la manifestation,
remettra à Mme la Maire de Saint-Savin, préalablement au début de ladite manifestation, une
attestation écrite précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans le présent arrêté ont été
respectées.
ARTICLE 5 : Cette autorisation est accordée sous réserve du strict respect des observations suivantes :
- L’organisateur devra veiller à faire respecter les règles de sécurité et du code de la route aux
participants en dehors de la section en route barrée
- L’épreuve devra se dérouler exclusivement sur route fermée, hors voie à grande circulation
- L’organisateur devra mettre en place des moyens de secours sur le parcours, des parkings suffisants
pour les visiteurs et une voie piétonne balisée et protégée au-dessus de l’axe où a lieu la course pour
éviter les traversées des spectateurs,
- Un nombre suffisant de commissaires de course et des moyens de secours adaptés devront être
disposés sur le parcours conformément aux règles techniques et de sécurité de la fédérations française
de sport automobile..
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ARTICLE 6 : Le jet de tracts, journaux, prospectus ou produits quelconques est rigoureusement interdit
ARTICLE 7 : Les organisateurs seront responsables des dommages et dégradations de toute nature
pouvant être causés par eux-mêmes, leurs préposés ou les concurrents, à la voie publique ou à ses
dépendances du fait de la manifestation. La remise en état éventuelle de la chaussée sera à la charge
des organisateurs. En aucun cas la responsabilité de l'administration ne pourra être engagée et aucun
recours ne pourra être exercé contre elle.
ARTICLE 8 : Les spectateurs seront installés en hauteur, par rapport à la chaussée et derrière une
clôture, de façon à ce que leur sécurité soit assurée en cas de sortie de piste des véhicules en
compétition. La zone sera délimitée par du grillage. Les emplacements et les accès réservés au public
devront être soigneusement délimités. Ces zones seront protégées par des ballots de paille et par des
séparateurs de voies en béton suivant le cas. Le périmètre de sécurité devra être conforme à la
réglementation.
Les accès à la course (hors accès payant) seront fermés par des barrières. Les parkings des participants
et des visiteurs seront intégrés dans la zone fermée.
ARTICLE 9 : Le dispositif de secours prévu par les organisateurs, pendant la durée de l’épreuve est
constitué d’un médecin, le Docteur Jean-Noël Longhi, de 2 véhicules de premiers secours à personnes
dédiés à l’acheminement des victimes et de 8 secouristes de la Fédération Française de Sauvetage et de
Secourisme (sauveteur secouristes des portes Isère), par convention du 24 février 2021.
Le numéro de téléphone dévolu à l’appel des secours, le jour de l‘épreuve, sera celui de M. Jean Claude
RABATEL organisateur technique au 06-23-75-62-04. Ce numéro devra être communiqué aux services
d’urgence (SAMU et SDIS) et rester activé durant toute l’épreuve.
Les organisateurs devront disposer d’un moyen d’alerte pour prévenir les secours publics
L’accueil des secours extérieurs et leur accessibilité devront être garantis en tous points pendant la
durée de la manifestation.
Les zones de danger seront matérialisées de façon dissuasive (barrières, signalisation, service d’ordre)
afin d’empêcher l’accès à toute personne non autorisée aux zones prévisibles de sortie de circuit ainsi
qu’aux zones de ravitaillement et maintenance des véhicules. Toutes les mesures devront être prises
pour stopper les participants lors de la traversée éventuelle d’un véhicule de secours.
De plus, des extincteurs en nombre suffisant seront placés sur le circuit aux emplacements jugés les
plus vulnérables, notamment aux points de contrôle des épreuves situés le long du circuit et aux zones
techniques (ravitaillement et maintenance des véhicules) pour être utilisés immédiatement en cas
d’incident résultant d’un accident ou d’un problème mécanique. Chaque commissaire de course devra
avoir à sa disposition au moins un extincteur de type adapté aux risques.
Des liaisons radio-téléphoniques devront être mises en place sur l’ensemble du parcours de façon à
prévenir dans les meilleurs délais le directeur de course de tout incident ou accident. Cette couverture
pourra être réalisée par tout autre système offrant les mêmes garanties.
L'organisateur devra se conformer en tous points au moment du déroulement de manifestation à la
réglementation concernant les mesures mises en oeuvre au niveau local et national pour faire face à
l'épidémie de Covid-19.
ARTICLE 10 : La police d’assurance couvrant la manifestation a été souscrite auprès des assurances
LESTIENNE dont l’attestation a été présentée au service instructeur de la Préfecture .
ARTICLE 11 : La présente autorisation sera caduque en cas de mesures d’urgence mises en œuvre par
les autorités préfectorales dans le cadre d’un épisode de pollution atmosphérique visant à réduire les
sources d’émissions polluantes dès lors que le déroulement de la compétition est prévu pendant
l’activation de ces mesures. Les organisateurs doivent en conséquence se tenir informés des éventuels
épisodes de pollution de l’air.
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ARTICLE 12 :
Conformément aux articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, cette décision peut
faire l’objet d’un recours administratif devant l’autorité compétente et d’un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le recours contentieux peut être effectué par la voie de l’application "Télérecours citoyens" sur le site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 13 :
Le secrétaire général de la préfecture de l'Isère est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de l'Isère.
Grenoble le 01/07/2021
le Préfet
Pour le préfet et par délégation
Signé
Le secrétaire générale
Philippe PORTAL

4
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Secrétariat général
Grenoble, le

01/07/2021

Direction de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration
Bureau de la vie démocratique
Section manifestations sportives et activités réglementées
ARRETE n°38-202133ème rallye national automobile de Saint Marcellin
du 2 au 3 juillet 2021
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le Code du Sport, notamment ses articles R. 331-18 à R 331-45 ; A. 331-16 à A. 331-23 et A 331-32 ;
VU le code de la route ;
VU le code de l’environnement ;
VU le Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations
sportives ;
VU le Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la
crise sanitaire ;
VU la demande présentée le 1er avril 2021 par le représentant de l’association sport mécanique St
Marcellinois, sollicitant l'autorisation d’organiser le 33 ème Rallye national automobile de Saint Marcellin,
du 2 au 3 juillet 2021 ;
VU les avis des Mairies de Saint Vérand, Chevrières, Murinais, Roybon, Chatte, La Sône, Montagne, Saint
Hilaire du Rosier, Bessins, Saint-Marcellin, Varacieux, Saint-Antoine l’Abbaye, Saint-Lattier et Saint
Appolinard concernant le passage du 33ème rallye de Saint-Marcellin sur leur territoire ; ;
VU l’arrêté de circulation n°DRT-DD211077ATde la Présidente du Conseil Départemental de la Drôme
en date du 14 juin 2021 réglementant la circulation sur la RD123 et RD 323 à l’occasion du passage dans
le département de la Drôme du 33ème rallye de Saint-Marcellin ;
VU le permis d’organisation n°301 délivré par la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) ;
VU les avis sollicités auprès des différentes administrations :
- le Président du Conseil Départemental de l’Isère,
- le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie de l’Isère,
- la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours de l’Isère,
VU l'avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière, section spécialisée en matière de
manifestations sportives, réunie le 2 juin 2021;
VU l’avis du Préfet de la Drôme du 11 juin 2021 ;
Tél : 04 76 60 48 97
Mél : pref-bvd@isere.gouv.fr
Adresse, 12, place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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ARRETE
ARTICLE 1 : Le représentant de l’association sport mécanique St Marcellinoise, est autorisé à organiser,
du 2 au 3 juillet 2021, le « 33ème rallye national automobile de Saint Marcellin ».
Cette épreuve regroupera 160 équipages au maximum et il est attendu 500 spectateurs.
ARTICLE 2 : L’attention de l’organisateur est appelée sur le point suivant :
- Les règles de la Fédération Française de sport automobile devront être strictement respectées.
ARTICLE 3 : Pendant les fermetures de routes, la circulation de tous les véhicules, sauf ceux des
concurrents, des officiels organisant l’épreuve, des services de gendarmerie, des ambulances, des
pompiers et du service en charge de la voirie, sera interdite dans les deux sens, sur les tronçons de
routes où doivent se dérouler les épreuves chronométrées.
L’organisateur s’assurera lui-même d’obtenir un arrêté du Conseil Départemental de l’Isère en vue de
réglementer la circulation et le stationnement sur les voies concernées par le passage des épreuves
spéciales chronométrées. Une copie de cet arrêté devra être adressée au service instructeur de la
préfecture, avant le début de la manifestation.
Une voiture balai facilement identifiable suivra le dernier concurrent sur les parcours chronométrés.
Tous les véhicules, autres que ceux des concurrents et ceux de gendarmerie ou de secours empruntant
le tracé devront être dotés de panneaux « OFFICIEL » pour éviter toute confusion.
ARTICLE 4 : Les organisateurs devront informer les riverains, par voie d’affichage, de la fermeture
temporaire des chaussées affectées aux épreuves spéciales. Cet affichage doit être parfaitement visible
des usagers et des riverains et être apposé sur des panneaux rigides. Il sera mis en place à chaque
extrémité des épreuves spéciales chronométrées ainsi que sur les voies d’accès, carrefours et
agglomérations, afin d’informer les usagers, des dates et heures.
Le public sera informé par voie de presse du danger représenté par les véhicules en course.
Une large publicité sera donnée aux itinéraires d’accès les plus favorables, sur la nécessaire discipline
du stationnement des véhicules des spectateurs et sur le respect des consignes de sécurité sur les
itinéraires des épreuves spéciales.
Une signalisation appropriée sera mise en place (coupures de route et déviations). La pose et la dépose
de cette signalisation est à la charge et sous la responsabilité des organisateurs.
Des signaleurs devront obligatoirement être présents et de façon permanente sur tous les points
particuliers mentionnées au dossier de sécurité de l’organisateur. Les chemins pourront être balisés à
l’aide de rubalise et toutes les voies principales, susceptibles d’être empruntées par des véhicules
devront être tenues physiquement.
D’autre part, les commissaires de course devront être facilement identifiables (brassards, chasubles).
Les signaleurs devront également être visibles et dotés d’équipements fluorescents notamment lors des
épreuves se déroulant de nuit.
ARTICLE 5 : M. Willy QUIRON BLONDIN, président de l’association Sport Mécanique désigné en qualité
d’organisateur technique de la manifestation remettra au Maire de Saint Marcellin, préalablement au
début de ladite manifestation, une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions
mentionnées dans le présent arrêté ont été respectées.
Il transmettra également au préfet de l’Isère une attestation écrite précisant que toutes les
prescriptions mentionnées dans l’arrêté d’autorisation ont été respectées.
ARTICLE 6 : Les Maires des communes concernées par le départ des épreuves spéciales vérifieront, sur
le terrain, en présence de l’organisateur, le positionnement et le nombre suffisant de signaleurs et de
commissaires de courses avant le départ du rallye et auront toute latitude pour interrompre l’épreuve
si les conditions optimales de sécurité ne sont pas ou plus réunies. Les Maires attesteront par écrit de la
mise en œuvre de ces dispositions.
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ARTICLE 7 : Le programme horaire, l’itinéraire et les cartes des différentes épreuves spéciales sont
annexées au présents arrêté.
Ce rallye est divisé en 2 étapes et 4 sections. Il comporte 10 épreuves spéciales :
- Saint Marcellin/ Varacieux (4x18,2 kms) : ES-1-2-5-8
- Saint lattier/ Parnans/Montmiral : (3x12,8 kms) : ES-3-6-9
- Roybon/St Appolinard/Dionay : (3x9,9 kms) : ES-4-7-10.
- Les communes traversées en Isère par cette manifestation sportives sont les suivantes : Saint Vérand,
Chevrières, Murinais, Roybon, Chatte, La Sône, Montagne, Saint Hilaire du Rosier, Bessins, SaintMarcellin, Varacieux, Saint-Antoine l’Abbaye, Saint-Lattier et Saint Appolinard.
- Les communes traversées dans la Drôme sont les suivantes : Parnans, Montmiral.
Programme de cette manifestation :
- Reconnaissances : samedi 26 juin de 08h30 à18h00 et dimanche 27 juin de 08h30 à 18h00.
- Vérifications administratives : vendredi 2 juillet 2021 de 12h00 à 16h45
- Vérifications techniques : vendredi 2 juillet 2021 de 12h15 à 17h00
- Départ 1er étape, 1er voiture : vendredi 2 juillet 2021 à 20h00
- Arrivée 1er étape, 1er voiture : vendredi 2 juillet à 21h23
- Départ 2ème étape, 1er voiture : samedi 3 juillet 2021 à 07h30
- Arrivée 2ème étape , 1er voiture : samedi 3 juillet 2021 à 20h37
- Remise des prix : samedi 3 juillet 2021 à partir de 20h37
ARTICLE 8 : Un repérage des voies devra être effectué avant chaque épreuve. Un balisage sera mis en
place, le cas échéant. Lors des reconnaissances, les pilotes devront strictement respecter le code de la
route ainsi d’éviter les bruits de moteur intempestifs lors des traversées de villages.
ARTICLE 9 : l’organisateur devra appliquer les préconisations suivantes pour le département de la
Drôme :
Appliquer le protocole sanitaire applicable à la date de la manifestation
ARTICLE 10 : M. Willy QUIRON BLONDIN est le responsable sécurité. Il sera joignable le jour de la
manifestation au 06-72-00-88-41.
Le dispositif de secours prévu par les organisateurs durant la manifestation est composé de la façon
suivante :
3 ambulances associées à 3 médecins le vendredi 2 juillet 2021 de 19h00 à 00h00 :
- 1 ambulance type A et 1 médecin (Dr Brussiaud Philippe /départ ES1)
- 1 ambulance Type A et 1 médecin (Dr Gaillard Virgone Astrid / Inter ES1)
- 1 ambulance Type A et 1 médecin (Dr Randrianarizafy François / PC St Marcellin)
5 ambulances associées à 5 médecins le samedi 3 juillet 2021 de 6h00 à 23h30 :
- 1 ambulance Type A et 1 médecin (Dr Gaillard Virgone Astrid / Départ Es 2.5.8)
- 1 ambulance Type B et 1 médecin (Dr Sermoz Pierre / inter Es 2.5.8)
- 1 ambulance Type A et 1 médecin (Dr Brussiaud Philippe / Départ Es 3.6.9)
- 1 ambulance Type A et 1 médecin (Dr Kah Jean Marc:Départ Es 4.7.10)
Des extincteurs appropriés aux risques, en nombre suffisant seront disposés aux points de contrôle des
épreuves situés tout au long du circuit et aux zones techniques (ravitaillement et maintenance des
véhicules).
Chaque commissaire de course devra avoir à sa disposition au moins un extincteur de type adapté aux
risques.
Les engins des services d’urgence devront pouvoir traverser le parcours en tous points. Toutes les
mesures devront être prises pour stopper les participants lors de la traversée éventuelle d’un véhicule
de secours.
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Les zones de danger devront être matérialisées de façon suffisamment dissuasive (barrières,
signalisation, service d’ordre), pour empêcher toute personne non autorisée d’y accéder, notamment
pour les zones prévisibles de sorties de circuit, de ravitaillement et de maintenance des véhicules
participant aux épreuves.
Les organisateurs mettront en place des liaisons radio-téléphoniques ainsi qu’un nombre suffisant de
commissaires de courses sur l’ensemble du parcours de façon à prévenir dans les meilleurs délais le
directeur de course de tout incident ou accident. La couverture radio-téléphonique pourra être réalisée
par tout autre système offrant les mêmes garanties.
L'organisateur devra se conformer en tous points au moment du déroulement de manifestation à la
réglementation concernant les mesures mises en oeuvre au niveau local et national pour faire face à
l'épidémie de Covid-19.
ARTICLE 11 : Les organisateurs devront inviter les concurrents à se conformer strictement à toutes les
prescriptions du service d'ordre qui pourra, en cas de nécessité, apporter les modifications qu'il jugera
utiles aux restrictions de la circulation et prendre toutes mesures pour régler la circulation et le
stationnement des véhicules.
ARTICLE 12 : Sur les secteurs de liaison, les concurrents devront strictement observer toutes les
dispositions du code de la route ainsi que les arrêtés préfectoraux et municipaux limitant la vitesse
dans la traversée des agglomérations. Ils devront également serrer au maximum le bord droit de la
chaussée et ne pas circuler en convoi.
ARTICLE 13 : La vente d'insignes ou de photographies sur la voie publique est interdite.
L'apposition de panneaux publicitaires est interdite à toute personne ou organisme autre que ceux
dûment autorisés par la direction de l'épreuve. Les organisateurs devront faire procéder après la course
au balayage de voies et de leurs abords et à l’enlèvement des détritus et objets éventuellement
entreposés par les spectateurs, l’assistance.
ARTICLE 14 : Les organisateurs assureront la réparation des dommages causés à la voie publique ou à
ses dépendances du fait de la manifestation. La remise en état éventuelle de la chaussée sera à la
charge des organisateurs. En aucun cas la responsabilité de l'administration ne pourra être engagée et
aucun recours ne pourra être exercé contre elle.
ARTICLE 15 : La police d’assurance couvrant la manifestation est souscrite auprès des Assurances
Lestienne dont l’attestation en date du 18 mars 2021 a été présentée au service instructeur de la
Préfecture de l'Isère.
ARTICLE 16 : La présente autorisation sera caduque en cas de mesures d’urgence mises en œuvre par
les autorités préfectorales dans le cadre d’un épisode de pollution atmosphérique visant à réduire les
sources d’émissions polluantes dès lors que le déroulement de la compétition est prévue pendant
l’activation de ces mesures. Les organisateurs doivent en conséquence se tenir informés des éventuels
épisodes de pollution de l’air.
ARTICLE 17 :
Conformément aux articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, cette décision peut
faire l’objet d’un recours administratif devant l’autorité compétente et d’un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le recours contentieux peut être effectué par la voie de l’application "Télérecours citoyens" sur le site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 18 :
Le secrétaire général de la préfecture de l'Isère est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de l'Isère.
Grenoble le 01/07/2021
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
Signé le Secrétaire générale
Philippe PORTAL
4
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Secrétariat général
Grenoble, le 01/07/2021
Direction de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration
Bureau de la vie démocratique
Section manifestations sportives et activités réglementées
Arrêté n°38-2021portant homologation du circuit de motocross et du circuit enfant
Commune d’Apprieu
Le Préfet de l'Isère,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'ordre national du mérite,
VU le Code du Sport, notamment ses articles R. 331-18 à R 331-45; A. 331-16 à A. 331-23 et A 331-32 ;
VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles R.1334-32 et suivants ;
VU l’arrêté préfectoral de l’Isère n° 97-5126 du 31 juillet 1997 relatif à la lutte contre le bruit de
voisinage ;
VU le décret n°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations
sportives ;
VU la demande formulée par Mme Delphine Vial représentant l’association « RTF 38 Apprieu », en vue
d’obtenir l’homologation du circuit de motocross et du circuit enfant situé sur la commune d’Apprieu
au lieu-dit « les Fouillouses » ;
VU l’attestation de mise en conformité du site de pratique de la Fédération Française de Motocyclisme
en date du 31 mai 2021 ;
VU l’avis de la mairie d’Apprieu le 16 juin 2021 ;
VU l’avis de la commission départementale de sécurité routière en date du 2 juin 2021 ;
VU la visite sur site réalisée par la commission départementale de sécurité routière du 16 juin 2021 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Le renouvellement de l’homologation du circuit d’entraînement de motocross et du circuit
enfant situé au lieu-dit « les Fouillouses » sur la commune d’Apprieu, est accordé pour une période de
quatre ans, à compter de la date de signature du présent arrêté ;
ARTICLE 2 : La présente homologation préfectorale concerne exclusivement les parcelles cadastrées
sous les numéros 530, 438, 437, 451, 452 et 020.
ARTICLE 3 : La présidente de l’association « R.T.F. 38 Apprieu » est la bénéficiaire de l’homologation.
Tél : 04 76 60 48 97
Mél : pref-manifestations-sportives@isere.gouv.fr
Adresse, 12, place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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ARTICLE 4 : Le renouvellement de l’homologation du terrain est valable exclusivement pour les
activités d’essais et d’entraînements à l’exclusion de toute organisation de compétitions et
manifestations de motocross. Celle-ci serait automatiquement rapportée si les organisateurs
modifiaient à un moment quelconque, sans autorisation préalable expresse, le tracé ou le profil du
circuit de motocross et du circuit enfant (plans en annexe). La présence d’un membre de l’association
devra toujours être assurée sur le circuit lors de son utilisation. Le sens de la piste sera également
matérialisé par des panneaux indicatifs afin d’éviter tout accident.
Le circuit fonctionne selon les modalités suivantes :
Pour les adhérents :
  le circuit est ouvert les mercredis, samedis, dimanches, jours fériés et vacances scolaires.
  Le circuit est fermé le 1er samedi de chaque mois.
  Les heures de roulage sont de 9h00 à 17h00.
Pour les extérieurs au club :
  Le circuit est ouvert de mars à octobre les 3ème et 4ème dimanche de chaque mois (cylindre
minimum de 85 cc sur le grand terrain).
 le 5ème dimanche de chaque mois, le circuit est réservé aux enfants de 6 à 12 ans
Le règlement d’utilisation du circuit de motocross et du circuit enfant devra être affiché sur un
panneau prévu à cet effet (règlement en annexe).
ARTICLE 5 : Le circuit de motocross se situe dans l’emprise du périmètre de protection éloignée du
captage du « Pont du Bœuf », déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral n°2000-6613 du 21
septembre 2000. Afin de préserver la qualité des eaux souterraines, les stockages éventuels
d’hydrocarbures, même temporaires, devront faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de
l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes.
ARTICLE 6 : La validité du renouvellement de l’homologation est conditionnée par le respect des
prescriptions suivantes :
L’organisateur devra prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter le stationnement sauvage en
bordure de la RD50F lors de l’utilisation du circuit. Il gérera également l’accès au parking du site de
manière à limiter les perturbations sur la RD50f en matérialisation les différentes zones de parking
destinées aux publics et aux utilisateurs.
La disposition des zones de parking devra permettre de garantir à tout moment l’accès des services de
secours.
 Concernant la sécurité des personnes :
Les zones de danger devront être matérialisées de façon suffisamment dissuasive (barrières,
signalisation, service d’ordre, etc) pour empêcher toute personne non autorisée d’y accéder
notamment pour les zones à risque de sortie de circuit et de maintenance des engins.
Lors de tout entraînement, démonstration ou compétition occasionnant la présence de public sur le
site, il conviendra de mettre en place un dispositif prévisionnel de secours adapté à l’influence du
public, conformément aux dispositions prévisionnelles de secours ; Ce dispositif sera armé le cas
échéant par une association de secourisme agréée de sécurité civile afin d’assurer la couverture du
risque pour le public.
Une trousse de premier secours sera disponible dans l’aire du bâtiment principal.
 Concernant la sécurité incendie :
Des extincteurs appropriés aux risques devront être présents en nombre suffisant et judicieusement
répartis. Des personnes compétentes seront désignées pour manœuvrer ces appareils rapidement en
cas d’incident et seront dotés d’équipements de protection individuelle résistants au feu.
-Afin de faciliter l’accès des secours, les différents accès qui leurs sont réservés seront matérialisés par
des panneaux indicatifs.
-Le maintien d’une voie d’accès au circuit doit être garanti sur une largeur d’au moins trois mètres pour
les engins de secours.
-Les pneus faisant office de protection sont attachés solidairement entre eux.
-Les zones réservées au public sont délimitées par des dispositifs physiques.
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ARTICLE 7 : L’alerte des secours sera réalisée par tout moyen et notamment par téléphone portable.
Les demandes de secours se feront par la voie traditionnelle d’appel téléphonique au 18, 112 et au 15.
ARTICLE 8 : Cette homologation ne dispense pas la présidente de l’association « R.T.F. 38 Apprieu » de
l’obligation de solliciter, pour toute compétition de motocross qu’elle envisagerait d’y organiser, les
autorisations préfectorales nécessaires dans les conditions définies par la réglementation et plus
précisément le Code du Sport visé ci-dessus.
ARTICLE 9 : La présidente de l’association « R.T.F. 38 Apprieu » devra se conformer en tous points à la
réglementation concernant les mesures mises en oeuvre au niveau local et national pour faire face à
l'épidémie de Covid-19.
ARTICLE 10: La présente autorisation sera caduque en cas de mesures d’urgence mises en œuvre par les
autorités préfectorales dans le cadre d’un épisode de pollution atmosphérique visant à réduire les
sources d’émissions polluantes dès lors que le déroulement de la compétition est prévue pendant
l’activation de ces mesures. Les organisateurs doivent en conséquence se tenir informés des éventuels
épisodes de pollution de l’air.
ARTICLE 11 : L’exploitant assurera un contrôle du niveau sonore produit par les machines dans les
conditions fixées par la Fédération Française de Motocyclisme (F.F.M.). Les machines dont le niveau
sonore excède les valeurs fixées par la F.F.M. se verront refuser l’accès au terrain. Il devra être en
possession d’un appareil de mesure sono-métrique conforme.
ARTICLE 12 : Conformément aux articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, cette
décision peut faire l’objet d’un recours administratif devant l’autorité compétente et d’un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa
notification. Le recours contentieux peut être effectué par la voie de l’application "Télérecours
citoyens" sur le site www.telerecours.fr.
ARTICLE 13 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Isère est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Isère.

Grenoble le 01/07/2021
Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général
signé
Philippe PORTAL
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ARRÊTE PRÉFECTORAL n°38-2021portant réglementation de la circulation et les conditions de passage du Tour de France 2021
dans le département de l’Isère
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code pénal ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants, L. 22151, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;
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 code du sport, notamment ses articles L. 331-5 à L. 331-7, L. 331-9, D. 331-5, R. 331-4, R. 331-6 à
R. 331-17 et A. 331-2 à A. 331-7 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 414-4 et R. 414-19 ;
Vu le décret n° 97-199 du 5 mars 1997, modifié par le décret n° 2010-1295 du 28 octobre 2010, relatif
au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations
sportives ;
Vu l’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des
rassemblements de personnes ou d’animaux ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 1958 relatif à la réglementation de la circulation aérienne des
hélicoptères ;
Vu l’arrêté du 3 mars 2006 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne modifié,
notamment les paragraphes 3.1.2 - niveau minimal et 4.6 - règles de vol de son annexe 1 ;
Vu l’arrêté interministériel du 28 octobre 2010, modifié par l’arrêté du 24 décembre 2014, fixant le
montant des remboursements de certaines dépenses supportées par les forces de police et de
gendarmerie ;
Vu l'arrêté interministériel du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux
concentrations et manifestations sportives ;
Vu l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de
transport de marchandises à certaines périodes ;
Vu l’arrêté interministériel du 22 décembre 2020 relatif aux interdictions complémentaires de
circulation des véhicules de transport de marchandises pour l’année 2021 ;
Vu l'arrêté interministériel du 23 décembre 2020 portant interdiction des concentrations ou
manifestations sportives sur les routes à grande circulation à certaines périodes de l’année 2021 ;
Vu l’instruction du 4 octobre 2006 relative aux conditions techniques de délivrance des dérogations
aux hauteurs minimales de vol ;
Vu l’instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée sur la signalisation routière des
routes et des autoroutes ;
Vu l’arrêté n° 2021-32117 du département de l’Isère portant réglementation de la circulation sur les
routes départementales concernées à l’occasion de la 10ème étape du Tour de France 2021 ;
Vu les avis des maires des communes traversées par le Tour de France 2021 ;

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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ARTICLE 1 :

ARRETE

L'épreuve sportive dénommée "Tour de France cycliste 2021" empruntera, le 6 juillet 2021, dans le
département de l’Isère l'itinéraire suivant lors de la 10ème étape entre Albertville et Valence :

La circulation sur les voies empruntées par le Tour de France cycliste 2021 sera interdite à tous les
véhicules, autres que ceux munis de l'insigne officiel de l'organisation défini à l’article 3, depuis 12h
(selon l’horaire des organisateurs, tel que celui-ci est prévu à l'horaire officiel), jusqu'à 16h45 (selon
l’horaire des organisateurs).
Pour le réseau routier national, l’échangeur n°11 Tullins et ses bretelles sur l’autoroute A49 seront
fermées de 12h45 à 16h. L’exploitant AREA, en coordination avec le conseil départemental, mettra en
place des séparateurs plastiques rouge et blanc au niveau du giratoire avec la RD45 pour interdire
l’accès à l’échangeur.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, le franchissement des voies pourra être autorisé, durant la
période d'interdiction, par les agents des services chargés de la surveillance de la circulation et effectué
sous leur contrôle.
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Les véhicules dont les conducteurs justifieront d'une urgence particulière (activité médicale, services
publics, véhicules de lutte contre l'incendie, transports de denrées périssables) pourront être autorisés
à emprunter les voies interdites, sous réserve d'être accompagnés d'une escorte motorisée de la police
ou de la gendarmerie.
Le stationnement des véhicules sera strictement interdit sur l’ensemble du parcours depuis 12h (selon
l’horaire des organisateurs, tel que celui-ci est prévu à l'horaire officiel), jusqu'à 16h45 (selon l’horaire
des organisateurs).
Le stationnement du public sera interdit dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et faisant
suite à une longue ligne droite ou à une descente rapide, sur les ponts, dans les passages souterrains,
dans les tunnels et le long des lignes de chemins de fer, ainsi que dans les voies particulièrement
étroites.

ARTICLE 2 :
Pendant la durée des interdictions, telles qu'elles sont précisées à l'article 1er, la circulation générale
sera déviée.
Les automobilistes seront informés via la radio autoroute info sur 107.7, ainsi que par des messages sur
les panneaux à messages variables (PMV) par AREA. Ces messages seront mis en fonction une semaine
avant l’épreuve sur A49 et A48, renforcés le jour de l’étape notamment sur l’autoroute A48 en amont de
la sortie du diffuseur de Moirans de 12h30 à 15h45 pour annoncer l’accès impossible à la RD1085.
ARTICLE 3 :
L'apposition d'une marque distinctive sur les véhicules à deux ou quatre roues portant la mention
« Tour de France cycliste 2021 » ne sera autorisée que sur les véhicules ayant reçu des organisateurs l'autorisation de participer ou de suivre, en totalité ou en partie, cette compétition. Cette autorisation sera
exigible à toute réquisition des agents de la force publique.
ARTICLE 4 :
Sauf dans les cas prévus à l'article 1er, aucun véhicule non porteur de la marque distinctive mentionnée
à l’article 3 ne pourra s'intégrer dans la caravane accompagnant cette compétition.
ARTICLE 5 :
Sur les voies empruntées par le Tour de France 2021, les journaux ne pourront être annoncés, en vue de
leur vente, que par leur titre, leur prix et les noms de leurs rédacteurs.
ARTICLE 6 :
Toute vente ambulante de produits, denrées, articles et objets quelconques sur la voie publique sera interdite à l'extérieur des agglomérations, sur les voies empruntées par le Tour de France, le jour de son
passage dans le département.
Sur les mêmes voies, à l'intérieur des agglomérations, la vente ambulante de tous produits, denrées, articles et objets quelconques ne pourra être effectuée qu'à des heures et en des lieux autorisés par l'au torité municipale.
Nonobstant toutes dispositions contraires, sera interdit, 4 heures avant le passage du Tour de France, le
stationnement en vue d'effectuer des opérations de vente sur les trottoirs, allées, contre-allées, places,
etc., situés en agglomérations et bordant immédiatement les voies empruntées par les concurrents.
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ARTICLE 7 :
A titre exceptionnel, les passagers des voitures officielles et des véhicules de la caravane publicitaire du
Tour de France pourront, sous réserve des restrictions éventuelles édictées par l'autorité municipale,
utiliser, sur la voie publique, des haut-parleurs mobiles.
Cette autorisation ne concernera que les émissions ayant pour but de diffuser des informations sportives, des consignes de sécurité pour le public ou les coureurs, des annonces de publicité commerciale,
à l'exclusion de toute autre forme de communication.
ARTICLE 8 :
Toute publicité par haut-parleurs effectuée par avion, hélicoptère ou aérostat sera interdite.
ARTICLE 9 :
Aucun aéronef ou aérostat ne pourra survoler le Tour de France, à une hauteur inférieure à 500 mètres,
sous réserve des prescriptions plus sévères imposées par l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 susvisé, en ce qui concerne les planchers imposés pour le survol des agglomérations urbaines et des ras semblements importants.
Les pilotes seront tenus de respecter l'ensemble des textes réglementant la circulation aérienne ; seront
en particulier interdits les vols en piqué, les rase-mottes et, d'une manière générale, tout vol acrobatique.
Des dérogations préfectorales pourront être accordées dans les conditions strictement fixées par l'article 5 de l’arrêté du 10 octobre 1957 susvisé, notamment aux appareils affrétés par les sociétés de télévision nationales, mais, en aucun cas, pour des raisons publicitaires ou pour des baptêmes de l'air.
Cette interdiction de survol ne s'appliquera pas aux aires de dégagement des aérodromes, ni aux appareils appartenant à l'Etat ou affrétés par les services publics.
ARTICLE 10 :
Seront interdis dans un espace de cent mètres de chaque côté des voies empruntées par le Tour de
France le jour de son passage dans le département, le port, le transport et l’utilisation des artifices de
divertissement et d’engins pyrotechniques des catégories F1, F2, F3, T1, T2, P1, P2.
ARTICLE 11 :
À la suite de l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 prévue aux articles L. 414-4 et R. 414-19
du code de l’environnement, l’organisateur devra respecter les prescriptions en vigueur.
ARTICLE 12 :
Toute infraction aux prescriptions du présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux
dispositions de l'article R. 610-5 du code pénal, sans préjudice des pénalités plus graves prévues, le cas
échéant, par les lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 13 :
Le présent arrêté peut faire l'objet des recours suivants :
• gracieux motivé adressé à mes services,
• hiérarchique introduit auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur,
• contentieux formé devant le tribunal administratif de Grenoble, 2 place de Verdun BP 1135,
38022 GRENOBLE Cedex.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens ac cessible par le site internet www.telerecours.fr
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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 dé lai de recours contentieux de deux mois.
ARTICLE 14 :
M. le secrétaire général de la préfecture de l’Isère,
M. le général, commandant du groupement de gendarmerie de l’Isère,
Mmes et MM les gestionnaires des réseaux routiers ,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à :
Mme la directrice départementale de la sécurité publique de l’Isère,
Mme la directrice de la DIR centre est,
M. le directeur de la DDT de l’Isère,
M. le directeur du SDIS de l’Isère,
M. le président de conseil départemental de l’Isère,
M. le président de Grenoble Alpes Métropole,
MM. les maires des communes concernées.
GRENOBLE, le 01/07/2021
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation
signé
le secrétaire général
Philippe PORTAL
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Secrétariat Général

Pôle Juridique et Contentieux
Tél.: 04 76 60 32 83
Courriel : pref-delegations-de-signature@isere.gouv.fr
Références : DS/SPR

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°
Portant délégation de signature à M. Samy SISAID
sous-préfet en service extraordinaire, sous-préfet chargé de mission, sous préfet à
la relance auprès du préfet de l’Isère
LE PRÉFET DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code de justice administrative ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions;
VU le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l’État dans les régions et départements;
VU le décret du 19 mai 2021 portant nomination de M. Laurent PREVOST, préfet de l’Isère (hors
classe);
VU le décret du 28 août 2018 portant nomination de M. Philippe PORTAL, administrateur général
hors classe, secrétaire général de la Préfecture de l’Isère (classe fonctionnelle II) ;
VU le décret du 9 mai 2018 portant nomination de M. Jean-Yves CHIARO, sous-préfet de Vienne,
VU le décret du 9 août 2019 portant nomination de M. Denis BRUEL, directeur de cabinet du préfet
de l’Isère;
VU le décret du 9 août 2019 portant nomination de Mme Caroline GADOU, sous-préfète de La
Tour-Du-Pin;
VU le décret du 7 janvier 2020 portant nomination de Mme Juliette BEREGI, sous-préfète chargée
de mission auprès du préfet de l’Isère, secrétaire générale adjointe de la Préfecture de l’Isère.
VU le décret du 13 novembre 2020 portant nomination de M. Samy SISAID, ingénieur de
l’armement, sous-préfet à la relance auprès du Préfet de l’Isère;
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VU le décret du 11 janvier 2021, modifiant le décret du 13 novembre 2020, portant
nomination de M. Samy SISAID, sous-préfet en service extraordinaire, sous-préfet chargé
de mission, sous-préfet à la relance auprès du préfet de l’Isère.
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2017-06-30-003 en date du 30 juin 2017 relatif à
l’organisation des services de la Préfecture de l’Isère, à compter du 1 er septembre 2017;
VU l'arrêté préfectoral n°38-2021-06-07-00004 du 7 juin 2021 relatif à la délégation de
signature donnée à M. Samy SISAID, sous-préfet en service extraordinaire, sous-préfet
chargé de mission, sous-préfet à la relance auprès du préfet de l’Isère ;
ARRÊTE
Article 1er - L’arrêté préfectoral n°338-2021-06-07-00004 du 7 juin 2021 susvisé est abrogé.
Article 2 – Délégation est donnée à M. Samy SISAID, sous-préfet en service
extraordinaire, sous-préfet chargé de mission, sous préfet à la relance auprès du préfet
de l’Isère, pour signer toutes décisions se rapportant aux domaines suivants, à
l’exception des lettres aux parlementaires et au Maire de Grenoble :
- déclinaison et suivi du plan de relance au niveau départemental.
- identification et recensement des procédures ou dispositifs administratifs qui peuvent faire l’objet
d’adaptations au niveau national ou local pour accélérer ou faciliter la mise en œuvre des
réformes prioritaires du Gouvernement.
- suivi de dossiers particuliers répondant à un enjeu local propre au territoire, en lien avec la crise
sanitaire, la relance de l’économie et/ou les réformes prioritaires du Gouvernement.
Article 3- En cas d’absence ou d’empêchement de M. Samy SISAID, la délégation de signature
qui lui est consentie sera exercée par M. Philippe PORTAL secrétaire général de la préfecture.
Article 4- Délégation de signature est également donnée à M. Samy SISAID pour signer, en
cas d'urgence, dans le cadre de la permanence de responsabilité départementale, les arrêtés et
décisions se rapportant aux domaines suivants :
- réquisitions prises en application de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités
territoriales ;
- hospitalisations sous contrainte ;
- suspensions provisoires immédiates du permis de conduire ;
- décisions d'immobilisation et/ou de mise en fourrière à titre provisoire d’un véhicule ;
- obligations de quitter le territoire français assorties ou non d'une interdiction de retour sur le
territoire français et fixant le pays de destination d’un ressortissant étranger ;
- expulsion du territoire français ;
- placements en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
- assignations à résidence ;
- demandes d’ordonnance de prolongation de la rétention administrative d’un ressortissant
étranger auprès du juge des libertés et de la détention ;
- appels des ordonnances du juge des libertés et de la détention diligentés auprès de la Cour
d’Appel;
- mandats spéciaux liés au contentieux de la rétention administrative ;
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- requêtes et mémoires produits devant les juridictions administratives et judiciaires ;
- transferts de corps à l’étranger ;
- et de manière générale, toutes décisions nécessitées par une situation d’urgence.
Article 5 : Dans le cadre de la conduite des missions spécifiques qui lui sont confiées au plan
départemental, délégation de signature est donnée à M. Samy SISAID, sous-préfet en service
extraordinaire, sous-préfet chargé de mission, sous préfet à la relance auprès du préfet
de l’Isère, dans les domaines suivants :
- présidence, en qualité de représentante du préfet de l’Isère, de chaque séance de la Commission
Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) ;
- signature de tous les actes rattachés à chacune des réunions de la CDAC, notamment les
décisions, procès-verbaux et comptes-rendus résultant de chacune des réunions susvisées, et, le
cas échéant, signature des avis présentés devant la Commission Nationale d’Aménagement
Commercial (CNAC).
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Samy SISAID, la délégation de signature conférée au
présent article 4 sera exercée par M. Philippe PORTAL, secrétaire général de la préfecture de
l’Isère.
En cas d'absence ou d'empêchement simultanés de M. Samy SISAID, sous-préfet en service
extraordinaire, sous-préfet chargé de mission, sous préfet à la relance auprès du préfet
de l’Isère, et de M. Philippe PORTAL, secrétaire général de la préfecture, la délégation qui leur est
donnée au présent article 4 pourra être exercée, par Mme Juliette BEREGI, sous-préfète chargée
de mission auprès du préfet de l'Isère, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, Mme
Caroline GADOU, sous-préfète de La Tour du Pin ou par M. Denis BRUEL, sous-préfet, directeur
de cabinet du préfet de l’Isère.
Article 5 - En cas d'absence ou d'empêchement simultanés de Mr Samy SISAID, souspréfet en service extraordinaire, sous-préfet chargé de mission, sous préfet à la relance
auprès du préfet de l’Isère et de M. Philippe PORTAL, secrétaire général, la délégation
qui leur est donnée sera exercée par M. Denis BRUEL, directeur des services du
cabinet, M. Jean-Yves CHIARO , sous-préfet de Vienne, Mme Caroline GADOU , souspréfète de La Tour-Du-Pin.
Article 6 - Sont exclus de la présente délégation :
-Les correspondances avec les ministres et les administrations centrales.
-Tout acte de procédure privatif d’une liberté individuelle.
-Les circulaires aux maires.
-Toutes correspondances adressées aux présidents des assemblées régionales et
départementales ainsi que les réponses aux interventions des parlementaires et des conseillers,
régionaux départementaux, du Président de Grenoble Alpes métropole, et du Maire de Grenoble
lorsqu’elles portent sur les compétences relevant de l’Etat.
Article 7 - M. le secrétaire général de la préfecture de l’Isère et M.le sous-préfet en
service extraordinaire, sous-préfet chargé de mission, sous préfet à la relance auprès du
préfet de l’Isère, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.
Grenoble, le 2 juillet 2021
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Le Préfet
Signé
Laurent PREVOST
V oies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Grenoble dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification ou de sa publication, adressé par voie
postale (2 place de Verdun, BP 1135 – 38022 Grenoble Cédex) ou par l’application « télérecours citoyens » sur le
site internet www.telerecours.fr .
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Délégation territoriale de l’Isère

ARRETE n° 38-2021Portant délégation de signature à M. François-Xavier CEREZA, directeur départemental
des territoires, en sa qualité de Délégué territorial adjoint de l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine dans le département de l’Isère
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Délégué territorial de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)
VU la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine modifiée ;
VU le décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine modifié ;
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 les règlements généraux de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine relatifs aux programmes de
rénovation urbaine (programme national de renouvellement urbain, programme national de requalification
des quartiers anciens dégradés, nouveau programme national de renouvellement urbain) en vigueur et les
notes d’instructions appelées en application de ces règlements ;
VU les règlements financiers pour l’agence nationale pour la rénovation urbaine relatifs aux programmes de
rénovation urbaine (programme national de renouvellement urbain, programme national de requalification
des quartiers anciens dégradés, nouveau programme national de renouvellement) en vigueur et les notes
d’instruction appelées en application de ces règlements ;
VU le décret du 19 mai 2021 portant nomination du préfet de l’Isère, M. Laurent PREVOST ;
VU l’arrêté du Premier ministre en date du 4 mars 2019 nommant M. François-Xavier CEREZA, Directeur
départemental des territoires de l’Isère ;
VU la décision du 12 avril 2019 du Directeur général de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine
désignant M. François-Xavier CEREZA, Directeur départemental des territoires, Délégué territorial adjoint
de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine dans le département de l’Isère,
VU l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur en date du 21 juin 2021 nommant M. Yves
PICOCHE, directeur départemental adjoint des territoires de l’Isère ;
VU la décision de nomination de M. Philippe GRAVIER, en qualité de chef du Service Logement et
Construction de la DDT de l’Isère ;
VU la décision de nomination de Mme Jacqueline VALLANTIN en qualité de responsable de l’unité
Rénovation Urbaine de la DDT de l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2021-06-08-00024 du 8 juin 2021 portant délégation de signature à M.

François-Xavier CEREZA, Directeur départemental des territoires, en sa qualité de Délégué territorial
adjoint de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine dans le département de l’Isère,

Article 1
L’arrêté préfectoral n°38-2021-06-08-00024 du 8 juin 2021 susvisé est abrogé.
Article 2
Délégation de signature est donnée à M. François-Xavier CEREZA, Directeur départemental des
territoires, en sa qualité de Délégué territorial adjoint de l’ANRU pour signer :
- les décisions attributives de subvention des programmes de rénovation urbaine du NPNRU
- les décisions d’autorisation de prêts bonifiés Action Logement du NPNRU.
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Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de M. François-Xavier CEREZA, délégation est donnée à M.
Yves PICOCHE, directeur départemental adjoint des territoires de l’Isère, M. Philippe GRAVIER, chef
du service logement et construction, ou à Mme Jacqueline VALLANTIN, chef de l’unité Rénovation
urbaine, aux fins de signer l’ensemble des actes mentionnés audit article.
Article 4
Cette délégation sera applicable à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Article 5
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires, délégué territorial
adjoint de l’ANRU, sont en charge, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.
Une copie de cet arrêté est transmise à la direction en charge des finances de l’ANRU.

Fait à GRENOBLE, le 2 juillet 2021
Le Préfet de l’Isère
Délégué territorial de l’ANRU,
Signé
Laurent PREVOST

Voies et délais de recours : conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois
à compter de la date de sa notification ou de sa publication, adressé par voie postale (2, place de Verdun, BP 1135-38022
Grenoble cedex) ou par l’application « télérecours citoyens » sur le site internet www.telerecours.fr
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Délégation territoriale de l’Isère

ARRÊTÉ n° 38-2021Portant délégation de signature à M. François-Xavier CEREZA, directeur départemental
des territoires, pour le programme d’investissement d’avenir - action Ville durable et
solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain- relatif au projet
d’innovation des Villeneuves de Grenoble et d’Échirolles
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Délégué territorial de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)
VU le décret n° 2004-123 du 9 février 2004 modifié relatif à l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine,
VU la convention modifiée du 12 décembre 2014 entre l’État et l’ANRU relative au programme
d’investissement d’avenir - action Ville durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement
urbain,
VU le règlement général et financier en vigueur relatif à l’action « Ville durable et solidaire, excellence
environnementale du renouvellement urbain », axe 1 « viser la très haute performance et l’innovation
environnementale pour le renouvellement urbain »,
VU le décret du 19 mai 2021 portant nomination du préfet de l’Isère, M. Laurent PREVOST,
VU la délégation de pouvoir du Directeur général de l’ANRU aux représentants locaux entrant en vigueur
au 01/01/2021,
VU l’arrêté du Premier ministre en date du 4 mars 2019 nommant M. François-Xavier CEREZA, Directeur
départemental des territoires de l’Isère,
VU l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur en date du 21 juin 2021 nommant M. Yves
PICOCHE, directeur départemental adjoint des territoires de l’Isère,
VU l’arrêté préfectoral n°38-2021-06-08-00027 du 8 juin 2021 portant délégation de signature à M.

François-Xavier CEREZA, Directeur départemental des territoires, pour le programme
d’investissement d’avenir -action Ville durable et solidaire, excellence environnementale du
renouvellement urbain- relatif au projet d’innovation des Villeneuves de Grenoble et d’Échirolles,
Article 1
L’arrêté préfectoral n°38-2021-06-08-00027 du 8 juin 2021 susvisé est abrogé.
Article 2
Délégation de signature est donnée à M. François-Xavier CEREZA, Directeur départemental des
territoires, pour le programme d’investissement d’avenir -action « Ville durable et solidaire, excellence
environnementale du renouvellement urbain »- relatif au projet d’innovation des Villeneuves de
Grenoble et d’Échirolles,
Et, sans limite de montant,
Pour les actes suivants :
- Conventions attributives de subvention.
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de M. François-Xavier CEREZA, délégation est donnée à M.
Yves PICOCHE, directeur départemental adjoint des territoires de l’Isère, M. Philippe GRAVIER, chef
du service logement et construction, ou à Mme Jacqueline VALLANTIN, chef de l’unité Rénovation
urbaine, aux fins de signer l’ensemble des actes mentionnés à l’article 1.
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Article 4
Cette délégation sera applicable à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Article 5
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires, sont en charge,
chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l’Isère.
Une copie de cet arrêté est transmise à la direction financière de l’ANRU.

Fait à GRENOBLE, le 2 juillet 2021
Le Préfet de l’Isère
Délégué territorial de l’ANRU,
Signé
Laurent PREVOST

Voies et délais de recours : conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois
à compter de la date de sa notification ou de sa publication, adressé par voie postale (2, place de Verdun, BP 1135-38022
Grenoble cedex) ou par l’application « télérecours citoyens » sur le site internet www.telerecours.fr
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Secrétariat Général

Pôle Juridique et Contentieux
Tél.: 04 76 60 32 83
Courriel : pref-delegations-de-signature@isere.gouv.fr
Références : DS/SGA

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°
Portant délégation de signature à Madame Juliette BEREGI
Sous-Préfète, chargée de mission auprès du Préfet de l’Isère,
secrétaire générale adjointe de la Préfecture de l’Isère

LE PRÉFET DE L’ ISÈRE
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,
VU le code de justice administrative ;
VU le code du commerce, et notamment les articles L750-1 à L.752-27 et R.751-1 à R.752-48 ;
VU le code de la route ;
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions;
VU le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l’État dans les régions et départements;
VU le décret du Président de la République du 19 mai 2021 portant nomination de M. Laurent
PREVOST, préfet de l’Isère (hors classe) ;
VU le décret du Président de la République du 9 mai 2018 portant nomination de M. Jean-Yves
CHIARO, sous-préfet de Vienne ;
VU le décret du Président de la République du 28 août 2018 portant nomination de M. Philippe
PORTAL, secrétaire général de la préfecture de l’Isère ;

1
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VU le décret du Président de la République du 9 août 2019 portant nomination de M. Denis
BRUEL, directeur de cabinet du préfet de l’Isère ;
VU le décret du Président de la République du 9 août 2019 portant nomination de Mme Caroline
GADOU, sous-préfète de La Tour du Pin,
VU le décret du Président de la République du 7 janvier 2020 portant nomination de Mme Juliette
BEREGI, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de l’Isère, secrétaire générale adjointe
de la préfecture ;
VU les quatre conventions de délégation de gestion en matière de permis de conduire, signées le
15 mars 2019, respectivement par la préfète d’Ille et Vilaine, le préfet de la Meuse, la préfète de la
Nièvre et la préfète de la Seine Maritime ;
VU l'arrêté préfectoral n°38-2021-06-07-00002 du 7 juin 2021 relatif à la délégation de signature
donnée à Mme Juliette BEREGI, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Isère,

ARRÊTE
ARTICLE 1 - L’arrêté préfectoral n°38-2021-06-07-00002 du 7 juin 2021 susvisé est abrogé.
ARTICLE 2 - Délégation de signature est donnée à Mme Juliette BEREGI, sous-préfète chargée
de mission auprès du préfet de l’Isère, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, à
l’effet de signer :
- en cas d’absence ou d'empêchement de M. PORTAL, secrétaire général de la préfecture, toutes
correspondances relatives à l'arrondissement chef-lieu.
- pour la totalité du département, toutes correspondances, actes, décisions et engagements
financiers, pour ce qui concerne l'hébergement et le logement social, hormis les champs de
compétences pour lesquels délégation de signature a été donnée à M. le directeur départemental
des territoires ou Mme la directrice départementale de la cohésion sociale ;
- pour la totalité du département, toutes correspondances, actes, décisions et engagements
financiers, dans la limite de 90.000 € par acte, dans les domaines suivants :
•

la politique de la ville et les interventions en faveur de la ville et du développement social
urbain,
•
la réussite éducative,
•
les conventions FONJEP,
•
les agréments services civiques,
•
l’hébergement d’urgence,
•
les dispositifs jeunesse et sports hormis les champs de compétences pour lesquels
délégation de signature a été donnée à Mme la directrice départementale de la cohésion sociale,
la prévention et la lutte contre l’habitat indigne,
•
la gestion du contingent préfectoral au titre des personnes défavorisées de l’Isère,
•
le dispositif du droit opposable au logement et à l’hébergement et les procédures y
afférentes,
•
le schéma départemental des gens du voyage,
•
la gestion administrative du plan canicule,

2

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2021-07-02-00001 - ARRÊTE PRÉFECTORAL portant délégation de signature à Madame Juliette BEREGI
Sous-Préfète, chargée de mission auprès du Préfet de l Isère, secrétaire générale adjointe de la Préfecture de l Isère

50

•

les fonds européens.

ARTICLE 3 - Délégation de signature est également donnée à Mme Juliette BEREGI, souspréfète, chargée de mission auprès du préfet de l'Isère, secrétaire générale adjointe de la
préfecture de l'Isère, à l’effet de signer toute décision relative à toutes les matières traitées par le
centre d’expertise et de ressources titres (CERT) permis de conduire de Grenoble.
ARTICLE 4 - Délégation de signature est donnée à Mme Juliette BEREGI, sous-préfète chargée
de mission auprès du préfet de l’Isère, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, dans
le cadre de la permanence de responsabilité départementale pour les matières suivantes :
- signature des mesures de réquisition prises en application de l’article L. 2215-1 du code général
des collectivités territoriales ;
- signature des arrêtés d’hospitalisation sous contrainte ;
- signature des décisions de suspension provisoire immédiate du permis de conduire ;
- signature des arrêtés de suspension du permis de conduire ;
- signature des décisions d'immobilisation et/ou de mise en fourrière à titre provisoire d’un
véhicule ;
- signature des arrêtés d'obligations de quitter le territoire français avec refus de séjour et fixant le
pays de destination d'un ressortissant étranger ;
- signature des arrêtés d'obligations de quitter le territoire français assorties ou non d'une
interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination d’un ressortissant
étranger ;
- signature des arrêtés d’expulsion du territoire français ;
- signature des arrêtés de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de
l’administration pénitentiaire ;
- signature des arrêtés d'assignation à résidence ;
- signature des demandes d’ordonnance de prolongation de la rétention administrative d’un
ressortissant étranger auprès du juge des libertés et de la détention ;
- signature des appels des ordonnances du juge des libertés et de la détention diligentés auprès
de la Cour d’Appel;
- signature des mandats spéciaux liés au contentieux de la rétention administrative ;
- signature des requêtes et mémoires produits devant les juridictions administratives et judiciaires ;
- transfert de corps à l’étranger ;
- et de manière générale, toute décision nécessité par une situation d’urgence.
ARTICLE 5 - Sont exclus de la présente délégation :
-Les correspondances avec les ministres et les administrations centrales.
-Tout acte de procédure privatif d’une liberté individuelle.
-Les circulaires aux maires.
-Toutes correspondances adressées aux présidents des assemblées régionales et
départementales ainsi que les réponses aux interventions des parlementaires et des conseillers,
régionaux départementaux, du Président de Grenoble Alpes métropole, et du Maire de Grenoble
lorsqu’elles portent sur les compétences relevant de l’Etat.
ARTICLE 6 - En cas d'absence ou d'empêchement simultanés de Mme Juliette BEREGI,
sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de l’Isère, secrétaire générale adjointe et de
M. Philippe PORTAL, secrétaire général, la délégation qui leur est donnée sera exercée par
M. Denis BRUEL, directeur de cabinet.
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ARTICLE 7 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Isère, la secrétaire générale adjointe et le
directeur de cabinet 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 2 juillet 2021
Le Préfet,
Signé
Laurent PREVOST
Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble dans
le délai de deux mois à compter de la date de sa notification ou de sa publication, adressé par voie postale (2 place de
Verdun, BP 1135 – 38022 Grenoble Cédex) ou par l’application « télérecours citoyens » sur le site internet
www.telerecours.fr.
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SOUS-PREFECTURE DE LA TOUR DU PIN
Pôle Développement et Organisation Territoriale
Accompagnement des collectivités locales

ARRETE N°
Portant extension de compétence de la Communauté de Communes Les Balcons du
Dauphiné
LE PREFET de l'ISERE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) ;
VU la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) ;
VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT) sa cinquième partie relative à la
coopération locale et notamment l’article L.5211-17 ;
VU l’arrêté n°38-2021-06-07-00005 du 7 juin 2021 portant délégation de signature à Madame
Caroline GADOU, Sous-Préfète de La Tour du Pin ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2016-11-10-008 du 10 novembre 2016 portant création de la
Communauté de Communes Les Balcons du Dauphiné ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2018-10-30-003 du 30 octobre 2018 portant révision statutaire de la
Communauté de Communes Les Balcons du Dauphiné ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2019-02-13-008 portant extension de compétences de la
Communauté de Communes Les Balcons du Dauphiné ;
VU l’arrêté préfectoral n°39-2019-09-23-001 du 23 septembre 2019 portant extension de
compétences de la Communauté de Communes Les Balcons du Dauphiné ;
VU la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes Les Balcons du
Dauphiné en date du 28 janvier 2021 approuvant sa prise de compétence « autorité organisatrice
de la mobilité » à compter du 1er juillet 2021 ;
VU les délibérations des conseils municipaux des communes de :
- Les Avenières Veyrins-Thuellin en date du 29 mars 2021
- La Balme les Grottes en date du 29 mars 2021
- Le Bouchage en date du 16 mars 2021
- Bouvesse-Quirieu en date du 11 mars 2021
- Brangues en date du 3 mai 2021
- Chamagnieu en date du 2 mars 2021
- Charette en date du 26 mars 2021
- Chozeau en date du 18 mars 2021
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- Corbelin en date du 11 mars 2021
- Courtenay en date du 13 avril 2021
- Creys-Mépieu en date du 18 mars 2021
- Frontonas en date du 10 mars 2021
- Hières sur Amby en date du 17 mars 2021
- Montalieu-Vercieu en date du 16 mars 2021
- Montcarra en date du 22 mars 2021
- Morestel en date du 29 mars 2021
- Optevoz en date du 6 avril 2021
- Parmilieu en date du 27 mars 2021
- Porcieu-Amblagnieu en date du 10 mai 2021
- Saint-Chef en date du 23 mars 2021
- Saint-Hilaire de Brens en date du 26 mars 2021
- Saint-Marcel Bel Accueil en date du 22 mars 2021
- Saint-Romain de Jalionas en date du 23 février 2021
- Saint-Sorlin de Morestel en date du 22 mars 2021
- Saint-Victor de Morestel en date du 11 mars 2021
- Sermérieu en date du 6 avril 2021
- Siccieu St-Julien et Carisieu en date du 12 mars 2021
- Soleymieu en date du 6 mai 2021
- Tignieu-Jameyzieu en date du 28 mai 2021
- Trept en date du 24 mars 2021
- Vénérieu en date du 8 mars 2021
- Vertrieu en date du 29 mars 2021
- Vézeronce-Curtin en date du 29 mars 2021
- Vignieu en date du 24 mars 2021
- Villemoirieu en date du 26 mars 2021
approuvant l’extension de compétence de la Communauté de Communes Les Balcons du
Dauphiné ;
Vu l’absence de délibération des conseils municipaux des communes de :
- Annoisin-Chatelans
- Arandon-Passins
- Crémieu
- Dizimieu
- Leyrieu
- Moras
- Panossas
- Salagnon
- Saint-Baudille de la Tour
- Vasselin
- Verna
- Veyssilieu
CONSIDERANT la majorité qualifiée requise par les dispositions de l’article L5211-17 du Code
Général des Collectivités Territoriales est atteinte ;
AR RE TE :
ARTICLE 1er : La compétence « autorité organisatrice de la mobilité » est transférée à la
Communauté de Communes Les Balcons du Dauphiné à partir du 1er juillet 2021.
ARTICLE 2 : Les statuts de la communauté de communes Les Balcons du Dauphiné sont
modifiés en conséquence.
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ARTICLE 3 : Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er juillet 2021.
ARTICLE 4 :Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
l’Isère.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté :
- Madame la Sous-Préfète de La Tour du Pin,
- le Directeur Départemental des Finances Publiques de l’Isère,
- le Président de la Communauté de Communes Les Balcons du Dauphiné,
- les Maires des communes concernées.
Une copie sera adressée au Directeur Départemental des Finances Publiques de l’Isère, ainsi
qu’au Trésorier de Morestel.
A La Tour du Pin, le 30 juin 2021
Pour le Préfet et par délégation,
La Sous-Préfète,
Signé : Caroline GADOU

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

Arrêté n°
Valant dérogation pour la capture suivie d’un relâcher immédiat
sur place d’espèces animales protégées (amphibiens)
Bénéficiaire : FNE 74
LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L.163-5, L.411-1, L.411-1A, L.411-2 et R.411-1 à
R.411-14 ;
VU l’arrêté interministériel du 9 juillet 1999 modifié fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées
d’extinction en France et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département ;
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 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à
l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être accordées par les préfets pour
certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher immédiat sur place ;
VU l’arrêté interministériel du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le
territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;
VU l’arrêté préfectoral de délégation de signature n° 38-2021-06-08-00021 donnée au directeur départemental
des territoires de l’Isère ;
VU la décision de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires en date du 09/06/2021
n°38-2021-06-09-00004
VU les lignes directrices du 30 octobre 2017 précisant la nature des décisions individuelles, notamment dans le
cadre des dérogations à la protection des espèces, soumises ou non à participation du public, au vu de leur
incidence sur la protection de l’environnement, dans l’ensemble des départements de la région Auvergne-RhôneAlpes ;
VU la demande de dérogation pour la capture suivie d’un relâcher immédiat sur place d’espèces animales
protégées déposée le 18 mars 2021 par l’Association de protection de la nature FNE 74 ;
VU l’avis conforme du directeur du parc national des Ecrins du 22 juin 2021 ;
VU le projet d'arrêté transmis le 25 juin 2021 au pétitionnaire, et la réponse apportée le même jour ;
CONSIDÉRANT que la présente demande est déposée pour permettre, dans des conditions strictement
contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et
spécifié de certains spécimens ;
CONSIDÉRANT qu'il n'existe 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
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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prescriptions mises en œuvre, telles que détaillées ci-après (article 2 ) ;
CONSIDÉRANT que les personnes à habiliter disposent de la compétence pour la capture, le marquage lorsque
celui-ci est pratiqué et le relâcher immédiat de spécimens d’espèces ou groupes d’espèces considérés ;
SUR proposition du Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Bénéficiaire de l’autorisation et objet
Dans le cadre de ses actions d’inventaires d’espèces animales protégées, l’association de protection de la nature
FNE Haute- Savoie dont le siège social est situé à PRINGY 74370 - 84 rue du Viéran est autorisée à pratiquer la
capture suivie d'un relâcher immédiat sur place d'espèces animales protégées, dans le cadre défini aux articles 2
et suivants du présent arrêté.
CAPTURE SUIVIE D’UN RELÂCHER SUR PLACE
D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES :
espèces ou groupes d’espèces visés, nombre et sexe le cas échéant
AMPHIBIENS
Ensemble des espèces potentiellement présentes dans le périmètre d’étude, à l’exception des espèces listées à l’arrêté ministériel du 9 juillet 1999 (espèces menacées d’extinction)
ARTICLE 2 : Prescriptions techniques
Lieu d’intervention : département de l’Isère, dont territoire du parc national des Écrins.
Protocole :
Le bénéficiaire procède à des inventaires de population d’espèces animales sauvages, par un établissement pu blic ayant une activité de recherche, pour la réalisation d’inventaires de populations d’espèces sauvages dans le
cadre d’études scientifiques (thèse CIMaE sur les zones humides d’altitude, INRAe, USMB). Les protocoles d’inventaires sont établis par des personnes morales ou physiques dûment mandatées par les responsables des
projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements, pour la réalisation de tels inventaires.
Les opérations de capture sont strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif recherché.
Si le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces animales sauvages, le protocole d’inventaire doit permettre de qualifier correctement le niveau des populations et l’importance de celles-ci au regard de
l’état de conservation des espèces concernées en tenant compte de leur biologie et de leurs cycles biologiques.
Modalités :
• capture à l’épuisette quand cela est nécessaire ; relâcher immédiat sur place après détermination ;
• pression d’inventaire maximale en hommes/jours : sur un seul site, une personne en général environ 1h par
site ;
• la période de prospection (juillet/août) se situe en dehors des périodes d’accouplement ;
• la capture et les manipulations se déroulent dans les conditions adaptées et dans le respect de la faune sau vage ;
• les captures sont réalisées selon des modalités et à l’aide de moyens n’occasionnant aucune blessure ni mutilation aux animaux capturés ;
• le bénéficiaire fixe les lieux et dates précis des opérations qu’il entend conduire en partenariat avec les
équipes du parc national des Ecrins, en adéquations avec les enjeux territoriaux.

Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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Afin de limiter la dissémination de chytridiomycose et d’autres maladies (ranaviroses), les prescriptions du
protocole d’hygiène pour le contrôle des maladies des amphibiens dans la nature à destination des opérateurs
de terrain1, sont scrupuleusement respectées.
ARTICLE 3 : Personnes à habiliter
Les personnes habilitées pour réaliser les opérations sont :
•
•

Marie Lamouille-Hébert (formations Amphibiens au sein de FNE Haute-Savoie en 2012, Master 2, Diplôme EPHE en 2020, en cours de thèse sur les Odonates/Amphibiens/Macrophytes) ;
Théo Combrouze : Licence ATIB en cours (terrain dans le Parc des Ecrins).

Elles doivent être porteuses de la présente autorisation lors des opérations visées, et sont tenues de la présenter
à toute demande des agents commissionnés au titre de l’environnement.
ARTICLE 4 : Durée de validité de l’autorisation
Cette autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2022.
ARTICLE 5 : Mise à disposition des données
Le bénéficiaire met ses données d'observation d'espèces à disposition de la DREAL dans les conditions définies
par le système d'information sur la nature et les paysages, notamment en ce qui concerne les règles de dépôt,
de format de données et de fichiers applicables aux métadonnées et données élémentaire d'échange relatives
aux occurrences d'observation d'espèces.
Le bénéficiaire adresse à la DREAL et à la DDT, dans les trois mois après la fin de l’opération, un rapport sur la
mise en œuvre de la dérogation. Ce rapport comprend :
• les dates et les lieux par commune des opérations ;
• le nombre de spécimens ramassés de chaque espèce, le sexe lorsque ce dernier est déterminable ;
• le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins ramassés au cours des opérations.
Le bénéficiaire prend l’attache du SI du parc national des Ecrins pour les modalités d’intégration directe à l’outil
geonature, de l’ensemble des données récoltées au cours des campagnes de terrain.
L’analyse in situ est communiquée au parc national des Ecrins.
ARTICLE 6 : Autres législations et réglementation
La présente décision ne dispense pas de l'obtention d'autres accords ou autorisations par ailleurs nécessaires
pour la réalisation de l'opération susmentionnée et du respect des autres dispositions législatives et réglementaires susceptibles d'être applicables sur les espaces protégés du territoire d'étude.
En particulier, elle ne se substitue pas aux autres autorisations nécessaires à la réalisation des opérations visées
au sein du parc national des Ecrins, dont autorisation spéciale de prélèvements.
ARTICLE 7 : Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans les deux mois qui suivent sa publication ou sa notification :
• par la voie d’un recours administratif. L’absence de réponse dans le 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 compétent,
• par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent,
• par l'application information « télérecours citoyens » accessible via le site internet www.telerecours.fr .
ARTICLE 8 : Exécution
1

Miaud C., 2014 - Protocole d’hygiène pour le contrôle des maladies des amphibiens dans la nature à destination des opérateurs de terrain. Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Université de Savoie et Ecole
Pratique des Hautes Etudes (eds), 7 p.
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Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, le chef du
service départemental de l'office français pour la biodiversité et le directeur du parc national des Ecrins sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au bénéficiaire et publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
Grenoble le 1er juillet 2021

Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires de l’Isère,
par subdélégation
la Cheffe du service environnement
Clémentine BLIGNY
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service sécurité et risques
Unité Transports / Défense
ARRÊTE PRÉFECTORAL MODIFICATIF n°38-2021-07portant réglementation de la circulation sur l’autoroute A51
Maintenance Sinard - Brion - Uriol
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code de la route et notamment ses articles R.411.8, R 411.25, R 411.26 et R 411.28 ;
Vu le décret N°56-1425 du 27.12.1956 modifié portant règlement d’administration publique de la loi
du 18.04.1955 sur le statut des autoroutes ;
Vu l’instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée sur la signalisation routière des
routes et des autoroutes ;
Vu le décret du 19 mai 2021 portant nomination du préfet de l’Isère, M. Laurent PREVOST ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2021-03-18-00002 du 18 mars 2021, portant réglementation de la
circulation sur l’A51 – Maintenance du tunnel du Sinard ;
Vu l’arrêté préfectoral de délégation de signature n°38-2021-06-08-000021 du 8 juin 2021, portant
délégation de signature à M. François Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de
l’Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2021-006-09-00004 du 9 juin 2021, portant décision de subdélégation
de signature du directeur départemental des territoires de l'Isère ;
Vu le guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction
en période d'épidémie de coronavirus covid-19 émis par l'O.P.P.B.T.P le 2 avril 2020 et dans ses mises
à jour disponibles sur www.preventionbtp.fr. ;
Vu la demande complétée par la société APRR en date du 15 juin 2021 ;
Vu l’avis favorable de FCA en date du 15 juin2021 ;
Vu l’avis favorable du SDIS de l’Isère en date du 15 juin 2021 ;
Vu l’avis favorable du groupement de gendarmerie départementale de l’Isère, PMO de Vif, en date
du 16 juin 2021 ;
Vu l’avis favorable du conseil départemental de l’Isère en date du 24 juin 2021 ;
Vu l’avis favorable de la commune de Monestier de Clermont, police municipale, en date du 29 juin
2021 ;
Vu les avis réputés favorables des communes de Sinard, Saint-Martin de la Cluze et Vif ;
Considérant que pendant les campagnes annuelles de maintenance du tunnel du Sinard, situé sur
l’autoroute A51, axe Grenoble-Sisteron, sur les communes de Monestier de Clermont et de Sinard,
Considérant que pendant les travaux sur l’autoroute A51, de reprise des chaussées à hauteur des
PR 18+300 et 17+200 et les opérations de maintenance lourde de la HT sur les tunnels de Petit Brion
et Uriol,
Considérant le souci de mutualiser les balisages e ainsi minimiser la gêne à l’usager,
Il y a lieu de réglementer la circulation afin de prévenir tout risque d’accident, de faciliter la bonne
exécution des travaux et d’assurer un écoulement satisfaisant du trafic.
ARRETE
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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ARTICLE 1 :
Les dispositions de l’article 1 de l’arrêté n°38-2021-03-18-00002 en date du 18 mars 2021 sont modifiées
comme suit :
Par convention : A51 sens 1 = Grenoble vers Sisteron // A51 sens 2 = Sisteron vers Grenoble
Date
Semaine

Mode d'exploitation

Sens

Fermeture nocturne de l’A51 entre le ½ diffuseur 13-Sinard-Avignonet
(PK 18+970) et le col du Fau (PK 25)

1

Fermeture nocturne de l’A51 entre le col du Fau (PK 25) et le diffuseur
12-Vif (PK 4+997)

2
1

S27

2
Fermeture nocturne de l’A51 entre le ½ diffuseur 13-Sinard-Avignonet
(PK 18+970) et le col du Fau (PK 25)

1
2
1
2

Fermeture nocturne de l’A51 entre le ½ diffuseur 13-Sinard-Avignonet
(PK 18+970) et le col du Fau (PK 25)
Fermeture nocturne de l’A51 entre le diffuseur 12-Vif (PK 4+997) et le
col du Fau (PK 25)
S37

1
2
1

Fin

Report
nuit(s) du

05-juil

06-juil

06 juillet

06-juil

07-juil

07-juil

08-juil

08-juil

09-juil

13-sept

14-sept

14-sept

15-sept

15-sept

16-sept

19, 20, 21 et 22
juillet

15 et 16 septembre

2
1

Fermeture nocturne de l’A51 entre le ½ diffuseur 13-Sinard-Avignonet
(PK 18+970) et le col du Fau (PK 25)

Début

2
1
2

20, 21, 22 et 23 septembre
16-sept

17-sept

Sur la nuit du lundi 13 septembre, en complément des fermetures, des neutralisations de voies de
gauche entre les PR 3+500 et 5+000 seront mises en place dans les 2 sens de circulation.
Les nuits s’entendent de 19h le soir à 6h30 le lendemain matin.
ARTICLE 2 :
Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté n°38-2021-03-18-00002 en date du 18 mars 2021 sont
complétées comme suit :
• dans le sens 1 Grenoble-Sisteron :
Fermeture de l’A51 entre le ½ diffuseur 13-Sinard-Avignonet (PK 18+970) et le col du Fau (PK 25) :
En provenance d’A51-Grenoble, Sortie n°13 (fléchée Sinard / Lac de Monteynard-Avignonet)
obligatoire.
Les usagers seront invités à poursuivre sur la RD 110 en direction de Grenoble, puis sur la RD 1075 en
direction de Sisteron jusqu’au carrefour giratoire A51/RD1075.
Fermeture de l’A51 entre le diffuseur 12-Vif (PK 4+997) et le col du Fau (PK 25) :
En provenance d’A51-Grenoble, Sortie n°12 (fléchée Sisteron / Vif) obligatoire.
Depuis le diffuseur 12-Vif, fermeture de l’accès à l’A51 direction Sisteron.
Les usagers seront invités à poursuivre sur la RD1075 direction Vif, puis sur les D63/D63C et de
nouveau la RD 1075 direction Sisteron, jusqu’au carrefour giratoire A51/RD1075.
• dans le sens 2 Sisteron-Grenoble :
Fermeture de l’A51 entre le col du Fau (PK 25) et le diffuseur 12-Vif (PK 4+997) :
Depuis le carrefour giratoire A51/RD1075, fermeture de l’accès à l’autoroute A51 en direction de
Grenoble / Vif.
Les usagers seront invités à poursuivre sur la RD 1075 en direction de Grenoble, puis sur la RD 110 en
direction de Sinard, afin de rejoindre l’autoroute A51 au niveau du diffuseur de Sinard-Avignonet
n°13.
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Fermeture de l’A51 entre le col du Fau (PK 25) et le diffuseur 12-Vif (PK 4+997) :
Depuis le carrefour giratoire A51/RD1075, fermeture de l’accès à l’autoroute A51 en direction de
Grenoble / Vif.
Depuis le diffuseur 13-Sinard-Avignonet, fermeture de l’accès à l’A51 direction Grenoble / Vif.
Les usagers seront invités à poursuivre sur la RD 1075 en direction de Grenoble, puis sur les
D63/D63C et de nouveau la RD 1075 direction, afin de rejoindre l’autoroute A51 au niveau du
diffuseur 12-Vif.
Communes impactées : Monestier-de-Clermont, Sinard, Saint-Martin-de-la-Cluze et Vif.
Le présent arrêté suspend l’interdiction de circulation des poids lourds de PTAC supérieurs à 7.5 tonnes
sur la RD 1075 dans la traversée de la commune de Monestier-de-Clermont pendant les fermetures de
l’A51.
ARTICLE 3 :
Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral n° 38-2021-03-18-00002 sus-visé restent inchangées.
ARTICLE 4 :
Le présent arrêté peut faire l'objet des recours suivants :
• gracieux motivé adressé à mes services,
• hiérarchique introduit auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur,
• contentieux formé devant le tribunal administratif de Grenoble, 2 place de Verdun BP 1135,
38022 GRENOBLE Cedex.
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 5 :
M. le secrétaire général de la préfecture de l’Isère,
M. le général, commandant du groupement de gendarmerie de l’Isère,
M. le directeur réseau AREA,
M. le directeur des entreprises adjudicataires des travaux sous couvert du directeur réseau AREA,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à :
Mme la directrice de la DIR de Zone centre est,
M. le directeur de la DDT de l’Isère,
M. le directeur du SDIS de l’Isère,
M. le président de conseil départemental de l’Isère,
MM les maires des communes concernés.
GRENOBLE, le 1er juillet 2021
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires, par
délégation,
Le chef du service sécurité et risques, par interim
Frédéric CHAPTAL
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Direction départementale des territoires

Service sécurité et risques
Bureau risques majeurs

ARRÊTÉ N° 38-2021-06-29Arrêté préfectoral modificatif relatif à l’information des acquéreurs et des locataires
de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs

COMMUNE : EYBENS
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-27 ;
VU l'arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2018-11-09-010 du 9 novembre 2018 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et
technologiques majeurs sur la commune d’Eybens ;
VU l'arrêté préfectoral n° 38-2020-09-21-005 du 21 septembre 2020 listant les communes
concernées par l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur
les risques naturels, miniers et technologiques majeurs ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2019-02-14-008 du 14 février 2019 prescrivant l’élaboration du
plan de prévention des risques inondations (PPRI) du Drac aval ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2019-11-13-001 du 13 novembre 2019 portant modification du
périmètre d’étude du plan de prévention des risques inondations (PPRI) du Drac aval ;
Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de l’Isère,

ARRÊTE
ARTICLE 1
L'arrêté préfectoral n° 38-2018-11-09-010 du 9 novembre 2018 sur la commune d’Eybens est
modifié. Les éléments nécessaires à l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs sont consignés dans la
fiche synthétique annexée au présent arrêté.
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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ARTICLE 2
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département et
le maire est informé de cette publication.
L’arrêté sera affiché en mairie pendant un mois.
Cet arrêté et la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques
majeurs sont consultables sur le site internet des services de l'État en Isère
(http://www.isere.gouv.fr).
ARTICLE 3
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et le maire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.
ARTICLE 4
Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants :
•

gracieux motivé adressé à M. le préfet de l’Isère,

•

hiérarchique introduit auprès de monsieur le ministre de l’intérieur,

•

contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun – BP 1135 –
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.

Fait à Grenoble, le 29 juin 2021
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Par délégation,
La responsable du bureau risques majeurs
Signé
Agnès BOITIERE
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service sécurité et risques
Unité transports défense
21/103
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite
ARRETE N° 38.2021.
autorisant une manifestation nautique de type « Feu d’artifice » sur le Rhône (commune de Reventin
Vaugris (38) vers la commune d’Ampuis (69)
au niveau des PK 35, 400 et 35, 600
Vu le code des transports et notamment les articles R 4241-38 relatif aux manifestations nautiques et R
4241-26 relatif aux mesures temporaires prises par les préfets et les gestionnaires,
Vu l’arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure,
Vu la circulaire interministérielle du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la
navigation intérieure,
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire
de la voie d'eau,
Vu l’arrêté inter-préfectoral du 20 août 2014 portant règlement particulier de police de la navigation
intérieure Rhône/Saône entre le point kilométrique 18, 200 et le point kilométrique 42, 400.
Vu le Règlement Particulier de Police itinéraire (RPPi) Rhône/Saône en date du 21 décembre 2018
dont les dispositions doivent être respectées par les participants et les organisateurs de la
manifestation ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 38.2021.06.08.000021 en date du 8 juin 2021 portant délégation de signature
à monsieur François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l’Isère en matière de
navigation intérieure et d'autorisation de manifestations nautiques ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38.2021.06.09.00004 en date du 9 juin 2021 fixant les subdélégations de
signatures ;
Vu l’attestation d’assurance GROUPAMA couvrant la manifestation délivrée en date du 17 mas 2021 ;
Vu l’avis réputé favorable de M. le préfet de l’Isère – Service Interministériel des Affaires Civiles et
Economiques de défense et de protection civile (SIACEDPC) ;
Vu l’avis réputé favorable du Commandant du Groupement de Gendarmerie du Rhône ;

1
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Vu l’ais réputé favorable du Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie de l’Isère ;
Vu l’avis favorable de la commune de Reventin-Vaugris en date du 12 avril 2021 ;
Vu l’avis favorable assorti de réserves de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) en date du 14 mai
2021 ;
Vu l’avis réputé favorable du Directeur du Service Départemental Métropolitain d'Incendie et de
Secours du Rhône ;
Vu l'avis favorable assorti de réserves de la Directrice Territoriale Rhône Saône du Service Fluvial
Lyonnais (SFL) en date du 17 mai 2021 ;
Vu l’avis favorable de la société Lafarge Granulats France en date du 19 mai 2021 ;
Vu la demande en date du 30 mars 2021 par laquelle M. le Maire d’Ampuis (par le biais de la société
de Joutes et de Sauvetage Nautique d’Ampuis) sollicite l'autorisation d'organiser une manifestation
nautique de type « Feu d’artifice » le 13 juillet 2021 de 22 H 30 à 23 H 45 sur le Rhône au niveau du
quai de déchargement de l’entreprise Lafarge Granulats ;
Considérant qu’il s’agit d’une manifestation nautique qui nécessite des mesures prescriptives de la
navigation,
Considérant que le nombre de spectateurs prévu est de : 500 personnes maxi ;
Considérant que la zone de tir et le lieu où se situe le public sont séparés par une distance de 170 m ;
Considérant que la Sté de Joutes et de Sauvetage Nautique (titulaire d’un titre d’occupation AOT n°
12009) installera le public en rive droite du Rhône au PK 35, 500 sur la commune d’Ampuis au niveau
des gradins du bassin de joutes ;
Considérant que l’organisateur devra suivre les règles habituelles édictées par la Sté Lafarge Granulats
France (titulaire d’un titre d’occupation sur le périmètre du feu d’artifice en rive gauche de la commune
de Reventin Vaugris au niveau du quai de déchargement ;
Considérant que le secteur est classé en zone rouge R1 dite « aléa de référence fort » au PPRNi
Rhône aval (approuvé le 27 mars 2017) sur la commune d’Ampuis ;
Considérant que le secteur est classé en « zone C » dite de sécurité au plan des surfaces
submersibles (PSS) approuvé le 27 août 1986 sur la commune de Reventin Vaugris ;
Considérant qu’il est possible que le plan d’eau subisse des variations de niveau lors d’opération
d’exploitation des ouvrages CNR et en cas de disjonction des usines hydroélectriques ou en périodes
de crue ;
Considérant que le secteur où se déroulera le feu d’artifice n’est pas dans le périmètre juridictionnel de
la brigade nautique de Villefranche-sur-Saône ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de l’Isère ;
ARRETE
Article 1er : autorisation
Cette autorisation ne vaut que pour la Police de Navigation et ne dispense pas le pétitionnaire d’obtenir
les autorisations éventuellement nécessaires au titre d’autres polices ou réglementations.
2

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2021-07-01-00010 - Feu d'artifice sur le Rhône
Reventin Vaugris/Ampuis

71

Monsieur le Maire d’Ampuis est autorisé à organiser une manifestation nautique de type « feu
d’artifice » sur le Rhône tiré au niveau du quai de déchargement de l’entreprise LAFARGEGRANULATS, du PK 35, 400 à 35, 600, le samedi 13 juillet 2021, de 22 H 30 à 23 H 45, sur le
territoire de la commune de Reventin Vaugris.
Le responsable opérationnel de la manifestation est l’astreinte des services techniques de la mairie
d’Ampuis qui devra être joignable à tout moment au numéro de téléphone suivant : 04 74 56 04 10.
Il est bien précisé que la navigation des bateaux participant à cette manifestation n’est autorisée que
dans les limites strictes des jours et heures indiqués, à l’exclusion de toute autre période, y compris
pour des essais.
Article 2 : conditions météo et de crues
Il est rappelé à l’organisateur qu’un cours d’eau, en aval comme en amont d’un ouvrage
hydraulique (barrage, usine) présente toujours un risque potentiel. Même par beau temps, le
fonctionnement de ces ouvrages peut à tout instant entraîner une montée rapide des eaux.
Les conditions hydrauliques du Rhône (niveaux, débits...) sont consultables en se connectant
aux sites internet www.vigicrues.gouv.fr et www.inforhone.fr (dernière adresse accessible
depuis un téléphone portable).
La navigation sera interdite le 13 juillet 2021 de 22 h 00 à 0 h 15 pour tous les usagers de la voie
d’eau sur le Rhône dans les deux sens, entre les PK 35, 400 et 35, 600 , sur toute la largeur de la
voie d’eau (sauf pour les bateaux participants à la manifestation, aux bateaux des forces de
l’ordre et de secours, du gestionnaire et des organisateurs de la manifestation).
En cas de forte affluence sur l’eau, ces horaires devront être étendus d’1/2 heure (soit de 21 h
30 à 0 h 45).
Le pétitionnaire devra se conformer aux prescriptions diffusées par avis à la batellerie, en particulier
pour connaître les conditions de navigation. Il pourra prendre connaissance des avis à la batellerie sur
le site www.vnf.fr ou contacter les subdivisions de Voies Navigables de France.
L’information des usagers de la voie d’eau se fera par l’intermédiaire de VNF au titre de ces avis à
batellerie.
La CNR, en cas de force majeure, se réserve le droit d’interrompre ou d’annuler la manifestation.
Article 3 : dispositions de sécurité
Il appartient à l’organisateur de prendre la décision d’annuler, de retarder ou d’interrompre la
manifestation nautique si les conditions dans lesquelles elle s’engage ou se déroule ne lui paraissent
pas présenter toutes les garanties de sécurité souhaitables. Notamment si certains moyens prévus
pour assurer la sécurité des participants et du public ne sont pas opérationnels ou si les conditions
météorologiques sont ou deviennent défavorables, compte tenu des caractéristiques des embarcations
engagées.
De même, le maire d’Ampuis peut également prendre la décision d’interrompre ou d’annuler la
manifestation si les conditions dans lesquelles elle s’engage ou se déroule ne paraissent pas présenter
toutes les conditions de sécurité souhaitables, notamment si les conditions météo et/ou hydrauliques
sont ou deviennent défavorables.
Le responsable opérationnel de la manifestation est : monsieur Bonnefoux Richard (maire d’Ampuis)
qui devra être joignable à tout moment au : 04.74.56.04.10.
L’organisateur devra sur terre :
• assurer la sécurité du public pour éviter toute chute à l’eau ;
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•

assurer l’accueil des secours extérieurs : les sapeurs-pompiers seront sur place lors du tir côté
public (Ampuis) et côté pas de tir (Reventin Vaugris) ;
fermer à la circulation la rue du Port ainsi que la petite rue du Port par des barrères ;
veiller au respect des prescriptions des arrêtés municipaux, à la mise en place de barrières
pour sécuriser le lieu où le feu est tiré, à la mis en place de moyens de secours sur site
adaptés à la manifestation. La zone de tir se situe sur les berges du Rhône sur la commune de
Reventin Vaugris (quai de déchargement des entreprises Lafarge Granulats) et les artifices
seront projetés au-dessus du fleuve. Le public se trouve de l’autre côté de la commune
d’Ampuis au niveau du port. La rue du Port et la petite rue du Port seront fermées à la
circulation. Les 2 endroits sont séparés par une distance de 170 m ;
interdire l’accès de la zone de tir au public ;
fixer précisément le lieu de rendez-vous des secours publics en cas d’alerte de ceux-ci ;
disposer d’un moyen d’alerte afin de prévenir les secours publics ;
garantir que le déroulement de la manifestation n’engendre pas de retard dans la distribution
des secours à personne et incendie du secterur ;
laisser libres et accessibles les points d’eau incendie du secteur ;
disposer d’extincteurs appropriés aux risques à défendre, répartis judicieusement sur
l’ensemble du site et utilisés par des personnes aptes et désignées préalablement ;
disposer d’une ligne téléphonique permettant d’alerter sans aucun retard les secours publics
(112, 15, 18)en cas d’incident, d’accident ou de sinistre. S’il est fait usage de téléphones
portables, s’assurer que tous les points du site soient couverts ;
délimiter un périmètre de sécurité du public conforme à celui prescrit par le fabriquant de
l’artifice. Il ne pourra être inférieur à une distance définie en retenant 1 m par millimètre de
diamètre de la plus grosse pièce d’artifice mise en œuvre ;
garantir l’accessibilité des engins de secours au niveau du pas de tir situé dans le chemin de
halage en bordurre du fleuve Rhône ;
un poteau d’incendie se situe à proximité immédiate du public en cas de besoin. Un pompage
est possible car il existe une rampe à bateaux ;
nettoyer immédiatement les abords immédiats de la zone de tir du feu d’artifice et de la zone où
se situera le public ;
ne pas élaguer ou abattre des végétaux sans l’accord préalable de CNR ;
mettre en place des moyens d’intervention pour lutter contre les incendies ;
impérativement respecter la signalisation et les distances de sécurité par rapport aux ouvrages
CNR selon l’arrêté inter préfectoral n° 38.2020.12.11.003/69.2020.12.11.001 du 03/12/2020 et
10/12/2020 pour l’aménagement de Vaugris ;
débarrasser les lieux, en fin d’activité, de toutes les installations et les laisser en parfait état de
propreté.

Tout stationnement sera interdit du PK 35, 200 au PK 35, 600 le 13 juillet 2021 de 22 H 30 à 24 H 00.
L’organisateur devra sur l’eau :
• interdire tout bateau de plaisance dans le périmètre de sécurité durant le tir, de même que le
quai de déchargement de l’entreprise Lafarge Granulats devra être libre de tout bateau ;
• avertir de ces dispositions :
◦ les propriétaires des bateaux amarrés à proximité du lieu de déroulement de la
manifestation,
◦ les présidents des comités de pêche,
◦ les présidents des clubs et associations de loisirs nautiques utilisateurs habituels du fleuve
Rhône ;
• interrompre la navigation et interdire le stationnement du PK 35, 300 au PK 35, 700 le 13 juillet
2021 de 22 H 30 à 24 h 00 conformément à l’article R 4241.38 du code des transports (cette
disposition ne s’applique pas aux bateaux des participants à la manifestation, aux bateaux des
forces de l’ordre ainsi qu’aux bateaux de secours, aux bateaux du gestionnaire et des
organisateurs de la manifestation) ;
• respecter la signalisation et les distances de sécurité de navigation par rapport aux ouvrages
CNR conformément à l’arrêté inter-préfectoral 38.2020.12.11.003/69.2020.12.11.001 .

4
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se conformer aux prescriptions diffusées par avis à la batellerie, en particulier pour connaître
les conditions de navigation sur le site : www.vnf.fr ou bien en contactant les subdivisions des
services fluviaux lyonnais ;
se tenir informer, pour le Rhône, des conditions hydrauliques en se connectant à :
www.vigicrue.gouv.fr.

Il existe un risque de montée rapide des eaux sur les secteurs à proximité du fleuve et à l’aval des
barrages, même hors périodes de crues.
De plus, le plan d’eau peut subir des variations de niveau lors d’opérations d’exploitation des ouvrages
de la CNR et de leurs conséquences en cas de disjonction de l’usine hydroélectrique.
Article 4 : circulation de bateaux intedite
Aucun bateau de plaisance ne devra se situer dans le périmètre de sécurité durant le tir, de même que
le quai de déchargement de la sté Lafarge Granulats devra être libre de tout bateau.
La navigation et le stationnement seront interrompus le 13 juillet 2021 de 22 H 30 à 24 H 00 pour tous
les usagers de la voie d’eau dans les 2 sens de circulation entre les PK 35, 300 et 35, 700 sur toute la
largeur de la voie d’eau, conformémebt à l’article R 4241-38 du code des transports.
Cette disposition ne s’applique pas aux bateaux participants à la manifestation, aux bateaux des forces
de l’ordre et des secours, aux bateaux du gestionnaire et des organisateurs de la manifestation.
Il est bien précisé que la navigation des bateaux participants à cette manifestation n’est autorisée que
dans les limites strictes des jours et heures indiqués, à l’exclusion de tout autre période, y compris pour
des essais.
Article 5 : propreté du site
Les lieux devront être tenus parfaitement propres. Le nettoyage de la berge (ramassage et évacuation
des détritus, des déchets, etc …) sera à la charge de l’organisateur.
Aucune dégradation (arbres, végétaux aquatiques, berges, etc …) ne sera tolérée et la réparation de
toutes les dégradations éventuelles constatées seront à la charge de l’organisateur.
Aucune scorie ne devra être rejetée au fleuve Rhône.
Article 6 : droit des tiers
Les droits des personnes autres que les participants directs à la manifestation sont et demeurent
expressément préservés et la société permissionnaire sera tenue de réparer, à bref délai, les
dégradations de toute nature qui pourraient être causées aux ouvrages du fleuve Rhône et qui seraient
directement ou indirectement la conséquence de la manifestation.
Article 7 : affichage
Le présent arrêté devra être affiché en mairie :
• d’Ampuis.
Article 8 : COVID-19
L’organisateur devra respecter les arrêtés préfectoraux en vigueur concernant les mesures prises pour
faire face à l’épidémie de COVID-19 et notamment les seuils de rassemblement fixés.
Le protocole sanitaire propre à l’intervention devra être mis en œuvre avec un strict respect des gestes
barrières rappelés dans la fiche ci-annexée.
Compte tenu de l’évolution du contexte sanitaire, l’organisateur doit s’informer de l’évolution des
mesures qui pourraient être rendues obligatoires, pouvant aller jusqu’à l’annulation des prestations.
5
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marquage au sol pour indiquer la distanciation sociale de 1 m (si possible),
maquage au sol pour indiquer le sens de circulation,
port du masque obligatoire pour les personnes de + de 11 ans dans le cas d’impossibilité de
respect de la distanciation d’1 m,
désinfection des mains (mise à disposition pour les personnes n’en disposant pas) à l’aide de
gel hydroalcoolique,
distanciations sociales.

Article 9 : recours
Le présent arrêté peut faire l'objet des recours suivants :
• gracieux motivé adressé à mes services,
• hiérarchique introduit auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur,
• contentieux formé devant le tribunal administratif de Grenoble, 2 place de Verdun BP 1135,
38022 GRENOBLE Cedex.
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 10 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le maire d’Ampuis, le Colonel, commandant du
Groupement de Gendarmerie de l’Isère, le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de
Secours de l’Isère, la Directrice Territoriale Rhône Saône de SFL, le responsable de la CNR sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Copie sera adressée à :
• monsieur le maire de Reventin Vaugris,
• monsieur le directeur du SDMIS du Rhône,
• monsieur le secrétaire général de la préfecture du Rhône,
• monsieur le commandant du Groupement de Gendarmerie du Rhône.

Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental et par délégation,
Pour la chef du service sécurité et risques,
L’adjoint,

Frédéric CHAPTAL
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service sécurité et risques
Unité transports défense
21/104

Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
ARRETE N° 38.
autorisant une manifestation nautique de type « feu d’artifice » sur le Haut Rhône
(commune de Vienne : Isère vers la commune de Ste Colombe : Rhône)
entre le Pont de Lattre de Tassigny et la Passerelle Vienne/Ste Colombe
Vu le code des transports et notamment les articles R 4241-38 relatif aux manifestations
nautiques et R 4241-26 relatif aux mesures temporaires prises par les préfets et les
gestionnaires,
Vu l’arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation
intérieure,
Vu la circulaire interministérielle du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police
de la navigation intérieure,
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures
temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être
prises par le gestionnaire de la voie d'eau,
Vu l’arrêté inter-préfectoral du 20 août 2014 portant règlement particulier de police de la
navigation intérieure Rhône/Saône entre le point kilométrique 18, 200 et le point kilométrique
42, 400.
Vu le Règlement Particulier de Police itinéraire (RPPi) Rhône/Saône en date du 21 décembre
2018 dont les dispositions doivent être respectées par les participants et les organisateurs de
la manifestation ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 38.2021.06.08.000021 en date du 8 juin 2021 portant délégation de
signature à monsieur François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de
l’Isère en matière de navigation intérieure et d'autorisation de manifestations nautiques ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38.2021.06.09.00004 en date du 9 juin 2021 fixant les
subdélégations de signatures ;
1
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Vu l’attestation d’assurance souscrite auprès du Cabinet PILLOT sous le n° 21VHV0274RCC
pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 et délivrée en date du 6 mai 2021 ;
Vu l’avis favorable assorti de prescriptions du Commandant du Groupement de Gendarmerie
du Rhône en date du 3 mai 2021 ;
Vu l’avis réputé favorable de M. le préfet de l’Isère – Service Interministériel des Affaires
Civiles et Economiques de défense et de protection civile (SIACEDPC) ;
Vu l’avis réputé favorable de la commune de Ste Colombe ;
Vu l’avis favorable assorti de réserves de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) en date
du 3 mai 2021 ;
Vu l’avis favorable assorti de réserves de la directrice territoriale Rhône Saône des services
fluviaux Lyonnais en date du 26 mai 2021 ;
Vu l’avis réputé favorable du Directeur du Service Départemental Métropolitain d'Incendie et
de Secours du Rhône ;
Vu la demande en date du 9 avril 2021 par laquelle M. le Maire de Vienne sollicite
l'autorisation d'organiser une manifestation nautique de type « feu d’artifice » précédée d’une
démonstration de jet skis le 14 juillet 2021 de 22 H 00 à 24 H 00 sur le Rhône entre le pont
de Lattre de Tassigny et la Passerelle Vienne/Ste Colombe ;
Considérant qu’il s’agit d’une manifestation nautique qui nécessite des mesures prescriptives
de la navigation,
Considérant que le nombre de spectateurs prévu est de : 6 500 personnes ;
Considérant que la zone de tir et l’endroit où se situe le public sont séparés par une distance
de + de 80 m ;
Considérant que le secteur est classé en zone « emprise de la crue centennale du Rhône »
au PPR inondation approuvé en date du 21 novembre 1997 sur la commune de Vienne et
des conséquences de ce classement ;
Considérant que le secteur est classé en zone rouge R2 dite « aléa de référence modéré »
au PPRN d’inondation de la Vallée du Rhône aval, secteur centre, applicable sur la commune
de Ste Colombe approuvé par arrêté préfectoral en date du 27 mars 2017 et des
conséquences de ce classement ;
Considérant qu’il est possible que le plan d’eau subisse des variations de niveau lors
d’opération d’exploitation des ouvrages CNR et en cas de disjonction des usines
hydroélectriques et en période de crue ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de l’Isère ;

ARRETE

2
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Article 1er : autorisation
Cette autorisation ne vaut que pour la Police de Navigation et ne dispense pas le
pétitionnaire d’obtenir les autorisations éventuellement nécessaires au titre d’autres polices
ou réglementations.
Monsieur le Maire de Vienne est autorisé à organiser une manifestation nautique de type
« feu d’artifice » sur le Rhône tiré entre le Pont de Lattre de Tassigny et la Passerelle Vienne/
Ste Colombe le dimanche 14 juillet 2021, de 22 H 00 à 024 H 00, sur le territoire de la
commune de Ste Colombe.
Le responsable opérationnel de la manifestation est monsieur Thiérry KOVACS (maire de
Vienne) qui devra être joignable à tout moment au numéro de téléphone suivant :
04.74.78.31.00 OU 06.48.99.34.63.
Il est bien précisé que la navigation des bateaux participant à cette manifestation n’est
autorisée que dans les limites strictes des jours et heures indiqués, à l’exclusion de toute
autre période.
Article 2 : conditions météo et de crues
Il est rappelé à l’organisateur qu’un cours d’eau, en aval comme en amont d’un ouvrage
hydraulique (barrage, usine) présente toujours un risque potentiel. Même par beau temps, le
fonctionnement de ces ouvrages peut à tout instant entraîner une montée rapide des eaux.
Les conditions hydrauliques du Rhône (niveaux, débits...) sont consultables en se connectant
aux sites internet www.vigicrues.gouv.fr et www.inforhone.fr (dernière adresse accessible
depuis un téléphone portable).
La navigation et le stationnement seront interdits le 14 juillet 2021 de 22 h 00 à 24 h 00 pour
tous les usagers de la voie d’eau sur le Rhône dans les deux sens, entre les PK 28, 500 et
29, 200, sur toute la largeur de la voie d’eau (sauf pour les bateaux participants à la
manifestation, aux bateaux des forces de l’ordre et de secours, du gestionnaire et des
organisateurs de la manifestation) et ce conformément à l’article R 4241.38 du code des
transports.
Le pétitionnaire devra se conformer aux prescriptions diffusées par avis à la batellerie, en
particulier pour connaître les conditions de navigation. Il pourra prendre connaissance des
avis à la batellerie sur le site www.vnf.fr ou contacter les subdivisions de Voies Navigables de
France.
L’information des usagers de la voie d’eau se fera par l’intermédiaire de VNF au titre de ces
avis à batellerie.
La CNR, en cas de force majeure, se réserve le droit d’interrompre ou d’annuler la
manifestation.
Article 3 : dispositions de sécurité
Il appartient à l’organisateur de prendre la décision d’annuler, de retarder ou d’interrompre la
manifestation nautique si les conditions dans lesquelles elle s’engage ou se déroule ne lui
paraissent pas présenter toutes les garanties de sécurité souhaitables.
De même, le maire de Vienne peut également prendre la décision d’interrompre ou d’annuler
la manifestation si les conditions dans lesquelles elle s’engage ou se déroule ne paraissent
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pas présenter toutes les conditions de sécurité souhaitables, notamment si les conditions
météo et/ou hydrauliques sont ou deviennent défavorables.
En raison de la période de tir (risques de sécherersse ou de vent violent), le diagnostic risque
sera à l’appréciation du responsable de la sécurité incendie du lieu de la manifestation.
Le public attendu (environ 6 500 personnes) devra se positionner sur le quai Jean Jaurès à
Vienne entre le cours Brillier et la place St Louis,
L’organisateur devra sur terre :
• assurer la sécurité du public pour éviter toute chute à l’eau ;
•

assurer l’accueil des secours extérieurs ;

•

veiller au respect des prescriptions des arrêtés municipaux, à la mise en place de
barrières pour sécuriser le lieu où le feu est tiré, à la mis en place de moyens de
secours sur site adaptés à la manifestation. La zone de tir se situera sur la Passerelle
de Vienne/Ste Colombe (du PK 28, 500 au PK 29, 500 RD) ;

•

interdire l’accès de la zone de tir au public ;

•

fixer précisément le lieu de rendez-vous des secours publics (en cas d’alerte de ceuxci) ;

•

disposer d’un moyen d’alerte afin de prévenir les secours publics ;

•

garantir que le déroulement de la manifestation n’engendre pas de retard dans la
distribution des secours à personne et incendie du secteur ;

•

laisser libres et accessibles les points d’eau incendie du secteur ;

•

disposer d’extincteurs appropriés aux risques à défendre, répartis judicieusement sur
l’ensemble du site et utilisés par des personnes aptes et désignées préalablement ;

•

disposer d’une ligne téléphonique permettant d’alerter sans aucun retard les secours
publics (112, 15, 18)en cas d’incident, d’accident ou de sinistre. S’il est fait usage de
téléphones portables, s’assurer que tous les points du site soient couverts ;

•

délimiter un périmètre de sécurité du public conforme à celui prescrit par le fabriquant
de l’artifice. Il ne pourra être inférieur à une distance définie en retenant 1 m par
millimètre de diamètre de la plus grosse pièce d’artifice mise en œuvre ;

•

garantir l’accessibilité des engins de secours au niveau du pas de tir situé dans le
chemin de halage en bordurre du fleuve Rhône ;

•

respecter impérativement la signalisation et les distances de sécurité par rapport aux
ouvrages CNR selon l’arrêté inter préfectoral du 11 décembre 2020 ;

•

un poteau d’incendie se situe à proximité immédiate du public en cas de besoin. Un
pompage est possible car il existe une rampe à bateaux ;
présence de secouristes sur le Quai Jean Jaurès (partie sud) au nord de la halte
fluviale : équipe poste de secours constituée de 4 intervenants, installation d’une
tente permettant la prise en charge d’une victime allongée, binôme rattaché à une

•

4
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équipe poste de secours (espace d’intervention des secouristes : de la Halte Fluviale
jusqu’à la place St Louis-Quai Jean Jaurès) ;
•

présence des matériels suivants :
◦ i lot A : matériel de secours avec oxygénothérapie
◦ 1 lot B : sac de 1er secours pour binôme

•

mise en place d’un service de sécurité privée le long du Rhône depuis l’entrée de la
voie verte au sud du Quai jusqu’à l’entrée nord côté Pont De Lattre de Tassigny, soit :
◦ 1 agent de sécurité à l’entrée de la passerelle de Vienne/Ste Colombe (de 8 h 00
à 24 H 00),
◦ 22 agents de sécurité sur l’ensemble de la Voie Verte du Quai Jean Jaurès
(présents de 19 H 00 à 24 H 00)

•

mission des agents de sécurité :
◦ interdiction de la circulation des piétons sur la passerelle Vienne/Ste Colombe,
◦ interdiction de la circulation des piétons sur l’ensemble de la Voie Verte (public
éloigné des berges du Rhône et accès secours facilité),

•

mise en place de panneaux le long de la Voie Verte « zone de sécurité – danger – ne
pas franchir » par les services de la ville de Vienne ;

•

mise en place d’un détachement de personnels et de moyens (véhicules) par le SDIS
de l’Isère : 2 véhicules (VSAV et Bateau Polyvalent de Secours) et 7 effectifs dont 2
sous officiers

•

interdire le stationnement au droit des ouvrages CNR (appontements et/ou pontons
CNR) de Vienne et de Ste Colombe ;

•

délimiter la zone de tir par des barrières ne permettant l’accès qu’aux personnes
autorisées ;

•

indiquer, au niveau des points d’accès, la présence d’artifices et l’interdiction d’accès
au public ;

•

réaliser le montage, le tir et le nettoyage de la zone de tir en dehors de la présence
du public ;

•

prévoir la présence de moyens de première intervention de lutte contre l’incendie
immédiatement accessibles dans la zone de tir ;

•

nettoyer la zone de tir à l’issue du spectacle pyrotechnique.

L’organisateur devra sur l’eau :
• interdire tout bateau de plaisance dans le périmètre de sécurité durant le tir ;
•

avertir de ces dispositions :
◦ les propriétaires des bateaux amarrés à proximité du lieu de déroulement de la
manifestation,
◦ les présidents des comités de pêche,
◦ les présidents des clubs et associations de loisirs nautiques utilisateurs habituels
du fleuve Rhône.
5
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•

présence d’un Bateau Polyvalent de Sauvetage (BPS) du SDIS ;

•

présence également du bateau école de CAP PERMIS de St Romain en Gal
permettant, si besoin, d’accompagner un officier de police judiciaire sur le Rhône en
cas d’approche d’un bateau. Sa présence permet également d’assurer, en
complément des sapeurs-pompiers, une assistance à toute personne pouvant être
tombée des quais.

Article 4 : circulation de bateaux intedite
Aucun bateau de plaisance ne devra se situer dans le périmètre de sécurité durant le tir.
Il est bien précisé que la navigation des bateaux participants à cette manifestation n’est
autorisée que dans les limites strictes des jours et heures indiqués, à l’exclusion de tout autre
période, y compris pour des essais.
Article 5 : propreté du site
Les lieux devront être tenus parfaitement propres. Le nettoyage de la berge (ramassage et
évacuation des détritus, des déchets, etc …) sera à la charge de l’organisateur.
Aucune dégradation (arbres, végétaux aquatiques, berges, etc …) ne sera tolérée et la
réparation de toutes les dégradations éventuelles constatées seront à la charge de
l’organisateur.
Aucune scorie ne devra être rejetée au fleuve Rhône.
Article 6 : droit des tiers
Les droits des personnes autres que les participants directs à la manifestation sont et
demeurent expressément préservés et la société permissionnaire sera tenue de réparer, à
bref délai, les dégradations de toute nature qui pourraient être causées aux ouvrages du
fleuve Rhône et qui seraient directement ou indirectement la conséquence de la
manifestation.
Article 7 : affichage
Le présent arrêté devra être affiché en mairie :
• de Vienne.
Article 8 : COVID-19
L’organisateur devra respecter les arrêtés préfectoraux en vigueur concernant les mesures
prises pour faire face à l’épidémie de COVID-19 et notamment les seuils de rassemblement
fixés.
Le protocole sanitaire propre à l’intervention devra être mis en œuvre avec un strict respect
des gestes barrières rappelés dans la fiche ci-annexée.
Compte tenu de l’évolution du contexte sanitaire, l’organisateur doit s’informer de l’évolution
des mesures qui pourraient être rendues obligatoires, pouvant aller jusqu’à l’annulation des
prestations.
• marquage au sol pour indiquer la distanciation sociale de 1 m (si possible),
• maquage au sol pour indiquer le sens de circulation,

6
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•
•

port du masque obligatoire pour les personnes de + de 11 ans dans le cas
d’impossibilité de respect de la distanciation d’1 m,
désinfection des mains (mise à disposition pour les personnes n’en disposant pas) à
l’aide de gel hydroalcoolique.

Article 9 : recours
Le présent arrêté peut faire l'objet des recours suivants :
• gracieux motivé adressé à mes services,
• hiérarchique introduit auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur,
• contentieux formé devant le tribunal administratif de Grenoble, 2 place de Verdun BP
1135, 38022 GRENOBLE Cedex.
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 10: Ampliation
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le maire d’Ampuis, le Directeur du service
Départemental de Sécurité Publique de l’Isère, le Directeur du Service Départemental
d'Incendie et de Secours de l’Isère, la Directrice Territoriale Rhône Saône de SFL, le
responsable de la CNR sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au permissionnaire par la direction départementale des territoires de
l'Isère.
Copie sera adressée à :
• monsieur le maire de Ste Colombe,
• monsieur le directeur du SDMIS du Rhône,
• monsieur le secrétaire général de la préfecture du Rhône.

Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental,
Pour la chef du service sécurité et risques,
L’adjoint

Frédéric CHAPTAL

7
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service sécurité et risques
Unité transports défense
21/105
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite
ARRETE n° 38.2021.
autorisant une manifestation nautique de type « Feu d’artifice » sur le Rhône
(commune de Chasse-sur-Rhône (38) vers commune de Givors (69))
Au niveau du PK 18 + 200 jusqu’au PK 18 + 300
Vu le code des transports et notamment les articles R 4241-38 relatif aux manifestations nautiques et A
4241-26 relatif aux mesures temporaires prises par les préfets et les gestionnaires ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire
de la voie d'eau ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le Règlement Particulier de Police itinéraire (RPPi) Rhône/Saône en date du 21 décembre 2018
dont les dispositions doivent être respectées par les participants et les organisateurs de la
manifestation ;
Vu l’arrêté inter-préfectoral du 20 août 2014 portant règlement particulier de police de la navigation
intérieure Rhône/Saône entre le PK 18, 200 et le PK 42, 400 ;
Vu la circulaire interministérielle du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la
navigation intérieure ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 38.2021.06.08.000021 en date du 8 juin 2021 portant délégation de signature
à monsieur François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l’Isère en matière de
navigation intérieure et d'autorisation de manifestations nautiques ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38.2021.06.09.00004 en date du 9 juin 2021 fixant les subdélégations de
signatures ;
Vu l’attestation d’assurance Liger Assistance Conseil valable du 01/01/2021 au 31/12/2021 couvrant la
manifestation, datée du 27 novembre 2020 ;
Vu l’avis réputé favorable de la Brigade Nautique et Fluviale du Rhône ;

Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr1
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Vu l’avis réputé favorable de M. le préfet de l’Isère – Service Interministériel des Affaires Civiles et
Economiques de défense et de protection civile (SIACEDPC) ;
Vu l’avis réputé favorable du directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Rhône ;
Vu l'avis favorable assorti de réserves de la directrice territoriale Rhône Saône du Service Fluvial
Lyonnais (SFL anciennement VNF) autorisant l’occupation du domaine en date du 24 juin 2021 ;
Vu l’avis favorable assorti de prescriptions de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) en date du 29
juin 2021 ;
Vu l’avis favorable de la DDT du Rhône en date du 28 juin 2021 ;
Vu l’avis favorable de monsieur le maire de Chasse-sur-Rhône en date du 16 juin 2021 ;
Vu la demande de la commune de Givors (Rhône) en date du 21 mai 2021 en vue de faire tirer un feu
d’artifice au dessus du fleuve Rhône, lieu dit Haut Rhône du PK 18+ 200 au PK 18+ 300 , à partir de la
commune de Chasse-sur-Rhône (Isère) le 13 juillet 2021 de 23 H 00 à 23 H 15.
Considérant que le nombre de spectateurs prévus est de 2 500 personnes ;
Considérant qu’il s’agit d’une manifestation nautique qui nécessite des mesures prescriptives de la
navigation,
Considérant que la zone de tir et l’endroit où se situe le public sont séparés par une distance de 250 m.
Considérant que le secteur est classé en zone rouge dite « inconstructible » au PPRI approuvé le 10
novembre 1997 sur la commune de Chasse-sur-Rhône et des conséquences de ce classement,
Considérant que le secteur est classé en « zone rouge » au PPRI de la Vallé du Rhône aval, secteur
amont rive droite approuvé le 27 mars 2017 sur la commune de Givors et des conséquences de ce
classement,
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de l’Isère,

ARRETE
Article 1 : autorisation
Cette autorisation ne vaut que pour la Police de Navigation et ne dispense pas le pétitionnaire d’obtenir
les autorisations éventuellement nécessaires au titre d’autres polices ou réglementations, notamment
en ce qui concerne la partie pyrotechnie.
Monsieur le Maire de Givors est autorisé à organiser une manifestation nautique de type «feu
d’artifice» sur le Haut Rhône, au niveau des points kilométriques 18 + 200 et 18 + 300 le 13 juillet
2021 de 23 h 00 à 23 h 15, sur le territoire de la commune de Chasse-sur-Rhône.
Il devra souscrire une police d’assurance avec renonciation à recours contre CNR, celle-ci couvrant
l’ensemble des accidents ou incidents de quelque nature que ce soit et notamment ceux qui
surviendraient lors de cette manifestation. La commne de Givors est responsable de tous les
dommages qui pourraient êre éventuellement causés à CNR.
Article 2 : conditions météo et de crues

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2021-07-01-00012 - Feu d'artifice sur le Rhône

88

Il est rappelé à l’organisateur qu’un cours d’eau, en aval comme en amont d’un ouvrage
hydraulique (barrage, usine), présente toujours un risque potentiel. Même par beau temps, le
fonctionnement de ces ouvrages peut à tout instant entraîner une montée rapide des eaux.
Les conditions hydrauliques du Rhône (niveaux, débits...) sont consultables en se connectant
aux sites internet www.vigicrues.gouv.fr et www.inforhone.fr (dernière adresse accessible
depuis un téléphone portable) ou après des mairies.
Le pétitionnaire devra se conformer aux prescriptions diffusées par avis à la batellerie, en particulier
pour connaître les conditions de navigation, sur le site www.vnf.fr ou contacter les subdivisions de
Voies Navigables de France (SFL).
L’information des usagers de la voie d’eau se fera par l’intermédiaire de SFL au titre des avis à la
batellerie.
Article 3 : dispositions de sécurité
Il appartient à l’organisateur de prendre la décision d’annuler, de retarder ou d’interrompre la
manifestation nautique si les conditions dans lesquelles elle s’engage ou se déroule ne lui paraissent
pas présenter toutes les garanties de sécurité souhaitables ; notamment si certains moyens prévus
pour assurer la sécurité des participants et du public ne sont pas opérationnels ou si les conditions
météorologiques sont ou deviennent défavorables, compte tenu des caractéristiques des embarcations
engagées.
Le responsable opérationnel de la manifestation est monsieur le maire de Givors joignable à tous
moments au : 06.59.76.66.13.
La commune devra donc obtenir toutes les autorisations nécessaires.
L’organisateur devra sur terre :
•

La CNR se réserve le droit d’interrompre ou d’annuler la manifestation si les conditions ne
présentent pas toutes les garanties de sécurité souhaitables,

•

la municipalité de Givors est responsable de l’ensemble du déroulement de cette
manifestation. Elle est tenue de disposer des matériels tant nautiques que d’organisation et de
communication permettant d’assurer la sécurité du public et des participants,

•

débarasser en fin de manifestation de toutes les installations et laissés en parfait état de
propreté,

•

assurer l’accueil des secours extérieurs en sachant que le public se situe dans la commune de
Givors (69),

•

disposer d’un moyen d’alerte pour prévenir les secours publics,

•

garantir l’accessibilité des secours en tous points, notamment au niveau du pas de tir situé sur
le chemin de halage, le long du Rhône, rive gauche dans la commune de Chasse-sur-Rhône.
Les artifices sont projetés au-dessus du fleuve Rhône,

•

les artificiers devront disposer d’un extincteur adapé aux risques,

•

la zone de tir devra être matérialisée et interdite au public,

•

la CNR autorise le demandeur a utiliser les dépendances immobilières de ses concessions
gratuitement pour la journée du 13 juillet 2021. Cette autorisation ne concerne que le domaine
concédé à CNR non mis à disposition d’un tiers.

3
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•

Le public sera situé en rive droite du Rhône au niveau du PK 18 + 500 sur la commune de
Givors, n’impactant pas le domaine concédé et que la zone de tir du feu d’artifice sera située
en rive gauche sur la commune de Chasse-sur-Rhône, au niveau du PK 18 + 500,

•

afin d’obtenir l’autorisation d’accès à la piste, nous vous recommandons de contacter le
Syndicat Mixte d’Eau Potable au : 04 78 02 07 42,

•

les éléments suivants devront être pris en compte :
◦ nettoyage immédiat de la zone de tir du feu d’artifice et de la zone du public,
◦ interdiction de rejeter des scories au Rhône,
◦ pas d’abattage et/ou élagage de végétaux sans l’accord de CNR,
◦ pas de travaux d’aménagement sans accord de CNR,
◦ fermeture des accès à la piste après chaque passage,
◦ mise en place de moyens d’intervention pour lutter contre les incendies,

•

il est rappelé qu’en cas de nécessité et pour les besoins impérieux du service, l’accès et la
circulation des véhicules CNR, des entreprises travaillant pour son compte et des services de
secours ne doivent en aucun cas être entravés. Sont formellement interdits la circulation et le
stationnement sur les pistes de véhicules à moteur.

L’organisateur devra sur l’eau :
•

Il existe un risque de montée rapide des eaux sur les secteurs à proximité du fleuve et à l’aval
des barrage et ce même hors période de crue. De plus le plan d’eau peut subir des variations
de niveau lors d’opération d’exploitation des ouvrages de la CNR et de leurs conséquences
en cas de disjonction de l’usine hydroélectrique.

• contacter les maires qui, en cas d’urgence de crue et après mise en alerte par les services de
la préfecture, assurent la transmission du message à la population et prennent les mesures
de protection immédiates.
•

Veiller à mettre en œuvre (la zone de tir du feu d’artifice est dans le périmètre des captages
du Méandre de Chasse) tout dispositif permettant d’éviter une quelconque pollution des sols.
L’organisateur est invité à consulter l’arrêté inter préfectoral n° 2014-0004 du 6 mars 2014
afin de prendre connaissance des activités et implantations interdites.

L’organisateur est responsable de l’ensemble du déroulement de la manifestation, il est notamment
tenu de disposer effectivement des moyens tant nautiques que d’organisation et de communication
permettant d’assurer la sécurité du public et des participants.
Article 4 : circulation de bateaux interdite
La navigation et le stationnement devront être interrompus le lundi 13 juillet 2021 de 22 H 30 à
23 H 45, pour tous les usagers de la voie d’eau sur le Haut Rhône dans les deux sens du PK 18 + 00
au PK 18 + 500 sur toute la largeur de la voie d’eau et ce conformément à l’article R 4241-38 du code
des transports.
Cette disposition ne s’applique pas aux bateaux participants à la manifestation, aux bateaux des
forces de l’ordre et des secours, du gestionnaire et des organisateurs de la manifestation.
Il est bien précisé que la navigation des bateaux participants à cette manifestation n’est autorisée que
dans les limites strictes des jours et heures indiqués, à l’exclusion de toute autre période, y compris
pour des essais.
Article 5 : propreté du site
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Les lieux devront être tenus parfaitement propres. Le nettoyage des berges (ramassage et évacuation
de détritus, déchets, etc.) sera à la charge de l’organisateur.
Aucune dégradation (arbres, végétaux aquatiques, berges, etc.) ne sera tolérée et la réparation de
toutes les dégradations éventuelles constatées sera à la charge de l’organisateur.
Article 6 : droits des tiers
Les droits des personnes autres que les participants directs à la manifestation sont et demeurent
expressément préservés et la société permissionnaire sera tenue de réparer, à bref délai, les
dégradations de toute nature qui pourraient être causées aux ouvrages du fleuve Rhône et qui seraient
directement ou indirectement la conséquence de la manifestation nautique.
Article 7 : COVID-19
L’organisateur devra respecter les arrêtés préfectoraux en vigueur concernant les mesures prises pour
faire face à l’épidémie de COVID-19 et notamment les seuils de rassemblement fixés.
Le protocole sanitaire propre à l’intervention devra être mis en œuvre avec un strict respect des gestes
barrières rappelés dans la fiche ci-annexée.
Compte tenu de l’évolution du contexte sanitaire, l’organisateur doit s’informer de l’évolution des
mesures qui pourraient être rendues obligatoires, pouvant aller jusqu’à l’annulation des prestations.
• marquage au sol pour indiquer la distanciation sociale de 1 m (si possible),
• maquage au sol pour indiquer le sens de circulation,
• port du masque obligatoire pour les personnes de + de 11 ans dans le cas d’impossibilité de
respect de la distanciation d’1 m,
• désinfection des mains (mise à disposition pour les personnes n’en disposant pas) à l’aide de
gel hydroalcoolique.
Article 8 : recours
Le présent arrêté peut faire l'objet des recours suivants :
• gracieux motivé adressé à mes services,
• hiérarchique introduit auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur,
• contentieux formé devant le tribunal administratif de Grenoble, 2 place de Verdun BP 1135,
38022 GRENOBLE Cedex.
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 9 : affichage
Le présent arrêté devra être affiché en mairies de Givors et de Chasse-sur-Rhône.
Article 10 :

5
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Le Secrétaire général de la préfecture de l’Isère, le maire de Givors, le colonel commandant le
groupement de gendarmerie départementale de l’Isère, le directeur du Service Départemental
d'Incendie et de Secours de l’Isère, la directrice territoriale Rhône Saône de SFL, le responsable de la
CNR sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
permissionnaire par la direction départementale des territoires de l'Isère.
Copie sera adressée à :
• monsieur le maire de Chasse-sur-Rhône,
• monsieur le commandant de la brigade nautique du Rhône,
• monsieur le directeur du SDMIS du Rhône,
• monsieur le secrétaire général de la préfecture du Rhône.

Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental,
Pour la chef du service sécurité et risques,
L’adjoint

Frédéric CHAPTAL
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Direction départementale des territoires

Service sécurité et risques
Bureau risques majeurs

ARRÊTÉ N° 38-2021-06-29Arrêté préfectoral modificatif relatif à l’information des acquéreurs et des locataires
de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs

COMMUNE : LE GUA
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-27 ;
VU l'arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2017-09-20-011 du 20 septembre 2017 relatif à l'information
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers
et technologiques majeurs sur la commune de Le Gua ;
VU l'arrêté préfectoral n° 38-2020-09-21-005 du 21 septembre 2020 listant les communes
concernées par l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur
les risques naturels, miniers et technologiques majeurs ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de l’Isère,

ARRÊTE
ARTICLE 1
L'arrêté préfectoral n° 38-2017-09-20-011 du 20 septembre 2017 sur la commune de Le Gua
est modifié. Les éléments nécessaires à l'information des acquéreurs et des locataires de
biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs sont consignés
dans le dossier communal d’information annexé au présent arrêté.
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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Le dossier comprend:
- la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques prévisibles à
prendre en compte sur la commune ;
- la carte des aléas du 18 avril 2018 (feuilles Nord et Sud).

ARTICLE 2
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département et
le maire est informé de cette publication.
L’arrêté sera affiché en mairie pendant un mois.
Cet arrêté et la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques
majeurs sont consultables sur le site internet des services de l'État en Isère
(http://www.isere.gouv.fr).

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

ARTICLE 4
Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants :
•

gracieux motivé adressé à M. le préfet de l’Isère,

•

hiérarchique introduit auprès de monsieur le ministre de l’intérieur,

•

contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun – BP 1135 –
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.

Fait à Grenoble, le 29 juin 2021
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Par délégation,
La responsable du bureau risques majeurs
Signé
Agnès BOITIERE
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Direction départementale des territoires

Service sécurité et risques
Bureau risques majeurs

ARRÊTÉ N° 38-2021-06-29Arrêté préfectoral modificatif relatif à l’information des acquéreurs et des locataires
de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs

COMMUNE : MIRIBEL-LANCHATRE
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-27 ;
VU l'arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2017-09-20-006 du 20 septembre 2017 relatif à l'information
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers
et technologiques majeurs sur la commune de Miribel-Lanchâtre ;
VU l'arrêté préfectoral n° 38-2020-09-21-005 du 21 septembre 2020 listant les communes
concernées par l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur
les risques naturels, miniers et technologiques majeurs ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de l’Isère,

ARRÊTE
ARTICLE 1
L'arrêté préfectoral n° 38-2017-09-20-006 du 20 septembre 2017 sur la commune de MiribelLanchâtre est modifié. Les éléments nécessaires à l'information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs sont
consignés dans le dossier communal d’information annexé au présent arrêté.
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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Le dossier comprend:
- la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques prévisibles à
prendre en compte sur la commune ;
- la carte des aléas du 30 mars 2018.

ARTICLE 2
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département et
le maire est informé de cette publication.
L’arrêté sera affiché en mairie pendant un mois.
Cet arrêté et la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques
majeurs sont consultables sur le site internet des services de l'État en Isère
(http://www.isere.gouv.fr).

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

ARTICLE 4
Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants :
•

gracieux motivé adressé à M. le préfet de l’Isère,

•

hiérarchique introduit auprès de monsieur le ministre de l’intérieur,

•

contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun – BP 1135 –
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.

Fait à Grenoble, le 29 juin 2021
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Par délégation,
La responsable du bureau risques majeurs
Signé
Agnès BOITIERE
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Direction départementale des territoires

Service sécurité et risques
Bureau risques majeurs

ARRÊTÉ N° 38-2021-06-29Arrêté préfectoral modificatif relatif à l’information des acquéreurs et des locataires
de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs

COMMUNE : MONT-SAINT-MARTIN
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-27 ;
VU l'arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2017-09-18-011 du 18 septembre 2017 relatif à l'information
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers
et technologiques majeurs sur la commune de Mont-Saint-Martin ;
VU l'arrêté préfectoral n° 38-2020-09-21-005 du 21 septembre 2020 listant les communes
concernées par l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur
les risques naturels, miniers et technologiques majeurs ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de l’Isère,

ARRÊTE
ARTICLE 1
L'arrêté préfectoral n° 38-2017-09-18-011 du 18 septembre 2017 sur la commune de MontSaint-Martin est modifié. Les éléments nécessaires à l'information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs sont
consignés dans le dossier communal d’information annexé au présent arrêté.
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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Le dossier comprend:
- la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques prévisibles à
prendre en compte sur la commune ;
- la carte des aléas du 18 avril 2018.

ARTICLE 2
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département et
le maire est informé de cette publication.
L’arrêté sera affiché en mairie pendant un mois.
Cet arrêté et la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques
majeurs sont consultables sur le site internet des services de l'État en Isère
(http://www.isere.gouv.fr).

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

ARTICLE 4
Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants :
•

gracieux motivé adressé à M. le préfet de l’Isère,

•

hiérarchique introduit auprès de monsieur le ministre de l’intérieur,

•

contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun – BP 1135 –
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.

Fait à Grenoble, le 29 juin 2021
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Par délégation,
La responsable du bureau risques majeurs
Signé
Agnès BOITIERE
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Direction départementale des territoires

Service sécurité et risques
Bureau risques majeurs

ARRÊTÉ N° 38-2021-06-29Arrêté préfectoral modificatif relatif à l’information des acquéreurs et des locataires
de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs

COMMUNE : NOTRE-DAME-DE-COMMIERS
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-27 ;
VU l'arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2017-09-20-005 du 20 septembre 2017 relatif à l'information
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers
et technologiques majeurs sur la commune de Notre-Dame-de-Commiers ;
VU l'arrêté préfectoral n° 38-2020-09-21-005 du 21 septembre 2020 listant les communes
concernées par l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur
les risques naturels, miniers et technologiques majeurs ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de l’Isère,

ARRÊTE
ARTICLE 1
L'arrêté préfectoral n° 38-2017-09-20-005 du 20 septembre 2017 sur la commune de NotreDame-de-Commiers est modifié. Les éléments nécessaires à l'information des acquéreurs et
des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs
sont consignés dans le dossier communal d’information annexé au présent arrêté.
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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Le dossier comprend:
- la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques prévisibles à
prendre en compte sur la commune ;
- la carte des aléas du 30 mars 2018.

ARTICLE 2
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département et
le maire est informé de cette publication.
L’arrêté sera affiché en mairie pendant un mois.
Cet arrêté et la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques
majeurs sont consultables sur le site internet des services de l'État en Isère
(http://www.isere.gouv.fr).

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

ARTICLE 4
Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants :
•

gracieux motivé adressé à M. le préfet de l’Isère,

•

hiérarchique introduit auprès de monsieur le ministre de l’intérieur,

•

contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun – BP 1135 –
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.

Fait à Grenoble, le 29 juin 2021
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Par délégation,
La responsable du bureau risques majeurs
Signé
Agnès BOITIERE
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Direction départementale des territoires

Service sécurité et risques
Bureau risques majeurs

ARRÊTÉ N° 38-2021-06-29Arrêté préfectoral modificatif relatif à l’information des acquéreurs et des locataires
de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs

COMMUNE : QUAIX-EN-CHARTREUSE
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-27 ;
VU l'arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2018-01-02-001 du 2 janvier 2018 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et
technologiques majeurs sur la commune de Quaix-en-Chartreuse ;
VU l'arrêté préfectoral n° 38-2020-09-21-005 du 21 septembre 2020 listant les communes
concernées par l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur
les risques naturels, miniers et technologiques majeurs ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de l’Isère,

ARRÊTE
ARTICLE 1
L'arrêté préfectoral n° 38-2018-01-02-001 du 2 janvier 2018 sur la commune de Quaix-enChartreuse est modifié. Les éléments nécessaires à l'information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs sont
consignés dans le dossier communal d’information annexé au présent arrêté.
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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Le dossier comprend:
- la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques prévisibles à
prendre en compte sur la commune ;
- la carte des aléas du 18 avril 2018 (feuilles Nord et Sud).

ARTICLE 2
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département et
le maire est informé de cette publication.
L’arrêté sera affiché en mairie pendant un mois.
Cet arrêté et la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques
majeurs sont consultables sur le site internet des services de l'État en Isère
(http://www.isere.gouv.fr).

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

ARTICLE 4
Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants :
•

gracieux motivé adressé à M. le préfet de l’Isère,

•

hiérarchique introduit auprès de monsieur le ministre de l’intérieur,

•

contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun – BP 1135 –
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.

Fait à Grenoble, le 29 juin 2021
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Par délégation,
La responsable du bureau risques majeurs
Signé
Agnès BOITIERE

2/2
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service sécurité et risques
Unité Transports / Défense
ARRÊTE PRÉFECTORAL n°38-2021-07portant réglementation de la circulation sur l’autoroute A48
Drainage des chaussées
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code de la route et notamment ses articles R.411.8, R 411.25, R 411.26 et R 411.28 ;
Vu le décret N°56-1425 du 27.12.1956 modifié portant règlement d’administration publique de la loi
du 18.04.1955 sur le statut des autoroutes ;
Vu l’instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée sur la signalisation routière des
routes et des autoroutes ;
Vu le décret du 19 mai 2021 portant nomination du préfet de l’Isère, M. Laurent PREVOST ;
Vu l’arrêté préfectoral de délégation de signature n°38-2021-06-08-000021 du 8 juin 2021, portant
délégation de signature à M. François Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de
l’Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2021-006-09-00004 du 9 juin 2021, portant décision de subdélégation
de signature du directeur départemental des territoires de l'Isère ;
Vu le guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction
en période d'épidémie de coronavirus covid-19 émis par l'O.P.P.B.T.P le 2 avril 2020 et dans ses mises
à jour disponibles sur www.preventionbtp.fr. ;
Vu la demande complétée par la société APRR en date du 1er juin 2021 ;
Vu l’avis favorable de GCA en date du 2 juin2021 ;
Vu l’avis réputé favorable du SDIS de l’Isère ;
Vu l’avis réputé favorable du groupement de gendarmerie départementale de l’Isère ;
Vu l’avis favorable du conseil départemental de l’Isère en date du 21 juin 2021 ;
Vu l’avis favorable de la commune de Moirans, police municipale, en date du 28 juin 2021 ;
Vu l’avis favorable de la commune de Charnècles en date du 28 juin 2021 ;
Vu les avis réputés favorables des communes de Rives et Voreppe ;
Considérant que pendant les travaux d’amélioration du drainage des chaussées de l’autoroute A48,
à hauteur du PR 82 dans le sens 2 Grenoble vers Lyon (commune de Voreppe), il y a lieu de
réglementer la circulation afin de prévenir tout risque d’accident, de faciliter la bonne exécution
des travaux et d’assurer un écoulement satisfaisant du trafic. ;
ARRETE

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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ARTICLE 1 :
Pendant la période du lundi 05 juillet au vendredi 09 juillet 2021, avec report possible jusqu’au vendredi
16 juillet 2021 en cas d’intempéries ou aléas de chantier, les restrictions générées par les travaux
d’amélioration du drainage des chaussées de l’autoroute A48, à hauteur du PR 82 dans le sens 2
Grenoble vers Lyon, sont détaillées ci-dessous :
par convention : A48 sens 1 = Lyon vers Grenoble // A48 sens 2 = Grenoble vers Lyon
Date
Mode d'exploitation

Basculement nocturne (1+1;0) du
sens 2 sur le sens 1, avec :
▫ depuis A48-Grenoble, fermeture de
la Sortie n°11 fléchée "VoironCentre / Coublevie / Moirans / CENTR'ALP",

Début
(21h)

Fin
(6h)

5-juil.

6-juil.

6-juil.

7-juil.
▫ depuis le diffuseur 11-Moirans, fermeture de l'accès à l'A48 direction
"Lyon / Chambéry / Voiron".

Balisage

8-juil.

sens

PR
Début

1

75+650

2

83+900

1

75+650

2

83+900

1

75+650

2

83+900

1

75+650

2

83+900

PR
Fin

ITPC

Report
nuit du

82+800
82+700

77+600

77+500
82+800

7-juil.
82+700

77+600

77+500
82+800

12/07
15/07

8-juil.
82+700

77+600

77+500
82+800

9-juil.
82+700

77+600

77+500

Les nuits s'entendent de 21h le soir à 6h le lendemain matin, y compris les jours hors chantier de la
période considérée (vendredis 9 et 16 juillet).
Les vitesses maximales autorisées sont :
- au droit des basculements de circulation : 50 km/h,
- pour la voie basculée : 80 km/h,
- pour la voie non basculée : 80 km/h.
ARTICLE 2 :
Des déviations seront mises en place pour les fermetures suivantes :
Depuis A48-Grenoble, fermeture de la Sortie n°11 fléchée « Voiron-Centre / Coublevie / Moirans /
CENTR'ALP » :
• Depuis A49-Valence, les automobilistes seront invités à poursuivre sur A48 direction
« Grenoble / Albertville / Turin » puis à prendre la Sortie n°12 fléchée « Voreppe » :
raccordement à la RD1075 via la RD3.
• Depuis A48-Grenoble, les automobilistes seront invités à prendre la Sortie amont n°13 fléchée
« Voiron / Voreppe » :raccordement à la RD1075 via la RD3.
Commune concernée : Voreppe.
Depuis le diffuseur 11-Moirans (PR 80+200), fermeture de l'accès à l'A48 direction « Lyon / Chambéry /
Voiron » :
• Depuis le diffuseur 11-Moirans, les automobilistes seront invités à rejoindre l’autoroute A48 au
niveau du diffuseur 9-Rives (PR 67+000), via les RD121, D1085 et D119.
Communes concernées : Moirans, Charnècles et Rives
ARTICLE 3 :
Lors de la mise en place, de la maintenance éventuelle et du retrait de la signalisation de chantier, des
restrictions ponctuelles complémentaires ou des ralentissements de circulation pourront être imposés
de manière à sécuriser les manipulations des éléments de balisage.
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Les forces de l’ordre seront requises pour accompagner les agents de la société AREA afin de faire respecter les mesures de police nécessaires à la réalisation de ces travaux et à la mise en place de la signalisation.
Dans le cas toutefois où les forces de l’ordre seraient dans l’impossibilité d’être présentes, les agents de
la société AREA seront autorisés à réaliser seuls ces opérations de balisage au moyen de dispositifs de signalisation.
L’inter distance entre ce chantier et d’autres chantiers de réparation et d’entretien, courant ou non courant, pourra être inférieur à la réglementation en vigueur.
Le débit à écouler par voie laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules/heure.
La longueur de la zone balisée pourra excéder 6km.
Les mesures d’exploitation énoncées ci-avant pourront être effectives les jours hors chantier de la période considérée.
Dans le cas où les opérations seraient annulées ou terminées avant l’échéance annoncée, les dispositions du présent arrêté pourront être suspendues et la chaussée rendue aux usagers dans les conditions
de circulation du moment.
En cas de perturbations à la circulation (accidents, incidents, bouchons…) les mesures de gestion de trafic locales pourront être renforcées par celle du plan PALOMAR RAA en accord avec les préfectures
concernées et, le cas échéant, en liaison avec les gestionnaires de voirie compétents :
• Dans le sens 1 :
◦ RA38 – Grenoble (Crolles) par Chambéry depuis Coiranne (A43/RN201/A41S)
◦ RA48 – Valence par Lyon depuis Coiranne (A43/A46S/A7)
• Dans le sens 2 :
◦ RA132 – Lyon par Chambéry depuis Grenoble et Voreppe (A41S/A43)
◦ RA205 – Chambéry par Grenoble depuis Voreppe (A48/A480/A41)
ARTICLE 4 :
Les automobilistes seront informés via la radio autoroute Info sur 107.7, ainsi que par des messages sur
les Panneaux à Messages Variables (PMV) et sur des panneaux spécifiques mis en place par AREA.
ARTICLE 5 :
La signalisation temporaire réglementaire, conforme à l'instruction interministérielle (Livre I - 8ème
partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 novembre 1992, aux manuels du chef de chantier, sera
mise en place sur l’autoroute A48 par les agents de la société AREA, qui en assureront, sous leur
responsabilité, le contrôle et la maintenance.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté peut faire l'objet des recours suivants :
• gracieux motivé adressé à mes services,
• hiérarchique introduit auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur,
• contentieux formé devant le tribunal administratif de Grenoble, 2 place de Verdun BP 1135,
38022 GRENOBLE Cedex.
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.
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ARTICLE 7 :
M. le secrétaire général de la préfecture de l’Isère,
M. le général, commandant du groupement de gendarmerie de l’Isère,
M. le directeur réseau AREA,
M. le directeur des entreprises adjudicataires des travaux sous couvert du directeur réseau AREA,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à :
Mme la directrice de la DIR de Zone centre est,
M. le directeur de la DDT de l’Isère,
M. le directeur du SDIS de l’Isère,
M. le président de conseil départemental de l’Isère,
MM les maires des communes concernés.
GRENOBLE, le 1er juillet 2021
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires, par
délégation,
Le chef du service sécurité et risques, par interim
Frédéric CHAPTAL
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Direction départementale des territoires

Service sécurité et risques
Bureau risques majeurs

ARRÊTÉ N° 38-2021-06-29Arrêté préfectoral modificatif relatif à l’information des acquéreurs et des locataires
de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs

COMMUNE : SAINT-BARTHELEMY-DE-SECHILIENNE
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-27 ;
VU l'arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2020-12-24-012 du 24 décembre 2020 relatif à l'information
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers
et technologiques majeurs sur la commune de Saint-Barthélémy-de-Séchilienne ;
VU l'arrêté préfectoral n° 38-2020-09-21-005 du 21 septembre 2020 listant les communes
concernées par l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur
les risques naturels, miniers et technologiques majeurs ;
VU le classement de la commune de Saint-Barthélémy-de-Séchilienne en zone à potentiel
radon significatif ;
Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de l’Isère,

ARRÊTE
ARTICLE 1
L'arrêté préfectoral n° 38-2020-12-24-012 du 24 décembre 2020 sur la commune de SaintBarthélémy-de-Séchilienne est modifié. Les éléments nécessaires à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et
technologiques majeurs sont consignés dans le dossier communal d’information annexé au
présent arrêté.
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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Le dossier comprend:
- la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques prévisibles à
prendre en compte sur la commune ;
- la carte des aléas du 18 avril 2018.

ARTICLE 2
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département et
le maire est informé de cette publication.
L’arrêté sera affiché en mairie pendant un mois.
Cet arrêté et la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques
majeurs sont consultables sur le site internet des services de l'État en Isère
(http://www.isere.gouv.fr).
ARTICLE 3
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et le maire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.
ARTICLE 4
Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants :
•

gracieux motivé adressé à M. le préfet de l’Isère,

•

hiérarchique introduit auprès de monsieur le ministre de l’intérieur,

•

contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun – BP 1135 –
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.

Fait à Grenoble, le 29 juin 2021
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Par délégation,
La responsable du bureau risques majeurs
Signé
Agnès BOITIERE
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Direction départementale des territoires

Service sécurité et risques
Bureau risques majeurs

ARRÊTÉ N° 38-2021-06-29Arrêté préfectoral modificatif relatif à l’information des acquéreurs et des locataires
de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs

COMMUNE : SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-27 ;
VU l'arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2019-03-01-009 du 1er mars 2019 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et
technologiques majeurs sur la commune de Saint-Georges-de-Commiers ;
VU l'arrêté préfectoral n° 38-2020-09-21-005 du 21 septembre 2020 listant les communes
concernées par l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur
les risques naturels, miniers et technologiques majeurs ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de l’Isère,

ARRÊTE
ARTICLE 1
L'arrêté préfectoral n° 38-2019-03-01-009 du 1er mars 2019 sur la commune de Saint-Georgesde-Commiers est modifié. Les éléments nécessaires à l'information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs sont
consignés dans le dossier communal d’information annexé au présent arrêté.
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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Le dossier comprend:
- la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques prévisibles à
prendre en compte sur la commune ;
- la carte des aléas du 18 avril 2018.

ARTICLE 2
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département et
le maire est informé de cette publication.
L’arrêté sera affiché en mairie pendant un mois.
Cet arrêté et la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques
majeurs sont consultables sur le site internet des services de l'État en Isère
(http://www.isere.gouv.fr).

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

ARTICLE 4
Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants :
•

gracieux motivé adressé à M. le préfet de l’Isère,

•

hiérarchique introduit auprès de monsieur le ministre de l’intérieur,

•

contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun – BP 1135 –
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.

Fait à Grenoble, le 29 juin 2021
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Par délégation,
La responsable du bureau risques majeurs
Signé
Agnès BOITIERE
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Direction départementale des territoires

Service sécurité et risques
Bureau risques majeurs

ARRÊTÉ N° 38-2021-06-29Arrêté préfectoral modificatif relatif à l’information des acquéreurs et des locataires
de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs

COMMUNE : SAINT-MARTIN-D’HERES
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-27 ;
VU l'arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013276-0001 du 3 octobre 2013 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et
technologiques majeurs sur la commune de Saint-Martin-d’Hères ;
VU l'arrêté préfectoral n° 38-2020-09-21-005 du 21 septembre 2020 listant les communes
concernées par l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur
les risques naturels, miniers et technologiques majeurs ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2019-02-14-008 du 14 février 2019 prescrivant l’élaboration du
plan de prévention des risques inondations (PPRI) du Drac aval ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2019-11-13-001 du 13 novembre 2019 portant modification du
périmètre d’étude du plan de prévention des risques inondations (PPRI) du Drac aval ;
Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de l’Isère,

ARRÊTE
ARTICLE 1
L'arrêté préfectoral n° 2013276-0001 du 3 octobre 2013 sur la commune de Saint-Martind’Hères est modifié. Les éléments nécessaires à l'information des acquéreurs et des locataires
de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs sont consignés
dans la fiche synthétique annexée au présent arrêté.
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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ARTICLE 2
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département et
le maire est informé de cette publication.
L’arrêté sera affiché en mairie pendant un mois.
Cet arrêté et la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques
majeurs sont consultables sur le site internet des services de l'État en Isère
(http://www.isere.gouv.fr).
ARTICLE 3
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et le maire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.
ARTICLE 4
Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants :
•

gracieux motivé adressé à M. le préfet de l’Isère,

•

hiérarchique introduit auprès de monsieur le ministre de l’intérieur,

•

contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun – BP 1135 –
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.

Fait à Grenoble, le 29 juin 2021
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Par délégation,
La responsable du bureau risques majeurs
Signé
Agnès BOITIERE
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Direction départementale des territoires

Service sécurité et risques
Bureau risques majeurs

ARRÊTÉ N° 38-2021-06-29Arrêté préfectoral modificatif relatif à l’information des acquéreurs et des locataires
de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs

COMMUNE : SAINT-PAUL-DE-VARCES
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-27 ;
VU l'arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2017-11-03-007 du 3 novembre 2017 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et
technologiques majeurs sur la commune de Saint-Paul-de-Varces ;
VU l'arrêté préfectoral n° 38-2020-09-21-005 du 21 septembre 2020 listant les communes
concernées par l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur
les risques naturels, miniers et technologiques majeurs ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de l’Isère,

ARRÊTE
ARTICLE 1
L'arrêté préfectoral n° 38-2017-11-03-007 du 3 novembre 2017 sur la commune de Saint-Paulde-Varces est modifié. Les éléments nécessaires à l'information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs sont
consignés dans le dossier communal d’information annexé au présent arrêté.
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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Le dossier comprend:
- la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques prévisibles à
prendre en compte sur la commune ;
- la carte des aléas du 30 mars 2018 (feuilles Est et Ouest).

ARTICLE 2
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département et
le maire est informé de cette publication.
L’arrêté sera affiché en mairie pendant un mois.
Cet arrêté et la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques
majeurs sont consultables sur le site internet des services de l'État en Isère
(http://www.isere.gouv.fr).

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

ARTICLE 4
Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants :
•

gracieux motivé adressé à M. le préfet de l’Isère,

•

hiérarchique introduit auprès de monsieur le ministre de l’intérieur,

•

contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun – BP 1135 –
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.

Fait à Grenoble, le 29 juin 2021
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Par délégation,
La responsable du bureau risques majeurs
Signé
Agnès BOITIERE

2/2
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Direction départementale des territoires

Service sécurité et risques
Bureau risques majeurs

ARRÊTÉ N° 38-2021-06-29Arrêté préfectoral modificatif relatif à l’information des acquéreurs et des locataires
de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs

COMMUNE : SARCENAS
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-27 ;
VU l'arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2021-06-15-00010 du 15 juin 2021 relatif à l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et
technologiques majeurs sur la commune de Sarcenas ;
VU l'arrêté préfectoral n° 38-2020-09-21-005 du 21 septembre 2020 listant les communes
concernées par l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur
les risques naturels, miniers et technologiques majeurs ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de l’Isère,

ARRÊTE
ARTICLE 1
L'arrêté préfectoral n° 38-2021-06-15-00010 du 15 juin 2021 sur la commune de Sarcenas est
modifié. Les éléments nécessaires à l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs sont consignés dans le
dossier communal d’information annexé au présent arrêté.
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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Le dossier comprend:
- la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques prévisibles à
prendre en compte sur la commune ;
- la carte des aléas du 18 avril 2018.

ARTICLE 2
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département et
le maire est informé de cette publication.
L’arrêté sera affiché en mairie pendant un mois.
Cet arrêté et la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques
majeurs sont consultables sur le site internet des services de l'État en Isère
(http://www.isere.gouv.fr).

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

ARTICLE 4
Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants :
•

gracieux motivé adressé à M. le préfet de l’Isère,

•

hiérarchique introduit auprès de monsieur le ministre de l’intérieur,

•

contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun – BP 1135 –
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.

Fait à Grenoble, le 29 juin 2021
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Par délégation,
La responsable du bureau risques majeurs
Signé
Agnès BOITIERE

2/2
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service sécurité et risques
Unité transports défense

A R R Ê T É N ° 38.
portant autorisation de manifestation nautique dénommée
20e traversée à la nage du Lac de Paladru
Le Préfet de l'Isère,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code des transports et notamment son article L 4241-2 ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures
temporaires d’interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant
être prises par le gestionnaire de la voie ou du plan d’eau ;
Vu la circulaire ministérielle n° 75-123 du 18 août 1975 relative à l'exercice de la
navigation de plaisance, aux activités sportives et touristiques sur les eaux
intérieures ;
Vu le code général des collectivités locales, notamment l'article L 2212-1 relatif à la
police municipale en matière de sécurité publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la
navigation intérieure ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014104-047 en date du 14/04/2014 valant Règlement
Particulier de Police de la Navigation (RPPN) sur le plan d’eau non domanial de
Paladru ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 38.2021.06.08.000021 en date du 8 juin 2021 portant
délégation de signature à monsieur François-Xavier CEREZA, directeur départemental
des territoires de l’Isère en matière de navigation intérieure et d'autorisation de
manifestations nautiques ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38.2021.06.09.00004 en date du 9 juin 2021 fixant les
subdélégations de signatures ;
Vu la demande en date du 9 avril 2021 du Cercle des Nageurs Voironnais (CNV),
représenté par monsieur Balmont Denis, président, sis 35 Bd Denfert Rochereau –
38500 VOIRON, en vue d’être autorisé à organiser la traversée du lac de Paladru en 3
parcours le 14 juillet 2021 de 8 H 00 à 11 H 00 ;
Vu l'avis favorable de M. le maire de Charavines en date du 2 avril 2021 ;
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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Vu l’avis réputé favorable de M. le sous-préfet de la Tour-du-Pin ;
Vu l'avis réputé favorable de M. le préfet de l'Isère - Service interministériel des affaires
civiles et économiques de défense et de protection civile ( SIACEDPC) ;
Vu l'avis réputé favorable de Mme la directrice de l'agence régionale de santé (ARS) ;
Vu l'avis réputé favorable de Mme la directrice départementale de l’emploi, de la
solidarité et du travail (DDEST ex DDCS) ;
Vu l’avis favorable assorti de réserves de la Sté du Lac de Paladru en date du 9 mars
2021 ;
Vu la demande de convention avec la Croix Rouge Française des Vallons de l’Isère en
date du 25 janvier 2021 ;
Vu la convention d’assurance avec MMA n° 127.103.270 en date du 22 janvier 2021
valable pour la manifestation sus visée ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires,
Considerant la demande par laquelle le Cercle des Nageurs Voironnais est autorisé à
organiser la traversée à la nage du plan d’eau non domanial du lac de Paladru le 14
juillet 2021 de 8 H 00 à 11 H 00 en 3 parcours de 600 m, 1600m et 3200 m ;

ARRETE:
Article 1er : Autorisation
Cette autorisation ne vaut que pour la police de la navigation et ne dispense pas le
pétitionnaire d’obtenir les autorisations éventuellement nécessaires au titre d’autres
polices ou réglementations.
Le Cercle des Nageurs Voironnais est autorisé à organiser la 20 e traversée à la nage du
Lac de Paladru en 3 parcours le 14 juillet 2021, 465 monte de Bilieu, anciens
établissements SPAC à Charavines.
Les parcours se détailleront ainsi :
• 600 m : toutes catégories d’âges à partir de 8 ans ;
• 1 600 m : catégorie jeunes filles et garçons licenciés UFOLEP et FFN (les non
licenciés concourront avec UFOLEP) ;
• 3 200 m (soit 2 fois le parcours de 1 600 m) : à partir de 12 ans catégorie jeune
année 2008 et uniquement aux licenciés UFOLEP et FFN.
Les départs s’effectueront :
• 600 m = 10 H 30
• 1 600 m et 3 200 m = 9 H 00
L’organisateur prévoit jusqu’à 400 participants de tous âges.
Les épreuves sont ouvertes à tous y compris à la catégorie handisport sans conditions
particulières.
Les non licenciés natation devront obligatoirement présenter un certificat médical
d’aptitude à la pratique de la natation en eau libre de moins de 3 mois.
Les jeunes non licenciés de moins de 18 ans devront présenter obligatoirement une
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attestation de leurs parents les autorisant à participer à la course.
Les palmes et les combinaisons sont interdites, aucun accessoire de propulsion n’est
autorisé.
Seuls les maillots de bain et les tee-shirts en tissu sont admis.
Tous les départs et arrivées de courses auront lieu sur la base de voile de l’ancienne
base du SPAC de Charavines, route de Bilieu.
Chaque concurrent devra se faire inscrire sur l’épaule, les mains et le bonnet sont
numéro de dossard.
Article 2 : Lieu de la manifestation
Les nageurs évolueront sur le plan d’eau non domanial du lac de Paladru
Article 3 : Règlement particulier de police de la navigation (RPPN)
Les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 2014104-0047 du 14 avril 2014 valant RPPN
sur le plan d’eau non domanial du lac de Paladru sont applicables et notamment l’article
2 (puissance des bateaux) ainsi que l’article 3 (vitesse dans la zone de 200 m et
définition des zones de baignades).
Article 4 : Informations sur les conditions météorologiques
L’organisateur doit donner aux concurrents avant les épreuves, toutes les informations
utiles sur les conditions et prévisions météorologiques et de crues. Il est donc invité à
consulter les sites :
• de vigilance météo sur www.vigimeteo.com
• de vigilance de crue sur www.vigicrues.gouv.fr
Si les conditions météorologiques ou de crues ne permettent pas de l’organiser dans
des conditions de sécurité optimale, il conviendra de renoncer à la manifestation.
Article 5 : Mesures de sécurité pour la manifestation
La signalisation et la sécurité, tant sur l’eau que sur la terre ferme, sont à la charge et
sous la responsabilité exclusive du Cercle des Nageurs Voironnais.
L’organisateur devra sur l’eau :
•

assurer la sécurité des nageurs par une vingtaine de plongeurs titulaires de
l’AFPS et du RIFAP du club de Voiron et de 6 bateaux qui encadreront les
participants tout au long des courses ;

•

assurer la sécurité par la présence d’un zodiac piloté par un plongeur
accompagné d’un second plongeur et d’une troisième personne pour récupérer
les nageurs en difficulté ;

•

récupérer les plongeurs (par 2 ou 3) qui seront à la fin du peloton pour les
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transporter à la tête ;
•

faire suivre les nageurs par 2 bateaux conduits par des membres titulaires du
BNSSA à jour de recyclage ;

•

attribuer un zodiac aux officiels FFN et UFOLEP pour gérer les courses ;

•

assurer une liaison radio entre la Croix Rouge, les organisateurs sur la plage et
les personnes de la sécurité sur les bateaux ;

•

s’assurer que les bateaux chargés d’éventuelles missions de sauvetage
aquatique en surface soient dotés du matériel adapté (EPI, cordes, bouées,
matériel d’immobilisation) ;

•

répartir judicieusement des embarcations en quantité suffisante sur l’ensemble
des trajets des courses, afin d’intervenir en cas d’incident sur l’eau ;

•

mettre en place des bouées de délimitation du parcours sous contrôle du garde
du lac (monsieur Despierre Maurice, tél : 06 32 11 48 26) ;

•

s’assurer que tous les nageurs (concurrents
impérativement sortis de l’eau avant 11 H 00.

et

encadrants)

soient

Compte tenu de la forte activité touristique durant cette période, la
circulation des bateaux rapides et la pratique du ski nautique ne sera
autorisée que de 11 H 00 à 13 H 00.
•

s’assurer qu’aucun bateau ni aucun plongeur ne circulent dans la zone des
roselières (zone protégée).

L’organisateur devra sur terre :
•

assurer la sécurité sur la plage par des barrières et de la rubalise disposées en
forme d’entonnoir pour le départ et l’arrivée des courses ;

•

donner au départ aux concurrents des consignes pour présenter les gestes à
faire en cas de difficulté rencontrée ;

•

mettre en place une équipe de la Croix Rouge Française des Vallons de l’Isère
avec une ambulance et l’équipement nécessaire aux premiers secours ;

•

positionner des bouées et des cordes le long des berges et du rivage à
disposition du public en cas de chute d’une personne à l’eau ;

•

signaler les rivages de façon suffisante (barrières, signalisation, service d’ordre)
pour mettre en garde le public contre les risques potentiels de chute à l’eau.

Il est rappelé que les bateaux de ski nautique doivent circuler librement dans la zone
centrale du lac délimitée par les bouées jaunes jusqu’à 20 H 00 le lundi.
Par conséquent, il ne peut y avoir de bouées installées dans cette zone.

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2021-07-01-00008 - Traversée du lac de Paladru

133

5

Article 6 : Pollution de l’eau
Hors circonstances météo exceptionnelles dans la semaine qui précède la
manifestation sportive sus visée (orage violent risquant d’entraîner des contaminations
par lessivage du bassin versant), l’eau du lac n’est pas contaminée.
Le résultat des analyses du contrôle sanitaire pratiqué sur le site sera consultable
auprès des collectivités concernéés sur tout le site : www.baignade.sante.gouv.fr.
Article 7 : Information des autres usagers
L’organisateur devra avertir des conditions de cette manifestation :
• le président des associations de pêche locales ;
• la société du Lac de Paladru ;
• les présidents des clubs, associations de loisirs nautiques et autres utilisateurs
habituels.
Article 8 : Droit des riverains
Le droit des personnes autres que les participants directs à la manifestation sont et
demeurent expressément préservés et le Cercle des Nageurs Voironnais sera tenu de
réparer, à bref délai, les dégradations de toute nature qui pourraient être causées et qui
seraient directement ou indirectement la conséquence de la manifestation nautique.
Article 9 : Affichage
Le présent arrêté sera affiché en mairie de :
• Charavines
pendant toute sa validité.
Il sera également affiché à tout accès du public au plan d’eau par la collectivité ou
l’organisme propriétaire riverain qui accorde l’accès au public.
Article 10 : COVID-19
Le CNV devra respecter les arrêtés préfectoraux en vigueur concernant les mesures
prises pour faire face à l’épidémie de COVID-19 et notamment les seuils de
rassemblement fixés.
Le protocole sanitaire propre à l’intervention devra être mis en œuvre avec un strict
respect des gestes barrières rappelés dans la fiche ci-annexée.
Compte tenu de l’évolution du contexte sanitaire, l’organisateur doit s’informer de
l’évolution des mesures qui pourraient être rendues obligatoires, pouvant aller jusqu’à
l’annulation des prestations.
PROTOCOLE SANITAIRE POUR COMPETITION EN EAU LIBRE :
• obligation du port d’un masque de protection (contrôlé à l’entrée de la base de
loisirs SPAC de Charavines) pour tous les nageurs et bénévoles ;
• respect d’une distanciation sociale de 2 m sur l’ensemble des postes du village
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

pendant les différentes étapes de l’avant et de l’après course ;
convocation de groupes de participants à horaires différenciés pour le retrait des
bonnets et le marquage ;
limitation d’accès au village de la compétition aux seuls nageurs et bénévoles,
une zone distincte devant être réservée au public sur la terrasse des vestiaires ;
mise à disposition pour les bénévoles, et ce à tous les postes, de masques de
protection, de gel hydroalcoolique et de gants pour les personnes aux
marquages ;
mise à disposition de gel hydroalcoolique pour les participants à l’entrée de la
base, ainsi que sur les différents postes de l’avant et de l’après course ;
organisation d’un briefing d’avant course adapté permettant le respect d’une
distanciation sociale de 2 m entre les nageurs ;
obligation du port du masque pour les nageurs jusque dans la zone de départ.
Prévoir une poubelle pour recueillir les masques avant l’entrée dans l’eau et la
remise d’un nouveau masque dès la sortie de l’eau après l’arrivée ;
départ se fera entre 8 et 10 vagues (10 à 20 nageurs) afin de limiter le nombre de
concurrents sur la zone de départ et de respecter la distanciation de 2 m entre
les paticipants ;
publication dématérialisée des résultats (suppression de l’affichage sur site) ;
organisation d’un protocole de remise de récompenses adapté permettant le
respect d’une distanciation sociale de 2 m.

Article 11 : Recours
•
•
•

Le présent arrêté peut faire l'objet des recours suivants :
gracieux motivé adressé à mes services,
hiérarchique introduit auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur,
contentieux formé devant le tribunal administratif de Grenoble, 2 place de Verdun BP
1135, 38022 GRENOBLE Cedex.
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 12 : Ampliation de l'arrêté
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
• M. le préfet de l'Isère - service interministériel des affaires civiles et
économiques de défense et de protection civile ( SIACEDPC),
• M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours
(SDIS),
• M. le sous préfet de la Tour du Pin,
• Mme la directrice départementale de l’emploi, de la solidarité et du travail
(DDETS),
• Mme la directrice régionale de l'agence de santé (ARS),
• M. le directeur départemental des territoires de l’Isère (DDT),
• M. le colonel, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de l’Isère,
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•
•

Mme la gestionnaire de la SCI du Lac de Paladru,
M. le maire de la commune de Charavines

qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera notifié au permissionnaire par la direction départementale des territoires de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental et par déglégation,
Pour la chef du service sécurité et risques,
L‘adjoint

Frédéric CHAPTAL
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Direction départementale des territoires

Service sécurité et risques
Bureau risques majeurs

ARRÊTÉ N° 38-2021-06-29Arrêté préfectoral modificatif relatif à l’information des acquéreurs et des locataires
de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs

COMMUNE : VAULNAVEYS-LE-HAUT
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-27 ;
VU l'arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2017-09-21-006 du 21 septembre 2017 relatif à l'information
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers
et technologiques majeurs sur la commune de Vaulnaveys-le-Haut ;
VU l'arrêté préfectoral n° 38-2020-09-21-005 du 21 septembre 2020 listant les communes
concernées par l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur
les risques naturels, miniers et technologiques majeurs ;
VU le classement de la commune de Vaulnaveys-le-Haut en zone à potentiel radon
significatif ;
Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de l’Isère,

ARRÊTE
ARTICLE 1
L'arrêté préfectoral n° 38-2017-09-21-006 du 21 septembre 2017 sur la commune de
Vaulnaveys-le-Haut est modifié. Les éléments nécessaires à l'information des acquéreurs et
des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs
sont consignés dans le dossier communal d’information annexé au présent arrêté.
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Le dossier comprend:
- la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques prévisibles à
prendre en compte sur la commune ;
- la carte des aléas du 30 mars 2018 (feuilles Est et Ouest).
ARTICLE 2
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département et
le maire est informé de cette publication.
L’arrêté sera affiché en mairie pendant un mois.
Cet arrêté et la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques
majeurs sont consultables sur le site internet des services de l'État en Isère
(http://www.isere.gouv.fr).
ARTICLE 3
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et le maire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.
ARTICLE 4
Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants :
•

gracieux motivé adressé à M. le préfet de l’Isère,

•

hiérarchique introduit auprès de monsieur le ministre de l’intérieur,

•

contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun – BP 1135 –
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.

Fait à Grenoble, le 29 juin 2021
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Par délégation,
La responsable du bureau risques majeurs
Signé
Agnès BOITIERE
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Direction départementale des territoires

Service sécurité et risques
Bureau risques majeurs

ARRÊTÉ N° 38-2021-06-29Arrêté préfectoral modificatif relatif à l’information des acquéreurs et des locataires
de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs

COMMUNE : VENON
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’environnement, notamment les articles L125-5 et R125-23 à R125-27 ;
VU l'arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du
territoire français ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2017-09-21-005 du 21 septembre 2017 relatif à l'information
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers
et technologiques majeurs sur la commune de Venon ;
VU l'arrêté préfectoral n° 38-2020-09-21-005 du 21 septembre 2020 listant les communes
concernées par l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur
les risques naturels, miniers et technologiques majeurs ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de l’Isère,

ARRÊTE
ARTICLE 1
L'arrêté préfectoral n° 38-2017-09-21-005 du 21 septembre 2017 sur la commune de Venon
est modifié. Les éléments nécessaires à l'information des acquéreurs et des locataires de
biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs sont consignés
dans le dossier communal d’information annexé au présent arrêté.
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Le dossier comprend:
- la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques prévisibles à
prendre en compte sur la commune ;
- la carte des aléas du 18 avril 2018.

ARTICLE 2
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département et
le maire est informé de cette publication.
L’arrêté sera affiché en mairie pendant un mois.
Cet arrêté et la fiche synthétique sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques
majeurs sont consultables sur le site internet des services de l'État en Isère
(http://www.isere.gouv.fr).

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

ARTICLE 4
Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants :
•

gracieux motivé adressé à M. le préfet de l’Isère,

•

hiérarchique introduit auprès de monsieur le ministre de l’intérieur,

•

contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun – BP 1135 –
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.

Fait à Grenoble, le 29 juin 2021
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
Par délégation,
La responsable du bureau risques majeurs
Signé
Agnès BOITIERE
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service sécurité et risques
Unité transports défense

21/
A R R Ê T É n°
portant autorisation de manifestation nautique dénommée :
visite de l’Ile de la Platière sur le Vieux Rhône à Sablons du PK 53+700 au PK 58+500
Le Préfet de l'Isère,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code des transports et notamment son article L 4241-2 ;
Vu la circulaire ministérielle n° 75-123 du 18 août 1975 relative à l'exercice de la navigation de
plaisance, aux activités sportives et touristiques sur les eaux intérieures ;
Vu le code des transports et notamment ses articles R 4241-38 relatifs aux manifestations
nautiques ainsi que l’article R 4241-26 relatif aux mesures temporaires prises par les préfets et
leurs gestionnaires ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation
intérieure,
Vu le décret n° 2012-1556 en date du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures
temporaires d’interruption des conditions de navigation pouvant être prises par le gestionnaire de
la voie d’eau ;
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 2014241-0020 réglementant l’exercice de la navigation de
plaisance et des activités sportives sur le Rhône entre les PK 42+400 et 62+300 ;
Vu le décret 86.334 portant création de la réserve naturelle de l’Ile de la Platière ;
Vu le Règlement Particulier de Police itinéraire (RPPi) Rhône Saône en date du 21 décembre
2018, et notamment son article 9, dont les dispositions doivent être respectées par les
participants et les organisateurs ;
Vu la circulaire interministérielle du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la
navigation intérieure,
Vu l'arrêté préfectoral n° 38.2021.06.08.000021 en date du 8 juin 2021 portant délégation de
signature à monsieur François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l’Isère
en matière de navigation intérieure et d'autorisation de manifestations nautiques ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38.2021.06.09.00004 en date du 9 juin 2021 fixant les subdélégations
de signatures ;
Vu la demande du 15 mars 2021 présentée par le Conservatoire des Espaces Naturels de l’Isère
(CEN) représentée par monsieur PONT Bernard, conservateur - Ferme des Orves, chemin de la
Traille de Limony – 38550 Le Péage de Roussillon ;
Vu l’avis réputé favorable de Mme la directrice départementale de l’emploi, du travail et de la
solidarité (DDETS ex DDCS) ;
Vu l’avis réputé favorable de monsieur le préfet, service interministériel des affaires civiles et
économiques de défense et de protection civile (SIACEDPC) ;
Vu l’avis réputé favorable assorti de réserves de Mme la directrice départementale de l’agence
de santé (ARS) ;
Vu l’avis favorable assorti de réserves du Service Fluvial Lyonnais (SFL anciennement VNF) en
date du 22 juin 2021 ;
Vu l’avis favorable assorti de réserves de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) en date du
Tél : 04 56 59 46 49
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22 juin 2021 ;
Vu l’avis réputé favorable de la mairie de Péage de Roussillon ;
Vu l’avis favorable de la mairie de Sablons en date du 29 juin 2021 ;
Considérant que ces visites de l’Ile de la Platière le 4 juillet 2021 n’auront aucune incidence
significative sur le ou les sites Natura 2000 (évalutation d’incidences en date du 15 mars 2021) ;
Considérant qu’il s’agit d’une journée de sensibilisation du public et des élus encadrée ;
Considérant que des mesures visant à limiter l’impact de la fréquentation sur les enjeux
écologiques sont proposées dans le dossier ;
Considérant que les règles d’hygiène et de sécurité relatives à la pratique des activités
nautiques visées aux articles A 322-42 à A 322-52 du code des Sports devront être respectés ;
Considérant que, par dérogation à l’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 2014241.0020, la pratique
du canoë est autorisée du PK 53+700 au PK 58+500 ;
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires de l’Isère ;
ARRETE
Article 1er : Autorisation
La CEN est autorisée à organiser des visites de l’Ile de la Platière en canoë le 4 juillet 2021 sur
le « Vieux Rhône » à Sablons.
L'organisateur prévoit jusqu’à 30 places (15 le matin et 15 l’après-midi) au total sur des canoës
de 9 places mis à disposition par le Club de la Platière.
Les visites se dérouleront de 10 H 00 à 18 H 00 à raison d’une le matin et une l’après-midi.
Article 2 : Historique
Ces visites permettent de visualiser in situ l’important programme de réhabilitation du Rhône
réalisé depuis 2010 dans le cadre du plan Rhône incluant la réserve naturelle de l’Ile de la
Platière.
Le programme de réhabilitation :
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1986 : décret instituant la réserve naturelle nationale de l’Ile de la Platière :
2010 : restauration de 8 lônes permettant la remise en eau de près de 5 km d’annexes
hydrauliques ;
2014 : modification sensible du régime réservé permettant de retrouver un fleuve
courant ;
2016/2017 : réactivation de la dynamique des marges alluviales par suppression des
ouvrages de navigation du 19e siècle devenus obsolètes.
De grands travaux portant sur le démontage complet de ces ouvrages sur 2 km en rive
gauche (Ile des Graviers) ont modifié largement le paysage fluvial.
2016/2018 : 1er programme d’éducation citoyenne dénommé « éducation aux marges
alluviales ».
2016 : 1ère visite en canoë de la lône de la Platière.
2018 : 1ère visite en canoë du site de démontage des casiers de l’Ile des Graviers.
2018/2019 : le diagnostic d’ancrage territorial dans le cadre de l’évaluation du plan de
gestion de la réserve naturelle a mis en évidence que le démontage des ouvrages
Girardon est l’action de restauration la moins comprise du programme.
2020 : la visite du site du chantier de réactivation de la dynamique des marges alluviales
de l’Ile des Graviers et la découverte de la réserve naturelle est de nouveau envisagée.

La visite en canoë présente de nombreux avantages, et notamment :
• sécurité du public :
➢ les berges présentent des talus abrupts, instables (phénomène accentué par les
crues et les travaux de 2018),
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➢ le site est directement exposé aux variations de niveau du Rhône dues à
l’exploitation des ouvrages hydro-électriques. La présence d’ilots accentue le risque
d’isolement de piétons en cas de montée des eaux.
•

pédagogie :
➢ le RPPNI Rhône/Saône à grand gabarit nécessite une autorisation spécifique de
navigation.

Article 3 : Lieu de la manifestation
Les embarcations évolueront sur le « Vieux Rhône » à Sablons du PK 53+700 au PK 58+500.
Les participants ne devront en aucun cas dépasser le PK 60+000.
Article 4 : Règlement particulier de police de la navigation
Le périmètre envisagé pour les visites est inclus dans le périmètre du Règlement Particulier de
Police d’itinéraire (RPPi) Rhône Saône du 21 décembre 2018, et notamment son article 9, dont
les dispositions doivent être respectées par les participants et les organisateurs.
La manifestation nautique telle qu’elle est définie dans la présente demande est comprise dans
la délimitation d’un RPP plaisance et peut donc interférer avec la pratique d’autres sports
nautiques. L’élaborateur est invité à se rapprocher des clubs pratiquants pour mettre en place
une coordination efficace afin d’éviter tout conflit d’usage.
Ces RPP sont accessibles sur le site internet de SFL à l’adresse suivante : http://www.vnf.fr –
rubrique règlement de police de la navigation.
Article 5 : Les conditions météorologiques et de crues
La navigation durant les visites requiert :
•
•
•
•

un débit à Ternay inférieur à 1 600 m³/s,
un débit dans le Vieux Rhône inférieur à 200 m³/s,
l’absence de vent fort (rafale supérieure à 40 km/h),
l’absence de précipitations.

L'organisant doit donner aux participants avant le départ, toutes les informations utiles sur les
conditions et prévisions météorologiques et de crues. Il est donc invité à consulter les sites :
• de vigilance météo sur www.vigimeteo.com,
• de vigilance de crue sur www.vigicrues.gouv.fr,
• de Restrictions de Navigation en Période de Crues (RNPC) sur le site de la Compagnie
Nationale du Rhône (CNR), https://www.inforhone.fr. Le secteur hydrologique concerné
est le secteur 1. Selon le RPPi Rhône Saône les dispositions relatives aux restrictions et
interdictions de la navigation en période de crue s’appliquent aux embarcations non
motorisées sauf autorisation préfectorale spécifique.
Si les conditions météorologiques ou de crues ne permettent pas la navigation dans des
conditions de sécurité optimales, il conviendra de renoncer à la manifestation.
Article 6 : les dispositions de sécurité
La CEN devra obtenir, en sus de l’autorisation de manifestation nautique, l’autorisation de la
mairie de Sablons, gestionnaire de la rampe utilisée lors du débarquement au PK 58+600.
Son attention est attirée sur la vigilance particulière qu’il devra assurer pendant toute la durée
des visites.
Les partcipants devront s’inscrire au préalable, ce qui permet de garantir au préalable que la
taille du groupe ne dépassera pas la capacité prévue (soit 185 places pour le public).
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Aucun débarquement ne sera pratiqué au sein de chacun des 2 tronçons.
Les ouvrages CNR :
CNR donne son accord gratuitement pour la journée du 4 juillet 2021. Cet accord ne concerne
que les dépendances immobilières concédées à CNR n’étant pas mises à disposition de tierces
personnes.
En cas de report de cette journée pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’organisateur
devra revenir vers CNR afin d’établir une nouvelle convention.
En cas de nécessité et pour les besoins impérieux du service, l’accès à la circulation des
véhicules CNR et des entreprises travaillant pour son compte ne doivent en aucun cas être
entravés. Il est strictement interdit de positionner toutes infrastructures ou installations pouvant
gêner l’accès aux ouvrages, aux pistes, chemins d’exploitation et rampes de mise à l’eau
appartenant à CNR.
Le conservatoire d’espaces naturels de l’Isère doit respecter la signalisation et les distances de
sécurité par rapport aux ouvrages CNR (arrêté inter-préfectoral des 1 er mars, 25 mars et 6 avril
2016 « interdisant l’accès aux abords des ouvrages de l’aménagement concédé de Péage de
Roussillon »).
Le franchissement du seuil de Peyraud ainsi que la navigation sur une bande de 100 m en
amont dudit seuil sont interdits.
L’organisateur devra prendre la décision d’annuler, de retarder ou d’interrompre les visites si les
conditions dans lesquelles elles s’engagent ne lui paraissent pas présenter toutes les conditions
de sécurité souhaitables, notamment si certains moyens prévus pour assurer la sécurité des
participants ne sont pas opérationnels ou si les conditions météorologiques et/ou hydrauliques
sont ou deviennent défavorables.
Il devra tenir à disposition des participants toutes informations utiles sur les prévisions
météorologiques et hydrauliques dans la zone intéressée et s’assurer que tous disposent des
consignes à mettre en œuvre en cas d’urgence.
Il est à noter que des variations du plan d’eau, tant dans le cadre des opérations d’exploitation
des ouvrages CNR qu’en période de crue, sont toujours possibles. Les intervenants devront en
être informés et leur sécurité devra être assurée pour éviter toute chute à l’eau.
Crue sur le Rhône :
• le demandeur devra consulter le site internet de CNR pour se tenir informé de la mise en
place ou non des Restrictions de Navigation en Période de Crues (RNPC) à l’adresse :
www.inforhone.fr
• en effet, dès lors que les RNPC sont déclenchés sur le secteur hydrologique concernant
la manifestation (secteur 1), la navigation de plaisance est interdite
• le PPRi Rhône/Saône régit les dispositions relatives aux restrictions et interdictions de la
navigation en période de crue qui s’appliquent aux embarcations non motorisées (sauf
autorisation préfectorale spécifique)
Le CEN devra déclarer être parfaitement informé du classement du secteur :
• en zone rouge dite « zone fortement exposée » au Plan de Prévention des Risques
d’Inondation (PPRI) de septembre 2014 sur la commune de Limony et des
conséquences de ce classement ;
• en zone rouge RI dite « zone inconstructible » au PPRI approuvé en date du 11 mars
2009 sur la commune de Sablons et des conséquences de ce classement.
L’organisateur devra :
sur l’eau :
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•
•
•
•
•
•

disposer d’un moyen d’alerte pour prévenir les secours publics,
assurer la sécurité des visites au moyen de 2 embarcations à moteur équipées de gilets
de sauvetage, de bouées et de moyens d’alerte, situées l’une à l’amont et l’autre à l’aval,
hors du chenal navigable et de manière à avoir une bonne visibilité de la navigation,
garantir l’accessibilité des engins de secours,
prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des visiteurs lors de
l’embarquement et du débarquement,
en l’absence d’interruption de navigation, la pratique d’autres sports nautiques y compris
ceux autorisés dans le cadre d’un RPPN, est interdite dans le périmètre des visites et
durant toute la durée de leur déroulement,
l’animateur devra présenter la réglementation de la réserve naturelle en expliquant les
enjeux sous-jacents, devra indiquer le caractère exceptionnel de cette journée et
mentionner l’autorisation spécifique délivrée.
à terre :

•

assurer l’accueil et l’accessibilité des secours extérieurs.

Les secours éventuels seront apportés par le dispositif opérationnel permanent du service
départemental d'incendie et de secours (SDIS). Toute demande de secours se fera par la voie
traditionnelle d'appel téléphonique au 18.
Article 7 : Pollution de l'eau
Dès lors qu'il n'est pas exceptionnel de voir des embarcations se retourner, une information
préalable écrite devra être donnée par l'organisateur avant le départ pour prévenir des risques
sanitaires encourus du fait de la pollution bactériologique du Rhône et indiquer les mesures
d’hygiène minimales à respecter :
• protection des denrées et récipients de boisson,
• lavage des mains avant toute alimentation,
• lavage des matériels à l’eau portable,
• désinfection des plaies et douches.
Article 8 : Circulation de bateau interdite
La circulation de tout bateau, motorisé ou non, autre que ceux prévus pour les portes ouvertes et
ceux chargés de la surveillance et de la sécurité est interdite pendant la durée des visites.
Article 9 : Propreté du site
Les différentes installations techniques et le balisage du circuit seront intallés hors du chenal
navigable.
Après les visites, les berges devront être débarrassées par les soins de l'organisateur de tout
objet et détritus de nature à souiller le site. Il sera aussi tenu de réparer, à bref délai, les
dégradations de toute sorte qui seraient causées aux ouvrages.
Article 10 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11 : Affichage
Le présent arrêté sera affiché en mairies de :
• Sablons,
• Le Péage de Roussillon
pendant toute sa validité.
Article 12 : COVID-19
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CEN devra respecter les arrêtés préfectoraux en vigueur concernant les mesures prises pour
faire face à l’épidémie de COVID-19 et notamment les seuils de rassemblement fixés.
Le protocole sanitaire propre à l’intervention devra être mis en œuvre avec un strict respect des
gestes barrières rappelés dans la fiche ci-annexée.
Compte tenu de l’évolution du contexte sanitaire, l’organisateur doit s’informer de l’évolution des
mesures qui pourraient être rendues obligatoires, pouvant aller jusqu’à l’annulation des
prestations.
Article 13 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet des recours suivants :
• gracieux motivé adressé à mes services,
• hiérarchique introduit auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur,
• contentieux formé devant le tribunal administratif de Grenoble, 2 place de Verdun BP
1135, 38022 GRENOBLE Cedex.
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 14 : Ampliation de l'arrêté
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
• M. le préfet de l'Isère - service interministériel des affaires civiles et économiques de
protection civile (SIACEDPC),
• Mme la directrice départementale de la sécurité publique (DDSP),
• M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours (SDIS),
• Le colonel, commandant du groupement de gendarmerie départemental de l’Isère,
• Mme la directrice départementale de l’emploit, du travail et de la solidarité (DDETS),
• Mme la directrice régionale de l'agence de santé (ARS),
• M. le directeur départemental des territoires,
• M. le responsable du service fluvial lyonnais (SFL),
• M. le responsable de la compagnie nationale du Rhône (CNR),
• M. le maire de Sablons,
• M. le maire de Péage de Roussillon,
qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté notifié au
permissionnaire par la direction départementale des territoires de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2021
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Pour la chef du service sécurité et risques,
L‘adjoint

Frédéric CHAPTAL
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Arrêté n° 2021-06-0066
portant modification de l’arrêté n° 2020-06-0065 fixant la composition du comité départemental
de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires
(CODAMUPS-TS)
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
Officier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1435-5 et L. 6314-1 ; les dispositions des
articles R. 6313-1 et suivants ;
Vu les articles R133-3 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le décret n° 2010-809 du 13 juillet 2010 relatif aux modalités d’organisation de la permanence des
soins, notamment son article 4 ;
Vu le décret du 6 mai 2016 portant nomination de Lionel BEFFRE en qualité de Préfet de l’Isère ;
Vu l’arrêté n°2020-06-0065 du 12 juin 2020 fixant la composition du comité départemental de l’aide
médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS-TS) ;
Sur proposition du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé

ARRETENT
Article 1er : L’article 1 de l’arrêté n°2020-06-0065 du 12 juin 2020 fixant la composition du comité
départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires
(CODAMUPS-TS) est modifié comme suit pour tenir compte :
-

de la nomination d’un représentant désigné par le conseil départemental,
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Article 2 : Le comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des
transports sanitaires (CODAMUPS-TS) de l’Isère, co-présidé par le Préfet ou son représentant et le
directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant, est
composé comme suit :

1) Représentants des collectivités territoriales (pouvant se faire représenter) :
a. Un conseiller général désigné par le conseil départemental
- Titulaire : Madame Sandrine MARTIN-GRAND, vice-présidente
b. Deux maires désignés par l’association départementale des maires
- Titulaire : Madame Sophie RIVENS, Maire des Adrets
- Titulaire : Madame Angèle SIERRA-NETZER, adjointe à Maubec

2) Partenaires de l’aide médicale urgente (pouvant se faire représenter) :
a. Un médecin responsable de service d’aide médicale urgente et un médecin
responsable de structure mobile d’urgence et de réanimation dans le département :
- Pour le SAMU
- Titulaire : Docteur Géry BINAULD
- Pour le SMUR du CH de Bourgoin Jallieu
-Titulaire : Docteur Odile DUMONT

b. Un directeur d’établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et
de soins d’urgence :
- Titulaire : Madame Sandrine BRASSELET
- Suppléant : Monsieur Christian VILLERMET

c. Le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours :
- Titulaire : Monsieur Jean Claude PEYRIN
- Suppléant : Monsieur Julien POLAT

d. Le directeur départemental du service d’incendie et de secours :
- Titulaire : Contrôleur général André BENKEMOUN
- Suppléant : Colonel hors classe Bertrand CASSOU
e. Le médecin-chef départemental du service d’incendie et de secours :
- Titulaire : Docteur Christophe ROUX
- Suppléante : Docteur Karine CHARVET
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f.

Un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur
départemental des services d’incendie et de secours :

- Titulaire : Lieutenant-colonel David AUDOUIN
- Suppléant : Commandant David MARCHANDEAU

3) Des membres nommés sur proposition des organismes qu’ils représentent :
a. Un médecin titulaire et un médecin suppléant représentant le conseil départemental
de l’ordre des médecins :
- Titulaire : Docteur Sophie PERRIN
- Suppléant : Docteur Pascal JALLON

b. Quatre médecins titulaires et quatre médecins suppléants de l’union régionale des
professionnels de santé représentant les médecins :
- Titulaire : Docteur Jean-Pierre ENRIONE-THORRAND
- Titulaire : Docteur Gilles PERRIN
- Titulaire : Docteur Déborah CADAT-VANDERMARLIERE
- Titulaire : Docteur Pascal JALLON
- Suppléante : Docteur Pascale Caroline BACONNIER
- Suppléant : Docteur Didier LEGEAIS
- Suppléante : Docteur Muriel MILESI

c. Un représentant titulaire et un représentant suppléant du conseil de la délégation
départementale de la Croix-Rouge française :
- Titulaire : en attente de désignation
- Suppléant : en attente de désignation

d. Deux praticiens hospitaliers titulaires et deux praticiens hospitaliers suppléants
proposés chacun respectivement par les deux organisations les plus représentatives
au plan national des médecins exerçants dans les structures des urgences
hospitalières :

Pour le SDUF:
- Titulaire : Professeur Guillaume DEBATY
- Suppléante : Docteur Marie Hélène SCHMIDT

Pour l’AMUF :
- Titulaire : Docteur Mustapha SOUSSI
- Suppléant : en attente de désignation
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e. Un médecin titulaire et un médecin suppléant proposés par l’organisation la plus
représentative au niveau national des médecins exerçant dans les structures de
médecine d’urgence des établissements privés de santé :
- Titulaire : en attente de désignation
- Suppléant : en attente de désignation

f.

Un représentant titulaire et un représentant suppléant de chacune des associations
de permanence des soins lorsqu’elles interviennent dans le dispositif de permanence
des soins au plan départemental :

Pour le SNUM 7j7 médecins Bourgoin :
- Titulaire : Docteur Caroline TERRIS
- Suppléante : Docteur Hélène TRINKER
Pour la FIPSEL :
- Titulaire : Docteur Philippe LAGRANGE
- Suppléante : Docteur Pascale BACONNIER
Pour SOS Médecins 38 :
- Titulaire : Docteur Romain VARNIER
- Suppléante : Docteur Pierrick BOUDARD
Pour Médecin 7/7 :
- Titulaire : Docteur Agnès CAPERAN
- Suppléante : Docteur Emilia DEBATY

g. Un représentant titulaire et un représentant suppléant de l’organisation la plus
représentative de l’hospitalisation publique :
- Titulaire : Madame Laurence BERNARD
- Suppléant : Monsieur Christian DUBLE

h. Un représentant titulaire et un représentant suppléant de chacune des deux
organisations d’hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental
dont un directeur d’établissement de santé privé assurant des transports sanitaires
lorsqu’un tel établissement existe dans le département :
Pour la FHP :
- Titulaire : Monsieur le Docteur Guillaume RICHALET
- Suppléant : Madame Christel PERES BRUZAUD
Pour la FEHAP :
- Titulaire : Madame Sidonie BOURGEOIS
- Suppléant : Monsieur Jean PEBRIER
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i.

Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants des organisations
professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan
départemental :
Pour la FNAP :
- Titulaire : en attente de désignation
- Suppléante : en attente de désignation
Pour la CNSA :
- Titulaire : Monsieur Luc BOUSQUET
- Suppléant : Madame Françoise MOREL
Pour la FNAA :
- Titulaire : en attente de désignation
- Suppléant : en attente de désignation
Pour la FNTS :
- Titulaire : en attente de désignation
- Suppléant : en attente de désignation

j.

Un représentant titulaire et un représentant suppléant de l’association
départementale de transports sanitaires d’urgence la plus représentative au plan
départemental :
- Titulaire : Madame Emilie GIRAULT
- Suppléant : Monsieur Frank CHICHIGNOUD

k. Un représentant titulaire et un représentant suppléant du conseil régional de l’ordre
des pharmaciens :
- Titulaire : Madame Tundée TERME
- Suppléante : Madame Catherine CARRIER-TRICHON

l.

Un représentant titulaire et un représentant suppléant de l’union régionale des
professionnels de santé représentant les pharmaciens :
- Titulaire : Madame Stéphanie AUBRET
- Suppléant : Monsieur David THIERRY

m. Un représentant titulaire et un représentant suppléant de l’organisation de
pharmaciens d’officine la plus représentative au plan national :
- Titulaire : Madame Isabelle BURLET
- Suppléant : Madame Marie-Edith RICHERMOZ
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n. Un représentant titulaire et un représentant suppléant du conseil départemental de
l’ordre des chirurgiens-dentistes :
- Titulaire : Docteur Nathalie UZAN
- Suppléante : Docteur Marie FAHY
o. Un représentant titulaire et un représentant suppléant de l’union régionale des
professionnels de santé représentant les chirurgiens-dentistes :
- Titulaire : Monsieur Marc BARTHELEMY
- Suppléant : Monsieur Hatem CHOUGOUL

4) Un représentant titulaire et un représentant suppléant des associations d’usagers
Pour l’association RAPSODIE :
- Titulaire : Madame Bernadette GOARANT
- Suppléant : en attente de désignation

Article 3 : Les membres constituant le Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente de la
Permanence des Soins et des Transports Sanitaires (le CODAMUPS-TS) sont nommés pour une durée
de trois ans, à l’exception des représentants des collectivités territoriales, nommés pour la durée de
leur mandat électif.

Article 4 : Le Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente de la Permanence des Soins et des
Transports Sanitaires est réuni au moins une fois par an par ses présidents ou à la demande d'au
moins la moitié de ses membres.

Article 5: Le secrétariat du comité est assuré par l’Agence régionale de santé. Le comité établit son
règlement intérieur.

Article 6: Le Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente de la Permanence des Soins et des
Transports Sanitaires constitue en son sein un sous-comité médical et un sous-comité des transports
sanitaires.
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Article 7 : le Préfet de l’Isère et le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône
Alpes, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du département de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 18 juin 2021

Le Directeur général de
L’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
Signé
Jean-Yves GRALL

Le Préfet de l’Isère

signé
Lionel BEFFRE

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 38-2021-06-18-00013 - Arrêté n° 2021-06-0066
portant modification de l arrêté n° 2020-06-0065 fixant la composition du comité départemental de l aide médicale urgente, de la

159

84_DREAL_Direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du
logement d'Auvergne-Rhône-Alpes
38-2021-07-01-00014
20210608-SEHN-2021-PPN-082-PS-AP
Cartographie Zones Humides Isere RAA

84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes - 38-2021-07-01-00014
- 20210608-SEHN-2021-PPN-082-PS-AP Cartographie Zones Humides Isere RAA

160

84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes - 38-2021-07-01-00014
- 20210608-SEHN-2021-PPN-082-PS-AP Cartographie Zones Humides Isere RAA

161

84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes - 38-2021-07-01-00014
- 20210608-SEHN-2021-PPN-082-PS-AP Cartographie Zones Humides Isere RAA

162

84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes - 38-2021-07-01-00014
- 20210608-SEHN-2021-PPN-082-PS-AP Cartographie Zones Humides Isere RAA

163

84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes - 38-2021-07-01-00014
- 20210608-SEHN-2021-PPN-082-PS-AP Cartographie Zones Humides Isere RAA

164

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités (DDETS).
38-2021-06-30-00006
2021 Arrêté portant renouvellement d'agrément
d'un organisme de services à la personne SARL
O2 BIEVRE ISERE
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Direction Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités de l’Isère

Réf. : Unité Dé

ARRETE
PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGREMENT
D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ARRETE N° 38-2021-

=================
Enregistré sous le N° SAP 498625326
Le Préfet du Département de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code du travail et notamment les articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1 et D.7233-1,
Vu l’arrêté du 1er octobre 2018 publié au JORF le 5 octobre 2018 fixant le cahier des charges de
l’agrément prévu notamment à l’article R 7232-6 du code du travail ;
Vu l’arrêté Préfectoral N° 038-2021-06-08-00028 du 8 juin 2021 publié au RAA du département de l’Isère
le 8 juin 2021 portant subdélégation de signature à Madame Corinne GAUTHERIN, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère ;
Vu l’agrément délivré le 7 juillet 2016 à la SARL "O2 BIEVRE ISERE" et enregistré sous le numéro SAP
498625326,
Vu la certification AFNOR numéro 55024.9 valide du 9 juillet 2021 au 9 juillet 2024 permettant le
renouvellement automatique de l’agrément,
Vu la demande de renouvellement d’agrément déposée le 23 juin 2021 par la :

SARL "O2 BIEVRE ISERE"

70 rue de la République
38140 RIVES
N° SIRET : 49862532600042
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Sur proposition de la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l'Isère

ARRETE
Article 1 :
L’agrément de la SARL "O2 BIEVRE ISERE" enregistré sous le numéro SAP 498625326, dont le siège
social est situé
70 rue de la République
38140 RIVES
est renouvelé pour une durée de 5 ans à compter du 12 octobre 2021.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions habituelles fixées par l’article
R. 7232-8 du code du travail au plus tard trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2 :
Cet agrément couvre les activités suivantes sur le département de l’Isère (tous modes d’intervention) :


Garde d’enfants de moins de trois ans ou de moins de dix-huit ans handicapés.
Accompagnement des enfants de moins de trois ans ou de moins de dix-huit ans handicapés
dans leur déplacements, en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie
courante).*



Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité
sociale.
Article 3 :
Sous peine de retrait de cet agrément, si l'organisme envisage de fournir des services ou de fonctionner
selon des modes d'intervention autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités
sur un territoire autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de
son agrément. La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux
correspondants dans les conditions fixées par la réglementation.
Le déménagement de la structure, l’ouverture d'un nouvel établissement ou d’un nouveau local d’accueil
dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet d'un signalement préalable.
Article 4 :
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
-

ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-17, 4° et 5° du code du travail
relatif au respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou
entrepreneurs dispensées de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une comptabilité
séparée.

-

cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-17
(6°) du code du travail relatives à l’offre globale de services,

-

ne renseigne pas en ligne, ou ne transmet pas aux services de l’Etat (Unité Départementale de
l'Isère) conformément à l’article R7232-9 du Code du travail, de façon répétée, chaque trimestre
un état de son activité et chaque année, au titre de l’année écoulée, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel.
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Article 5 :
Toutes ces prestations doivent être dispensées au domicile du particulier,
La notion de domicile s’entend des résidences permanentes (principale ou secondaire) sans distinction
de propriété ou de location du bénéficiaire de la réduction d’impôt.
Article 6 :
Le présent arrêté peut, à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère ou d’un recours hiérarchique
adressé au ministre de l'économie, des finances et de l’industrie - Direction générale de la compétitivité,
de l'industrie et des services - Mission des services à la personne - Immeuble Bervil - 12, rue Villiot 75572 Paris Cedex 12.
Il peut également faire l’objet d’un recours administratif dans un délai de deux mois à compter de sa
notification en saisissant le Tribunal administratif de Grenoble.
Article 7 :
La Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l'Isère est chargé de l’exécution
du présent arrêté de renouvellement d’agrément qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 juin 2021
P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités de l’Isère
Le Responsable de l’Unité Politique de l’Insertion par
l’Economique, du Titre et des Services à la Personne

Signé
Thibault DUVERNEY-PRET

Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et des Soldarités (DDETS) de l’Isère - Services à la personne
1 avenue Marie Reynoard – 38029 GRENOBLE CEDEX 02
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités (DDETS).
38-2021-06-30-00003
2021 Récépissé de DECLARATION d'un
organisme de services à la personne EI
POLITANO STAPHANIE
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Direction Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités de l’Isère

Réf. : Unité Dé

RECEPISSE DE DECLARATION
D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ARRETE N° 38-2021-

=================
Enregistré sous le N° SAP 900302266
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

EI "POLITANO Stéphanie"
Le Préfet du Département de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31) ;
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du Code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne ;
Vu la circulaire n° NOR:ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne ;
Vu l’arrêté Préfectoral N° 038-2021-06-08-00028 du 8 juin 2021 publié au RAA du département de l’Isère
le 8 juin 2021 portant subdélégation de signature à Madame Corinne GAUTHERIN, Directrice
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère ;
Vu la demande de déclaration d’un organisme de services à la personne déposée auprès de la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère le 28 juin 2021 par la :
EI "POLITANO Stéphanie"
"Prop'Vercoservices"
169 route de Grenoble
Bât. La Bescia
38880 AUTRANS
N° SIRET : 90030226600011
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Sur proposition de la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l'Isère

ARRETE:
Article 1 :
Après examen du dossier, la demande susvisée a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activités de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 900302266 à compter du
28 juin 2021, au nom de :
EI "POLITANO Stéphanie"

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de la
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère qui modifiera le
récépissé initial.

Article 2 :
La structure exerce son activité sur le territoire national et selon le mode :

PRESTATAIRE
Les activités déclarées relevant de la déclaration sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Entretien de la maison et travaux ménagers ;
- Livraison de courses à domicile * ;
- Assistance administrative à domicile ;
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d’une aide temporaire (hors
PA/PH et pathologies chroniques) *
- Accompagnement des personnes qui ont besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante * ;
- Assistance aux personnes qui ont besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques),
à l’exclusion d’actes de soins.
*à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du Code du travail et L. 241-10 du Code de la sécurité
sociale.
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Article 3 :
La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :
- ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-17, 4° et 5° du Code du travail relatifs
au respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou entrepreneurs dispensés
de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une comptabilité séparée ;
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-17 6° du
Code du travail relatives à l’offre globale de services ;
- ne renseigne pas en ligne, ou ne transmet pas au préfet territorialement compétent (Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère) conformément à l’article R.7232-9 du
Code du travail, de façon répétée, chaque trimestre un état de son activité et chaque année, au titre de
l’année écoulée, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

Article 4 :
Toutes les prestations proposées dans le cadre des activités citées à l’article 2 doivent être
dispensées exclusivement auprès des particuliers et à leur domicile.
La notion de domicile s’entend des résidences permanentes (principale ou secondaire) sans distinction
de propriété ou de location du bénéficiaire de la réduction d’impôt.

Article 5 :
La Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère est chargée de
l’exécution de la présente déclaration qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 30 juin 2021

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités de l’Isère
Le Responsable de l’Unité Politique de l’Insertion par
l’Economique, du Titre et des Services à la Personne

Signé
Thibault DUVERNEY-PRET

Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et des Soldarités (DDETS) de l’Isère - Services à la personne
1 avenue Marie Reynoard – 38029 GRENOBLE CEDEX 02
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités (DDETS).
38-2021-06-30-00005
2021 Récépissé de DECLARATION d'un
organisme de services à la personne ME CORREIA
CHRISTIAN
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Direction Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités de l’Isère

Réf. : Unité Dé

RECEPISSE DE DECLARATION
D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ARRETE N° 38-2021-

=================
Enregistré sous le N° SAP 899534572
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

ME "CORREIA Christian"
Le Préfet du Département de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31) ;
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du Code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne ;
Vu la circulaire n° NOR:ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne ;
Vu l’arrêté Préfectoral N° 038-2021-06-08-00028 du 8 juin 2021 publié au RAA du département de l’Isère
le 8 juin 2021 portant subdélégation de signature à Madame Corinne GAUTHERIN, Directrice
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère ;
Vu la demande de déclaration d’un organisme de services à la personne déposée auprès de la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère le 18 juin 2021 par la :
ME "CORREIA Christian"
L'Atout Service
24 chemin de Cresilleux
38230 CHAVANOZ
N° SIRET : 89953457200014
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Sur proposition de la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l'Isère

ARRETE:
Article 1 :
Après examen du dossier, la demande susvisée a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activités de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 899534572 à compter du
18 juin 2021, au nom de :
ME "CORREIA Christian"

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de la
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère qui modifiera le
récépissé initial.

Article 2 :
La structure exerce son activité sur le territoire national et selon le mode :

PRESTATAIRE
Les activités déclarées relevant de la déclaration sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Entretien de la maison et travaux ménagers ;
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
- Prestations de petit bricolage ;
- Garde d’enfants de plus de 3 ans ;
- Livraison de repas à domicile. *
*à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du Code du travail et L. 241-10 du Code de la sécurité
sociale.

Article 3 :
La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :
- ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-17, 4° et 5° du Code du travail relatifs
au respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou entrepreneurs dispensés
de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une comptabilité séparée ;
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- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-17 6° du
Code du travail relatives à l’offre globale de services ;
- ne renseigne pas en ligne, ou ne transmet pas au préfet territorialement compétent (Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère) conformément à l’article R.7232-9 du
Code du travail, de façon répétée, chaque trimestre un état de son activité et chaque année, au titre de
l’année écoulée, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

Article 4 :
Toutes les prestations proposées dans le cadre des activités citées à l’article 2 doivent être
dispensées exclusivement auprès des particuliers et à leur domicile.
La notion de domicile s’entend des résidences permanentes (principale ou secondaire) sans distinction
de propriété ou de location du bénéficiaire de la réduction d’impôt.

Article 5 :
La Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère est chargée de
l’exécution de la présente déclaration qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 30 juin 2021

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités de l’Isère
Le Responsable de l’Unité Politique de l’Insertion par
l’Economique, du Titre et des Services à la Personne

Signé
Thibault DUVERNEY-PRET

Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et des Soldarités (DDETS) de l’Isère - Services à la personne
1 avenue Marie Reynoard – 38029 GRENOBLE CEDEX 02
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités (DDETS).
38-2021-06-30-00004
2021 Récépissé de DECLARATION d'un
organisme de services à la personne ME VIANA
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Direction Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités de l’Isère

Réf. : Unité Dé

RECEPISSE DE DECLARATION
D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ARRETE N° 38-2021-

=================
Enregistré sous le N° SAP 897555033
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

ME "VIANA Marie"
Le Préfet du Département de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31) ;
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du Code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne ;
Vu la circulaire n° NOR:ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne ;
Vu l’arrêté Préfectoral N° 038-2021-06-08-00028 du 8 juin 2021 publié au RAA du département de l’Isère
le 8 juin 2021 portant subdélégation de signature à Madame Corinne GAUTHERIN, Directrice
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère ;
Vu la demande de déclaration d’un organisme de services à la personne déposée auprès de la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère le 28 juin 2021 par la :
ME "VIANA Marie"
Atoutservice38
495 chemin de la Grande Serve
38260 MOTTIER
N° SIRET : 89755503300017
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Sur proposition de la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l'Isère

ARRETE:
Article 1 :
Après examen du dossier, la demande susvisée a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activités de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 897555033 à compter du
28 juin 2021, au nom de :
ME "VIANA Marie"

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de la
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère qui modifiera le
récépissé initial.

Article 2 :
La structure exerce son activité sur le territoire national et selon le mode :

PRESTATAIRE
Les activités déclarées relevant de la déclaration sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Entretien de la maison et travaux ménagers ;
- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé * ;
- Livraison de courses à domicile * ;
- Soins et promenades d’animaux de compagnie à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour
les personnes dépendantes ;
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d’une aide temporaire (hors
PA/PH et pathologies chroniques) *
- Accompagnement des personnes qui ont besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante * ;
- Assistance aux personnes qui ont besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques),
à l’exclusion d’actes de soins.
*à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du Code du travail et L. 241-10 du Code de la sécurité
sociale.
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Article 3 :
La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :
- ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-17, 4° et 5° du Code du travail relatifs
au respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou entrepreneurs dispensés
de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une comptabilité séparée ;
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-17 6° du
Code du travail relatives à l’offre globale de services ;
- ne renseigne pas en ligne, ou ne transmet pas au préfet territorialement compétent (Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère) conformément à l’article R.7232-9 du
Code du travail, de façon répétée, chaque trimestre un état de son activité et chaque année, au titre de
l’année écoulée, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

Article 4 :
Toutes les prestations proposées dans le cadre des activités citées à l’article 2 doivent être
dispensées exclusivement auprès des particuliers et à leur domicile.
La notion de domicile s’entend des résidences permanentes (principale ou secondaire) sans distinction
de propriété ou de location du bénéficiaire de la réduction d’impôt.

Article 5 :
La Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Isère est chargée de
l’exécution de la présente déclaration qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 30 juin 2021

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités de l’Isère
Le Responsable de l’Unité Politique de l’Insertion par
l’Economique, du Titre et des Services à la Personne

Signé
Thibault DUVERNEY-PRET

Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et des Soldarités (DDETS) de l’Isère - Services à la personne
1 avenue Marie Reynoard – 38029 GRENOBLE CEDEX 02
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