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Grenoble, le 1er septembre 2021

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

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

Nom - Prénom

Responsables des services

Services des Impôts des entreprises :
GUERLAIS Agnès
LARDON Pascal
TRITARELLI Gilles
BELOUD Jean-Marc
ALAMERCERY Sylvie
LETONDOT Jean-Pierre
PICCIRILLI Fabien
MATHEY Emmanuelle
PASSEMARD Nathalie

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

VIAL Nathalie
GAILLARD Yvette
CROUZET Arlette
OGER Noël
LESUR Didier
JAILLET Marie-Pierre
ANNEQUIN Nicole
MAZE Sylvie
CLAUDEPIERRE Marie-Claire

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

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

Saint-Marcellin

H:\Délégations de signature 09-2021\Direction\Délégation liste des responsables de service 01-09-21_v2.odt
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Nom - Prénom

Responsables des services
Services de publicité foncière:

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

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

Brigades de vérification :
HASSELBACH Élisabeth
DJEGHMOUNE Carima
PLOTON Ludovic
GOIRAND Judith
HAECK Jean-Yves

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

ARCHER Emmanuelle
VEVE Stéphane
BERNARD Céline
JUGUELIN Murielle

Bourgoin-Jallieu : Bourgoin-Jallieu, Vienne, L'Isle
d'Abeau
Grenoble 1 : Chartreuse, Grésivaudan, Vercors
Grenoble 2 : Oisans, Drac, Belledonne , La Mure
Voiron : Voiron, La Tour du Pin, La Côte SaintAndré, Saint-Marcellin
Pôles de contrôle revenus patrimoine :

LADOUSSE Marie-Christine
CHOIGNARD Pascale
HAECK Maryvonne

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

VASSEUR Cécile

Pôle de recouvrement spécialisé
Centre des impôts fonciers :

CHOIGNARD Eric (Intérim)
PELLERIN Marlène
CHOIGNARD Eric (Intérim)
CHOIGNARD Eric (Intérim)
ROUVIERE Richard

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

Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 38-2021-08-19-00003 du 19 août 2021.
Le présent arrêté prendra effet au 1 er septembre 2021 et sera publié au recueil des actes administratifs du
département.

Le Directeur départemental des Finances Publiques de
l'Isère,
Philippe LERAY
Administrateur Général des Finances Publiques

38_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de l Isère - 38-2021-09-01-00025 - Liste des responsables de service
disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal pour la direction départementale des finances

21

38_DDFIP_Direction départementale des
finances publiques de l Isère
38-2021-09-03-00013
Délégation de signature en matière de
contentieux et de gracieux fiscal accordée par
[Madame ARCHER Emmanuelle] responsable du
[Pôle de Contrôle et d'Expertise de
Bourgoin-Jallieu], à compter du 3 septembre 2021

38_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de l Isère - 38-2021-09-03-00013 - Délégation de signature en matière de
contentieux et de gracieux fiscal accordée par [Madame ARCHER Emmanuelle] responsable du [Pôle de Contrôle et d'Expertise de

22

DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE LA RESPONSABLE DU SERVICE DU
POLE DE CONTRÔLE ET D’EXPERTISE DE BOURGOIN-JALLIEU
La responsable de service du Pôle de contrôle et d’Expertise de BOURGOIN-JALLIEU, Emmanuelle
ARCHER.
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 et 410 de son annexe II et les articles 212
à 217 de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16 ;
Arrête :
Article 1
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer,
en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou
de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions
portant remise, modération ou rejet :
- dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :
M Christophe DELBOS

Inspecteur des Finances Publiques

15 000 €

Mme Nadia KALIFA

Inspectrice des Finances Publiques

15 000 €

Mme Corinne SALIN

Inspectrice des Finances Publiques

15 000€

M Jilliann JACOB

Inspecteur des Finances Publiques

15 000 €

Mme Audrey LATTIER

Inspectrice des Finances Publiques

15 000€

Mme Marie FATMI

Inspectrice des Finances Publiques

15 000€

- dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
M Nasser DJELLAL

Contrôleur des Finances Publiques

10 000 €

M Gabriel VASSALLO

Contrôleur des Finances Publiques

10 000 €

M Abdelkader MEKKI

Contrôleur des Finances Publiques

10 000 €

Mme Isabelle MONNET

Contrôleur des Finances Publiques

10 000 €

M Frédéric RIBOULET

Contrôleur des Finances Publiques

10 000 €
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Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer les décisions portant remboursement de
crédit de TVA dans la limite de 100 000 € à :
- M Christophe DELBOS, Inspecteur des Finances Publiques, en sa qualité d'adjoint au responsable
du pôle,
- Mme Corinne SALIN, Inspectrice des Finances Publiques, en sa qualité d'adjointe au responsable
du pôle,
-Mme Audrey LATTIER, Inspectrice des Finances Publiques, en sa qualité d’adjointe au responsable
du pôle,
-M Jilliann JACOB, Inspecteur des Finances Publiques, en sa qualité d’adjoint au responsable du pôle,
Article 3

Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 38-2020-09-16-011 publié en date du 16/09/2020 et prendra effet
au 03/09/2021.

Il sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Isère
A Bourgoin-Jallieu, le 03 septembre 2021
La responsable du Pôle de Contrôle
d’Expertise de Bourgoin-Jallieu ,

et

Emmanuelle ARCHER
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38_DDFIP_Direction départementale des
finances publiques de l Isère
38-2021-09-02-00011
Délégation de signature en matière de
contentieux et de gracieux fiscal accordée par
[Madame Céline BERNARD] responsable du [Pôle
de Contrôle et d'Expertise Grenoble 2], à
compter du 2 septembre 2021
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DELEGATION DE SIGNATURE DU RESPONSABLE DU POLE DE CONTROLE ET D EXPERTISE DE
GRENOBLE 2
…………….

La responsable du pôle de contrôle et d’expertise de Grenoble 2, Céline BERNARD
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 et 410 de son annexe II et les articles 212
à 217 de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16 ;
Arrête :

Article 1er
Délégation de signature est donnée à Mme BEAUQUIS Sarah, Mme BUREAU Laurence, Mme LIGNAC
Marie-Claire, M SALVI Laurent, M SERRET Philippe, Mme SERRIERE Sandrine, Mme ROMOLI Valérie et
M VACARESSE Richard, Inspecteurs des Finances publiques adjoints au responsable du Pôle de
Contrôle et d’Expertise de Grenoble 2 , à l’effet de signer :
1°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA et les demandes de
remboursement de crédits d'impôt, dans la limite de 60 000 € par demande ;

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

Mme BUREAU Laurence

Mme LIGNAC Marie-Claire

M SALVI Laurent

M SERRET Philippe

Mme SERRIERE Sandrine

Mme ROMOLI Valérie

M VACARESSE Richard
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2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
M FROMENT Daniel

Mme LAURENT Nathalie

Mme MONTAIGNE Catherine

Article 3

Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 38-2020-09-01-032 publié en date du 01/09/2020 et prendra effet
au 2 septembre 2021.

Il sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Isère
A Grenoble, le 2 septembre 2021
Le responsable du pôle de
d’expertise de Grenoble 2

contrôle

et

Céline BERNARD
Inspecteur Divisionnaire
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38_DDFIP_Direction départementale des
finances publiques de l Isère
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Délégation de signature en matière de
contentieux et de gracieux fiscal accordée par
[Madame GAILLARD Yvette] responsable du
[Service des Impôts des Pariculiers de Grenoble
Belledonne-Vercors], à compter du 1er
septembre 2021
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Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal
La comptable, responsable du service des impôts des particuliers de GRENOBLE BELLEDONNEVERCORS, Yvette GAILLARD.
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 et 410 de son annexe II et les articles 212
à 217 de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16 ;
Arrête :

Article 1er
Délégation de signature est donnée à Mme VUILLOT Véronique, inspectrice des finances publiques,
à Mme Crystelle LINTZ, inspectrice des finances publiques, adjointes au responsable du service des
impôts des particuliers de GRENOBLE BELLEDONNE-VERCORS, à l’effet de signer en l'absence du
responsable du service
1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission
totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office.
2°) en matière de gracieux fiscal d’assiette et de recouvrement, les décisions portant remise,
modération, transaction ou rejet dans la limite de 60 000 € ;
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,
sans limitation de montant ;
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
12 mois et porter sur une somme supérieure à 20 000 euros ;
b) les avis de mise en recouvrement,
c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement et notamment les mises en demeure de payer les
actes de poursuite et les déclarations de créance pour ester en justice,
d) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette,
les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution
d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :
1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :
Crystelle LINTZ
Véronique VUILLOT

2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
CHRISTOPH Guillaume

NAHI Frédéric

CORMONS Marie-Agnès

ORESIC Géraldine

GUILLERMET Claudie

TIXIER Gérard

HUONNIC Christelle
MAILHAC Corinne

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

DURAND Claudine

LOVERA Laurie

BENARD Frédéric

FERIAUD Marion

RATSIRAHONANA Marie

BOUTEMINE Marianne

GIVORD Anaïs

CHARVAT Corinne

JEBALI Soroure

CHASANE Nakrob-Nick

LABORET Virginie

DESPOSITO Sylvie

LAVAL Béatrice

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

grade

BRENET Nicolas

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

AAP

2 000,00 €

6 mois

5 000,00 €

Contrôleur

5 000,00 €

6 mois

10 000,00 €

GHALEM Samira

Agent

2 000,00 €

6 mois

5 000,00 €

GUINET Sofyan

Contrôleur

5 000,00 €

6 mois

10 000,00€

LIEBEAUX Muriel

Contrôleur

5 000,00 €

6 mois

10 000,00€

MAKHLOUT Mélissa

Contrôleur

5 000,00 €

6 mois

10 000,00€

François- Contrôleur principal 5 000,00 €

6 mois

10 000,00€

DESCOURS Mallory

MENDES-DIAS
Xavier
RATIER Florence

Contrôleur

5 000,00 €

6 mois

10 000,00€

AAP

2 000,00 €

6 mois

5 000,00 €

TALL Madani
** AAP Agent d’Administration Principal

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

grade

Limite des
décisions
contentieuses

Limite
des
décisions
gracieuses

Durée
maximale
des délais
de
paiement

Somme
maximale pour
laquelle un
délai de
paiement peut
être accordé

ARGIOLU Isabelle

AAP

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

BENARD Frédéric

AAP

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

BOUTEMINE
Marianne

AAP

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

BRENET Nicolas

AAP

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

CHARVAT Corinne

Agent

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

CHASANE NakrobNick

AAP

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

Contrôleur

10 000,00 €

10 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

Contrôleur

10 000,00 €

10 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

CHRISTOPH
Guillaume
CORMONS
Agnès

Marie-
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Nom et prénom
des agents

grade

DESCOURS Mallory

Contrôleur

10 000,00 €

10 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

DESPOSITO Sylvie

AAP

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

DURAND Claudine

AAP

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

FERIAUD Marion

AAP

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

GHALEM Samira

AAP

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

GIVORD Anaïs

AAP

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

GUILLERMET
Claudie

Contrôleur

10 000,00 €

10 000, 00 € 3 mois

3 000,00 €

LINTZ Crystelle

Inspecteur

15 000,00 €

15 000, 00 € 3 mois

3 000,00 €

GUINET Sofyan

Contrôleur

10 000,00 €

10 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

HUONNIC
Christelle

Contrôleur

10 000,00 €

10 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

Agent

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

LABORET Virginie

AAP

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

LAVAL Béatrice

AAP

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

Contrôleur

10 000,00 €

10 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

AAP

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

MAILHAC Corinne

Contrôleur

10 000,00 €

10 000, 00 € 3 mois

3 000,00 €

MAKHLOUT Mélissa

Contrôleur

10 000,00 €

10 000, 00 € 3 mois

3 000,00 €

MENDES-DIAS
François-Xavier

Contrôleur

10 000,00 €

10 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

NAHI Frédéric

Contrôleur

10 000,00 €

10 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

ORESIC Géraldine

Contrôleur

10 000,00 €

10 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

RATIER Florence

Contrôleur

10 000,00 €

10 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

RATSIRAHONANA
Marie

AAP

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

TALL Madani

AAP

2 000,00 €

2 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

TIXIER Gérard

Contrôleur
principal

10 000,00 €

10 000,00 €

3 mois

3 000,00 €

VUILLOT Véronique

Inspecteur

15 000, 00€

15 000, 00 € 3 mois

3 000,00 €

JEBALI Soroure

LIEBEAUX Muriel
LOVERA Laurie

Limite des
décisions
contentieuses

Limite
des
décisions
gracieuses

Durée
maximale
des délais
de
paiement

Somme
maximale pour
laquelle un
délai de
paiement peut
être accordé

** AAP Agent d’Administration Principal

Les agents délégataires ci-dessus désignés peuvent prendre des décisions à l'égard des contribuables
relevant de l'ensemble des services suivants : SIP de GRENOBLE-CHARTREUSE-GRESIVAUDAN,
SIP de GRENOBLE OISANS-DRAC.
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Article 5
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté 38-2020-10-01-011 en date du 1er octobre 2020 et
prendra effet à compter de sa publication.
Il sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Isère.

A Grenoble, le 1er septembre 2021
La comptable, responsable du service des
impôts
des
particuliers
de
GRENOBLE
BELLEDONNE VERCORS,
GAILLARD Yvette
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Délégation de signature en matière de
contentieux et de gracieux fiscal accordée par
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[Service des Impôts des Entreprises de Voiron], à
compter du 7 septembre 2021
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE LA RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE
VOIRON
…………….

La comptable, responsable de service des impôts des entreprises de VOIRON, Nathalie PASSEMARD.
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 et 410 de son annexe II et les articles 212
à 217 de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16 ;
Arrête :

Article 1er
Délégation de signature est donnée à Chantal AIME, Inspectrice des Finances publiques, adjointe au
responsable du service des impôts des entreprises de VOIRON, à l’effet de signer :
1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission
totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans
la limite de 60 000 € ;
3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de
contribution économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les
établissements sont situés dans le ressort du service ;
4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA et les demandes de
remboursement de crédits d'impôt, dans la limite de 100 000 € par demande ;
5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,
sans limitation de montant,
6°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 € ;
b) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette,
les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution
d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :
1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
BLANC FREDERIC

GUILLEMIN VERONIQUE

PLOTON THERESE

CARRIAS ELISE

OCCHIPINTI MARIO

PONCON CELINE

BETTI FRANCKI

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

PAVIOT NADINE

Article 3
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités de recouvrement, aux intérêts moratoires et aux
frais de poursuites, portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ciaprès ;
2°) les décisions d’annulation relatives aux pénalités et aux frais de poursuite, dans la limite précisée
dans le tableau ci-après ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;
4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeures de payer ;
5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom
des agents

Grade

Limite
des décisions
gracieuses et
d’annulation

Durée
maximale
des délais
de
paiement

Somme
maximale pour
Limite des
laquelle un
actes relatifs au
délai de
recouvrement
paiement peut
être accordé

BLANC FREDERIC

Contrôleur
principal

10 000 €

12 mois

10 000€

10000€

CARRIAS ELISE

contrôleur

10 000 €

12 mois

10 000€

10000€

GUILLEMIN
VERONIQUE

contrôleur

10 000 €

12 mois

10 000€

10000€
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Somme
maximale pour
Limite des
laquelle un
actes relatifs au
délai de
recouvrement
paiement peut
être accordé

Grade

Limite
des décisions
gracieuses et
d’annulation

Durée
maximale
des délais
de
paiement

OCCHIPINTI
MARIO

contrôleur

10 000 €

12 mois

10 000€

10000€

PLOTON THERESE

contrôleur

10 000 €

12 mois

10 000€

10000€

PONCON CELINE

contrôleur

10 000 €

12 mois

10 000€

10000€

BETTI FRANCKI

contrôleur

10 000 €

12 mois

10 000€

10000€

CHESNEL CORINE

agent

2 000 €

12 mois

10 000€

10000€

PAVIOT NADINE

agent

2 000 €

12 mois

10 000€

10000€

Nom et prénom
des agents

Article 4
En cas d’erreur manifeste commise par le contribuable lors de l’établissement de sa déclaration ou
par le service lors de l’intégration d’une déclaration dans le système d’informations de
l’administration, les inspecteurs ou contrôleurs des finances publiques mentionnés aux articles 1 er, 2
et 3 peuvent prononcer le dégrèvement contentieux correspondant, quel qu’en soit le montant, y
compris lorsque celui-ci excède le plafond de leur délégation.
Article 5

Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 38-2020-09-10-008 publié en date du 10/09/2020 et prendra effet
au 07/09/2021.

Il sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Isère
A VOIRON , le 7 septembre 2021
La comptable, responsable du service des
impôts des entreprises de VOIRON,
PASSEMARD NATHALIE
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38_DDFIP_Direction départementale des
finances publiques de l Isère
38-2021-09-01-00026
Délégation de signature en matière de
contentieux et de gracieux fiscal accordée par
[Madame VASSEUR Cécile] responsable du [Pôle
de Recouvrement Spécialisé de l'Isère], à
compter du 1er septembre 2021
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DELEGATION DE SIGNATURE DE LA RESPONSABLE
DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’ISERE
La comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère, Cécile VASSEUR
Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances
publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;
Arrête :

Article 1er
Délégation de signature est donnée à :
- M. Bernard VAUDEY, Inspecteur divisionnaire des Finances publiques, adjoint à la responsable du pôle de
recouvrement spécialisé de l'Isère,
à l’effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités de recouvrement, aux intérêts moratoires et aux frais de
poursuites portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 60 000 € ;
2°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans
limitation de montant ;
3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer;
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, sans limitation de montant, le délai
accordé ne pouvant excéder 18 mois ;
b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites, les
propositions d'admission en non-valeur et les déclarations de créances, ainsi que pour ester en justice ;
c) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités de recouvrement, aux intérêts moratoires et aux frais de
poursuites, portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-après ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de
créances ;
aux agents des finances publiques désignés ci-après :
Nom et prénom des
agents

grade

VAUDEY Bernard

Inspecteur divisionnaire

FONDACCI Patricia

Inspectrice

GILLET Xavier

Inspecteur

MAHIER Stéphane

Inspecteur

PAILLARD Stéphanie

Inspectrice

SAUVEBOIS Laurent

Inspecteur

FERRUCCI FrançoisXavier

Inspecteur

ARNAUD Karine

Contrôleuse

BESSON Christine

Contrôleuse

BOCQUET Charlène

Contrôleuse

DAVID Jérôme

Contrôleur

Limite
Durée
des décisions gracieuses maximale des
délais de
paiement
15 000 € pour les
18 mois
particuliers
60 000 € pour les
professionnels
15 000 € pour les
18 mois
particuliers
60 000 € pour les
professionnels
15 000 € pour les
18 mois
particuliers
60 000 € pour les
professionnels
15 000 € pour les
18 mois
particuliers
60 000 € pour les
professionnels
15 000 € pour les
18 mois
particuliers
60 000 € pour les
professionnels
15 000 € pour les
18 mois
particuliers
60 000 € pour les
professionnels
15 000 € pour les
18 mois
particuliers
60 000 € pour les
professionnels
3 000 € pour les
12 mois
particuliers
10 000 € pour les
professionnels
3 000 € pour les
12 mois
particuliers
10 000 € pour les
professionnels
3 000 € pour les
12 mois
particuliers
10 000 € pour les
professionnels
3 000 € pour les
12 mois
particuliers

Somme maximale
pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé
Aucune limitation

150 000 €

150 000 €

150 000 €

150 000 €

150 000 €

150 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €
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Nom et prénom des
agents

grade

DE PIERO Frédérique

Contrôleuse

EL KOUCH Naïma

Contrôleuse

LARGIER Sébastien

Contrôleur

LAURENT Sophie

Contrôleuse

PONCHIN Emilie

Contrôleuse

SALAME Naji

Contrôleur

Limite
Durée
Somme maximale
des décisions gracieuses maximale des pour laquelle un
délais de
délai de paiement
paiement
peut être accordé
10 000 € pour les
professionnels
3 000 € pour les
12 mois
30 000 €
particuliers
10 000 € pour les
professionnels
3 000 € pour les
12 mois
30 000 €
particuliers
10 000 € pour les
professionnels
3 000 € pour les
12 mois
30 000 €
particuliers
10 000 € pour les
professionnels
3 000 € pour les
12 mois
30 000 €
particuliers
10 000 € pour les
professionnels
3 000 € pour les
12 mois
30 000 €
particuliers
10 000 € pour les
professionnels
3 000 € pour les
12 mois
30 000 €
particuliers
10 000 € pour les
professionnels

Article 3
Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 38-2020-09-01-033 du 01 septembre 2020
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de l'Isère.
A Grenoble, le 01 septembre 2021
Le comptable, responsable du pôle de recouvrement
spécialisé de l'Isère,
Cécile VASSEUR
Inspectrice divisionnaire
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Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal
Le comptable, responsable du Service des Impôts des Entreprises de Grenoble Belledonne-Vercors, Pascal
LARDON
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 et 410 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;
Arrête :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à :
- M VIRIEUX Stéphane, Inspecteur des Finances Publiques, adjoint au Responsable du Service des Impôts
des entreprises de GRENOBLE BELLEDONNE-VERCORS
- Mme FREVILLE Valérie, Inspectrice des Finances Publiques, adjointe au Responsable du Service des
Impôts des entreprises de GRENOBLE BELLEDONNE-VERCORS
à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la
limite de 60 000 € ;
3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution
économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés
dans le ressort du service ;
4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 € par
demande ;
5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans
limitation de montant ;
6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
18 mois et porter sur une somme supérieure à 60.000 € ;
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b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
c) tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée
dans le tableau ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations
de créances ;
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Françoise SALERNO

Grade

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

Contrôleur

10.000 €

8.000 €

/

/

Valérie GIRARD

Contrôleur Principal

10.000 €

8.000 €

/

/

Christelle HENRY

Contrôleur Principal

10.000 €

8.000 €

/

/

Luc MASCHIO

Contrôleur Principal

10.000 €

8.000 €

/

/

Mathieu CARRIAS

Contrôleur

10.000 €

8.000 €

/

/

Nathalie CHAPELLE

Contrôleur

10.000 €

8.000 €

/

/

David DARRIAUT

Contrôleur

10.000 €

8.000 €

/

/

Florence DI FAZIO

Contrôleur

10.000 €

8.000 €

/

/

David DI TOMMASO

Contrôleur

10.000 €

8.000 €

/

/

Aurore GAMOND

Contrôleur

10.000 €

8.000 €

/

/

Karine GUADAGNINO

Contrôleur

10.000 €

8.000 €

/

/

Marie-Laure MARTIN

Contrôleur

10.000 €

8.000 €

/

/

Jean-Marc PAREJA

Contrôleur

10.000 €

8.000 €

/

/

Karine POISARD

Contrôleur

10.000 €

8.000 €

12 mois

30.000 €

Maud SCHULLER

Contrôleur

10.000 €

8.000 €

/

/

Maëlle SUAREZ

Contrôleur

10.000 €

8.000 €

/

/
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Nom et prénom des
agents

Grade

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

Laurence BONAFOS

Agent Administratif
Principal

2.000 €

2.000 €

/

/

Jean-Michel GUERGADIC

Agent Administratif
Principal

2.000 €

2.000 €

12 mois

30.000 €

Gilles GUILLERMIER

Agent Administratif
Principal

2.000 €

2.000 €

/

/

Jean KIRMAYR

Agent Administratif
Principal

2.000 €

2.000 €

/

/

Jean-Marie SOLLET

Agent Administratif
Principal

2.000 €

2.000 €

/

/

Amandine ACHARD

Agent Administratif

2.000 €

2.000 €

/

/

Marina ROUSSEAU

Agent Administratif

2.000 €

2.000 €

12 mois

30.000 €

Marie-Laure SIEGFRIEDT

Agent Administratif

2.000 €

2.000 €

/

/

Article 3
Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 38-2021-04-01-00014 du 1er avril 2021.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'ISERE.
A Grenoble, le 1er septembre 2021
Le Comptable,
Responsable du Service des Impôts des entreprises de
GRENOBLE BELLEDONNE-VERCORS,
LARDON Pascal
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE DU RESPONSABLE DU POLE DE CONTRÔLE ET D EXPERTISE DE
GRENOBLE 1
…………….

La responsable du pôle de contrôle et d’expertise de Grenoble 1, Stéphane VEVE
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 et 410 de son annexe II et les articles 212
à 217 de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16 ;
Arrête :

Article 1er
Délégation de signature est donnée à Mme Sylvie BRUN, Mme Anne BYTNIEWSKI,
M. Jean-Yves CHARVOZ, Mme Nadine CRISTOFOL, Mme Sylvie GENOVESE, Mme Isabelle LAVAL,
M Stéphane PONDRUEL, Mme Magali TANGHE, Inspecteurs des Finances publiques adjoints au
responsable du Pôle de Contrôle et d’Expertise de Grenoble 1, à l’effet de signer :
1°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA et les demandes de
remboursement de crédits d'impôt, dans la limite de 100 000 € par demande ;

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

Mme Sylvie BRUN

Mme Nadine CRISTOFOL

M Stéphane PONDRUEL

Mme Anne BYTNIEWSKI

Mme Sylvie GENOVESE

Mme Magali TANGHE

M. Jean-Yves CHARVOZ

Mme Isabelle LAVAL
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2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

Mme BOGEY-POESY Véronique

Mme PERALDO Nicole

M. COL Michel

M. RIOUX Sébastien

Mme RIVAUD Nathalie

Article 3

Le présent arrêté abroge l'arrêté n°38-2021-07-01-00023 du 1er juillet 2021 et prendra effet
au 7 septembre 2021.

Il sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Isère
À Grenoble, le 7 septembre 2021
Le responsable du pôle de contrôle et
d’expertise de Grenoble 1
Stéphane VEVE
Inspecteur Divisionnaire
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38_DDFIP_Direction départementale des
finances publiques de l Isère
38-2021-09-01-00027
Délégation de signature en matière d actes
relatifs au recouvrement, d administration et de
gestion du service par [Monsieur BUTTET
Jean-François] responsable de la [Trésorerie de
Vienne Agglomération], à compter du 1er
septembre 2021.
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Délégation de signature du responsable de
la Trésorerie de Vienne Agglomération
Le comptable, responsable de la Trésorerie de Vienne Agglomération, Jean-François Buttet,
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16 ;
Arrête :

Article 1er
Délégation de signature est donnée à Madame Catherine SEGURA et Monsieur Thierry CALABRIN,
adjoints au comptable chargé de la Trésorerie de Vienne Agglomération, à l’effet de signer au nom
et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 48 mois et porter sur une somme supérieure à 10 000 € ;
b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
c) tous actes d’administration et de gestion du service.

Article 2
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;
b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des agents

grade

Durée et Montant

FAYE Frédérick

Contrôleur

24 mois et 5000 €

OULED-ABDALLAH Hélène

Contrôleur

24 mois et 5000 €

CELLIER Sandrine

Contrôleur

24 mois et 5000 €

JAMET Véronique

Contrôleur

24 mois et 5000 €

VEDRENNE Rémi

Agent administratif

24 mois et 5000 €
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Article 3

Le présent arrêté prendra effet au 01/09/2021.

Il sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Isère
A Vienne, le 1er septembre 2021
Le comptable, responsable de la Trésorerie de
Vienne Agglomération,
Jean-François BUTTET
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Direction départementale de la protection des populations

Service Installations classées

Arrêté préfectoral n°DDPP-IC-2021-08-15 bis
du 23 août 2021
portant renouvellement de la composition du conseil départemental de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST)

Le préfet de l'Isère,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L1416-1, R1416-1 à R1416-6 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment les articles R*133-1 à R*133-15
concernant les commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 modifié relatif à la réduction du nombre et à la simplification de
la composition de diverses commissions administratives ;
Vu l’arrêté préfectoral n°DDPP-IC-2018-16 du 22 août 2018 modifié portant renouvellement de la
composition du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
(CoDERST) ;
Vu la consultation des collectivités territoriales de l’Isère, des associations, des personnes compétentes
et des personnes qualifiées en date du 16 juin 2021 ;
Vu les résultats des consultations auxquelles il a été procédé ;
Considérant que le mandat des membres désignés par l’arrêté préfectoral susvisé du 22 août 2018
modifié arrive à échéance et qu’il convient de renouveler la composition du conseil départemental de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST),
Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations ;
Tél : 04 56 59 49 99
Mél : ddpp-ic@isere.gouv.fr
Adresse postale : 22 avenue Doyen Louis Weil – CS 6 – 38028 Grenoble cedex 1
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h
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Arrête

Article 1er :
L’arrêté préfectoral n°DDPP-IC-2018-16 du 22 août 2018 portant renouvellement de la composition du
conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST),
modifié par l’arrêté préfectoral n°DDPP-IC-2019-03-34-16 du 25 mars 2019 et l’arrêté préfectoral
n°DDPP-IC-2019-12-03 du 3 décembre 2019, est abrogé.

Article 2 :
Le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, présidé par le
préfet ou son représentant comprend :
1°) Six représentants des services de l’État et un représentant de l’Agence régionale de santé :
•
un représentant de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL),
deux représentants de la direction départementale des territoires (DDT),
•
•
deux représentants de la direction départementale de la protection des populations (DDPP),
un représentant du service interministériel des affaires civiles et économiques, de défense et de
•
protection civile (SIACEDPC)
•
le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) ou son représentant.
2°) Cinq représentants des collectivités territoriales :
En tant que représentants du conseil départemental :
Titulaires :
Mme Céline DOLGOPYATOFF BURLET, conseillère départementale,
•
•
Mme Annick MERLE, conseillère départementale,
Suppléants :
Mme Anne GERIN, conseillère départementale,
•
M.Vincent CHRIQUI, conseiller départemental,
•
En tant que représentants des maires de l’Isère :
Titulaires :
•
M.Sam TOSCANO, adjoint au maire de Pont-de-Claix,
•
M.Hubert BREYSSE, adjoint au maire de Roussillon,
M.Henri HOURIEZ, adjoint au maire de Saint-Quentin-Fallavier,
•
Suppléants :
•
M.Rémi BESANCON, conseiller municipal à Pont-de-Claix,
•
M.Xavier AZZOPARDI, adjoint au maire de Salaise-sur-Sanne,
•
M.Jérome BOETTI di CASTANO, adjoint au maire de Sassenage,

3°) Neuf représentants d’associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de
l’environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du
conseil et des experts dans ces mêmes domaines :
•

représentant l’union fédérale des consommateurs (UFC) Que Choisir Isère :
Titulaire : Mme Annie GUILLOUX, Suppléant : M.Michel NAMY

•

représentant la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de
l'Isère :
Titulaire : M.Hervé BONZI, Suppléant : Mme Hélène WATT
2
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•

représentant France Nature Environnement Isère :
Titulaire : Mme Chantal GEHIN, Suppléant : M.Arnaud PEAULT

•

représentant la chambre d'agriculture de l'Isère :
Titulaire : M.Jean-Pierre MICHALLAT, Suppléant : M.André COPPARD

•

représentant la chambre de métiers et de l’artisanat de l’Isère :
Titulaire : M.Michel GUILLOT

•

représentant les chambres de commerce et d’industrie de l’Isère (Grenoble et Nord-Isère),
Titulaire : M.Jean-Pierre RIVES, Suppléant : M.François GACHET,

•

M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant,

•

représentant l’association Atmo AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :
Titulaire : Mme Gladys MARY, Suppléant : M.Alexandre THOMASSON,

•

en qualité d’hydrogéologue agréé
Titulaire : M.Thierry BLONDEL, Suppléant : M.Thierry MONIER, suppléant

4°) Quatre personnes qualifiées dont un médecin :
Un médecin désigné par la délégation départementale de l'Isère de l'ARS,
•
•
M.Jean-Maurice PERINEAU, ingénieur en retraite (domaines des industries chimiques),
•
M.Bernard LE RISBÉ,
•
Mme Jacqueline COLLARD, chimiste.

Article 3 :
Les membres sont nommés pour une période de trois ans à compter de la date de signature du présent
arrêté.

Article 4 :
Conformément à l’article R421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet
d’un recours gracieux devant l’auteur de l’acte ou d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Grenoble dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication.
La saisine du tribunal administratif est possible par la voie de l'application "Télérecours citoyens" sur le
site www.telerecours.fr.

Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture de l’Isère et le directeur départemental de la protection des
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère et notifié aux membres du
CoDERST.
Le préfet
Pour le Préfet, par délégation
Le Secrétaire Général

Signé :Philippe PORTAL
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Direction départementale de la protection des populations

Service qualité et sécurité des aliments
CCRF – Services vétérinaires

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 38-2021-09-17Portant destruction de 198,31 hl de vin détenus par M. Jean-Michel GONON - Viticulteur
à 306 Route de la Côte des Marais
Granieu (38490)
SIRET : 52971371100016

Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite

Vu le Code de la consommation, et notamment ses articles L. 521-1 et L. 521-10 ;
Vu le Règlement (UE) N° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les
règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du
Conseil ;
Vu le Règlement délégué (UE) N° 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant
le règlement (UE) N°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des
mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions
d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage
et la présentation ;
Vu le Règlement d’exécution (UE) N°2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018 portant
modalités d'application du règlement (UE) N°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil
en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications
géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure
d'opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations
protégées, l'annulation de la protection et l'utilisation des symboles, et du règlement (UE)
N°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de
contrôle approprié ;

1
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Vu le Règlement (CE) N°606 / 2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines
modalités d’application du règlement (CE) N°479/2008 du Conseil en ce qui concerne les
catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y
appliquent ;
Vu le Règlement (CE) N°555 / 2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités
d’application du règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil portant organisation commune du
marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays
tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, notamment le titre
V;
Vu les articles L. 641-1 à L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime définissant les
signes d’identification de la qualité et de l’origine indications [Indication Géographique
Protégée] ;
Vu le décret du 19 août 1921, notamment son article 1 er ;
Vu la liste et description des méthodes d'analyses visées aux articles 80, paragraphe 5 et
article 91, point c) du règlement (UE) N°1308/2013 [publiées conformément à l’article 15,
paragraphe 2, du règlement (CE) n o 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 ] ;
Vu les rapports d'essais N° MON-2021-3421 et N° MON-2021-3425 à MON-2021-3432 en
date du 19/07/2021 établis par le Laboratoire des services communs des laboratoires de
Montpellier, suite aux prélèvements effectués par un agent de la DDPP de l'Isère ;
Vu les rapports d'essais N° MON-2021-3419 et N° MON-2021-3433 à MON-2021-3435 en
date du 10/08/2021 établis par le Laboratoire des services communs des laboratoires de
Montpellier, suite aux prélèvements effectués par un agent de la DDPP de l'Isère ;
Vu les rapports d'essais N° MON-2021-3418 et N° MON-2021-3436 en date du 11/08/2021
établis par le Laboratoire des services communs des laboratoires de Montpellier, suite aux
prélèvements effectués par un agent de la DDPP de l'Isère ;
Vu les résultats des rapports d'essais ;
Considérant que 104,81 hl de Vin de Pays Isère ou Indication Géographique Isère ont été
reconnus « non conforme » ou « impropre à la consommation » ;
Considérant que 93,5 hl de vin sans indication géographique (VSIG) ont été reconnus « non
conforme » ou « impropre à la consommation » ;
Considérant l'article 10 du règlement (CE) N°606/2009 qui prévoit que les vins non
conformes doivent être détruits, les États membres pouvant permettre leur utilisation en
distillerie, en vinaigrerie ou pour un usage industriel ;
Considérant l'article 1er du décret du 19 août 1921 qui prévoit que les vins qui ne sont pas
reconnus propres à la consommation ne peuvent circuler qu'à destination de la vinaigrerie ou
de la distillerie ;
Considérant qu'une remise en conformité au sens de l'article L. 521-10 du code de la
consommation est techniquement et juridiquement impossible ;

2

38_DDPP_Direction départementale de la protection des populations de l'Isère - 38-2021-09-17-00002 - LE PREFET DE L'ISERE

58

Vu le courrier recommandé adressé à M. Jean-Michel GONON, viticulteur, à 306 Route de la
Côte des Marais - 38490 GRANIEU, le 26 août 2021, lui indiquant les résultats d'analyses
associés à leurs interprétations et l'invitant à faire valoir ses observations, dans un délai de 8
jours à réception du courrier, conformément à l'article L. 121-1 et suivants du code des
relations entre le public et l’administration ;
Vu l'absence d’observation formulée sur les suites données aux vins prélevés par de M.
Jean-Michel GONON à l’occasion d’un échange téléphonique le lundi 6 septembre 2021 avec
l’agent de la DDPP de l’Isère responsable des prélèvements et du suivi du dossier ;
Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations de l’Isère ;
Arrête :
Article 1er : Monsieur Jean-Michel GONON procédera, avant le 31 décembre 2021, à la
destruction par envoi à une vinaigrerie ou une distillerie des lots de vin inventoriés par l'agent
de la DDPP de l'Isère le 1er juillet 2021 :


104,81 hl de Vin de Pays Isère ou Indication Géographique Isère,



93,5 hl de vin sans indication géographique (VSIG).

L’inventaire des vins à détruire sont repris dans le tableau ci-dessous :

Article 2 : Les frais afférents à la destruction sont à la charge de la société CAVE GONON,
sise 306 route de la Côte des Marais à 38490 GRANIEU.
Article 3 : La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de
sa notification, devant le tribunal administratif de Grenoble. Ce recours devra être écrit,

3

38_DDPP_Direction départementale de la protection des populations de l'Isère - 38-2021-09-17-00002 - LE PREFET DE L'ISERE

59

exposer les faits et les arguments juridiques précis invoqués et comprendre copie de la
décision contestée.
Ce recours juridictionnel n’aura pas d’effet suspensif et devra être enregistré au greffe de la
juridiction compétente au plus tard avant l’expiration du deuxième mois suivant la date de
notification de la présente décision.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Isère et le directeur départemental de la
protection des populations de l’Isère sont chargés chacun pour ce qui le concerne de veiller à
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’exploitant par les services de la direction
départementale de la protection des populations.

À Grenoble, le 17 septembre 2021
Pour le préfet et par délégation,
Par empêchement du directeur,
Le directeur départemental adjoint de la protection
des populations
Signé
Mathias TINCHANT
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Direction Départementale de la Protection des Populations

Service Santé et Protection
Animales, Environnement

Arrêté n°DDPP-SPAE-2021-09-16
du 14 septembre 2021
octroyant l’habilitation sanitaire
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu

le Code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 203-1 à L 203-7, L
223-6 et R 203-1 à R 203-15 et R 242-33 ;

Vu

le décret n°80-516 du 4 juillet 1980 modifié relatif à l’exécution des mesures de
prophylaxie collective des maladies des animaux ;

Vu

le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements et
notamment son article 42 ;

Vu

le décret du 19 mai 2021
Prévost ;

Vu

l'arrêté du Premier Ministre en date du 25 octobre 2017 nommant M. Stéphan
Pinède directeur départemental de la protection des populations de l'Isère ;

Vu

l’arrêté préfectoral n°38-2021-06-09-00007 du 09 juin 2021 portant délégation de
signature à M. Stéphan Pinède, directeur départemental de la protection des
populations de l'Isère ;

Vu

l’arrêté préfectoral n°38-2021-06-10-00001 du 10 juin 2021 portant subdélégation de
signature de M. Stéphan Pinède, directeur départemental de la protection des
populations de l'Isère ; à certains de ses collaborateurs ;

Vu

la demande d'habilitation sanitaire en date du 03 septembre 2021 présentée par
Madame Marta SERRANO DIEZ docteur vétérinaire (N° d’Ordre 33186), domiciliée
administrativement au 16 Rue Tancrède Bastet à Domène (38420) ;

portant nomination du préfet de l'Isère, M. Laurent

Tél : 04 56 59 49 99
Mél : ddpp-spae@isere.gouv.fr
Adresse, 22 avenue Doyen Louis Weil - CS6
38028 Grenoble Cedex 01
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Considérant que Madame Marta SERRANO DIEZ remplit les conditions permettant
l’attribution de l'habilitation sanitaire ;
Sur

la proposition du directeur départemental de la protection des populations ;
ARRETE :

Article 1er : L’habilitation sanitaire prévue à l’article L 203-1 du Code rural et de la pêche
maritime susvisé est octroyée pour une durée de cinq ans à Madame Marta SERRANO DIEZ
docteur vétérinaire.
Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation
sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l’issue de chaque période de cinq ans, auprès du
préfet de l’Isère, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l’article R
203-12.
Article 3 : Madame Marta SERRANO DIEZ s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et, le cas échéant, financières de mise en œuvre des mesures de prévention,
de surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police
sanitaire exécutées en application de l’article L 203-7 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 4 : Madame Marta SERRANO DIEZ pourra être appelée par le préfet de son
département d’exercice pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux
de détention ou des établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire.
Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de l’article L
203-7 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 5 : Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation
sanitaire entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R 203-15 et R 228-6 du
Code rural et de la pêche maritime.
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Isère et le directeur départemental de la
protection des populations 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, et qui sera notifié à Madame Marta SERRANO DIEZ .

Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental
de la protection des populations
Le Chef de Service
SIGNE
Régis CHENAL
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Direction Départementale de la Protection des Populations

Service Santé et Protection
Animales, Environnement

Arrêté n°DDPP-SPAE-2021-09-15
du 14 septembre 2021
octroyant l’habilitation sanitaire
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu

le Code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 203-1 à L 203-7, L
223-6 et R 203-1 à R 203-15 et R 242-33 ;

Vu

le décret n°80-516 du 4 juillet 1980 modifié relatif à l’exécution des mesures de
prophylaxie collective des maladies des animaux ;

Vu

le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements et
notamment son article 42 ;

Vu

le décret du 19 mai 2021
Prévost ;

Vu

l'arrêté du Premier Ministre en date du 25 octobre 2017 nommant M. Stéphan
Pinède directeur départemental de la protection des populations de l'Isère ;

Vu

l’arrêté préfectoral n°38-2021-06-09-00007 du 09 juin 2021 portant délégation de
signature à M. Stéphan Pinède, directeur départemental de la protection des
populations de l'Isère ;

Vu

l’arrêté préfectoral n°38-2021-06-10-00001 du 10 juin 2021 portant subdélégation de
signature de M. Stéphan Pinède, directeur départemental de la protection des
populations de l'Isère ; à certains de ses collaborateurs ;

Vu

la demande d'habilitation sanitaire en date du 02 septembre 2021 présentée par
Madame
Marion VALLET docteur vétérinaire (N° d’Ordre 29004), domiciliée
administrativement au 678 Route de Lyon à St Jean de Soudain(38110) ;

portant nomination du préfet de l'Isère, M. Laurent

Tél : 04 56 59 49 99
Mél : ddpp-spae@isere.gouv.fr
Adresse, 22 avenue Doyen Louis Weil - CS6
38028 Grenoble Cedex 01
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Considérant que Madame Marion VALLET remplit les conditions permettant
l’attribution de l'habilitation sanitaire ;
Sur

la proposition du directeur départemental de la protection des populations ;
ARRETE :

Article 1er : L’habilitation sanitaire prévue à l’article L 203-1 du Code rural et de la pêche
maritime susvisé est octroyée pour une durée de cinq ans à Madame Marion VALLET docteur
vétérinaire.
Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation
sanitaire est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve
pour le vétérinaire sanitaire de justifier à l’issue de chaque période de cinq ans, auprès du
préfet de l’Isère, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l’article R
203-12.
Article 3 : Madame Marion VALLET s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et, le cas échéant, financières de mise en œuvre des mesures de prévention,
de surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police
sanitaire exécutées en application de l’article L 203-7 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 4 : Madame Marion VALLET pourra être appelée par le préfet de son département
d’exercice pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention
ou des établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue
de concourir à ces opérations en application des dispositions de l’article L 203-7 du Code
rural et de la pêche maritime.
Article 5 : Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation
sanitaire entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R 203-15 et R 228-6 du
Code rural et de la pêche maritime.
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Isère et le directeur départemental de la
protection des populations 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, et qui sera notifié à Madame Marion VALLET.

Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental
de la protection des populations
Le Chef de Service
SIGNE
Régis CHENAL
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Cabinet

Direction des Sécurités
Bureau des polices administratives sensibles

Grenoble, le 15 septembre 2021

,

Arrêté n°38-2021
autorisant l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents
de police municipale de la commune de Meylan
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 241-2 et R. 241-8 à R. 241-15 ;
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés;
VU la loi n°2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles
par les autorités de sécurité publique ;
VU le décret n° 2019-140 du 27 février 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements de données
à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale ;
VU le décret modifié 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 en date du 19 mai 2021 portant nomination de
Monsieur Laurent PREVOST en qualité de Préfet de l’Isère ;
VU la demande du 23 août 2021 adressée par le maire de la commune de Meylan, en vue
d’obtenir l’autorisation de procéder à l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents
de police municipale de sa commune ;
VU la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de
sécurité de l’État du 28 juin 2019;
Considérant que la demande transmise par le maire de la commune de Meylan est complète et
conforme aux exigences des articles R. 241-8 à R. 241-15 du code de la sécurité intérieure ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur de cabinet ;
Tél : 04 76 60 34 00
Mél : pref-bpas@isere.gouv.fr
Adresse : 12 place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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ARRÊTE
Article 1er : L’arrêté du 12 août 2020 est abrogé.
Article 2r : L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la
commune de Meylan est autorisé au moyen de 4 caméras individuelles.
Article 3 : Le public est informé de l’équipement des agents de police municipale de la commune
de Meylan en caméras individuelles et des modalités d’accès aux images. Cette information est
délivrée sur le site internet de la commune ou, à défaut, par voie d’affichage en mairie.
Article 4 : Les enregistrements sont conservés pendant une durée de 6 mois. A l’issue de ce délai,
ils sont détruits.
Article 5: Dès notification du présent arrêté, le maire de la commune de Meylan adresse à la
Commission nationale de l’informatique et des libertés un engagement de conformité aux
dispositions des articles R. 241-8 à R. 241-15 du code de la sécurité intérieure, et si nécessaire, les
éléments nécessités par les circonstances locales de mise en œuvre du traitement,
complémentaires à l’analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel
adressées à la Commission nationale de l’informatique et des libertés par le ministère de
l’intérieur.
L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale autorisé par le
présent arrêté ne peut être mis en œuvre qu’après réception du récépissé de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés, et le cas échéant, de l’avis de la Commission nationale
de l’informatique et des libertés sur l’analyse d’impact relative à la protection des données à
caractère personnel.
Article 6 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans
un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7: Toute modification portant sur le nombre de caméras individuelles doit faire l’objet
d’une demande d’autorisation auprès des services préfectoraux.
Article 8 : Le Directeur de cabinet du préfet de l’Isère et le maire de la commune de Meylan sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le Préfet, et par délégation
Le Directeur de Cabinet
SIGNE
Denis BRUEL

Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, les recours suivants peuvent être
introduits :
•
un recours gracieux, adressé à la Préfecture de l’Isère, Cabinet du Préfet, Direction des Sécurités, BPAS, 12
place de Verdun, 38000 Grenoble,
•
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l’Intérieur– Secrétariat général – DLPAJ – Place
Beauvau – 75800 Paris cedex 08,
•
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif, 2 place de Verdun, 38000 Grenoble, par le site
internet « Télérecours citoyens » accessible à l’adresse www.telerecours.fr.
2
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Secrétariat général
Grenoble, le 17 septembre 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°
portant modification de la composition de la commission départementale de sécurité routière (CDSR)
du 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 de la route, et notamment ses articles R.411-10 à R.411-12 ;
VU le décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à
la conduite et à la sécurité routière ;
VU l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 modifié, portant constitution de la commission
départementale de sécurité routière (CDSR) du département de l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 modifié portant nomination des membres de la
commission départementale de sécurité routière (CDSR) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2020-12-10-011 daté du 10 décembre 2020, portant nomination des
membres de la commission départementale de sécurité routière du département de l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2021-01-26-002 daté du 26 janvier 2021, portant modification de la
composition de la commission départementale de sécurité routière du département de l’Isère ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er :
Les articles 2, 3 et 4 de l’arrêté préfectoral modifié du 10 décembre 2020 susvisé sont modifiés comme
suit :
Article 2 :
I- Représentants de l’État
Au lieu de :
- le directeur départemental de la cohésion sociale, ou son représentant,
lire :
- l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale (service
départemental jeunesse, engagement et sports), ou son représentant,
II- Représentants des élus départementaux désignés par le conseil départemental
- Madame Catherine SIMON, titulaire,
- Monsieur Bernard PERAZIO, titulaire,
- Madame Anne GERIN, suppléante,
- Monsieur Jean PAPADOPULO, suppléant,
Le reste sans changement.
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 3 :
I- Représentants des services de l’État
Au lieu de :
- le directeur départemental de la cohésion sociale, ou son représentant,
lire :
- l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale, ou son
représentant, (service départemental jeunesse, engagement et sports),
II- Représentants des élus départementaux désignés par le conseil départemental
- Monsieur Bernard PERAZIO, titulaire,
- Monsieur Jean PAPADOPULO, suppléant,
Le reste sans changement.
Article 4 :
II- Représentants des élus départementaux désignés par le conseil départemental
- Madame Catherine SIMON, titulaire,
- Madame Jean PAPADOPULO, suppléant,
Le reste sans changement.
ARTICLE 2 :
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 3 :
Le secrétaire général de la préfecture de l'Isère est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de l'Isère.
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général
signé
Philippe PORTAL

2
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Secrétariat général

Direction des Relations avec les Collectivités
Bureau du Droit des Sols et de l’Animation Juridique

Arrêté préfectoral n°
du 20 septembre 2021
portant cessibilité des terrains et/ou propriétés bâties nécessaires au projet
de construction d’un bassin de stockage et de restitution sur la commune de
Montalieu-Vercieu au lieu dit « La Guille ».
LE PREFET DE L’ISERE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
Vu le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, et notamment les articles
5 et 6 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2019 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique préalable à la
déclaration d’utilité publique du projet de construction d’un bassin de stockage et de restitution sur la commune
de Montalieu-Vercieu au lieu dit « La Guille », conjointement à une enquête parcellaire ;
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 20 janvier 2020 au 4 février 2020 ;
Vu le courrier de notification individuelle du dépôt du dossier en mairie de Montalieu-Vercieu aux propriétaires
concernés en lettre recommandée avec avis de réception, et les avis de réception afférents ;
Vu le certificat établi à la date du 5 février 2020 par le maire de Montalieu-Vercieu, certifiant de l’affichage de
l’arrêté préfectoral ;
Vu les justificatifs de publicité de l’enquête pour les parutions dans le « Le Dauphiné Libéré » et « les Affiches de
Grenoble et du Dauphiné » du 10 janvier 2020 et du 24 janvier 2020 ;
Vu le dossier d’enquête et les registres d’enquête ;

Tél : 04 76 60 33 08
Mél : pref-enquete-publique-urbanisme@isere.gouv.fr
Adresse, 12, place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, en date du 28 février 2020, assorti d’un avis
favorable sans réserve ni recommandation concernant l’enquête parcellaire, et d’un avis favorable assorti d’une
réserve et d’une recommandation concernant l’enquête de déclaration d’utilité publique ;
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2020-11-05-002 du 5 novembre 2020 déclarant d’utilité publique le projet de
construction d’un bassin de stockage et de restitution sur la commune de Montalieu-Vercieu au lieu dit « La
Guille » ;
Vu la demande de la communauté de communes des « Balcons du Dauphiné » par lettre datée du 5 juillet 2021
sollicitant la cessibilité des biens concernés par ce projet ;
Vu le plan et l’état parcellaires annexés au présent arrêté ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Isère ;
Arrête
Article 1 : Sont déclarées cessibles, au profit de la communauté de communes des «Balcons du Dauphiné», les
parcelles telles que désignées par l’état et le plan parcellaire annexés au présent arrêté, sur la commune de
Montalieu-Vercieu ;
Article 2 : L’acquisition par la communauté de communes des «Balcons du Dauphiné» de l’emprise des parcelles
mentionnées dans l’état parcellaire ci-annexé peut être réalisée soit par voie amiable, soit par voie
d’expropriation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires du code de
l’expropriation.
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié par l’expropriant, en pli recommandé avec avis de réception, aux
propriétaires figurant sur l’état parcellaire ci-annexé.
Article 4 : Le présent arrêté de cessibilité a une durée de validité de six mois. Il sera considéré comme caduc s’il
n’est pas transmis dans les six mois de sa date de signature au greffe du juge de l’expropriation.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de son auteur dans un délai de
deux mois et d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à
compter de sa notification et/ou publication, en application de l’article R.421-1 du code de justice administrative.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible
par le site internet www.telerecours.fr
Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Isère, le maire de Montalieu-Vercieu et le président de la
communauté de communes des «Balcons du Dauphiné» sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Le préfet
Pour le Préfet, par délégation
Le Secrétaire Général
Philippe Portal

2
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Secrétariat Général

Direction des relations avec les collectivités
Bureau du conseil et du contrôle de légalité

Grenoble, le

Arrêté n°
portant fin de compétences du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM)
de Chamechaude
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 (CGCT), notamment les articles L. 5212-33, L. 5211-25-1,
L. 5211-26 et L. 5711-1 ;
Vu le décret du 19 mai 2021 portant nomination du préfet de l’Isère (hors classe), M. Laurent PREVOST;
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 28 juillet 1978 instituant le SIVOM de Chamechaude ;
Vu les statuts du syndicat ;
Vu la délibération du 2 juillet 2021 du conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole approuvant
la dissolution du SIVOM de Chamechaude ;
Vu la délibération du 5 juillet 2021 du conseil municipal de Saint-Pierre-de-Chartreuse approuvant la
dissolution du SIVOM de Chamechaude ;
Considérant que la dissolution du SIVOM de Chamechaude est demandée par la totalité des membres
du syndicat ;
Considérant que les conditions de liquidation du syndicat ne sont pas réunies à ce jour ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Isère ;

Tél : 04 76 60 32 88
Mél : amandine.baptiste@isere.gouv.fr
Adresse, 12, place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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Arrête

Article 1
Il est mis fin aux compétences du SIVOM de Chamechaude au 30 septembre 2021.
Article 2
A compter du 1er octobre 2021, l’activité du syndicat devra se limiter aux opérations nécessaires à sa
liquidation.
La dissolution sera prononcée dans un second arrêté lorsque le comité syndical et les organes
délibérants des collectivités membres du syndicat auront :
- défini les conditions de répartition de l’actif et du passif,
- adopté le compte de gestion et le compte administratif afférents au dernier exercice, au plus tard
avant le 30 juin 2022,
- déterminé la collectivité chargée de conserver les archives du syndicat.
Article 3
Dans les deux mois, à compter de la date de notification ou de publication de la présente décision, les
recours suivants peuvent être introduits :
- un recours administratif : un recours gracieux auprès du Préfet de l'Isère (12 place Verdun - CS 71046 38021 Grenoble Cédex 1) ou un recours hiérarchique, auprès du ministre de l'intérieur (Direction des
Libertés Publiques et des Affaires Juridiques - Cabinet - Bureau des polices administratives - Place
Beauvau - 75800 Paris Cédex 08),
- ou encore un recours contentieux, précédé ou non d'un des recours administratifs précités, auprès du
tribunal administratif de Grenoble par voie postale (2 place de Verdun - 38000 Grenoble) ou via
l'application "télérecours citoyens" accessible sur le site internet wwww.telerecours.fr.
Article 4
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté :
- Le secrétaire général de la préfecture de l’Isère,
- Le président du SIVOM de Chamechaude,
- Le président de Grenoble Alpes-Métropole,
- Le maire de Saint-Pierre-de-Chartreuse.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère. Un exemplaire sera adressé
au directeur départemental des finances publiques de l’Isère, et sous son couvert, aux comptables des
collectivités territoriales intéressées.
Pour le Préfet, par délégation
Le Secrétaire Général
Philippe PORTAL

2
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ARRÊTÉ n°
fixant la liste des centres de vaccination contre la Covid-19
dans le département de l’Isère
Le Préfet de l’Isère

VU le code de la santé publique notamment les articles L.3131-13, L.3131-15 et L.3131-17 ;
VU le code général des collectivités territoriales notamment l'article L.2215-1 ;
VU le code de sécurité intérieure notamment les articles L.741-1 à L741-5 et R741-1à R.741-6 ;
VU le code de la défense notamment les articles R1311-1 à R1311-28 ;
VU la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire;
VU le décret du 19 mai 2021 portant nomination de M. Laurent PREVOST en qualité de préfet de l'Isère;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
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 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire ;
VU l’arrêté n° 38-2021-09-08-00003 du 8 septembre 2021 du Préfet de l’Isère portant désignation de centres de
vaccination contre la Covid-19 dans le département de l’Isère ;
CONSIDERANT que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence
d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ; que le
28 février 2020, elle a annoncé avoir porté le niveau de menace liée au nouveau coronavirus à "très élevé", son
degré le plus haut ; que les 11 et 12 mars 2020 elle qualifiait le COVID-19 de pandémie ;
CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus COVID-19 et sa propagation rapide qu’il est
nécessaire d'éviter ;
CONSIDERANT qu'eu égard à sa propagation sur le territoire national, telle qu'elle ressort des données scientifiques disponibles qui sont rendues publiques, l'épidémie de covid-19 constitue une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ;
CONSIDERANT que la vaccination est un axe essentiel de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 ; que l'organisation de la campagne de vaccination doit prendre en compte les calendriers de livraison des vaccins, l'enjeu
sanitaire d'une protection rapide des populations les plus exposées ou les plus à risque et la nécessité d'adapter
l'offre de vaccination en fonction des publics ; qu'à cette fin, il importe que des structures puissent être désignées comme centres de vaccination contre la Covid-19 sur l'ensemble du territoire ;
CONSIDERANT la nécessité de maintenir, pendant la période de sortie de crise sanitaire, les mesures relatives
à la vaccination adoptées pendant la période d’état d’urgence sanitaire ;
CONSIDERANT l’article 28 du décret n° 2021-699 du 1 er juin 2021 qui dispose que « les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la
construction et de l'habitation peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect
des dispositions de l'article 1er, pour l'organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et
actions de vaccination » ;
CONSIDERANT les articles 5 et 6 de l'arrêté du 1 er juin 2021 qui organisent la campagne de vaccination contre
la covid-19 ;
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CONSIDERANT qu’aux termes du VI de l’article 5 de l'arrêté du 1er juin 2021 précité « Tout professionnel de
santé, exerçant ses fonctions à titre libéral ou non, y compris s'il exerce des missions de prévention, de contrôle
ou d'expertise, tout professionnel de santé retraité ou tout étudiant en santé, peut participer à la campagne vaccinale sans limite d'âge et dans la limite de ses compétences en matière de vaccination telles qu'elles résultent
des dispositions des quatrième, cinquième et sixième parties du code de la santé publique et des dispositions du
présent article.» ;
CONSIDERANT l’article 5 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire qui dispose que la vaccination peut être assurée dans des centres
désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur général de
l'agence régionale de santé ;
CONSIDERANT la circulaire n° 6241-SG du 12 janvier 2021 du Premier ministre relative à l'accélération de la
campagne de vaccination et mise en place de centres de vaccination ;
CONSIDERANT la désignation de l’établissement de santé Centre Hospitalier Universitaire Régional de Grenoble-Alpes, établissement pivot approvisionné en vaccin Pfizer/BioNTech pour l’approvisionnement des centres
de vaccination ;
CONSIDERANT les dossiers de candidature déposés par les porteurs de projets afin de mettre en place des
centres de vaccination contre le virus de la covid-19 dans les conditions fixées par la circulaire précitée ;
CONSIDERANT l’avis favorable en date du 30 avril 2021 du Directeur général de l'agence régionale de santé
afin que ces centres puissent vacciner contre le virus de la Covid-19 ;
Sur proposition du Directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

ARRÊTE

Article 1 - La liste des centres établie par l’arrêté n° 38-2021-09-08-00003 du 8 septembre 2021 du Préfet de
l’Isère portant désignation de centres de vaccination contre la Covid-19 dans le département de l’Isère est modifiée à compter du 1er septembre 2021 et pendant la durée de la campagne de vaccination 2021 comme indiqué
sur le tableau en annexe.
Article 2 - Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif dans un délai de
deux mois à compter de sa notification. En application du décret n°2018-251 du 6 avril 2018, les particuliers et
les personnes morales de droit privé non représentés par un avocat peuvent communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de l’application informatique « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr.
Article 3 – Monsieur le Directeur de Cabinet du Préfet de l’Isère et Monsieur 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.

Fait à Grenoble, le 8 septembre 2021
Le Préfet
Signé
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Centres de vaccination contre la Covid-19 Isère.
A la date du 6 septembre 2021

Commune

Dénomination

BOURGOIN JALLIEU

Centre communal de vaccination
conventionné

GRENOBLE

Centre de santé départemental

GRENOBLE

Grand centre de vaccination
Alpexpo

LA MURE

Centre de Vaccination de La Mure

LA TRONCHE

Centre hospitalier universitaire
Grenoble Alpes
Centre de vaccination de La Tour
du Pin
Centre de vaccination du Grésivaudan

LA TOUR DU PIN
LE VERSOUD

L’ISLE D’ABEAU

Centre de vaccination de l’Isle
d’Abeau

LANS EN VERCORS

Centre de vaccination Vercors

MONTALIEU VERCIEU

Maison de santé
pluriprofessionnelle

PONT DE CHERUY

Espace Pontois « salle des
fêtes » Pont de Cheruy

SAINT
ETIENNE
SAINT-GEOIRS

DE

Centre de vaccination de St
Etienne de St Geoirs

ROUSSILLON

Clinique des Côtes du Rhône

SAINT MARCELLIN

Centre de vaccination St Marcellin

VIENNE

Centre de vaccination départemental

VOIRON

Centre de vaccination de Voiron

Adresse
Salle polyvalente
92 avenue du Professeur TIXIER
38300 BOURGOIN-JALLIEU
23 rue Albert 1er de Belgique
38000 GRENOBLE
Centre Alpexpo
2 avenue d’Innsbruck
38000 GRENOBLE
Maison des Associations et du Bénévolat
56 Bd du Dr Ricard
38350 LA MURE
Boulevard de la Chantourne
38 700 LA TRONCHE
9 rue Claude Contamin
38110 LA TOUR DU PIN
Salle polyvalente
Rue Paul Gaguin
38 420 LE VERSOUD
Salle associative
15 rue de l’Hôtel de Ville
38080 L’ISLE D’ABEAU
85, route de Grenoble
38250 LANS EN VERCORS
Espace Ninon Vallin
2 rue des Berliattes
38390 MONTALIEU VERCIEU
Salle des fêtes
35 rue de la Liberté
38230 PONT DE CHERUY
Bièvre Isère Communauté
1 avenue Rolland Garros
Grenoble Air Parc
38590 Saint Etienne de Saint Geoirs
12 rue Fernand Léger
38150 ROUSSILLON
5 Boulevard Gambetta
38160 SAINT MARCELLIN
Le Manège
30 avenue Général Leclerc
38200 VIENNE
Salle des fêtes
Place Antoine-Jacques Gau
38500 VOIRON
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Secrétariat général

Direction de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration
Bureau de la vie démocratique
Section Élections politiques et professionnelles

Arrêté n°38-2021-00-00-000012 du 14 septembre 2021
fixant le nombre, le périmètre et la localisation des bureaux de vote
dans la commune de Fontaine
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code électoral et notamment l’article R. 40 ;
VU l’instruction INTA1830120J du 21 novembre 2018, relative à la tenue des listes électorales et des
listes complémentaires ;
VU la circulaire ministérielle NOR : INTA2000661J du 16 janvier 2020, relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2021-03-05-004 du 5 mars 2021 fixant le nombre, le périmètre et l‘implantation des bureaux de vote dans la commune de Fontaine ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : A compter du 1er janvier 2022, la commune de Fontaine est divisée en 12 bureaux de
vote, répartis comme suit :
- les bureaux n o 1, 2, 3, 4 et 5 sont situés dans la circonscription législative n
constitué en bureau centralisateur de la circonscription ;

o

4 ; le bureau n

o

4 est

- les bureaux n o 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sont situés dans la circonscription législative n o 3 ; le bureau n o 6
est constitué en bureau centralisateur de la circonscription.
Le bureau n° 4 est constitué en bureau centralisateur pour la centralisation générale des résultats de la
commune de Fontaine.
ARTICLE 2 : Les périmètres et adresses des bureaux de vote sont fixés conformément aux dispositions
ci-dessous :
Bureau n o 1 : école élémentaire Pont du Drac — rue de la liberté
Au nord : par l'axe médian de la rue Charles Michels du n o 13 au 73
A l'ouest : par l'axe médian d'une portion de la rue Yves Farge coté pair du n 0 24 au 32, de l'avenue
du Vercors coté pair du n o 82 au n 0 90, par l'axe médian de la rue Maurice Ravel coté pair dans sa
totalité.
Au sud : par l'axe médian dune portion de la rue de la Liberté coté pair du n o 2 au 38, comprise entre
la rue Maurice Ravel et quai du Drac.
A l'est : par une portion du quai du Drac n o 25 au 35 bis comprise entre la rue de la Liberté et
l'avenue du Vercors et par l'axe médian dune portion de la rue Doyen Gosse coté impair du n o 1 au 11
bis comprise entre l'avenue du Vercors et la rue Charles Michels.

Tél : 04 76 60 32 86
Mél : pref-elections-politiques@isere.gouv.fr
Adresse, 12, place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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Bureau n 0 2 : salle Pierre Fugain — 36 bis avenue Jean Jaurès
Au nord : par l'axe médian d'une portion de la rue de la Liberté coté impair comprise entre le quai du
Drac et la rue Yves Farge.
A l'ouest : par l'axe médian d'une portion de la rue Yves Farge coté pair comprise entre la rue de la
Liberté et l'avenue Aristide Briand.
Au sud: par l'axe médian d'un portion de l'avenue Aristide Briand coté pair comprise entre le quai du
Drac et la rue Yves Farge.
A l’est : par une portion du quai du Drac comprise entre la rue de la Liberté et l'avenue Aristide
Briand.
Bureau n 0 3 : salle Eugénie Cotton — 15 rue Marguerite Tavel
Au nord : par l'axe médian d'une portion de l'avenue Aristide Briand coté impair comprise entre le
Boulevard Joliot Curie et la rue des Acacias, par l'axe médian d'une portion de la rue Paul Eluard coté
impair comprise entre la rue des Acacias et l'avenue Lénine, par l'axe médian de la rue Marguerite
Tavel coté impair, par une portion des axes médians de la rue Paul Vallier et Colonel Fabien comprises
entre les intersections avec la rue Marguerite Tavel et Jean Prévost, rue colonel Fabien du n 0 38 au 44
A l'ouest : par l'axe médian d'une portion du boulevard Langevin coté pair comprise entre la rue Jean
Prévost et l'allée des Balmes. .
Au sud : par la limite avec la commune de Seyssinet jusqu'à l'intersection entre l'avenue Lénine et
l'allée des Balmes.
A l'est : par une portion de l'axe médian du boulevard Joliot Curie coté impair comprise entre
l'avenue Lénine et l'avenue Aristide Briand.
Bureau n o 4 : Hôtel de ville — 89 mail Marcel Cachin
Au nord : par l'axe médian d'une portion de l'avenue du Vercors coté impair comprise entre le n o 79
et le parc Malraux, par l'axe médian de la rue Henri Roudet, coté impair
A l'ouest : par l'axe médian d'une portion de la rue Garibaldi coté pair, rue Jean Prévost coté pair
Au sud : par l'axe médian d'une portion de la rue Paul Vallier et Marguerite Tavel coté pair comprise
entre la rue colonel Fabien et l’avenue Lénine, par l'axe médian de la portion de l'avenue Lénine coté
pair comprise entre l'intersection avec la rue Marguerite Tavel et Paul Eluard, par l'axe médian de la
portion de la rue Paul Eluard coté pair comprise entre l'avenue Lénine et la rue des Acacias.
A l'est : par l'axe médian de la rue des Acacias coté pair, par l'axe médian d'une portion de la rue Yves
Farge coté impair comprise entre la rue de la liberté et l'avenue Aristide Briand, par l'axe médian de la
rue Maurice Ravel coté impair.
Bureau n 0 5 : centre social George Sand — 14 bd Joliot Curie
Au nord : par l'axe médian d'une portion de l'avenue Aristide Briand coté impair comprise entre le
quai du Drac et le boulevard Joliot Curie,
A l'ouest : par une portion de l'axe médian du boulevard Joliot Curie coté pair comprise entre
l'avenue Aristide Briand et l'avenue Lénine,
Au sud : allée des Balmes et rue de Chamrousse dans leur intégralité.
A l'est : par une portion du quai du Drac comprise entre l'avenue Aristide Briand et la rue de
Chamrousse.
Bureau n o 6: école maternelle Cachin — 2 rue Jules Guesde
Au nord : axe médian d'une portion de la rue Jean Pain coté impair comprise entre la rue Yves Farge
et l'intersection avec la rue du Grand Veymont.
A l'ouest : d'une ligne tracée entre le 35 rue Jean Pain (n 0 35 abcd compris dans le BV 6) et le 68 mail
Marcel par le parc Jean Moulin et le terrain de sport, par l'axe médian d'une portion du mail Marcel
Cachin du n o 81 au n 0 83.
Au sud : l'axe médian d'une portion de l'avenue du Vercors coté pair comprise entre la rue Yves Farge
et le mail Marcel Cachin
A l'est : Par une portion de la rue Yves Farge coté impair du n 0 21 au 29, l'axe médian d’une portion de
la rue Charles Michels coté pair comprise entre la rue Yves Farge et le mail marcel Cachin, par une
portion du mail Marcel Cachin coté impair comprise entre la rue Charles Michels et la rue Yves Farge,
par une portion de la rue Yves Farge, coté impair comprise entre le mail Cachin et la rue Jean Pain.
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Bureau n o 7 : groupe scolaire ancienne mairie — 41 avenue Ambroise Croizat
Au nord : par la limite avec la commune de Sassenage jusqu'à l'intersection avec la rue colonel
Manhès.
A l'ouest : par le hameau de la Poya, par les bois des Vouillants jusqu'à la limite communale de
Seyssinet.
Au sud : limite communale de Seyssinet.
A l'est : de l'axe médian de la rue colonel Manhes jusquà l'intersection avec la rue Joseph Bertoin,
d'une ligne tracée du 53 bis rue Joseph Bertoin jusqu'à l'axe médian de l'impasse de L'Echaillon coté
impair compris, de l'axe médian de l'impasse du verger fleuri coté impair jusqu'à l'intersection avec
l'avenue Ambroise Croizat, de l'axe médian de la portion de l'avenue Ambroise Croizat coté impair
comprise entre l'intersection avec l'impasse du verger fleuri et la rue Eugène Charbonnier, rue Eugène
Charbonnier, Rue AM Barbi jusqu'à l'intersection avec la rue Garibaldi et Henri Roudet, portion de la
rue Garibaldi coté impair comprise entre l'intersection avec la rue Jean Prévost et le boulevard Paul
Langevin, par l'axe médian du boulevard Paul Langevin coté impair comprise entre l'intersection avec
la rue Jean Prévost et la limite avec Seyssinet.
Bureau n° 8: école maternelle Casanova — 57 bis quai du Drac
Au nord : par l'axe médian de la rue Paul Vaillant Couturier coté impair, axe médian d'une portion de
la rue Henri Wallon coté impair comprise entre la rue Vaillant Couturier et le boulevard Joliot Curie.
A l'ouest : par l'axe médian dune portion du boulevard Joliot Curie coté pair comprise entre la rue
Henri Wallon et la rue Charles Michels.
Au sud: par l'axe médian d'une portion de la rue Charles Michels coté pair entre le boulevard Joliot
Curie et l'intersection avec la rue Doyen Gosse, par l'axe médian d'une portion de la rue Doyen Gosse
coté pair jusqu'à l'intersection avec l'avenue du Vercors, par une portion de l'avenue du Vercors coté
pair comprise entre la rue Doyen Gosse et le quai du Drac.
A l'est : quai du Drac entre la rue Vaillant Couturier et avenue du Vercors.
Bureau n° 9 : école maternelle Robespierre — 40 rue des Buissonnées
Au nord : par la rue de Sornin (limite avec la commune de Sassenage) et par une portion de la rue de
l'Argentière comprise entre la rue de Sassenage coté pair et l'intersection avec la rue de la Sure.
A l'ouest : axe médian de la rue de Sassenage coté pair jusqu'au 4 H, rue des Buissonnées du 39 au 39
d, rue Lazare Hoche, axe médian de la rue Paul Lafargue coté pair.
Au sud : axe médian de la portion de la rue Jean Pain du n 046 bis au n 0 58 comprise entre la rue Paul
Lafargue et la rue des Charmettes,
A l'est : axe médian de la rue des Charmettes coté impair, axe médian de la portion de la rue des
Buissonnées coté pair du n 0 2 au 12, ligne tracée le long de la berge du Drac entre la rue des
Buissonnées la rue de Sornin.
Bureau n° 10 : école maternelle Anatole France — 22 rue des Alpes
Au nord : par l'axe médian d'une portion de la rue Léon Pinel coté impair comprise entre la rue des
Alpes et l'impasse du verger fleuri, allée du domaine fleuri, rue du Grand Veymond,
A l'ouest : axe médian de l'impasse du verger fleuri (coté pair), axe médian d'une portion de l'avenue
Ambroise Croizat coté pair entre l'intersection avec l'impasse du verger fleuri et la rue Eugène
Charbonnier, d'une ligne tracée de l'intersection avec la rue Eugène Charbonnier et Ambroise Croizat
à l'intersection de la rue Henri Roudet et AM Barbi (rues Eugène Charbonnier et AM Barbi non
comprises dans le BV 10).
Au sud : axe médian de la rue Henri Roudet coté pair, axe médian d'une portion de la rue des Vercors
coté pair comprise entre l'intersection avec la rue des Alpes et le mail Marcel Cachin.
A l'est : axe médian du mail Marcel Cachin du n o 70 au 74, d'une ligne tracée du 84 rue Charles
Michels, par le terrain de sport et le parc Jean Moulin au 1 rue du Grand Veymont compris.
Bureau n° 11 : salle Marat — 2 bis rue Joseph Bertoin
Au nord : axe médian d'une portion de la rue de l'Argentière coté pair comprise entre l'intersection
avec la rue Colonel Mahnès et la rue de Sassenage.
A l'ouest : axe médian de la rue Colonel Mahnès coté impair, d'une ligne tracée du n°53 bis rue Joseph
Bertoin (non compris dans le BV 11) à l'axe médian de l'impasse de l'Echaillon coté pair.
Au sud : par l'axe médian d'une portion de la rue Léon Pinel coté pair comprise entre l'impasse de
l'Echaillon et le n o 34 rue des Alpes, allée du domaine fleuri non comprise dans le BV 11, rue de
Chamechaude, allée des Jacinthes, portion de la rue Jean Pain du 60 bis au 62 ter
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A l'est : ligne tracée de la rue Paul Lafargue coté impair dans sa totalité jusqu'au 41 rue des
Buissonnées, (rue Lazare Hoche et rue des Buissonnées 39 a, b, c, d, non comprises dans le BV 11), axe
médian de la portion de la rue des Buissonnées du n 041 au 51, par l'axe médian de la rue Joseph
Bertoin, du n 02 au n o 10 bis, axe médian de la rue de Sassenage coté impair dans sa totalité.
Bureau n° 12 : salle Emile Bert - boulevard Joliot-Curie
Au nord : Axe médian d’une portion de la rue des Buissonnées coté impair comprise entre la rue
Aubert et le boulevard Joliot-Curie.
A l'est : par une ligne tracée le long de la berge du Drac comprise entre la rue des Buissonnées et la
rue Paul Vaillant Couturier
Au sud : axe médian de la rue Charles Michels du N O 46 au n 048, axe médian d'une portion du
boulevard Joliot-Curie coté impair comprise entre la rue Charles Michels et la rue Romain Rolland, rue
Henri Wallon du n o 10 au 12, axe médian de la rue Vaillant Couturier coté pair dans sa totalité.
A l'ouest : axe médian de la rue des Charmettes coté pair dans sa totalité, axe médian de la rue Yves
Farge coté pair du n 046 au n 0 50, par l'axe médian d'une portion du mail Marcel Cachin coté pair du
n 02 au 22.
ARTICLE 3 : L’arrêté préfectoral susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2022.
ARTICLE 4 : Le Secrétaire Général de la préfecture de l'Isère et le Maire de la commune de Fontaine
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de l'Isère.

Le Préfet
Pour le Préfet, par délégation
Le Secrétaire Général
Philippe PORTAL
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Secrétariat général

Direction de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration
Bureau de la vie démocratique
Section Élections

Arrêté n° 38-2021-09-00-00-000000 du 14 septembre 2021
fixant le nombre, le périmètre et la localisation des bureaux de vote
dans la commune de Janneyrias
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite
VU le code électoral et notamment l’article R. 40 ;
VU l’instruction INTA1830120J du 21 novembre 2018, relative à la tenue des listes électorales et des listes
complémentaires ;
VU la circulaire ministérielle NOR : INTA2000661J du 16 janvier 2020, relative au déroulement des
opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2021-05-17-00005 du 17 mai 2021 fixant le nombre, le périmètre et
l‘implantation des bureaux de vote dans la commune de Janneyrias ;
CONSIDÉRANT les erreurs matérielles signalées ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : L’arrêté préfectoral susvisé est abrogé.
ARTICLE 2 : Le nombre, le périmètre et l’implantation des bureaux de vote dans la commune de
Janneyrias sont arrêtés comme suit :
N° et localisation du bureau de vote

Périmètre du bureau de vote

N° 1
Salle des Fêtes
101 impasse Arnaud BELTRAME
(centralisateur)

Au Nord : Route de Crémieu (non comprise dans le
périmètre)
A l’Est, au Sud , à l’Ouest : limite de commune

N° 2
Salle des Fêtes
101 impasse Arnaud BELTRAME

Au Sud : Route de Crémieu (comprise dans le périmètre)
Au Nord, à l’Est, à l’Ouest : limite de commune

ARTICLE 3 : 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 4 : Le Secrétaire Général de la préfecture de l'Isère, la Sous-Préfète de l’arrondissement de
La-Tour-du-Pin et le Maire de la commune de Janneyrias sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Isère.
Le Préfet
Pour le Préfet, par délégation
Le Secrétaire Général
Philippe PORTAL
Tél : 04 76 60 32 86
Mél : pref-elections-politiques@isere.gouv.fr
Adresse, 12, place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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Secrétariat général
Direction de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration
Bureau de la vie démocratique
Section Élections

Grenoble le 14/09/2021

Arrêté n°
00-00-0000000 du 14/09/20211-11portant désignation des membres de la commission de contrôle
de la commune de CHAMPAGNIER
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code électoral, notamment les articles L. 18, L. 19 et R. 7 à R.11 ;
VU l’article 14 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 6 mai 2016 portant nomination de M. Lionel BEFFRE en qualité de Préfet de l’Isère ;
VU l arrêté préfectoral n° 38-2020-08-25-022 du 25 août 2020 portant désignation des membres de la
commission de contrôle de la commune de Champagnier ;
CONSIDERANT les propositions du Maire de la commune;
ARRÊTE

ARTICLE 1 - L’arrêté susvisé est abrogé
ARTICLE 2 – Une commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales est instituée dans la
commune de Champagnier et est composée comme suit :

Jean-Paul JULIEN

Conseiller municipal titulaire

Sarah AFENDIKOW

Conseillère municipale titulaire

Christine CAVARRETTA

Conseillère municipale titulaire

Benoit ROSSIGNOL

Conseiller municipal suppléant

Brigitte ORGANDE

Conseillère municipale titulaire

Hubert COLLAVET

Conseiller municipal titulaire

Nathalie BARON
Conseillère municipale suppléante
ARTICLE 3 – La composition de la commission de contrôle est rendue publique par affichage du présent
arrêté sur les panneaux officiels d'informations municipales et mise en ligne sur le site internet de la
commune lorsqu'il existe.
ARTICLE 4 – Le Secrétaire Général de la préfecture de l'Isère et le Maire de la commune de
Champagnier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Recueil des Actes Administratifs de l’Isère.
Pour Le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général
Philippe PORTAL
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

Tél : 04 76 60 32 86
Mél : pref-elections-politiques@isere.gouv.fr
Adresse, 12, place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2021-09-14-00005 - Arrêté portant désignation des membres de la commission de contrôle de la
commune de Champagnier

128

38_Pref_Préfecture de l'Isère
38-2021-09-14-00001
Arrêté portant renouvellement de
l'homologation du circuit de karting intérieur
"formule kart indoor" sur la commune
d'échirolles

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2021-09-14-00001 - Arrêté portant renouvellement de l'homologation du circuit de karting intérieur
"formule kart indoor" sur la commune d'échirolles

129

Secrétariat général

Grenoble le 14/09/2021
Direction de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration
Bureau de la vie démocratique
Section manifestations sportives et activités réglementées

ARRETE n°38-2021Portant renouvellement de l’homologation
du circuit de karting intérieur « formule kart Indoor »
Société Green Kart
Commune d’ECHIROLLES

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. 331-35 à R 331-44 et A331-21 ;
VU le code de l’environnement ;
VU les règles techniques et de sécurité des circuits de karting, en vigueur ;
VU l’arrêté préfectoral n°99-9161 du 15 décembre 1999 portant homologation du circuit de karting
intérieur « formule kart indoor » pour une durée de quatre ans, situé sur la commune d’Echirolles;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2017-03-31-005 du 31 mars 2017 portant modification de l’arrêté
préfectoral n°38-2016-11-29-004 du 29 novembre 2016 portant renouvellement de l’homologation du
circuit de karting intérieur « formule indoor », situé sur la commune d’Echirolles ;
VU l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2017 portant renouvellement du circuit de karting intérieur
« formule kart indoor » ;
VU la demande de renouvellement de l’homologation du circuit de karting indoor, formulée le 31
mai 2021 par Mme Catherine PAGE ;
VU la visite du circuit de karting intérieur « formule kart indoor » de la Fédération Française du
Sport Automobile, en date du 22 juillet 2021 par les membres de la Commission Départementale de
Sécurité Routière, formation spécialisée en matière d’autorisation d’organisation de manifestations
sportives ;
VU le courrier de la Fédération Française du Sport Automobile du 02 juillet 2021 par lequel il est
attribué deux numéros de classement du circuit de karting intérieur « formule kart indoor »
VU les avis sollicités de :
- La Direction Départemental des Services d'Incendie et de Secours ;
- La Mairie d’Echirolles ;
VU le Compte rendu de la Commission Départementale de Sécurité Routière, formation spécialisée
en matière d’autorisation d’organisation de manifestations sportives, réunie le 6 juillet 2021 ;

ARRETE
ARTICLE 1er : Le renouvellement de l’homologation du circuit de karting intérieur « Formule Kart
Indoor », situé 5 rue Léon Fournier sud à Echirolles est accordé pour une période de quatre ans, à
compter de la date du présent arrêté.
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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La piste de karting indoor est un circuit de catégorie 2.2 de type PGK, d’une longueur de 480 mètres
utilisée dans les deux sens de roulage, et qui répond aux caractéristiques suivantes :
Piste -longueur (m)
Tracé n°1-480
Tracé n°2-480

catégorie
2.2
2.2

Sens du roulage
Horaire
Anti-horaire

Numéro
38 05 17 1022 I 22 A 0480
38 05 17 1022 I 22 A 0480

Le règlement intérieur du circuit en vigueur sera affiché sur un panneau prévu à cet effet, à l’entrée
du circuit, qui est ouvert selon les horaires suivants :
- tous les jours de 10h00 à 22h00.
ARTICLE 2 : M. Eric VAUTIER et Mme Catherine PAGE, co-gérants de la société Green Kart sont seuls
bénéficiaires de l’homologation mentionnée à l’article précédent. La conformité des dispositifs de
sécurité pour la protection des concurrents et du public mis en place à l’occasion de son utilisation
s’effectuera sous leur responsabilité. En cas de modification des caractéristiques de l’infrastructure
(plans en annexe), il leur appartiendrait de s’opposer au déroulement de toute compétition et
d’avertir dans les plus brefs délais les services préfectoraux aux fins de suspension, d’annulation ou
de modification de la présente homologation.
ARTICLE 3 : La présente homologation du circuit concerne les pratiques suivantes : compétitions,
manifestations, essais et/ou entraînements pour les kartings 4 temps 160cm3 et 270cm3 chassis
sodikart – bio ethanol.
Les numéros de classement qui lui ont été attribués par la Fédération Française de Sport
Automobile sont le 38 05 17 1022 I 22 A 0480 et le 38 05 17 1022 I 22 B 0480.
ARTICLE 4 : La validité de l’homologation de ce circuit est conditionnée par le strict respect des
prescriptions suivantes :
•

Maintenir le circuit en conformité avec le règlement national des pistes de karting et le
règlement technique de sécurité des circuits de karting, notamment en ce qui concerne les
mesures de sécurité qui y sont prescrites ;

•

Afficher le plan de sécurité avec indication des numéros d’appels d’urgence du SAMU et du
SDIS ;

•

Aménager un local fermé et accessible pour les moyens de secours et pour l’accueil et la
mise à l’abri des éventuels blessés.

•

•

•
•

Sécurité des personnes
Matérialiser les zones de danger de façon suffisamment dissuasive (barrières, signalisation,
service d’ordre) pour empêcher toute personne non autorisée d’y accéder notamment pour
les zones à risque de sortie de circuit et de maintenance des karts.
Lors de tout entraînement, démonstration ou compétition occasionnant la présence de
public sur le site, mettre en place un dispositif prévisionnel de secours adapté au public,
conformément aux dispositions de l’arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national
relatif aux dispositifs prévisionnels de secours. Ce dispositif sera armé par une association de
secourisme agréée de sécurité civile afin d’assurer la couverture du risque pour le public
Sécurité incendie
S’agissant d’un établissement recevant du public, appliquer les dispositions du règlement de
sécurité contre l’incendie et les risques de panique .
Disposer d’extincteurs appropriés aux risques, en nombre suffisant et judicieusement
répartis sur le site. Des personnes compétentes seront désignées pour manœuvrer ces
appareils rapidement en cas d’incident et seront dotées d’équipements de protection
individuelle résistants au feu.

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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ARTICLE 5 : Une ligne téléphonique fixe, dont le numéro est le 04 76 23 14 14 doit servir pour
appeler le centre de traitement de l’alerte (15, 18 ou 112 ) en cas de besoin, durant l’utilisation du
circuit.
ARTICLE 6 : Les activités réalisées sur le circuit devront en permanence être couvertes par une
assurance.
ARTICLE 7 :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 8 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture ;
M. le Maire d’Echirolles ;
M. Eric VAUTIER et Mme Catherine PAGE, co-gérants de la société Green Kart, sise 5, rue Léon
Fournier sud - 38130 ECHIROLLES ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des Actes Administratifs de l’Isère.
Grenoble, le 14 septembre 2021
le Préfet
Pour le préfet et par délégation
Le Secrétaire général
signé
Philippe PORTAL

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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Cabinet

Direction des sécurités
SIACEDPC

Grenoble, le 8 septembre 2021

Arrêté n°
portant autorisation de travaux
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R 122-11-1 ;
VU le décret du 19 mai 2021 portant nomination de M. Laurent PREVOST en qualité de préfet de
l’Isère ;
VU l’arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié portant approbation du règlement de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales et
particulières) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2017-01-02-006 du 2 janvier 2017 modifié par arrêté n° 38-2017-04-27-052
du 27 avril 2017 relatif à la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande
hauteur ;
VU la demande d’autorisation de travaux relative au remplacement complet de l’ascenseur A de l’hôtel
des postes, sise 7 boulevard Maréchal Lyautey à Grenoble, présentée le 17 mai 2021 par le chef de
service adjoint, responsable du pôle ERP-IGH à la ville de Grenoble, M. NERIS ;
VU l’avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie
et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, lors de
sa séance du 19 août 2021 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l’Isère ;
Arrête
Article 1er : L’exécution des travaux relatifs au remplacement complet de l’ascenseur A de l’hôtel des
postes, sise 7 boulevard Maréchal Lyautey à Grenoble, est autorisée.
Article 2 :La présente autorisation est délivrée sous réserve de l’exécution des observations
mentionnées au procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité du 19 août 2021.

Tél : 04 76 60 33 85
Mél : genevieve.henry@isere.gouv.fr
Adresse : 12, place de Verdun – CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet des recours suivants :
• recours gracieux motivé adressé à mes services,
• recours hiérarchique introduit auprès de Monsieur le ministre de l’Intérieur,
• recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Grenoble, 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 4 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l’Isère, le directeur départemental des
services d’incendie et de secours et le maire de la ville de Grenoble sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
signé
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Cabinet

Direction des sécurités
Service Interministériel des Affaires Civiles et
Économiques de Défense et de Protection Civile
Bureau ORSEC / Risques naturels

Grenoble, le 10 septembre 2021

BREVET NATIONAL DE SÉCURITÉ ET DE
SAUVETAGE AQUATIQUE (BNSSA)
Deux sessions d’examen du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ont été
organisées par la Fédération Nationale des Maîtres Nageurs Sauveteurs (FNMNS) les 21 mai et 6 juin
2021 à Saint Martin d’Hères (38).
La liste des candidats reçus à cet examen est la suivante :
21 mai 2021
Mme
M.
Mme
M.
M.
Mme
Mme
Mme
Mme
M.
Mme
M.
Mme
Mme
Mme
M.
M.
M.
Mme
Mme
Mme

BAJAT Maëliss
BOULANT Mattias
BUISSON Élise
CARRASCO Ugo
DE PINS DE CAUCALIERES Jérémie
DEMARCHI Lucile
DHERS Carla
DI GENARO SIBELAS Marine
DOUVILLE Manon
DUBARRY Dorian
DUVAL Amandine
FESSY Maël
GARCHERY Emma
GERARD Léonie
GIACONELLI Julie
JACQUEMART Sylvain
LEBBAR Hamza
MONACO Alexis
RONCO Alice
ROPERO Emma
VERDIER Candice

7 juin 2021
M.
M.
Mme
Mme
Mme
Mme
M.

BAUDON Dorian
CHABANNE Pierre
COMBE Manon
KHADRAOUI FECAMP Élise
LACOMBE Mathilde
SLIPPER Jackie
TALIERCIO Léo

Tél : 04 76 60 33 85
Mél : christophe.arrete@isere.gouv.fr
Adresse : 12, place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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Secrétariat général

Direction des Relations avec les Collectivités
Bureau du Droit des Sols et de l’Animation Juridique

Arrêté n°
du 10 septembre 2021
autorisant, dans le cadre de la réalisation du projet de zone d’aménagement concerté
Inspira, l’occupation temporaire de parcelles situées sur la commune de Sablons, pour
réaliser des études de diagnostics archéologiques
Le préfet de l'Isère,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés aux propriétés privées par l'exécution des travaux
publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la demande du directeur général délégué d’Isère Aménagement datée du 30 juillet 2021 sollicitant, de la part
du préfet de l’Isère, l’autorisation d’occuper temporairement des parcelles situées sur la commune de Sablons,
afin de réaliser, dans le cadre du projet d’aménagement de la zone d’aménagement concerté Inspira, des
diagnostics d’archéologie préventive ;
Vu le plan et les états parcellaires désignant les parcelles concernées ;
Considérant qu’à cet effet, il est nécessaire d’occuper temporairement les terrains ainsi définis ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Isère ;
Arrête
Article 1er – Dans le cadre du projet de réalisation de la zone d’aménagement concerté Inspira, les agents de
l’administration ou les particuliers auxquels Isère Aménagement aura délégué ses droits sont autorisés à occuper
temporairement les parcelles de terrain définies par le plan et les états parcellaires annexés au présent arrêté.
Les états parcellaires annexés au présent arrêté indiquent les parcelles concernées et le nom des propriétaires.
L’accès à ces parcelles s’effectuera par des voies existantes : la RN82 - route des Alpes, les voies communales
traversant le site (chemin de Ventebrant, route du chemin de fer…), et de parcelle à parcelle à l’intérieur des
emprises.
Le plan parcellaire annexé au présent arrêté désigne par une teinte les terrains à occuper. L’occupation est
autorisée pour permettre la réalisation d’un diagnostic archéologique.

Tél : 04 76 60 34 92
Mél : pref-enquete-publique-urbanisme@isere.gouv.fr
Adresse, 12, place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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Le diagnostic consiste en des études, des prospections et des sondages réalisés à la pelle mécanique. La
surface de terrain soumise à aménagement est testée de manière à mettre en évidence et à caractériser les
éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site.
Le diagnostic doit permettre d’apprécier la qualité scientifique et patrimoniale des vestiges, et la nécessité d’en
prescrire la conservation ou la fouille.
Article 2 – Il est interdit d’occuper les terrains à l’intérieur des propriétés attenantes aux habitations et closes par
des murs ou par des clôtures équivalentes.
Article 3 – Les personnes désignées à l’article 1er seront munies d’une copie du présent arrêté, qu’elles seront
tenues de présenter à toute réquisition.
L’introduction des personnes n’aura lieu qu’après accomplissement des formalités prescrites par l’article 1 er de la
loi du 29 décembre 1892 :
Pour les propriétés closes autres que les maisons d’habitation, à l’expiration d’un délai de cinq jours à la date de
la notification individuelle du présent arrêté, au propriétaire ou, en son absence, au gardien de la propriété. A
défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne courra qu’à partir de la notification aux
propriétaires faite en mairie.
Pour les propriétés non closes, à l’expiration d’un délai d’affichage de dix jours à la mairie de la commune.
Le présent arrêté sera également publié et affiché immédiatement par le maire de la commune intéressée au
moins dix jours avant l’exécution des travaux, et notifié aux propriétaires de terrains clos conformément aux
dispositions de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892.
Il sera justifié de l’accomplissement de ces formalités par un certificat d’affichage établi par le maire de la
commune concernée.
Article 4 – L’occupation des terrains désignés à l’article 1er ne pourra avoir lieu qu’après l’accomplissement des
formalités prescrites par la loi du 29 décembre 1892.
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi susvisée, une copie de cet arrêté, accompagnée du plan et
des états parcellaires, sera notifiée par le maire aux propriétaires des terrains à occuper domiciliés dans la
commune ou, à défaut, au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété, connus de l’administration.
S’il n’y a personne, dans la commune, ayant qualité pour recevoir cette notification, celle-ci sera valablement faite
par lettre recommandée avec avis de réception au dernier domicile connu du propriétaire et du locataire agricole.
L’arrêté, le plan parcellaire et les états indicatifs des propriétés resteront déposés à la mairie pour être
communiqués sans déplacement aux intéressés, sur leur demande.
Article 5 – Après accomplissement des formalités qui précèdent, et à défaut de convention amiable, le maire
procédera ainsi qu’il est prescrit à l’article 5 de la loi du 29 décembre 1892, en vue de procéder
contradictoirement à la constatation de l’état des lieux.
Article 6 – A défaut par les propriétaires de se faire représenter sur les lieux, le maire leur désigne d’office un
représentant de l’administration ou de la personne au profit de laquelle l’occupation a été autorisée.
En cas de désaccord sur l’état des lieux entre les propriétaires ou son représentant et celui de la commune, le
procès-verbal prévu par la loi est dressé par l’expert désigné par le tribunal administratif de Grenoble.
Article 7 – Le présent arrêté est périmé de plein droit s’il n’est pas suivi d’exécution dans les six mois à compter
de sa date.
Article 8 – Les indemnités qui pourraient être dues pour des dommages causés aux propriétés par les travaux
seront réglées, à défaut d’accord amiable, par le tribunal administratif compétent, dans les formes indiquées par
le code des tribunaux administratifs.
Il ne pourra être abattu d’arbres fruitiers, d’ornement ou de haute futaie sans un accord amiable établi sur la
valeur, ou, à défaut, sans qu’il ait été procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments
nécessaires pour l’évaluation des dommages.
Article 9 – L’occupation temporaire des terrains est valable pour une durée de douze mois.
2
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Article 10 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de son auteur dans un délai de
deux mois et d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à
compter de sa notification et/ou publication, en application de l’article R.421-1 du code de justice administrative.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible
par le site internet www.telerecours.fr.
Article 11 – Le secrétaire général de la préfecture de l'Isère, le maire de Sablons, le directeur général délégué
d’Isère Aménagement et le commandant du groupement de gendarmerie départementale 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.
Pour le Préfet, par délégation,
Le Secrétaire Général
signé : Philippe PORTAL

3

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2021-09-10-00013 - Arrêté du 10 septembre 2021 autorisant, dans le cadre de la réalisation du projet
de ZAC Inspira, l'occupation temporaire de parcelles situées sur la commune de Sablons, pour réaliser des études de diagnostics

146

38_Pref_Préfecture de l'Isère
38-2021-09-10-00009
Arrêté préfectoral du 10 septembre 2021
portant cessibilité des terrains et/ou propriétés
bâties nécessaires au projet porté par l EPORA
(Etablissement public foncier de l Ouest Rhône
Alpes) « coeur de village » et requalification
d une friche industrielle située au centre-ville de
la commune de Tignieu-Jameyzieu

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2021-09-10-00009 - Arrêté préfectoral du 10 septembre 2021
portant cessibilité des terrains et/ou propriétés bâties nécessaires au projet porté par l EPORA (Etablissement public foncier de

147

Secrétariat général

Direction des Relations avec les Collectivités
Bureau du Droit des Sols et de l’Animation Juridique

Arrêté préfectoral n°
du 10 septembre 2021
portant cessibilité des terrains et/ou propriétés bâties nécessaires au projet porté par
l’EPORA (Etablissement public foncier de l’Ouest Rhône Alpes)
« coeur de village » et requalification d’une friche industrielle située au centre-ville de
la commune de Tignieu-Jameyzieu
LE PREFET DE L’ISERE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
Vu le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, et notamment les articles
5 et 6 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2020-12-23-002 du 23 décembre 2020 prescrivant l’ouverture d’une enquête
publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet « coeur de village » et requalification de la friche
industrielle au centre-ville de la commune de Tignieu-Jameyzieu, conjointement à une enquête parcellaire ;
Vu les courriers de notifications individuelles du dépôt du dossier en mairie de Tignieu Jameyzieu adressés par
l’EPORA aux propriétaires concernés en lettres recommandées avec avis de réception, et les avis de réception
afférents ;
Vu le certificat établi à la date du 16 février 2021 par le maire de Tignieu Jameyzieu, certifiant de l’affichage de
l’arrêté préfectoral ainsi que du dépôt du dossier d’enquête en mairie du 7 janvier 2021 au 16 février 2021 inclus ;
Vu les justificatifs de publicité de l’enquête pour les parutions dans le « Le Dauphiné Libéré » et « les Affiches de
Grenoble et du Dauphiné » du 22 janvier 2021 et du 5 février 2021 ;
Vu le dossier d’enquête et les registres d’enquête ;

Tél : 04 76 60 34.08
Mél : michele.dervaux@isere.gouv.fr
Adresse, 12, place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, datés du 8 février 2021, assorti d’un avis favorable
sans réserve ni recommandation concernant la déclaration d’utilité publique, et d’un avis favorable sans réserve
ni recommandation concernant l’enquête parcellaire ;
Vu le document du 7 juillet 2021 émanant de l’EPORA et exposant les motifs et considérations justifiant le
caractère d’utilité publique de l’opération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 juillet 2021 déclarant d’utilité publique le projet « Coeur de village », requalification de
la friche industrielle au centre ville de la commune de Tignieu-Jameyzieu ;
Vu la demande de l’EPORA réceptionnée en préfecture le 17 mai 2021 et sollicitant la cessibilité des biens
concernés par ce projet ;
Vu le plan et les états parcellaires annexés au présent arrêté ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Isère ;
Arrête
Article 1 : Sont déclarées cessibles, au profit de l’EPORA, les propriétés désignées par les états parcellaires et le
plan parcellaire annexés au présent arrêté, sur le territoire de la commune de Tignieu Jameyzieu.
Article 2 : L’acquisition par l’EPORA de l’emprise des parcelles mentionnées dans les états parcellaires ciannexés peut être réalisée soit par voie amiable, soit par voie d’expropriation dans les conditions fixées par les
dispositions législatives et réglementaires du code de l’expropriation.
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié par l’expropriant, en pli recommandé avec avis de réception, aux
propriétaires figurant sur les états parcellaires ci-annexés.
Article 4 : Le présent arrêté de cessibilité a une durée de validité de six mois. Il sera considéré comme caduc s’il
n’est pas transmis dans les six mois de sa date de signature au greffe du juge de l’expropriation.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de son auteur dans un délai de
deux mois et d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à
compter de sa notification et/ou publication, en application de l’article R.421-1 du code de justice administrative.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible
par le site internet www.telerecours.fr
Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Isère, le maire de Tignieu Jameyzieu et la directrice
d’EPORA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet
Pour le Préfet, par délégation
Le Secrétaire Général
Philippe Portal

2
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38-2021-09-10-00003
Arrêté préfectoral du 10 septembre 2021
relatif à l établissement des servitudes
nécessaires à la construction et à l exploitation
de l aménagement de la chute de Gavet, sur les
communes de Livet-et-Gavet, Bourg d Oisans et
Allemond
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Secrétariat général

Direction des Relations avec les Collectivités
Bureau du Droit des Sols et de l’Animation Juridique

Arrêté préfectoral n°
du 10 septembre 2021
relatif à l’établissement des servitudes nécessaires à la construction et
à l’exploitation de l’aménagement de la chute de Gavet,
sur les communes de Livet-et-Gavet, Bourg d’Oisans et Allemond

Le préfet de l'Isère,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le code de l’énergie, et notamment son article L. 521-8 ;
Vu le décret n° 2010-1697 du 29 décembre 2010 approuvant la convention et le cahier des charges de
concession par l’État à la société anonyme Électricité de France (EDF) de l’aménagement et de l’exploitation de
la chute de Gavet sur la rivière Romanche dans le département de l’Isère, déclarant d’utilité publique cette
opération et portant mise en compatibilité du plan d’occupation des sols de la commune de Livet-et-Gavet ;
Vu la décision n°38-2020-12-18-005 datée du 18 décembre 2020 de la commission chargée d’établir la liste
d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur du département de l’Isère pour l’année 2021 ;
Vu la demande présentée le 29 mars 2021 par EDF en vue de l’établissement de servitudes, et le dossier
composé notamment d’une notice explicative, du plan de situation, des plans cadastraux et des états
parcellaires ;
Vu l’avis daté du 08 juin 2021 émis par la direction départementale des territoires (DDT) de l’Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14 juin 2021 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique relative à la constitution
des servitudes nécessaires à l’aménagement et l’exploitation de la chute de Gavet, sur les communes de Livetet-Gavet, Bourg d’Oisans et Allemond ;
Vu les pièces du dossier mis à l’enquête publique s’étant déroulée du 19 juillet 2021 au 27 juillet 2021 inclus ;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur datés du 28 juillet 2021;
Vu l’avis favorable sans réserve ni recommandation émis par le commissaire-enquêteur ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Isère ;

Tél : 04 76 60 34 08
Mél : pref-enquete-publique-urbanisme@isere.gouv.fr
Adresse, 12, place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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Arrête
Article 1er : Les parcelles concernées, situées sur les communes de Livet-et-Gavet, Bourg d’Oisans et
Allemond, sont frappées des servitudes prévues par le code de l’énergie telles qu’elles figurent sur les états
parcellaires annexés au présent arrêté.
Instaurées au bénéfice d’ EDF pour l’aménagement et l’exploitation de la chute de Gavet, ces servitudes
correspondent en particulier à des servitudes de tréfonds de part et d’autre de l’ouvrage, de submersion ainsi
que de passage, d’entretien et de travaux.
Article 2 : Une indemnité peut être versée à l'occupant pourvu d'un titre régulier, en considération du préjudice
effectivement subi par lui.
A défaut d'accord amiable entre le pétitionnaire et les intéressés, l'indemnité est fixée par le juge de
l'expropriation.
Article 3 : Dès réception, le présent arrêté devra faire l’objet d’un affichage dans chacune des communes
concernées. L’accomplissement de cette formalité sera justifié par un certificat établi par le maire de chaque
commune, qui sera transmis au préfet de l’Isère.
Article 4 : Le présent arrêté est notifié par le pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception à chaque propriétaire intéressé et à chaque occupant pourvu d'un titre régulier.
Article 5 : Le pétitionnaire n’est autorisé à exercer les servitudes qu’après l’accomplissement des formalités
fixées aux articles 3 et 4 du présent arrêté.
Article 6 : Les servitudes instituées par le présent arrêté feront l’objet d’une publication aux services de la
publicité foncière de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l’Isère.
Les formalités correspondantes seront effectuées par le pétitionnaire.
Article 7 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de son auteur dans un délai de
deux mois et d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à
compter de sa publication, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Le tribunal
administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours citoyen accessible par le site
internet www.telerecours.fr
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Isère, les maires des communes de Livet-et-Gavet, Bourg
d’Oisans et Allemond et le directeur d’EDF Hydro Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.
Le préfet
Pour le préfet, par délégation
Le Secrétaire Général
Philippe Portal
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38__DDT_Direction départementale des
territoires de l'Isère
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Direction départementale des territoires

Service agriculture et développement rural
Unité foncier et vie des exploitations

Arrêté
Précisant pour la campagne viticole 2021 les aires de production touchées par les
phénomènes climatiques défavorables ayant entraîné des pertes de récoltes significatives

Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite

VU l’article 302 G du code général des impôts ;
VU l’arrêté ministériel du 4 août 2017 relatif aux conditions et limites régissant le cadre fiscal des achats de
vendanges, de moûts et de vins ;
Considérant le rapport de Météo France concernant les gelées du 4 au 8 avril 2021 comme exceptionnelles ;
Considérant la mission d’enquête réalisée le 1 er septembre 2021 par la direction départementale des territoires
de l’Isère mettant en évidence des pertes de récolte significatives ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur départemental des territoires de l’Isère ;
ARRÊTÉ
Article 1
Les aires de production affectées par des pertes de récolte viticoles significatives, au titre de la campagne 2021,
comprennent l’ensemble des communes du département de l’Isère.
Article 2
Les agriculteurs exploitant des parcelles situées dans les communes mentionnées article 1 peuvent bénéficier
des dispositions prévues par l’arrêté du 4 août 2017 relatif aux conditions et limites régissant le cadre fiscal des
achats de vendanges, de moût et de vins.
Article 2
Le Préfet de l’Isère, le Directeur régional des douanes, le directeur régional des entreprises de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi, la déléguée territoriale de l’INAO et le Directeur départemental des
territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au
demandeur et publié au Recueil des Actes Administratifs du département de l’Isère.
Grenoble, le
le Préfet
Tél : 04 56 59 45 23
Mél : benedicte.bernardin@isere.gouv.fr
Adresse, 17, bd Joseph Vallier, BP 45
38040 Grenoble Cedex 9
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Direction départementale
des territoires de l’Isère

Grenoble, le 25/08/2021

Arrêté préfectoral N°38-2021portant attribution d’une subvention dans le cadre de la mesure « jardins partagés et
collectifs » - Mesure 11 du volet « agriculture, alimentation, forêt » du plan France Relance –
Volet B
à Commune de Fontaine pour le projet intitulé Aménagement de l’extension des éco-jardins
de La Poya à Fontaine
Le préfet de l’Isère,
chevalier de la Légion d'honneur,
chevalier de l'Ordre national du Mérite
Programme : 362 – Plan France Relance
Domaine fonctionnel : 0362 – 05
Activité : 0362 05 03 0003
Centre financier : 0362 - CMAA - A069
Montant : six mille trois cent euros (6 300,00 €)
N° d’engagement juridique : 2103408193

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu le décret 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles,
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,
Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour les projets d’investissement,
Vu l'arrêté du 21 novembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère
de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en application de l'article 105 du décret n°2012 1246 du 7
novembre 2012,
Vu le décret du Président de la République du 19 mai 2021 portant nomination de Monsieur Laurent PREVOST
en qualité de Préfet de l’Isère,
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2021-03-01-003 du 1er mars 2021 portant organisation de la Direction
départementale des territoires de l’Isère,
Vu la note de service SG/SM/SDSPS/2020-773 du 15 décembre 20 20 relative à la mise en œuvre territorialisée
du volet « agriculture, alimentation, forêt » du plan France Relance,
Vu le cahier des charges départemental de l’appel à projets « alimentation locale et solidaire » (mesure 12 du
plan France Relance, volet « Agriculture, alimentation, forêt ») lancé en date du 17 février 2021 dans le
département de l’Isère,
Vu la convention de délégation de gestion pour la gestion des mesures départementalisées du volet agricole du
plan de relance en date du 21 juin 2021, établie entre le Préfet de département et le Directeur régional de
l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
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Vu la demande de subvention présentée par la collectivité « Commune de Fontaine », le 04/05/21 auprès de la
DDT de l’Isère, relative au projet intitulé « Aménagement de l’extension des éco-jardins de La Poya à Fontaine »,
Vu l’avis du jury de sélection départemental en date du 20/07/2021,
Sur proposition du Directeur départemental des territoires de l’Isère,
ARRÊTE
Article 1.

Objet

Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles l’État accorde une participation financière,
et le montant de celle-ci, à la collectivité « Commune de Fontaine », dont le siège social est situé à Mairie, 89
Mail Marcel Cachin, BP 147, 38 603 FONTAINE Cedex, Siret 21380169900017, représentée par son Maire
Franck LONGO dûment mandaté (et désignée ci-après par « Le bénéficiaire ») pour la mise en œuvre du projet
intitulé Aménagement de l’extension des éco-jardins de La Poya à Fontaine.
Cette subvention est allouée dans le cadre l’appel à projets « jardins partagés et/ou collectifs » mis en œuvre
dans le département de l’Isère, dans le cadre de la mesure 11 du Plan France Relance (volet « Agriculture,
alimentation, forêt »).
Article 2.

Contenus et nature des travaux subventionnés

Le projet du bénéficiaire porte sur l’extension d’un jardin familial (80 parcelles) avec des parcelles partagées
ayant vocation à accueillir des publics porteur de handicap intellectuel ou assujetti à l’Aide Sociale à l’Enfance,
ou des groupes de scolaires.
Le bénéficiaire du présent arrêté s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à réaliser le projet
conformément aux dispositions décrites dans l’annexe technique (annexe 1) qui détaille le cadre du projet, les
actions conduites et le calendrier prévisionnel des réalisations. Cette annexe technique fait partie intégrante du
présent arrêté.
Article 3.

Conditions financières

Dans le cadre l’appel à projets « jardins partagés et/ou collectifs » (mesure 11-B du plan France Relance, volet
« Agriculture, alimentation, forêt ») mis en œuvre dans le département de l’Isère, une aide de l'État d'un montant
de 6 300,00 € (six mille trois cent euros) est attribuée à la collectivité « Commune de Fontaine » pour le
financement du projet cité en objet.
L’annexe financière (annexe 2) jointe au présent arrêté détaille le budget global du projet soutenu, les différents
postes de dépenses ainsi que le plan de financement de l’opération qui reprend les diverses sources de
financement. Cette annexe financière fait partie intégrante du présent arrêté.
La présente subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques au-delà du montant
prévisionnel de la dépense subventionnable.
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées aux
articles 2, 4, 5 et 6 et des décisions de l’administration prises en application des articles 7 et 8.
Article 4.

Commencement d’exécution et durée de l’opération

Le présent arrêté prend effet à compter de la date de réception de la demande de subvention, soit le 04/05/21.
Aucun commencement d’exécution du projet ne doit ainsi avoir eu lieu avant cette date.
L’opération et les dépenses couvertes par le présent arrêté devront donc être achevées avant le 15/09/22 de
façon à ce que le bénéficiaire puisse remettre sa demande de solde (rapports d’exécution techniques et
financiers) et son compte-rendu de projet auprès de la DDT de l’Isère avant la date définie à l’article 5.
Toute modification du calendrier prévu pour l’opération est soumise à autorisation écrite de la DDT de l’Isère sur
demande du bénéficiaire. Elle pourra donner lieu à un avenant.
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Article 5.

Modalités de paiement

Imputation budgétaire : L'aide de l'État est imputée sur le programme 362, action 05, sous-action 03, du budget
du ministère de l’agriculture et de l’alimentation.
Le paiement de l’aide intervient sous réserve de la disponibilité des crédits du budget opérationnel de programme
362 « plan de relance » - Action N°05 - Sous-action N°03 .
Calendrier des paiements :


Une avance de 1 800,00 € (mille huit cent euros), correspondant à 30 % du montant prévisionnel de la
subvention est versée à la signature du présent arrêté.



Le solde sera versé en fin d'action, sur présentation, avant le 15/09/22 :
◦

d’un certificat signé par le bénéficiaire attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la
conformité de ses caractéristiques par rapport à l’arrêté attributif et mentionnant le coût final de
l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement ;

◦

Ce certificat sera accompagné d'un décompte final des dépenses réellement effectuées et des
pièces justifiant la réalité des dépenses engagées (factures acquittées) ;

◦

Il sera également accompagné d’un compte-rendu technique démontrant la réalisation des actions et
l'atteinte des objectifs indiqués dans l'annexe technique, avec tous les justificatifs permettant de
s’assurer de la réalisation effective et intégrale du projet (photos, livrables).

Le montant du solde pourra être modifié en fonction des actions mises en œuvre par le porteur de projet pendant
la durée du présent arrêté, sans toutefois que le total des paiements ne puisse dépasser le montant prévu par le
présent arrêté. Par ailleurs, le total des paiements versés ne pourra dépasser 80 % du montant total des
dépenses engagées pour le projet, dans la limite du montant de la subvention prévue.
Si à la date du 30/09/22, les services de la DDT ne sont pas en mesure d’accuser réception d’une demande de
paiement complète, la DDT de l’Isère constatera la caducité de la décision d’attribution de subvention.
Ces versements seront effectués par virement à l’ordre du :
Commune de Fontaine - SIRET : 21380169900017
Nom de la banque
Banque de France
Code banque

Code guichet

Numéro de compte

Clé RIB

30001

00419

E3820000000

04

L'ordonnateur secondaire délégué est Monsieur le Directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la
forêt Auvergne-Rhône-Alpes.
Le comptable assignataire est le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Article 6.

Engagements du bénéficiaire

Le bénéficiaire s’engage à :


réaliser le projet conformément à l'annexe technique jointe, détaillant les objectifs, les actions, le
calendrier et les livrables (cf. annexe 1) ;



réaliser l’étude de pollution des sols prévue au moment de la demande de subvention, et en cas de
pollution constatée, à réaliser les travaux de remise en état des sols ;



informer, sans délai, les services de la DDT de tout évènement susceptible de reporter, d’accélérer ou
de modifier la réalisation de tout ou partie de l’objet de l’arrêté et de toute modification du projet ou de la
situation de la structure. Le cas échéant, le bénéficiaire fournira également, sans délai, la copie de toute
nouvelle domiciliation bancaire ;



ne pas solliciter, pour ce même projet, d’autres crédits, qui amèneraient à dépasser le coût total du projet
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tel que présenté dans le budget prévisionnel ;


répondre à toute sollicitation de l’administration dans des délais raisonnables ;



à mentionner la participation financière du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation dans le cadre du
plan France Relance, matérialisée par une publicité appropriée, sur le lieu de l’opération tout au long de
la réalisation des travaux, et à l’occasion de toute manifestation ayant trait à l’opération ainsi que dans
les documents qui seront publiés, notamment dans ses rapports avec les médias, quel que soit le
support (papier, électronique, vidéo…), par apposition, à ses frais, de la Marianne « préfet du
département » ainsi que du logo France Relance – JARDINS PARTAGES ET COLLECTIFS, présentés
ci-dessous, pour l'action faisant l'objet de cet arrêté, et ce pendant une durée minimale de 3 ans après
signature de l’arrêté. En cas de constat d’anomalie, un reversement correspondant à 20 % de l’aide sera
exigé suivant les modalités de l’article 10 du présent arrêté.

NB : le logo France Relance est téléchargeable sur le site France Relance https://www.gouvernement.fr/france-relance

Article 7.

Modifications

En cas de modification substantielle, d’inexécution ou de retard dans la mise en œuvre du présent arrêté, le
bénéficiaire en informe l’administration sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à
la DDT. La demande de modification du présent arrêté précise l’objet de la modification, sa cause et toutes les
conséquences qu’elle implique.
Il pourra alors être procédé à une éventuelle évolution du présent arrêté, prenant la forme d’un arrêté modificatif.
Le cas échéant, le Directeur départemental des territoires de l’Isère peut interrompre l’exécution du présent
arrêté selon les conditions prévues à l’article 8.
Article 8.

Dispositions de réduction, reversement, résiliation

Le reversement partiel ou total des sommes versées sera exigé en cas de non-respect des clauses du présent
arrêté, et en particulier :


si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés sans
autorisation ;



si la DDT a connaissance ou constate le dépassement du plafond des aides publiques (État,
collectivités territoriales, établissements publics, Union européenne) ;



si le projet n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d'achèvement mentionné aux articles 4 et
5 du présent arrêté éventuellement modifié ou si le bénéficiaire n'a pas respecté les obligations de
publicité requises.

Le Préfet de l’Isère, ou son représentant, informe le bénéficiaire de ces décisions par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Les sommes trop perçues par le bénéficiaire devront être reversées au Trésor Public dans les meilleurs délais et,
au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception.
Article 9.

Contrôles

Le bénéficiaire s’engage à se soumettre à tout contrôle effectué par les services de la DDT dans le cadre du
présent arrêté et à faciliter l’accès aux documents administratifs et financiers afférents.
Le refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 14 du décretloi du 2 mai 1938.
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Article 10.

Recours

Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution du présent arrêté fait l’objet d’un règlement à l’amiable.
En cas de désaccord persistant, le litige est porté devant le Tribunal administratif de Grenoble.
Article 11.

Exécution

Le Directeur départemental des territoires du nom de département, le Directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt et le représentant légal de Commune de Fontaine sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Grenoble, le 25/08/2021

Le préfet
chevalier de la Légion d'honneur,
chevalier de l'Ordre national du Mérite

Laurent PREVOST
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Annexe I technique – Présentation du projet soutenu
Titre du projet

Aménagement de l’extension des éco-jardins de La Poya à Fontaine

Entité porteuse

Commune de Fontaine

Présentation générale du projet
Description synthétique

l’extension d’un jardin familial (80 parcelles) avec des parcelles partagées ayant
vocation à accueillir des publics porteur de handicap intellectuel ou assujetti à
l’Aide Sociale à l’Enfance, ou des groupes de scolaires
 publics visés :
Pour la première année : public bénéficiaire des associations partenaires; Saint
Agnès (public porteur de handicap intellectuel) et l'ADAJ (public assujetti à l’Aide
Sociale à l’Enfance, en situation de fragilité physique, psychologique ou sociale)
puis élargissement à d'autres associations du territoire et aux groupes scolaires
de la commune pour les années suivantes.

Objectifs stratégiques du
projet

 problématiques et thématiques ciblées :
- découverte de la pratique du jardinage ;
- activité de jardinage favorisant l’épanouissement dans un cadre naturel aux pieds du
Vercors ;
- sensibilisation aux pratiques écologiques et à la gestion raisonnée des ressources
- apprentissage des cycles de la terre et de l’eau ;
- sensibilisation aux thématiques d’alimentation ;
- observation de la biodiversité locale ;
- informations à venir et partage de connaissance dans le cadre du projet d’Atlas de la
Biodiversité Communale ;
- liens et ateliers en cours de construction dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial.
 activités proposées :
- découverte de la pratique du jardinage écologique (gestion raisonnée des ressources,
ateliers sur les techniques écologiques : paillage, permaculture) ;
- découverte de l’apiculture et activités autour du rucher pédagogique ;
- observation et apprentissage de la flore et de la faune locale ;
- pique-nique convivial avec les produits de la récolte ;
- participation au Projet Alimentaire territorial en construction ;
- intégration au dispositif de partage de connaissance de l’Atlas de la Biodiversité
Communale.
 Principaux partenaires :
Acteurs locaux concernés par le projet :

Ville de Fontaine ;

Association des éco-jardins de La Poya ;

visiteurs ponctuels (associations, groupes scolaires etc).
Pour la première année :

Association Saint-Agnès ;

Association ADAJ (Accompagnement vers le Dynamisme et l'Autonomie des
Jeunes).

Partenaires et acteurs locaux
impliqués

Pour les années à venir :

groupes scolaires de la commune ;

autres associations du territoire.
 Gouvernance et pilotage :
Les éco-jardins assurent la gestion des jardins partagés dans le cadre d’une convention
d’occupation et d’usages avec la Ville de Fontaine, propriétaire de la parcelle et
financeuse du développement du projet d’extension des jardins de La Poya.
La Ville de Fontaine est maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux d’extension. Une
première rencontre sur le site de l’extension a été réalisée le 02/11/20 pour déterminer
les aménagements souhaités par l'association pour cette extension.
A partir des souhaits exprimés par l’association, un chiffrage a été réalisé par le secteur
Ville Durable et proposé à l’arbitrage des élus lors du comité de pilotage du 26/01/21. La
proposition validée a été partagée avec l’association des éco jardins de La Poya.
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Place dans le territoire :
Les jardins de La Poya existent depuis 2009 et offrent de réelles aménités paysagères au
secteur de La Poya, en contrefort du Vercors et à proximité du parc urbain de La Poya.
Les jardins partagés sont réputés dans la commune et dans l’agglomération. Avec 113
adhérents, 80 parcelles, et 6086m² de terrain pour les jardins, l’association des écojardins de La Poya est l’une des plus importantes du territoire et ne cesse de développer
et de diversifier son activité à l’image des partenariats faisant l’objet du projet
d’extension.
Les jardins partagés de La Poya s’adressent à tous les fontainois faisant la demande
dans la limite des parcelles disponibles et en donnant priorité aux personnes ne
Territoire et/ou périmètre visé
disposant pas déjà d’un espace de jardinage privatif.
Lien avec les initiatives existantes :
- Forum des sports et de la vie associative ;
- lien avec Grenoble-Alpes métropole pour les formations et les appels à projet (atelier de
gestion des déchets, lombricompostage etc) ;
- lien avec la Ville et les associations partenaires dans le cadre du projet Plan Alimentaire
Territorial ;
- information et partage du projet en cours de construction d’Atlas de la Biodiversité
Communale porté par le PNR Vercors.
 Impact économique attendu :
L’ouverture des éco-jardins aux associations partenaires permettra de sensibiliser à
l’alimentation locale et aux circuits courts pouvant inciter à un changement des pratiques
alimentaires et à la consommation des produits locaux. Une économie sera également
réalisée grâce à la récolte de fruits et légumes.
 Impact social attendu :
Le projet permettra avant tout de créer une dynamique collective autour de la pratique du
jardinage. L’aspect social de cette activité n’est plus à prouver. Le fonctionnement des
jardins partagés repose sur l’entraide, la transmission du savoir, la construction
collective, l’adhésion à des règles communes, la solidarité.
Le cadre des jardins partagés est idéal pour créer une synergie au sein d’un groupe
d’individus, liés dans l’activité et par le caractère collectif du projet.
Impacts attendus

 Impact environnemental attendu :
Les pratiques écologiques sont inscrites à la charte de fonctionnement des éco-jardins.
Les missions de l’association sont de sensibiliser aux pratiques écologiques amenant les
réflexions autour de la protection de l’environnement (charte anti pesticide), l’utilisation
raisonnée des ressources naturelles, une alimentation saine de la terre à l’assiette avec
notamment pour objectif d’encourager des pratiques plus respectueuses de
l’environnement. L’activité des éco-jardins apparaît comme une porte d’entrée pour
sensibiliser à l’écologie et pour implémenter des pratiques plus responsables vis à vis de
l’environnement. L’association privilégie notamment la collecte de l’eau de pluie pour
arroser les cultures et le projet d’extension comprend l’installation de deux bacs de
récupération d’eau de pluie.
Aussi, la commune de Fontaine est engagée dans les réflexions intercommunales autour
d’un Projet Alimentaire Territorial, qui associera tous les acteurs pouvant intervenir dans
ce champ d’action. A ce titre, l’association des éco-jardins de La Poya et les associations
partenaires seront sollicitées et intégrées au programme d’action du PAT.
Le règlement intérieur des éco-jardins de La Poya précisant les modalités de gestion et
les obligations écologiques des jardiniers se trouve en annexe.

Calendrier de réalisation et descriptif des actions prévues

Phases de mise en œuvre du
projet

• 5 mai 2021 : planning de travaux
• mi mai 02021 : travaux d’aménagement
• fin mai 2021 : parcellisation et livraison des espaces.
• étude de pollution des sols : envoi du bon de commande le 02/08/2021 – intervention
sur site dernière semaine d’août. Obtention des résultats mi-septembre au plus tard.

Nombre de jardins partagés
prévus

1
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Précisions sur les jardins partagés prévus :

N° jardin
1

Commune
Fontaine

Nbre d’habitants
sur la commune

Dimension en m2
du/des jardins à
l’issue des travaux

22906

6 086 m²

Type de jardin
Jardin familial, collectif, partagé, solidaire,
thérapeutique, d’insertion, autres

Jardin collectif et thérapeutique

Modalités de suivi et
d’évaluation du projet

 Bilan de l’accompagnement en fin d’année par les éco-jardins de la Poya: nombre de
personnes accompagnées, formations réalisées auprès du public bénéficiaire des
associations partenaires, évènements et temps conviviaux réalisés à partir des récoltes;
 Ajustement du projet partenarial par avenant à la convention entre la Ville et
l’association des écojardins fontainois afin de préciser et de détailler le projet au fil des
ans.

Actions de communication et
livrables programmés en fin
d’action
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Annexe II financière
Dépenses prévisionnelles

Postes

Nature des dépenses
Travaux préparatoires

Poste “Inv.
matériels”

Coût total
(HT/TTC)

Montant aide
Coût éligible
Plan de relance
(HT/TTC)
(Mesure 11-B)

588 €

588 €

Clôtures

6 624 €

6 624 €

Dalles de béton

1 346 €

1 346 €

Bac récupération de pluie

528 €

528 €

Portail

780 €

780 €

Panneau informatif

58 €

Signalisation PMR

216 €

216 €

10 140 €

10 082 €

811 €

811 €

Total Poste “Investissements matériels”
Ingénierie Ville Durable – maîtrise
d’œuvre 8 %
Poste “Inv. Réalisation piquetage et motoculture
immatériels” pour la parcellisation des jardins
Étude de sols

1 704 €

1 704 €

Total Poste “Investissements immatériels”

2 594 €

2 515 €

79 €

Commentaires
éventuels

5 003 €

5 003 €

1 297 €

1 297 €

Poste
“Autres”
Total du projet
12 734 €
12 597 €
6 300 €
La fongibilité entre les postes de dépenses est possible dans la mesure où elle ne dénature pas le projet final (ne
déséquilibre pas les postes de dépenses). Ainsi, un taux de 30% maximum de fongibilité est possible, sans remettre en
cause le projet. Au-delà, le porteur de projet doit en informer préalablement la DDT par écrit (avant la date d'échéance de la
convention).

Plan de financement prévisionnel
Financeurs
Financeurs publics

Cadre de subvention

Montant d’aide

% du total

Plan de relance – Mesure 11 / Volet B

Etat

6 300 €

49%

Autre subvention État
Collectivité
Union européenne
Autres
Financeurs privés

Montant d’aide

Auto-financement

Montant

Autofinancement Commune de Fontaine

6 424 €

Total

12 734 €

ARRÊTE PREFECTORAL N°38-2021-

- MESURE 11 B « JARDINS PARTAGES ET COLLECTIFS - ECO-JARDINS DE LA POYA

51%

PAGE 9

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2021-08-25-00002 - portant attribution d'une subvention dans le
cadre de la mesure "jardins partagés et collectifs" Mesure 11 du volet "agriculture, alimentation, forêt" du plan France Relance-Volet B

164

38__DDT_Direction départementale des
territoires de l'Isère
38-2021-09-03-00010
AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
D AMENAGEMENT COMMERCIALE REUNIE LE 26
AOÛT 2021 A 14h00
Dossier: 274 A
Projet Carrefour Drive Commune de MEYLAN

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2021-09-03-00010 - AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
D AMENAGEMENT COMMERCIALE REUNIE LE 26 AOÛT 2021 A 14h00

165

Direction Départementale des Territoires

Service Aménagement Sud Est
Pôle Missions Départementales et Doctrine
Secrétariat de la CDAC

AVIS
DE LA

COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIALE
REUNIE LE 26 AOÛT 2021 A 14h00
Dossier : 274 A
Projet Carrefour Drive – Commune de MEYLAN

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de l’Isère :
Aux termes du procès-verbal de ses délibérations, prises sous la présidence de Monsieur Samy
SISAÏD, sous-préfet à la relance, représentant M. le Préfet empêché ;
VU les articles L.750-1 à L.752-27 et R.751-1 à R.752-48 du Code du Commerce ;
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises (ACTPE) ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Évolution du Logement, de l’Aménagement et
du Numérique (ELAN) ;
VU le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial ;
VU le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
Commissions Départementales d’Aménagement Commercial et aux demandes d'Autorisation
d'Exploitation Commerciale;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2021-7-02-00002 du 02 juillet 2021 portant délégation de signature
donnée à Monsieur Samy SISAÏD, sous-préfet à la relance auprès du préfet de l’Isère, en qualité de
président de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial de l’Isère ;
VU l'arrêté préfectoral n° 38-2021-01-21-023 du 21 janvier 2021 fixant la composition générale de la
Commission Départementale d’Aménagement Commercial de l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral du 11 août 2021 précisant la composition de la Commission Départementale
d’Aménagement Commercial pour l’examen de la demande susvisée ;

Tél : 04 56 59 46.27
Mél : ddt-cdac38@isere.gouv.fr
Adresse, 17, bd Joseph Vallier, BP 45
38040 Grenoble Cedex 9
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VU la demande d’Autorisation d’Exploitation Commerciale déposée le 28/06/2021 par la Société
CARREFOUR HYPERMARCHES, relative au projet d’extension de 447 m² du drive de l’hypermarché
CARREFOUR, situé au Centre Commercial, 1 Boulevard des Alpes, sur la commune de MEYLAN
VU le rapport d’instruction de la Direction Départementale des Territoires;

Après qu’en aient délibéré les membres de la commission,
Assistés de Mme Cécile ROLAND-GUYOT, représentant M. le Directeur Départemental des
Territoires,
CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec les dispositions du Document d’Aménagement
Artisanal et Commercial (DAAC) du SCoT de la Grande Région de Grenoble
CONSIDÉRANT qu’il ne génère pas d’artificialisation, ni d’imperméabilisation des sols
supplémentaires, s’implantant sur une partie de la zone de stationnement de l’hypermarché
Carrefour ;
CONSIDÉRANT qu’il permettra une meilleure gestion des flux de circulation de la clientèle, à la fois
pour le Drive et pour les accès à l’hypermarché ;
CONSIDÉRANT que le site du projet de drive bénéficie d’une bonne accessibilité routière ;
CONSIDÉRANT qu’il correspond aux nouveaux modes de consommation des Isérois ;
CONSIDÉRANT que ce projet de faible ampleur n’obérera pas la possibilité de faire évoluer le site
dans le cadre d’une future opération de requalification de l’entrée de ville de Meylan ;
CONSIDÉRANT qu’ainsi ce projet répond aux dispositions de l’article L.752-6 du Code de Commerce;
La commission a rendu un avis favorable sur le projet susvisé par huit voix favorables sur les huit
voix exprimées.
Ont voté pour :
M. Antoine JAMMES, adjoint au maire de Meylan
Mme Barbara SCHUMAN, représentant le président de Grenoble Alpes Métropole
M. Jean-Luc CORBET, représentant le président du SCoT de la Grande Région de Grenoble
Mme Sandrine MARTIN-GRAND, représentant le Conseil Départemental de l’Isère
M. Roger VALTAT, membre représentant les EPCI du département de l’Isère
Mme Christiane
consommateurs

AUVERGNE,

personnalité

qualifiée

en consommation

et

protection

des

M. Thibaud BOULARAND, personnalité qualifiée en développement durable et aménagement du
territoire
M. Sébastien LEROUX, personnalité qualifiée en développement durable et aménagement du
territoire
Etaient absents :
Le représentant le président du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
M. Christian GUTTIN, membre représentant les Maires du département de l’Isère
M. Marcello BRANCALEONE,
consommateurs

personnalité

qualifiée

en consommation

et

protection

des

2

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2021-09-03-00010 - AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
D AMENAGEMENT COMMERCIALE REUNIE LE 26 AOÛT 2021 A 14h00

167

En conséquence, la Commission Départementale d’Aménagement Commercial de l’Isère, réunie le
26 août 2021, est favorable à la demande d’Autorisation d’Exploitation Commerciale déposée par la
Société CARREFOUR HYPERMARCHES, relative au projet d’extension de 447 m² du drive de
l’hypermarché CARREFOUR, situé au Centre Commercial, 1 Boulevard des Alpes, sur la commune
de MEYLAN
A Grenoble, le 03 septembre 2021
Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet à la Relance
Signé
Samy SISAÏD

Voies de recours : Il est rappelé que les recours prévus aux articles L.752-17 et R.752-48 du Code de Commerce contre les
décisions de la CDAC doivent être adressés, dans le délai d’un mois, au Président de la Commission Nationale
d’Aménagement Commercial : DGE/STCAS/SDCAR - Bureau de l’Aménagement Commercial- Bâtiment Sieyès - TELEDOC
121- 61, Boulevard Vincent Auriol- 75703 Paris cedex 13

3
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Direction Départementale des Territoires

Service Aménagement Sud Est
Pôle Missions Départementales et Doctrine
Secrétariat de la CDAC

AVIS
DE LA

COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIALE
REUNIE LE 26 AOÛT 2021 A 14h45
Dossier : 275 A
Projet Super U – Commune de MORESTEL

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de l’Isère :
Aux termes du procès-verbal de ses délibérations, prises sous la présidence de Monsieur Samy
SISAÏD, sous-préfet à la relance, représentant M. le Préfet empêché ;
VU les articles L.750-1 à L.752-27 et R.751-1 à R.752-48 du Code du Commerce ;
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises (ACTPE) ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Évolution du Logement, de l’Aménagement et
du Numérique (ELAN) ;
VU le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial ;
VU le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
Commissions Départementales d'Aménagement Commercial et aux demandes d'Autorisation
d'Exploitation Commerciale;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2021-7-02-00002 du 02 juillet 2021 portant délégation de signature
donnée à Monsieur Samy SISAÏD, sous-préfet à la relance auprès du préfet de l’Isère, en qualité de
président de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial de l’Isère ;
VU l'arrêté préfectoral n° 38-2021-01-21-023 du 21 janvier 2021 fixant la composition générale de la
Commission Départementale d’Aménagement Commercial de l’Isère ;
VU l’arrêté préfectoral du 11 août 2021 précisant la composition de la Commission Départementale
d’Aménagement Commercial pour l’examen de la demande susvisée ;
VU la demande d’autorisation d’exploitation commerciale déposée le 22/07/2021 par la Société
MORESTEL DISTRIBUTION, dans le cadre du permis de construire n°038 26121 10020 relative au
Tél : 04 56 59 46.27
Mél : ddt-cdac38@isere.gouv.fr
Adresse, 17, bd Joseph Vallier, BP 45
38040 Grenoble Cedex 9
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projet d’extension d’un ensemble commercial par la création d’un SUPER U de 1850 m² de surface de
vente, d’une cellule commerciale de 457 m² de surface de vente et d’un drive de 124 m² d’emprise au
sol et de 3 pistes, situé Rue Paul Claudel, sur la commune de MORESTEL.
VU le rapport d’instruction de la Direction Départementale des Territoires;

Après qu’en aient délibéré les membres de la commission,
Assistés de Mme Viviane BONNET, représentant M. le Directeur Départemental des Territoires,
CONSIDÉRANT que le projet présente des volumétries importantes engendrant un fort impact visuel
sur l’entrée de ville de Morestel ;
CONSIDÉRANT que la commune d’Arandon-Passins a fait part de ses inquiétudes au regard de
l’impact de ce projet sur les commerces du centre-ville ;
CONSIDÉRANT néanmoins que l’union des commerçants de Morestel, consultée par le maire, s’est
montrée favorable au projet ;
CONSIDÉRANT également que ce projet de réhabilitation d’une friche commerciale dont une grande
partie est inoccupée depuis 2004, va ainsi embellir l’entrée de ville de Morestel ;
CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec les dispositions du Document d’Aménagement
Artisanal et Commercial (DAAC) du SCoT de la Boucle du Rhône en Dauphiné approuvé le 3 octobre
2019 ;
CONSIDÉRANT qu’il ne provoque aucune artificialisation des sols et, au contraire, réduit
l’imperméabilisation en rendant 58 places perméables ;
CONSIDÉRANT que le projet est vertueux en termes de transition écologique, notamment en
matières de modes doux de déplacement et d’énergies renouvelables ;
CONSIDÉRANT que ce projet répond aux nouvelles attentes des consommateurs, et notamment la
vente de produits d’occasion ;
CONSIDÉRANT que le projet créera 45 emplois ;
CONSIDÉRANT qu’ainsi ce projet répond aux dispositions de l’article L.752-6 du Code de
Commerce ;
La commission a rendu un avis favorable sur le projet susvisé par sept voix favorables et une
abstention sur les huit voix exprimées.
Ont voté pour :
M. Wilfried MADULI, 1er adjoint au maire de Morestel
M. Frédéric GEHIN, représentant le président de la Communauté de Communes des Balcons du
Dauphiné
M. Aurélien BLANC, président du Syndicat Mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné
Mme Sandrine MARTIN-GRAND, représentant le Conseil Départemental de l’Isère
M. Roger VALTAT, membre représentant les EPCI du département de l’Isère
Mme Christiane AUVERGNE, personnalité qualifiée en consommation et protection des
consommateurs
M. Sébastien LEROUX, personnalité qualifiée en développement durable et aménagement du
territoire
Se sont abstenus :
M. Thibaud BOULARAND, personnalité qualifiée en développement durable et aménagement du
territoire
2
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Etaient absents :
Le représentant le président du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
M. Christian GUTTIN, membre représentant les Maires du département de l’Isère
M. Marcello BRANCALEONE, personnalité qualifiée en consommation et protection des
consommateurs
M. Henry SOUDAN, Maire de la commune de Groslée-Saint-Benoit (département de l’Ain)
M. Maxime FLAMAND, personnalité qualifiée en développement durable et aménagement du territoire
(département de l’Ain)
En conséquence, la Commission Départementale d’Aménagement Commercial de l’Isère, réunie le
26 août 2021, est favorable à la demande d’autorisation d’exploitation commerciale déposée par la
Société MORESTEL DISTRIBUTION, dans le cadre du permis de construire n°038 26121 10020
relative au projet d’extension d’un ensemble commercial par la création d’un SUPER U de 1850 m² de
surface de vente, d’une cellule commerciale de 457 m² de surface de vente et d’un drive de 124 m²
d’emprise au sol et de 3 pistes, situé Rue Paul Claudel, sur la commune de MORESTEL.

A Grenoble, le 03 septembre 2021
Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet à la Relance
Signé
Samy SISAÏD

Voies de recours : Il est rappelé que les recours prévus aux articles L.752-17 et R.752-48 du Code de Commerce contre les
décisions de la CDAC doivent être adressés, dans le délai d’un mois, au Président de la Commission Nationale
d’Aménagement Commercial : DGE/STCAS/SDCAR - Bureau de l’Aménagement Commercial- Bâtiment Sieyès - TELEDOC
121- 61, Boulevard Vincent Auriol- 75703 Paris cedex 13
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Direction départementale des territoires

Service Environnement

Arrêté n°
approuvant le Plan de Gestion Cynégétique Lièvre
de l’Unité de Gestion N° 31
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L 421-5 et L 425-1 à L 425-3 ,
VU l’arrêté du Préfet de la région Rhône-Alpes n° 04-318 du 30 juillet 2004 approuvant les orientations
régionales de gestion de la faune sauvage et d’amélioration de la qualité de ses habitats en Rhône-Alpes ;
VU le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique approuvé par l’arrêté préfectoral n° 38-2019-07-01-012
du 01 juillet 2019,
VU le volet « petit gibier de plaine » du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique en cours de validité;
VU la demande d’approbation de la modification du plan local de gestion cynégétique du lièvre de l’unité de
gestion n° 31 présentée par la Présidente de la fédération départementale des chasseurs de l’Isère ;
VU l'arrêté préfectoral n°38-2021-06-08-00021 du 8 juin 2021 donnant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires de l’Isère ;
VU la décision de subdélégation de signature n° 38-2021-08-02-00001 du 2 août 2021 donnant délégation de
signature à Madame Clémentine BLIGNY, Chef du Service Environnement de la Direction Départementale des
Territoires de l’Isère, à Madame Hélène MARQUIS et à Madame Pascale BOULARAND ;
VU la décision de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage dans sa séance du 7
septembre 2021 ,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires ;
Arrête
ARTICLE 1 — Le plan local de gestion cynégétique du lièvre de l’Unité de Gestion n°31 annexé au présent
arrêté, est approuvé pour la même durée que le schéma départemental de gestion cynégétique.

ARTICLE 2 — Les dispositions approuvées et figurant à l’annexe du présent arrêté sont opposables aux
chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse de l’Unité de Gestion n°31.

ARTICLE 3 — Le présent arrêté sera affiché pendant un délai minimum de 30 jours par les soins des services
municipaux des communes concernées par l’unité de gestion n°31.
Tél : 04 56 59 42 32
Mél : ddt-chasse-faune-sauvage@isere.gouv.fr
Adresse, 17, bd Joseph Vallier, BP 45
38040 Grenoble Cedex 9
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ARTICLE 4 - La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication
ou notification :
•
par la voie d'un recours gracieux auprès du préfet de l’Isère ou hiérarchique auprès du ministre de la
transition écologique et solidaire.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut ellemême faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun - 38000
Grenoble);
•
par la voie d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble.
•
par la voie d'un recours contentieux sur le site: https://citoyens.telerecours.fr
ARTICLE 5 - Le Directeur Départemental des Territoires, le Colonel commandant le Groupement de
Gendarmerie de l'Isère, la Présidente de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère, le Chef du
Service Départemental de l’Office Français de la Biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera remis à l'intéressé.

Grenoble, le 17 Septembre 2021
Pour le Préfet, par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires, par
subdélégation,
La Cheffe de l’Unité Patrimoine Naturel,

Pascale BOULARAND

2
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ANNEXE 1
Arrêté n°
approuvant le Plan de Gestion Cynégétique Lièvre
de l’Unité de Gestion N° 31
PLAN LOCAL DE GESTION CYNÉGÉTIQUE LIÈVRE
Unité de gestion N° 31
En conformité avec le schéma départemental de gestion cynégétique
Volet "petit gibier de plaine"
Option 3 : Spécificité montagne
1. L’unité de gestion :
Liste des communes et carte de l’Unité de Gestion : cf. page 5
Surface totale de l’unité de gestion 31 : 14 440ha
Surface agricole utile (source DDT) : 3016 ha
2. Le Comité local :
Conformément au schéma départemental de gestion cynégétique volet organisation de la chasse, le comité est
composé de 5 à 10 membres chasseurs élus par les détenteurs de droit de chasse, et peut accueillir des
membres associés ou personnes qualifiées (à titre consultatif).
3. La gestion du lièvre : Plan de gestion option "spécificité montagne"
 L’objectif de gestion
L’objectif de gestion est a minima de maintenir les effectifs et de sensibiliser les chasseurs à la gestion de
l'espèce.
 Les comptages nocturnes
Conformément au SDGC, ils ne sont pas rendus obligatoires. En revanche, les détenteurs de droit de chasse
organisant des comptages nocturnes pour d'autres espèces (cervidés par exemple) seront sensibilisés au recueil
des observations de lièvres afin de contribuer au suivi des populations.
 Le suivi des prélèvements
Tout chasseur de lièvre devra être porteur lors de l’action de chasse, d’un dispositif de marquage autocollant
fourni par la FDCI. Afin de faciliter le suivi et le contrôle du tableau de chasse, chaque lièvre prélevé devra être
muni de ce dispositif de marquage autocollant à la patte avant droite. La patte avant-droite de chaque lièvre
devra être présentée lors de la réunion obligatoire citée ci-dessous.
 La réunion en fin de saison
Elle est fixée annuellement après le 11 novembre. Chaque détenteur devra présenter les pattes des lièvres
prélevés au cours de la saison. Le comité local effectuera un bilan du tableau de chasse final, et procédera à
l’analyse de l’âge ratio à partir de la palpation de la patte avant.
 Les lâchers de lièvre
Conformément au SDGC lièvre, tout lâcher de lièvre même à des fins de repeuplement est interdit sur tout le
périmètre de l’Unité de Gestion.


La période de chasse
o Ouverture : 3ème dimanche de Septembre
o Fermeture : 11 Novembre.

 Les jours de chasse
La chasse du lièvre est autorisée tous les jours sauf le vendredi (cf. Arrêté Préfectoral d’ouverture et de clôture
de la chasse).
 Les règlements de chasse des détenteurs
Ils devront se conformer au plan de gestion lièvre.

3
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 Chasse dans les réserves
Conformément au schéma départemental, la chasse dans les réserves pourra se pratiquer après demande écrite
du détenteur du droit de chasse et autorisation écrite du comité local de gestion. Les modalités de chasse
(quantitatif, période, mode de chasse,…) seront fixées par le comité local, en accord avec le détenteur de droit
de chasse. Le SD 38 de l'OFB doit être averti par le détenteur de droit de chasse avant chaque chasse en
réserve. Après chaque intervention, le détenteur de droit de chasse informera le correspondant du comité local
du résultat obtenu. Ce dernier tiendra un registre avec ces informations.
4. Conformément au schéma départemental organisation de la chasse :
Les modalités de gestion proposées par le comité local seront soumises au vote de l’ensemble des détenteurs
du droit de chasse avant d’être transmises à la FDCI qui fera suivre aux autorités départementales (CDCFS,
Préfet).

4

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2021-09-17-00006 - Arrêté approuvant le Plan de Gestion
Cynégétique Lièvre de l Unité de Gestion N° 31

177

5

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2021-09-17-00006 - Arrêté approuvant le Plan de Gestion
Cynégétique Lièvre de l Unité de Gestion N° 31

178

38__DDT_Direction départementale des
territoires de l'Isère
38-2021-09-10-00001
Arrêté préfectoral portant déclaration d intérêt
général et prescriptions spécifiques à déclaration
en application des articles L.211-7 et L.214-3 du
code de l environnement relatives au
réaménagement du torrent du Sellier, au droit
de la place du Sellier secteur Venosc Commune des Deux Alpes - Bénéficiaire :
Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de
l Isère (SYMBHI).

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2021-09-10-00001 - Arrêté préfectoral portant déclaration d intérêt
général et prescriptions spécifiques à déclaration en application des articles L.211-7 et L.214-3 du code de l environnement relatives

179

Direction départementale des territoires

Service Environnement

Arrêté n°
portant déclaration d’intérêt général
et
prescriptions spécifiques à déclaration
en application des articles L.211-7 et L.214-3
du code de l’environnement relatives au réaménagement du torrent du Sellier,
au droit de la place du Sellier – secteur Venosc
Commune des Deux Alpes
Bénéficiaire : Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI)
Le Préfet 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.211-7, L.214-1 à L.214-6, R.214-1 à R.214-56 et
R.214-88 à 103, relatifs à l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, activités, ouvrages ou
installations soumis à déclaration et présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence ;
VU le code de l’environnement notamment ses articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants relatifs à
l’enquête publique ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.151-36 à 40 relatifs aux travaux prescrits
ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que
par les concessionnaires de ces collectivités ;
VU la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des
travaux publics ;
VU l’arrêté ministériel du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du
code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2o) de la nomenclature annexée au tableau
de l’article R.214-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des
articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la
nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux consolidations,
traitements ou protections de berges soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 2143 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 de la nomenclature annexée au tableau
de l’article R.214-1 du code de l’environnement ;
VU l'arrêté du Préfet Coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée du 3 décembre 2015 paru au Journal
Officiel du 20 décembre 2015, portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;
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 la décision de délégation de signature en cours de validité donnant délégation à M. François-Xavier
CEREZA, directeur départemental des territoires de l’Isère ;
VU la décision de subdélégation de signature en cours de validité donnant délégation de signature à
madame Clémentine Bligny, cheffe du service environnement de la direction départementale des
territoires de l’Isère, à madame Hélène Marquis, à madame Pascale Boularand, à monsieur Eric
Brandon et à monsieur Emmanuel Cuniberti ;
VU le dossier de demande de déclaration d’intérêt général et déclaration loi sur l’eau au titre de l’article
L.214-3 et du L.211-7 du code de l’environnement reçu le 19 novembre 2020, présenté par le Syndicat
Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI), enregistré sous le n°IOTA 38-2020-00451 et relatif
au projet de réaménagement du torrent du Sellier, au droit de la place du Sellier, secteur Venosc, sur la
commune des Deux Alpes ;
VU les pièces du dossier présentées à l’appui dudit projet et comprenant notamment :
 identification du demandeur,
 localisation du projet,
 présentation et principales caractéristiques du projet,
 rubriques de la nomenclature concernées,
 document d’incidences,
 moyens de surveillance et d’intervention,
 éléments graphiques ;
 un mémoire justifiant l'intérêt général
 un mémoire explicatif
VU l’enquête publique qui s’est déroulée du 08 juin au 23 juin 2021 sur la commune des Deux-Alpes ;
VU le rapport et les conclusions remis par le commissaire enquêteur le 22 juillet 2021 ;
VU le projet d’arrêté adressé au pétitionnaire en date du 17 août 2021 ;
VU la réponse du pétitionnaire en date du 20 août 2021 ;
CONSIDÉRANT que l’opération est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;
CONSIDÉRANT que l’opération répond aux objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau définis à
l’article L.211-1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que le SYMBHI n’est pas propriétaire de l’ensemble des berges du cours d’eau concernées
par les travaux et qu’elle ne prévoit pas de demander une participation financière aux
propriétaires riverains ;
CONSIDÉRANT que le projet visant le ruisseau du Sellier et les travaux de protection contre les crues
torrentielles, entre dans le champ d’application des articles L.211-7 du code de
l’environnement et L.151-37, paragraphe 6, du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDÉRANT que la durée de la déclaration au titre du L.214-3 du code de l’environnement nécessite
d’être prorogée au regard de la nature de l’opération et du délai de validité de la déclaration
d’intérêt général ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère ;
ARRÊTE
Titre I : OBJET DE LA DÉCLARATION
Article 1 : Déclaration d’intérêt général et déclaration loi sur l’eau
Les travaux entrepris par le SYMBHI concernant le réaménagement du torrent du Sellier, au droit de la place
du Sellier – secteur Venosc, sont déclarés d’intérêt général en application des dispositions de l’article L.211-7
du code de l’environnement.
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Aucune participation financière n’est demandée aux propriétaires, ni aux exploitants des parcelles riveraines
du cours d’eau concerné par les travaux.
Le présent arrêté vaut également récépissé de déclaration au titre des rubriques 3.1.2.0, 3.1.4.0 et 3.1.5.0 de
l’article R.214-1 du code de l’environnement.
Les rubriques du tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées sont les suivantes :
Rubriques

3.1.2.0

3.1.4.0

Intitulé

Projet

Arrêtés
ministériels de
prescriptions
générales à
respecter

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier
le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours Reprofilage
du lit sur
d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou
Arrêté du 28
30ml en
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :
amont de la
novembre
Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (A).
buse
2007
Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D).
D
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux
coulant à pleins bords avant débordement.
Protection de
Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux
berges en
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
caissons
Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A).
végétalisés
Arrêté du 13
et
Supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D)
enrochement février 2002
modifié
liaisonné sur
2x30ml

D

3.1.5.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un
cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de
croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens ou dans le lit majeur d’un cours d’eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet :
Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A).
Dans les autres cas (D).

Surface
frayères
impactée <
200m2

Arrêté du 30
septembre
2014

D

Article 2 : Localisation des travaux
Les travaux considérés se situent sur la commune des Deux Alpes, sur le cours d’eau du Sellier au niveau de
la place du Sellier jusqu’en amont du pont de la Traverse.
Ils nécessitent des passages sur des parcelles privées, limités uniquement à la période des travaux autorisés
par le présent arrêté. Les actions potentielles sont définies en concertation avec les propriétaires des
parcelles concernées : voir l’annexe 2 du présent arrêté comportant les plans parcellaires permettant de
localiser l’emprise des travaux.
La durée de l'occupation des parcelles est estimée à 6 semaines. Ces travaux ont lieu sur la période d’étiage
estival, entre le 1er mai et le 30 septembre.
Article 3 : Caractéristiques des aménagements
Le projet consiste en un réaménagement du Torrent du Sellier au droit de la place du Sellier et en amont du
pont de la Traverse.
Les travaux consistent en :
• La création d’un piège à flottants en amont du pont de la Traverse
• En amont de la place du Sellier :
• La suppression de la grille à flottants et du seuil
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• Le reprofilage du lit en amont de l’ouvrage sur un linéaire d’environ 30 ml
• La mise en place de protections de berges sur le linéaire reprofilé en enrochements liaisonnés en
pieds puis caissons végétalisés. En partie sommitale le talus sera repris selon sa pente naturelle de
l’ordre de 3H/2V à 1H/1V.
• Au droit de la place du Sellier, mise en place d’un parcours à moindres dommages comprenant :
• La mise en place de deux dalots L1.5m*h1m
• L’aménagement d’un canal de surverse entre l’entrée de la buse D=1200mm et les dalots
• L’aménagement d’un canal de restitution en sortie des dalots sur un linéaire d’environ 20/25 ml.
Titre II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Article 4 : Prescriptions générales (arrêtés ministériels de prescriptions générales)
Le bénéficiaire doit respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références sont
indiquées dans le tableau de l’article 1 ci-dessus et qui sont joints en annexe 3 au présent arrêté.
Sous réserve du respect des prescriptions sus-citées, les travaux, objets du présent arrêté sont effectués
conformément aux plans et indications figurant dans le dossier.
Article 5 : Prescriptions spécifiques
5.1 – Dimensionnement des aménagements
En amont du pont de la Traverse :
Le piège à flottants, présentant une forme en V pointe dirigée vers l’amont, est mis en place 5mètres en
amont du pont de la Traverse. Il est composé d’une dizaine de pieux à base d’IPN200 de 3 m de long
dépassant du d’1m à 1.5m. Un espacement minimum de 60 cm entre les pieux est retenu. Une bêche
d’ancrage de blocs d’1T-2T est mise en place au fond du lit du cours d’eau (annexe 3).
Une rampe d’accès temporaire est créée en rive gauche du torrent.
En amont de la place du Sellier :
Le reprofilage du lit du Sellier est réalisé par un abaissement du fond du lit d’1,9m au droit du seuil et un
reprofilage à 20 % de pente sur 28ml pour un raccordement au profil topographique (annexe 4).
Le reprofilage des berges : un raidissement des berges est réalisé avec mise en place d’une protection en
enrochements liaisonnés et caissons végétalisés (annexe 5).
La protection en pied de berges en enrochements bétonnés est réalisée sur une hauteur d’1 m et avec un
fruit de 3H/2V.
La protection en caissons végétalisés est réalisée sur une hauteur d’1,5 m et avec un fruit de 1H/5V. Un
grillage inox en facade de l’ouvrage est mis en place. Les caissons végétalisés reposent sur une couche de
blocs (de 700-1000kg) calée 50cm sous le fond du lit. Un dispositif de drainage est réalisé à l’arrière des
caissons. Cette protection, constituée de galets, graviers et tout venant, a une épaisseur de 1,30m et est
ancrée dans une couche de matériaux drainants compactés de 0,30m d’épaisseur (annexe 6).
Le retalutage est réalisé selon les pentes de talus naturels (3H/2V à 1H/1V) au-delà jusqu’à raccordement au
terrain naturel.
Au droit de la place du Sellier :
La reprise de l’entonnement en amont de la buse D=1200mm est réalisée sur 7ml avec un raidissement
progressif pour atteindre 1H/3,5V au niveau de l’entrée référencée OH2. La protection de berge au niveau de
l’entonnement sera réalisée par enrochement bétonné (2 couches diamètre médian D50=0,5m) puis
retalutage des berges à 3H/2V au-delà de 2,5m (annexe 6).
La mise en place de 2 dalots de L1.5m*h1m sous la route départementale est réalisée avec une pente à 6%.
Un canal de surverse de 30% de pente est aménagé environ 3m en amont de l’entrée des dalots (annexe 6).
Un canal de restitution en aval des dalots est réalisé par prolongement de la pente jusqu’au raccordement au
terrain sur 20 à 25ml en aval.
La reprise de la voirie est réalisée sur 50m2 sur la bande circulée et sur 15/20m2 d’accotement.
5.2 - Les mesures d’accompagnement
Les travaux d’abattage sont réalisés entre mi-août et mars inclus, période compatible avec la période de
nidification de l’avifaune.
Les plants de saule utilisés pour les caissons végétalisés sont prélevés en proximité entre novembre et mars.
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La piste de VTT est rétablie son arrivée au niveau de la place du Sellier est reprise pour déboucher à l’arrière
des gabions en dehors des aménagements hydrauliques.
La rampe d’accès temporaire créée en rive gauche du torrent est supprimée.
Les sites de chantier sont nettoyés et remis en état à la fin des travaux. Les terrains endommagés après
interventions sont remis en état.
Un suivi du site permettant de s’assurer de la bonne reprise des plantations est mis en place.
5.3 - Gestion des espèces végétales exotiques envahissantes
Les travaux ne doivent pas engendrer de contamination du site, exempt d’espèces végétales exotiques
envahissantes.
Les engins de chantier sont préalablement nettoyés avant leur venue dans la vallée et sur le site des travaux,
l’entreprise en charge des travaux inclut clairement cette obligation dans son offre.
5.4 - Les mesures d’entretien
Le suivi et l’entretien des ouvrages est assuré par le SYMBHI (compétence GEMAPI) : inspections détaillées,
déplacement des blocs d’enrochements, vérification de la stabilité, affouillements, état des ouvrages, retrait
de gros embâcles, ainsi que le suivi et l’entretien périodique (taille de végétation, surveillance des ouvrages,
intervention après chaque crue importante).
La commune (propriétaire riverain) intervient pour l’entretien et la surveillance courante: inspections visuelles
régulières, nettoyage, surveillance vis-à-vis du risque d’érosion, entretien de la végétation des berges.
5.5 - Information préalable au commencement des travaux
Le bénéficiaire doit informer le Service Environnement en charge de la police de l’eau par courriel ddtspe@isere.gouv.fr, l’Office Français de la Biodiversité par courriel sd38@ofb.gouv.fr et le maire de la
commune concernée au moins 15 jours ouvrés avant le début des travaux, des dates prévisionnelles de
début et fin du chantier, du nom de la ou des personnes morales ou physiques retenues pour l’exécution des
travaux. Il informe aussi ces mêmes services de la date réelle de fin de chantier et des principales phases de
celui-ci.
D’une manière générale, les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques ont libre accès
aux installations autorisées par le présent arrêté, dans les conditions fixées par le code de l’environnement.
Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent
arrêté.
5.6 - Démarches auprès des riverains
Sauf en cas de menace immédiate pour la sécurité des biens et des personnes, les travaux sont réalisés
avec l’accord du propriétaire du terrain concerné.
En plus de l’envoi de l’arrêté préfectoral de déclaration d’intérêt général, à chaque propriétaire concerné,
celui-ci reçoit avant toute intervention, un courrier d’information pour être averti des travaux et pour fixer par
défaut les modalités d’accès.
Article 6 : Modifications des prescriptions
Si le bénéficiaire veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à
l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de trois mois sur la demande du bénéficiaire vaut décision
de rejet.
Titre III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 7 : Délai de validité du présent arrêté
La mise en service de l’installation ou la construction des ouvrages ou l’exécution des travaux ou l’exercice
de l’activité, objet de la déclaration, doit intervenir dans un délai de 5 ans à compter de la signature du
présent arrêté.
En cas de demande de prorogation de délai, celle-ci sera adressée au Préfet (Direction Départementale des
Territoires – Service Environnement), dûment justifiée, au plus tard deux mois avant l’échéance ci-dessus.
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A défaut, en application de l’article R.214-40-3 du code de l’environnement, sauf cas de force majeure ou
demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration, objet du présent arrêté préfectoral, sera
caduque.
Conformément à l’article L.215-15 du code de l’environnement, la déclaration d’intérêt général a une durée
de validité de 5 ans à compter de la signature du présent arrêté.
Article 8 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, objet du présent arrêté sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et au
contenu du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du présent arrêté.
Conformément au R.214-40 du code l’environnement toute modification apportée aux ouvrages, installations,
à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des
activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration
initiale doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du Préfet qui peut exiger une nouvelle
déclaration.
Article 9 : Déclaration des incidents ou accidents
Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le
champ d'application des sous-sections 1 à 4 et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à
l'article L.211-1 du code de l’environnement est déclaré, dans les conditions fixées à l'article L.211-5 du
même code.
Le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet et à ses services, en particulier le service police de l'eau et
l'O.F.B. (Office Français de la Biodiversité), dès qu’il en a connaissance, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente autorisation, qui sont
de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article L. 211-1 dans les conditions fixées à
l'article L. 211-5.
Article 10 : Transmission du bénéfice de la déclaration
Conformément à l’article R.214-40-2 du code de l’environnement lorsque le bénéfice de la déclaration est
transmis à une autre personne que celle qui est mentionnée dans le dossier de déclaration, le nouveau
bénéficiaire en fait la déclaration au Guichet Unique de la Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques, dans les
3 mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des aménagements ou le
début de l’exercice de son activité.
Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouveau
bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique,
l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette
déclaration.
Article 11 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Les droits de pêche attachés aux parcelles et terrains riverains du cours d'eau feront l'objet, en tant que de
besoin, d'un arrêté préfectoral de transfert en vertu de l'article L.435-5 du code de l'environnement.
Article 12 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.
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En particulier, tout déplacement ou toute destruction d'espèces protégées devra faire l'objet d'une demande
de dérogation préalable conformément aux articles L.411-2 et suivants du code de l'Environnement.
Article 13 : Publication et information des tiers
Copie de cet arrêté sera adressée à la mairie des Deux-Alpes où cette opération doit être réalisée, pour
affichage et pour mise à la disposition du public du dossier pendant une durée minimale d’un mois.
Préalablement au commencement des travaux, le maître d'ouvrage notifiera le présent arrêté et ses annexes
aux propriétaires des parcelles concernées par les travaux, conformément à l'article R.152-31 du code rural
et de la pêche maritime
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère et sera publié sur
le site internet des services de l’État en Isère pendant une durée d’au moins un an.
Une copie du présent arrêté sera transmise pour information à la Communauté de communes de l’Oisans, à
la Fédération Départementale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de l’Isère ainsi qu’à la
Commission Locale de l’Eau du SAGE Drac-Romanche.
Article 14 : Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions de l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, la présente décision est
susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble ou via la téléprocédure
https://www.telerecours.fr :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du même code dans un délai de
quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de la décision.
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
leur a été notifiée.
La décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours
administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Article 15 : Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de l’Isère, le maire de la commune des Deux-Alpes, le directeur
départemental des territoires, le chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité de
l’Isère, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté que sera notifié au
bénéficiaire.
Grenoble, le 10 septembre 2021
pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental des territoires,
par subdélégation, la cheffe du service environnement
Signé
Clémentine BLIGNY
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Direction départementale des territoires

Service Environnement
ANNEXES
à
Arrêté
portant déclaration d’intérêt général
et
prescriptions spécifiques à déclaration
en application des articles L.211-7 et L.214-3
du code de l’environnement relatives au réaménagement du torrent du Sellier,
au droit de la place du Sellier – secteur Venosc
Commune des Deux Alpes
Bénéficiaire : Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI)
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,
ANNEXE 1 : Localisation du projet
ANNEXE 2 : Tableau des propriétaires de parcelles, plan parcellaire
ANNEXE 3 : Schémas du piège à flottants
ANNEXE 4 : Reprofilage du lit du torrent du Sellier
ANNEXE 5 : Reprofilage des berges
ANNEXE 6 : Profils aménagements du ruisseau
ANNEXE 7 : Trois arrêtés ministériels de prescriptions générales à respecter.

Vu pour être annexées à mon arrêté N°
du 10 septembre 2021
pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental des territoires,
par subdélégation, la cheffe du service environnement
Signé
Clémentine BLIGNY

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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ANNEXE 2 - Tableau des propriétaires de parcelles, plan parcellaire

Types d’entretien
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ANNEXE 3 – Bêche d’ancrage de blocs
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ANNEXE 7- Arrêtés ministériels de prescriptions générales
Rubrique 3.1.2.0 - Arrêté du 28 novembre 2007

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2021-09-10-00001 - Arrêté préfectoral portant déclaration d intérêt
général et prescriptions spécifiques à déclaration en application des articles L.211-7 et L.214-3 du code de l environnement relatives

195

17/29

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2021-09-10-00001 - Arrêté préfectoral portant déclaration d intérêt
général et prescriptions spécifiques à déclaration en application des articles L.211-7 et L.214-3 du code de l environnement relatives

196

18/29

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2021-09-10-00001 - Arrêté préfectoral portant déclaration d intérêt
général et prescriptions spécifiques à déclaration en application des articles L.211-7 et L.214-3 du code de l environnement relatives

197

19/29
Rubrique 3.1.4.0. - Arrêté du 13 février 2002 modifié
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Rubrique 3.1.5.0. - Arrêté du 30 septembre 2014
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Direction départementale des territoires

Service environnement

Arrêté n° 38-2021-09Portant modification de l’arrêté n° 38-2021-06-03-00003 relatif à l’ouverture et la clôture
de la chasse pour la campagne 2021-2022 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 de l’Environnement ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2021-06-03-00003 relatif à l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne
2021-2022 dans le département de l’Isère ;
VU l’avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 7 septembre
2021 ;
CONSIDÉRANT que l’indice de reproduction du lagopède, pour l’année 2021, est supérieur à 0,4 pour le
département de l’Isère ;
CONSIDÉRANT que le niveau de reproduction de la gélinotte des bois est satisfaisant ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires ;

Arrête
Article 1 : L’article 2 de l’arrêté n° 38-2021-06-03-00003 du 3 juin 2021, tableau « Petit Gibier de Montagne »,
colonne « conditions spécifiques de chasse » Espèce «Gélinotte des bois » est modifié comme suit :
« Prélèvement Maximum Autorisé fixé à 2 oiseaux par chasseur pour la saison 2020/21 pour l’ensemble des
territoires auxquels il a accès. »
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté n° 38-2021-06-03-00003 du 3 juin 2021, tableau « Petit Gibier de Montagne »,
colonne « conditions spécifiques de chasse » Espèce « Lagopède » est modifié comme suit :
« Prélèvement Maximum Autorisé fixé à 2 oiseaux par chasseur pour la saison 2021/22 pour l’ensemble des
territoires auxquels il a accès. »
Le nombre d’oiseaux à prélever sur l’ensemble du département est fixé à 19.
Les oiseaux sont répartis sur le territoire de la façon suivante :
Tél : 04 56 59 42 32
Mél : ddt-chasse-faune-sauvage@isere.gouv.fr
Adresse : 17 bd Joseph Vallier - BP 45
38040 Grenoble Cedex 9
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PLAN DE PRELEVEMENT LAGOPEDE 2021
NIVEAU DE PRELEVEMENT
MAXIMUM AUTORISE PAR
DETENTEUR
CLAVANS
OZ
CP RIVIER (montfroid)
MIZOEN
MONT DE LANS
VAUJANY
BESSE
HUEZ
ST CHRISTOPHE EN OISANS
FRENEY D'OISANS
VENOSC
LIVET ET GAVET
VALJOUFFREY
LAVALDENS
ORNON
LA MORTE
ORIS
OULLES
TOTAL

2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3

16

Article 3: Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la préfecture de l’Isère.
Il fera par ailleurs l’objet d’un affichage en mairie par le soin du Maire de chaque commune concernée qui
adressera à la DDT -Service Environnement – chasse Faune Sauvage – le certificat d’affichage attestant
l’accomplissement de cette mesure.
Article 4: La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou
notification:
- par la voie d'un recours gracieux auprès du préfet de l’Isère ou hiérarchique auprès du ministre de la transition
écologique et solidaire.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même
faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun - 38000 Grenoble);
- par la voie d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble.
- par la voie d'un recours contentieux sur le site: https://citoyens.telerecours.fr
Article 5 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère, le Directeur Départemental des Territoires,
le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie, le Délégué Régional de l’Office Français de la
Biodiversité, le Directeur de l’Agence Isère de l’Office National des Forêts, les Lieutenants de Louveterie, la
Présidente de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans
toutes les communes par les soins du Maire.
Grenoble, le 15 SEPTEMBRE 2021
le préfet
Laurent PREVOST
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Direction départementale des territoires

Service Environnement
Unité Patrimoine Naturel
ARRÊTÉ n° 38-2021-09-16-00002 du 16 septembre 2021
Portant ouverture d'enquête publique sur
le projet de modification statutaire et la réduction du périmètre
de l’association syndicale de l’Échaillon à St Gervais
chargée de l’entretien des cours d’eau
sur l’Albenc, Poliénas, la Rivière, et St Gervais et St Quentin sur Isère
en vue de la prise de la compétence GEMAPI
par St Marcellin Vercors Isère Communauté,
LE PRÉFET DE L’ISERE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et son
décret n°2006-504 du 3 mai 2006 d’application ;
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-27 ;
VU l’arrêté préfectoral de création de l’association autorisée du 14 mars 1933 modifié par arrêté préfectoral
n° 2008-03305 du 16 avril 2008 ;
VU la délibération de St Marcellin Vercors Isère Communauté du 19 décembre 2017 votant la prise de
compétence GEMAPI ;
VU la délibération du 28 avril 2021 par laquelle le conseil syndical a voté favorablement le projet de rédaction
des statuts de l’Union des associations syndicales ;
VU la délibération du 28 avril 2021 par laquelle le conseil syndical a voté favorablement le projet de rédaction
des nouveaux statuts de l’Association ;
VU la décision en date du 26 mai 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a
désigné M. Hervé GIRARD comme commissaire enquêteur ;
VU le procès-verbal du 21 juillet 2021 de consultation des propriétaires constatant la majorité des votes
favorables ;
CONSIDÉRANT que la consultation de l’assemblée des propriétaires organisée par écrit du 14 juin au 9
juillet 2021 a obtenu la majorité des votes favorables ;
CONSIDÉRANT le dossier d’enquête, déposé par l'AS composé notamment des pièces suivantes :
• note de présentation comportant des éléments de compréhension des enjeux liés à la gestion des milieux
aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI), aux structures juridiques qui pilotent ces missions
et aux conséquences économiques de ce transfert de compétence
• projet de statuts de l'AS,
• plan parcellaire actuel avec projection de la réduction de périmètre

Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère :
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ARRETE
Article 1er.
La modification de l’objet statutaire de l'Association Syndicale (AS) de l’Echaillon à St Gervais sera soumise à
une enquête publique du 4 octobre au 3 novembre 2021 inclus, soit pendant 31 jours sur le territoire des
communes de l’Albenc, Poliénas, la Rivière, et St Gervais et St Quentin sur Isère
Article 2.
L'AS est chargée de l’entretien des cours d’eau sur les communes de l’Albenc, Poliénas, la Rivière, St
Gervais et St Quentin sur Isère. En vue de la prise de la compétence GEMAPI par la communauté de
communes de St Marcellin Vercors Isere, l’enquête portera sur la modification de l’objet statutaire de
l'association syndicale et sur la réduction de son périmètre.
L'évolution de l’objet de la mission induit une réduction du périmètre de l’AS puisque certaines parcelles ne
seront plus concernées par la mission résiduelle de l’AS après transfert de la compétence GEMAPI.
Au terme de cette enquête, en application de code de l'environnement, le Préfet de l'Isère rendra sa décision
de valider ou non les modifications de statuts de l'AS de l’Échaillon à St Gervais par un arrêté préfectoral.
Article 3.
Le commissaire-enquêteur nommé par le Tribunal administratif de Grenoble pour conduire cette enquête est
Hervé GIRARD, retraité, ingénieur en Qualité Environnementale des Bâtiments et territoires.
Article 4.
Pendant la durée de l'enquête, le dossier d'enquête sera consultable :
- en version papier en mairies de l’Albenc, Poliénas, la Rivière, et St Gervais et St Quentin sur Isère, aux
horaires habituels d’ouverture ;
- numériquement sur les sites des communes ;
-l’État en Isère à
https://www.isere.gouv.fr/Publications/Mises-a-disposition-Consultations-enquetespubliques-concertations-prealables-declarations-de-projets,
- le site de la Communauté de communes : www.saintmarcellin-vercors-isere.fr
- et de l’Union des Associations Syndicales de l'Isère, du Drac et de la Romanche à https://www.union-desas38.fr.
Article 5.
Afin de pouvoir consigner ses observations, le public pourra déposer ses commentaires :
- sur un registre :
- matérialisé sur feuillets non mobiles, côté et paraphé, par le commissaire enquêteur et disponible en
mairies de St Quentin sur Isère, et la Rivière aux horaires d’ouverture. Ce registre sera ouvert par le maire
et clos par le commissaire enquêteur ;
-dématérialisé numériquement sur le lien suivant : https://www.registre-dematerialise.fr/2603 ;
- par mail à : enquete-publique-2603@registre-dematerialise.fr ;
- par correspondance au commissaire enquêteur au siège de l'Union des AS au 2 Chemin des marronniers
38100 GRENOBLE en mentionnant « Enquête publique AS de l’Échaillon à St Gervais – à l’attention du
commissaire enquêteur ». Elles y sont tenues à la disposition du public.
Enfin, les observations sont également reçues par le commissaire enquêteur pendant ses permanences : en
mairie de St Quentin sur Isère:
• le lundi 11 octobre de 16h à 18h
• le vendredi 22 octobre de 14h30 à 16h.
Le commissaire sera également présent en mairie de la Rivière :
• le mardi 19 octobre de 17h à 19h30
• le lundi 25 octobre de 9h à 11h.
Toutes les observations et propositions du public seront consultables sur la plateforme numérique
https://www.registre-dematerialise.fr/2603. Les observations transmises par voie postale et sur les registres
seront également consultables au siège de l'enquête.
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Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la
demande pendant toute la durée de l'enquête.
Article 6.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique
auprès de la direction départementale des territoires, service environnement, dès la publication de l'arrêté
d'ouverture d'enquête.
Article 7.
Fournies par l’AS, des affiches annonçant l'enquête seront apposées, quinze jours au moins avant l'ouverture
de celle-ci et pendant toute sa durée par les soins des élus respectifs, dans les collectivités concernées. Ces
affiches doivent être visibles et lisibles depuis les voies publiques. Elles mesurent au moins 42 x 59,4 cm
(format A2). Elles comportent le titre « avis d'enquête publique » en caractère gras majuscule d'au moins
2cm de hauteur et les informations visées à l'article R123-9 du code de l'environnement en caractère noir sur
fond jaune.
Dans les mêmes conditions de délais et pendant toute la durée de l'enquête, et sauf en cas d'impossibilité
matérielle justifiée, il sera procédé par les soins de l 'AS à l'affichage de cet avis dans chaque mairie du
périmètre.
En outre, un avis annonçant l'enquête sera inséré par l’AS, en caractères apparents, dans deux journaux
publiés dans le département de l'Isère, quinze jours au moins avant le début de l'enquête. Ce même avis
sera à nouveau publié dans les huit premiers jours de l'enquête.
L'avis annonçant l'enquête est également publié sur le site internet de l’AS : https://www.union-des-as38.fr,
des collectivités concernées, et sur celui de l’État en Isère : https://www.isere.gouv.fr/Publications/Mises-adisposition-Consultations-enquetes-publiques-concertations-prealables-declarations-de-projets, quinze jours
au moins avant son ouverture et pendant toute sa durée.
Article 8.
A l'expiration du délai d'enquête, les registres seront transmis sans délai au commissaire enquêteur, puis clos
et signés par lui. Le commissaire enquêteur peut auditionner toute personne ou service qui lui paraîtra utile
pour compléter son information.
Dès réception des registres et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontrera, dans la
huitaine, le responsable du projet et lui communiquera les observations écrites et orales consignées dans un
procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses
observations éventuelles.
Le commissaire enquêteur établira un rapport qui relatera le déroulement de l'enquête et examinera les
observations recueillies. Le rapport comportera le rappel de l'objet du projet, la liste de l'ensemble des pièces
figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et
contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet,
en réponse aux observations du public.
Le commissaire enquêteur transmettra le dossier complet de l'enquête, accompagné du ou des registres et
pièces annexées, avec le rapport ainsi que les conclusions motivées – consignées dans un document séparé
– à la direction départementale des territoires – service environnement – dans un délai de trente jours à
compter de la fin de l'enquête. Il transmettra simultanément copie du rapport et des conclusions motivées au
président du tribunal administratif.
Article 9.
Copies du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur seront adressées dès réception par l’Union
des AS à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête pour y être tenues à la disposition
du public pendant un an, à compter de la clôture de l'enquête.
Dans les mêmes conditions de durée, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront publiés
sur le site internet de l’Etat en Isère, sur celui de l’Union des AS, sur la plateforme du registre dématérialisé,
ainsi que sur le site des collectivités qui avaient mis en ligne le dossier d’enquête.
Article 10.
Cet arrêté sera affiché au siège de l’association syndicale, de l’Union et dans les mairies concernées. Il sera
publié au recueil des actes administratifs du département de l’Isère.
Il peut être contesté par toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la date de sa
publication :
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• par la voie d’un recours gracieux auprès du préfet. L’absence de réponse dans un délai de deux mois fait
naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même faire l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif de Grenoble ;
• par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble dans les deux mois suivant
la date de publication. Celui-ci peut être saisi, soit par la voie papier traditionnelle, soit par l’application
informatique « Télérecours citoyens » accessible sur le site internet www.télérecours.fr.
Article 11.
Le Secrétaire Général de la préfecture de l'Isère, le directeur départemental des territoires, les maires
concernés, le président de l’EPCI concerné, le président de l'AS et le commissaire enquêteur désigné 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.

Pour le Préfet, par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé : Philippe PORTAL
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Direction régionale
de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt

Lyon le 3 septembre 2021
ARRÊTÉ n° FR84-710
relatif à l’approbation du document d’aménagement
de la forêt communale de LANS-EN-VERCORS
2021 / 2040
Département : Isère
Surface de gestion : 1 060,47 ha
Révision d’aménagement forestier

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône,
Officier de la Légion d’honneur,
Commandeur de l’ordre national du Mérite,
Vu
les articles L124-1, L212-1 à L212-3, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5, D212-6 et D214-15 à D21421-1 du Code Forestier ;
Vu
le schéma régional d’aménagement de la région Auvergne-Rhône-Alpes approuvé par arrêté du
8 octobre 2020 ;
Vu
l’arrêté préfectoral du 15 juin 2006 portant approbation de l’aménagement de la forêt communale de
LANS-EN-VERCORS pour la période 2005-2020 ;
Vu
l’arrêté préfectoral n° 2021-294 du 29 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur Michel
SINOIR, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Auvergne-RhôneAlpes ;
Vu
l’arrêté DRAAF n° 2021/06-01 du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à certains agents de la
DRAAF pour les compétences d’administration générale ;
Vu
la délibération du conseil municipal de la commune de LANS-EN-VERCORS en date du 27 avril 2021
donnant son accord sur le projet d’aménagement forestier qui lui a été proposé par l’Office national des forêts
;
Vu

le dossier d’aménagement déposé le 19 juillet 2021 ;

Sur la proposition du Directeur territorial de l’Office national des forêts ;
ARRÊTE

Article 1er : La forêt communale de LANS-EN-VERCORS (Isère), d’une contenance de 1 060,47 ha, est
affectée simultanément à la fonction de production ligneuse, à la fonction écologique et à la fonction sociale,
dans le cadre d'une gestion durable multifonctionnelle.
Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 968,01 ha, actuellement composée d’épicéa commun
(40%), sapin pectiné (35%), hêtre (19%), érable sycomore (2%), mélèze d’Europe (1%), feuillus divers (2%)
Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes
16B Rue Aimé Rudel – BP 45 – 63370 LEMPDES
Tél. : 04 73 42 14 14 - http://www.draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/
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et résineux divers (1%). 92,46 ha sont non boisés.
La surface boisée est constituée de 762,61 ha en sylviculture, qui seront traités en futaie irrégulière. Le reste
de la surface boisée, soit 205,40 ha, correspond à des zones hors sylviculture, laissées en évolution naturelle
pendant la durée de l’aménagement.
Dans les zones en sylviculture, les essences "objectif" principales qui déterminent sur le long terme les
grands choix de gestion de ces peuplements seront l’épicéa commun (312,17 ha), le sapin pectiné (281,97
ha), le hêtre (128,40 ha), le mélèze d’Europe (5,51 ha), l’érable sycomore (5,20 ha), des feuillus divers (18,98
ha) et des résineux divers (10,38 ha). Les autres essences seront maintenues comme essences "objectif"
associées ou comme essences d’accompagnement.
Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2021.– 2040), la forêt sera d’un groupe de gestion, un groupe de
futaie irrégulière, d’une contenance de 1 060,47 ha, dont 762,61 ha susceptibles de production ligneuse, qui
sera parcouru sur 521,31 ha par des coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une
rotation de 12 ans.
1 590 ml de pistes forestières seront créés afin d’améliorer la desserte du massif.
L’Office national des forêts informera régulièrement le propriétaire de l’état de l’équilibre sylvo-cynégétique
dans la forêt et proposera toutes les mesures nécessaires à son maintien ou son rétablissement, en
s’assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à
l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements.
Les mesures définies par l’aménagement visant à la préservation de la biodiversité courante, ainsi qu’à la
préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre.
Article 4 : Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et le directeur territorial de
l’Office national des forêts 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 du département de l’Isère.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
La cheffe du service régional de la forêt, du bois et des énergies

Hélène HUE
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service sécurité et risques
Unité transports défense
21/162
Arrêté n° 38.
portant autorisation de manifestation nautique sur l’Isère intitulée
« 8e Défi Aviron Sud Grésivaudan »
Commune de la Sône, rivière Isère
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 L4241-2 ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires
d’interruption ou de modification 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 et des activités sportives et touristiques sur les eaux intérieures ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2212-1 et L 2212-2 relatifs
à la police municipale en matière de sécurité publique ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral n° 2014157-0026 du 6 juin 2014 valant règlement particulier de police de la
navigation (RPPN) sur la retenue du barrage de Saint Hilaire du Rosier ;
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 la décision n° 38.2021.08.31.00001 en date du 31 août 2021 fixant les subdélégations de
signatures ;
Vu la demande présentée le 18 mars 2021 par le club "Aviron Sud Grésivaudan" représenté par M.
Alain MENANT, Co-Président, en vue d'être autorisé à organiser le samedi 25 septembre 2021 une
animation autour de l’aviron sur l'Isère ;
Vu la convention entre l’Aviron Sud Grésivaudan et EDF signée respectivement des 25 février et 1er
mars 2021 ;
Vu l’attestation d’assurance du groupe MAIF pour la saison 2020/2021 délivrée le 23 mars 2021 et
couvrant ladite animation ;

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 favorable de M. le maire de La Sône en date du 24 février 2021 ;
Vu l'avis favorable de M. le maire de Saint Romans en date du 18 mars 2021 ;
Vu l’avis favorable de M. le maire de St Just de Claix en date du 25 février 2021 ;
Vu l'avis réputé favorable de M. le chef du service interministériel de défense et de protection civile
(SIACEDPC) de la préfecture de l’Isère ;
Vu l'avis réputé favorable de Mme la directrice du service départemental de la jeunesse, de
l’engagement et des sports (SDEJS) ;
Vu l'avis réputé réputé favorable de M. le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
Vu l'avis réputé favorable de Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé ;
Considérant que le Dispositif Prévisionnel de Secours (DPS) est du ressort de l’autorité de police
compétente ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRETE

Article 1er : Autorisation
Le club Aviron Sud Grésivaudan est autorisé à organiser, le samedi 25 septembre 2021, une animation
autour de l’aviron sur l’Isère intitulée "8e Défi Aviron Sud Grésivaudan" au moyen de bateaux d’aviron
de type « Huit Découverte ».
Cette animation, qui s’adresse à des débutants, sportifs et non sportifs, appartenant aux entreprises,
aux collectivités et aux associations régionales, aura lieu sur la rivière Isère au droit de la base d’aviron
entre l’aval immédiat du pont routier sur la RD 71 et l’aval de l’ancien pont, sur une distance « en
boucle » de 500 M dans le sens opposé au courant.
L’organisateur prévoit jusqu’à 200 participants, soit 25 équipes de 8 rameurs (femmes, hommes ou
mixtes) ainsi que 200 spectateurs environ.
Cette autorisation est donnée :
•
en application de l’article 10 de l’arrêté inter-préfectoral n° 2014157-0026 du 6 juin 2014 valant
RPPN sur la retenue du barrage de St Hilaire du Rosier,
•

uniquement 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.

L’organisateur prévoit au minimum 25 personnes pour assurer le bon déroulement de la manifestation.
Article 2 : Lieu et déroulement de la manifestation
Les embarcations évolueront entre les communes de La Sône (départ et arrivée), de Saint Romans et
de St Just de Claix.
Le parcours se déroulera en circuit aller-retour au droit du village de la Sône de 9 h 00 à 17 h 00.
Les équipages sont constitués de huit rameurs et un barreur conformément au cahier des charges de
la FFA. Les équipages s’affronteront deux par deux sur un parcours de 500 m environ entre l’aval
immédiat du pont routier (RD 71) et l’aval de l’ancien pont, dans le sens opposé au courant.

2
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Article 3 : Règlement de la navigation (RPPN)
D'une manière générale, les dispositions de l'arrêté inter-préfectoral n° 2014157-0026 du 6 juin
2014 portant règlement particulier de police de la navigation (RPPN) de la retenue de Saint Hilaire
du Rosier demeurent applicables pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente
autorisation.
Le port du gilet de sauvetage est obligatoire pour toute personne se trouvant à bord d'une
embarcation (article 3.6° du RPPN).
L'organisateur devra s'assurer que les gilets de sauvetage mis à disposition de chaque rameur à bord
des embarcations sont bien revêtus au départ de la randonnée.
La navigation en rivière se fait au plus près des berges, l’embarcation devant tenir sa droite.
Article 4 : Présence d'autres bateaux
La circulation et le stationnement de bateaux autres que ceux des participants et ceux chargés de la
sécurité, sont possibles pendant la durée de la manifestation, les participants devront alors se
conformer aux directives des organisateurs pour avoir une navigation conjointe garante de sécurité.
Article 5 : Information sur les conditions météorologiques
L'organisateur doit tenir à la disposition des participants, avant la manifestation, toutes informations
utiles sur les conditions et prévisions météorologiques ainsi que sur les consignes et les dispositions
prévues pour assurer la sécurité de la manifestation. Pour cela, il devra consulter les cartes de
vigilance météo et de crues sur les sites Internet www.vigimeteo.com et 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 6 : Mesures de sécurité pour la manifestation
La veille de l’évènement, l’organisateur devra mettre en place des bouées de balisage du parcours afin
de matérialiser la fin de la descente au départ par rapport au parcours du défi.
Le jour de la manifestation, l’organisateur devra informer EDF par téléphone du début et de la fin de
l’animation ainsi que de toute anomalie hydraulique pendant son déroulement .
Le PC course confirmera par téléphone l’entrée du 1er équipage et la sortie du dernier équipage.
L’Aviron Sud Grésivaudan veillera à prendre en compte les risques d’accidents liés aux variations de
débits de la rivière dans son document de prévention.
L’organisateur sera seul responsable :
•
de la décision de réaliser, reporter ou interrompre la manifestation ;
•

•

de l’intégration du risque lié aux variations de débit dans la rivière et des mesures prises pour
assurer la sécurité des intervenants :
◦

surveillance de l’évolution du débit de l’Isère et de la Bourne dès la présence de
personnes sur ou dans le lit de l’Isère,

◦

évacuation imméfiate de la zone dès lors que le débit de la rivière est susceptible de
mettre en danger les personnes et les biens (l’alerte devra être donnée avec une marge
de sécurité suffisante pour procéder à la mise en sécurité des personnes et des biens),

de la gestion des risques liés aux interférences possibles avec d’autres activités (particuliers
ou autres entreprises).

L’Aviron Sud Grésivaudan informera le plus rapidement possible par écrit le gestionnaire EDF des
interruptions significatives, de l’évolution du planning ou de la fin et de la clôture de l’intervention.
3
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Un cours d’eau en amont ou en aval d’un ouvrage hydroélectrique présente toujours un risque
potentiel, même par beau temps. En effet, les manœuvres d’exploitation nécessaires soit pour évacuer
les débits de crues ; soit pour des raisons liées à la sécurité ou à la production électrique peuvent à
tout instant entraîner des variations de débits ou de niveau d’eau au droit de la base d’aviron de la
Sône.
Les ouvrages EDF susceptibles d’influencer le régime hydraulique de l’Isère au droit de l’activité
projetée par l’Aviron Sud Grésivaudan sont :
•

les aménagements de Beauvoir et St Hilaire du Rosier.

L’exploitation de ces aménagements s’effectue conformément à la consigne d’exploitation et aux
consignes de crue approuvées par la DREAL.
Les risques sont liés :
✗
aux vitesses d’eau élevées et aux variations de niveau dues à une augmentation de débit ou à
un abaissement préventif des retenues,
aux transits de corps flottants.

✗

En cas de variations manuelles importantes sur ces aménagements, EDF en informera l’Aviron Sud
Grésivaudan.
EDF souligne que les informations transmises sont communiquées à titre indicatif étant donné
qu’horaires et débits peuvent être modifiés à tout instant en fonction soit :
des aléas ou contraintes techniques impromptues,

✔

des variations de conditions météorologiques et hydrologiques (les évolutions de débit naturel
ne sont pas maîtrisables par les retenues),
✔

des besoins en énergie électrique du réseau.

✔

La veille (le 24 septembre 2021) à 14 H 00 ainsi que le jour de la manifestation (le 25 septembre 2021)
à 8 H 00 : le responsable de l’Aviron Sud Grésivaudan téléphonera au technicien EDF d’astreinte à St
Hilaire pour lui demander une tendance sur les conditions hydrométéorologiques de l’épreuve.
En cas de présomption de crue, EDF St Hilaire préviendra par téléphone et par mel l’organisateur de la
manifestation.
Les véhicules et les matériels devront être stationnés hors zone inondable.
L’Aviron Sud Grésivaudan reste responsable des matériels que les participants et organisateurs
introduisent dans le lit de la rivière et qui pourraient poser des problèmes s’ils étaient entraînés vers
l’aval.
Le correspondant EDF sur le terrain pour cette manifestation nautique est :
•

le technicien d’astreinte de l’aménagement de ST Hilaire joignable au :
04.75.48.37.20 OU 06.75.00.83.94

•

en cas de non réponse et d’urgence, l’organisateur pourra prendre contact avec l’astreinte
d’encadrement du Groupement d’Usines Bourne Isère au :
06.43.87.42.99

La signalisation et la sécurité, tant sur l'eau que sur la terre ferme, sont à la charge et sous la
responsabilité exclusive du club Aviron Sud Grésivaudan, notamment :
L’organisateur devra sur l’eau :
➢

respecter les décisions du service d'EDF Groupement d'usines de Bourne-Isère basé au
barrage de St Egrève, exploitant les barrages conformément à la convention d'information
réciproque jointe à sa demande, en particulier un contact avec le service d'EDF sera pris la
4
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veille de l'épreuve. L'attention des organisateurs est aussi attirée sur la présence fréquente
d'obstacles et de corps flottants sur l'Isère à l'amont du barrage,
➢

ne pas approcher un barrage à une distance de moins de 200 m en aval et de 100 m en
amont,

➢

vérifier que les participants savent nager 25 m conformément à la réglementation de la FFA,

➢

prévoir une liaison par téléphone ou par dispositif radio des trois embarcations de secours
ainsi que le poste de secours. Les moyens d'appel téléphonique (à porter sur la consigne de
sécurité) devront tous être recensés et faire l'objet d'un essai préalable avant le début de la
manifestation,
◦

le premier canot prendra en charge les 2 équipages qui vont s’affronter depuis
l’embarquement jusqu’au départ puis les suivra pendant le duel jusqu’à l’arrivée,

◦

le deuxième canot prendra en charge de façon identique les 2 équipages suivants,

◦

le troisième canot restera dans la zone d’arrivée et assistera éventuellement les équipages
dans leur manœuvre d’accostage,

◦

il ne pourra y avoir sur l’eau simultanément que 4 bateaux de 8 rameurs + 1 barreur soit
36 participants,

◦

les canots de sécurité sont équipés de moteurs thermiques de 9 cv permettant une
intervention rapide et ils seront dotés du matériel de sécurité réglementaire,

◦

les pilotes sont titulaires du permis adapté,

➢

localiser précisément l'emplacement d'une éventuelle victime et de prévoir, le cas échéant, un
guidage efficace des services d'urgence qui seraient mobilisés,

➢

prévoir un téléphone accessible par tous afin de permettre de joindre les secours,

➢

prévoir, conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le règlement
national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours, un dispositif permettant d'assurer un
soutien sanitaire correspondant à l'effectif du public attendu avec au minimum deux
secouristes.
L’organisateur devra sur terre :

➢

organiser un briefing avec les équipages avant l’embarquement et rappeler les consignes de
sécurité,

➢

accueillir les participants au club Aviron Sud Grésivaudan situé à la base nautique de la Sône,
promenage des ufières, 38840 La Sône,

➢

effectuer l’embarquement et le débarquement depuis le ponton situé devant le hangar du club
Aviron Sud Grésivaudan en rive droite de l’Isère,

➢

mettre en place une signalétique aux endroits importants pour indiquer l’accès à la base
nautique, en particulier dans le village de La Sône au carrefour entre la RD 71 et la RD 71 N,

➢

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

➢

signaler les bords des quais et rivages de façon suffisante (barières, signalisation, service
d’ordre) pour mettre en garde le public contre les risques potentiels de chute à l’eau,

➢

tenir un poste fixe de premiers secours (réanimation et évacuation) par 2 secouristes SST
(Sauveteurs Secouristes du Travail) dans le local du club avec à proximité un défibrillateur
accessible,

➢

afficher une consigne de sécurité au poste de secours et la remettre aux accompagnants,
5
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➢

prévoir les moyens pour l’évacuation éventuelle de participants blessés ou victimes d’un
malaise (ambulance, SMUR, Croix Rouge, etc …). Les demandes de secours devront être
adressées par téléphone en composant le 18,

➢

réglementer et surveiller le stationnement afin de permettre un libre accès des voies et berges
aux véhicules de secours,

➢

prévoir des zones de stationnement suffisantes afin de ne pas pénaliser la circulation routière,

➢

délimiter les zones réservées ou accessibles au public,

➢

prévoir un nombre suffisant d’organisateurs aux endroits névralgiques et notamment au
carrefour de la RD 1092 avec la RD 71, au carrefour de la RD 1532 avec la RD 71 et dans le
village de La Sône, au carrefour de la RD 71 et de la RD 71 N.

Article 7 : Pollution de l'eau
Dès lors qu'il n'est pas exceptionnel de voir des embarcations se retourner, une information écrite
préalable devra être donnée par l'organisateur à chaque participant sur les risques sanitaires encourus
du fait de la pollution bactériologique de la rivière Isère et sur les règles d'hygiène élémentaires à
respecter (protection des denrées et des boissons contre les projections d'eau, lavage des mains
avant les repas).
Article 8 : Information des autres usagers
L'organisateur devra avertir des conditions de cette manifestation :
➢

les propriétaires des bateaux amarrés à proximité du lieu de déroulement de la compétition,

➢

le président des associations de pêche locales,

➢

les présidents des clubs, associations de loisirs nautiques et autres utilisateurs habituels,

➢

la compagnie du bateau à roue.

Article 10 : Droit des riverains
Les droits des personnes autres que les participants directs à la manifestation sont et demeurent
expressément préservés et le président du club Aviron Sud Grésivaudan 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 11 : 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 la manifestation devra être mis en œuvre avec un strict respect des
gestes barrières rappelés dans la fiche ci-annexée.
Article 12 : 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.
6
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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 13 : Affichage
Le présent arrêté sera affiché pendant toute sa validité en mairies de :
•
La Sône ,
•
St Romans,
•
St Just de Claix.
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 14 : Ampliation
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :









M. le préfet de l'Isère, service interministériel de défense et de protection civile,
M. le directeur départemental du service d'incendie et de secours,
Mme la directrice du service départementale de la jeunesse, de l’engagement et des sports,
Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé,
M. le directeur départemental des territoires,
M. le général, commandant du groupement de gendarmerie de l'Isère,
M. le responsable EDF du groupement d'usines Bourne-Isère au barrage de St Egrève,
MM. les maires des communes de La Sône, de Saint Romans et de St Just de Claix,

qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à
l'organisateur par le service sécurité et risques, unité transports défense de la direction départementale
des territoires de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 14 septembre 2021
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
Pour la chef du service sécurité et risques,
L’adjoint,

Frédéric CHAPTAL

7
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ANNEXE 1
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE TERRITOIRES

ARRÊTE PRÉFECTORAL MODIFICATIF 38-2021-09Arrêté modificatif n°1 à l’arrêté préfectoral n°38-2021-09-10-00006 portant réglementation de
la circulation sur la RN481 et RN85 et les autoroutes A48 et A480
jusqu’au 24 janvier 2022
Travaux d’aménagement
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 la décision n° 38-2021-08-31-00001 du 31 août 2021, portant subdélégation de signature du
directeur départemental des territoires de l'Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2020-06-05-002 relatif aux procédures préfectorales d’informationrecommandation et d’alerte du public en cas d’épisode de pollution de l’air ambiant dans le
département de l’Isère ;
Vu l’arrêté métropolitain n°19-AP00016 instaurant des restrictions de circulation pour certaines
catégories de véhicules de transports de marchandises en fonction de leur niveau d’émission de
polluants atmosphériques ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 38-2021-09-10-00006 portant réglementation de la circulation sur la
RN481 et RN85 et les autoroutes A48 et A480 jusqu’au 24 janvier 2022 ;
Vu la demande complétée par la société AREA en date du 16 septembre 2021 ;
Considérant que pendant :
 les travaux d’aménagement des autoroutes A48 et A480 entre le diffuseur n°14 de
l'autoroute A48 (Saint-Egrève) et l'échangeur n°5 de l'autoroute A480 (Rondeau), sur les
communes de Saint-Egrève, Saint-Martin le Vinoux, Grenoble et Echirolles ;
 les travaux d’aménagement des refuges/garages techniques sur l’autoroute A48, en sens 1,
dans le cadre des travaux VRTC/VR2+, dans le sens Lyon vers Grenoble, entre la barrière
de péage de Voreppe et la bifurcation A48/A480/RN481, sur le territoire des communes
de Voreppe, Fontanil-Cornillon et Saint-Egrève ;
 les travaux de mise en conformité eau et bruit sur l’autoroute A480 entre l’échangeur n°5
(Rondeau) et l’A51, sur le territoire des communes de Le Pont-de-Claix et Claix ;
Considérant les aléas liés à la présence de réseaux et les contraintes afférentes, pour les travaux
sur l’autoroute A480 section sud du diffuseur n°5 (Rondeau) à l’A51 ;
Il y a lieu de réglementer la circulation afin de prévenir tout risque d’accident, de faciliter la
bonne exécution des travaux et d’assurer un écoulement satisfaisant du trafic.
Considérant que les sections concernées par ces travaux sont situées en agglomération ;
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
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ARRÊTE :
ARTICLE 1 :
L’article 2 de l’arrêté préfectoral 38-2021-09-10-00006 portant réglementation de la circulation sur
la RN481 et RN85 et les autoroutes A48 et A480 jusqu’au 24 janvier 2022 est modifié ainsi, sur les
restrictions de circulation des phases ci-après.
Les autres phases restent inchangées.
ARTICLE 2 :
C - Travaux sur les autoroutes A480 section Sud du diffuseur n°5 (Rondeau) à l’A51
Pendant toute la durée du présent arrêté, soit du 14 septembre 2021 au 24 janvier 2022, les
restrictions de circulation pourront être mises en œuvre 24 h/24, y compris week-end et jours
fériés, du Pk 7+600 de l’A480 et le Pk 0 de l’A51 et elles sont similaires à celles définies dans le
chapitre B « Travaux sur les autoroutes A48 et A480 jusqu’au Rondeau ».
Les restrictions de circulation décrites ci-après sont maintenues les week-ends et jours fériés, en
continuité d’une semaine sur l’autre.
Semaine 38 du lundi 20 septembre au vendredi 24 septembre 2021 :
Cette phase consiste à déposer les protections de balisage et à réaliser les travaux de finition sens
Sisteron vers Lyon (sens 2).
Pendant la période du lundi 20 septembre 2021 au vendredi 24 septembre 2021, les restrictions
de circulation suivantes pourront être mises en œuvre 24h/24 :
Entre le Pk 12+100 et le Pk 11+200 de l’autoroute A480, dans le sens de circulation Sisteron vers
Lyon (sens 2) :
 La configuration de la semaine 37 est maintenue.
Entre le Pk 9+200 et le Pk 9+000 de l’autoroute A480, dans le sens de circulation Sisteron vers
Lyon (sens 2) :
 La configuration de la semaine 37 est maintenue.
Entre le Pk 8+100 et le Pk 7+500 de l’autoroute A480, dans le sens de circulation Sisteron vers
Lyon (sens 2) :
 La configuration de la semaine 37 est maintenue.
Entre le Pk 11+200 de l’autoroute A480 et le Pk 0+300 de l’autoroute A51, dans le sens de
circulation Lyon vers Sisteron (sens 1) :
 La configuration de la semaine 37 est maintenue
Pendant la période du 20 septembre 2021 au 24 septembre 2021, avec un report possible jusqu’au
26 novembre 2021, en cas d’intempéries ou aléas de chantier, les restrictions de circulation
suivantes seront mises en œuvre, hors dimanche et jours fériés :
 Fermeture nocturne de l’autoroute A480 dans le sens Sisteron vers Lyon (sens 2) entre les
diffuseurs n° 9 (Claix) et l’échangeur n°5 (Rondeau). La RN85 sera fermée à partir du
giratoire de Champagnier.
 Neutralisation de nuit de la voie lente en sens 1 du PK 11+300 au PK 0+300 (A51).
Les horaires de fermeture et de réouvertures de la section courante sont identiques à ceux
de la partie B du présent arrêté (partie concernant les autoroutes A48 et A480 jusqu’au
Rondeau).
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Semaine 39 à semaine 42 du 29 septembre au 20 octobre 2021 :
Cette phase consiste à réaliser les travaux du fossé M5 et les travaux sur les dispositifs de retenue au
niveau du diffuseur n°9 (Claix) en sens Lyon vers Sisteron (sens 1).
Pendant la période du mercredi 29 septembre 2021 au vendredi 22 octobre 2021, les restrictions
de circulation suivantes pourront être mises en œuvre 24h/24 :
Entre le Pk 9+200 et le Pk 9+000 de l’autoroute A480, dans le sens de circulation Sisteron vers
Lyon (sens 2) :
 La configuration de la semaine 37 est maintenue.
Entre le Pk 8+100 et le Pk 7+500 de l’autoroute A480, dans le sens de circulation Sisteron vers
Lyon (sens 2) :
 La configuration de la semaine 37 est maintenue.
 Neutralisation de la partie gauche de la bretelle de sortie en sens Lyon vers Sisteron (sens
1) du diffuseur n°9 (Claix). Neutralisation du 29 septembre au 15 octobre 2021.
 Neutralisation de la voie de droite entre les Pk 12+100 d’A480 et Pk 0+300 d’A51, par
balisage léger, uniquement de nuit entre 20h30 et 6h. En journée, des séparateurs
modulaires de voie pourront être mis en place en remplacement des dispositifs de retenue
permanents en BAU.
Pendant la période du 4 octobre 2021 au 8 octobre 2021, les restrictions de circulation suivantes
seront mises en œuvre, hors dimanche et jours fériés :
 Fermeture uniquement de nuit de la bretelle de sortie du sens Sisteron vers Lyon (sens 2)
du diffuseur n° 9 (Claix). Fermeture les 4 nuits de la semaine 40.
Pendant la période du 11 octobre 2021 au 22 octobre 2021, les restrictions de circulation
suivantes seront mises en œuvre, hors dimanche et jours fériés :
• Fermeture de l’autoroute A480 dans le sens Sisteron vers Lyon (sens 2) entre les diffuseurs
n° 9 (Claix) et l’échangeur n°5 (Rondeau) en semaines 41 et 42.
Les horaires de fermeture et de réouvertures de la section courante sont identiques à ceux
de la partie B du présent arrêté (partie concernant les autoroutes A48 et A480 jusqu’au
Rondeau).
Semaine 43 à 47 du 25 octobre au 26 novembre 2021 :
Cette phase consiste à poursuivre les travaux sur les écrans acoustiques.
Pendant la période du lundi 25 octobre 2021 au vendredi 26 novembre 2021, les restrictions de
circulation suivantes pourront être mises en œuvre 24h/24 :
Entre le Pk 9+200 et le Pk 9+000 de l’autoroute A480, dans le sens de circulation Sisteron vers
Lyon (sens 2) :
 La configuration de la semaine 37 est maintenue.
Entre le Pk 8+100 et le Pk 7+500 de l’autoroute A480, dans le sens de circulation Sisteron vers
Lyon (sens 2) :
 La configuration de la semaine 37 est maintenue.
Pendant la période du 15 novembre 2021 au 26 novembre 2021, les restrictions de circulation
suivantes seront mises en œuvre, hors dimanche et jours fériés :
• Fermeture de l’autoroute A480 dans le sens Sisteron vers Lyon (sens 2) entre les diffuseurs
n° 7 (Pont de Claix) et l’échangeur n°5 (Rondeau) en semaines 46 et 47.
Semaine 48 à 51 du 29 novembre au 24 décembre 2021 :
Cette phase consiste à finaliser les travaux sur les écrans acoustiques à proximité du Rondeau.
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Pendant la période du lundi 29 novembre 2021 au vendredi 24 décembre 2021, les restrictions de
circulation suivantes pourront être mises en œuvre 24h/24 :
Entre le Pk 8+100 et le Pk 7+500 de l’autoroute A480, dans le sens de circulation Sisteron vers
Lyon (sens 2) :
• La configuration de la semaine 37 est maintenue.
ARTICLE 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants :
 gracieux motivé adressé à M. le préfet de l’Isère,
 hiérarchique introduit auprès de madame la ministre de la transition écologique et
solidaire,
 contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun BP1135 38022
GRENOBLE Cedex 1) dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté.
Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un délai de
deux mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un
nouveau délai de recours contentieux de deux mois.
ARTICLE 4 :
M. le secrétaire général de la préfecture de l’Isère,
M. le général, commandant du groupement de gendarmerie départementale de l’Isère,
Mme la directrice de la direction départementale de la sécurité publique de l’Isère,
M. le directeur réseau AREA,
MM. les directeurs des entreprises adjudicataires des travaux sous couvert du directeur réseau
AREA,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera
adressée à :
Mme la directrice de la DIR de Zone centre est,
M. le directeur de la DDT de l’Isère,
M. le président de Grenoble-Alpes Métropole,
M. le président du conseil départemental de l’Isère,
M. la contrôleur général, directeur du SDIS de l’Isère,
Mme et MM. les maires des communes concernées,
GRENOBLE, le 17/09/2021
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental adjoint des territoires,
Yves PICOCHE
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service sécurité et risques
Unité Transports / Défense
ARRÊTE PRÉFECTORAL MODIFICATIF n°38-2021-09portant réglementation de la circulation sur les autoroutes A43 et A48
« Traitement des eaux » PIA Site de la Bourbre
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° 38-2021-8-31-00001 du 31 août 2021, portant décision de subdélégation de
signature du directeur départemental des territoires de l'Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2021-06-24-00010 portant réglementation de la circulation sur les
autoroutes A43 et A48 « Traitement des eaux » PIA Site de la Bourbre
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 14 septembre 2021 ;
Vu l’avis favorable de GCA en date du 15 septembre 2021 ;
Vu l’avis favorable du SDIS de l’Isère en date du 16 septembre 2021 ;
Vu l’avis favorable du groupement de gendarmerie départementale de l’Isère, PMO de La Verpillière,
en date du 15 septembre 2021 ;
Considérant les périodes d’intempéries récentes et pendant les travaux de protection des eaux sur
l’autoroute A48 entre Rives et Bourgoin-Jallieu dans le sens de circulation Grenoble-Lyon, et sur
l’autoroute A43 entre La Tour du Pin et Bourgoin-Jallieu dans le sens de circulation Chambéry-Lyon,
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
ARTICLE 1 :
L’article 1 de l’arrêté préfectoral n°38-2021-06-24-00010 en date du 24 juin 2021 est modifié comme
suit :
Phase 6 – Autoroute A43
S38-S43 – Pendant la période du mercredi 22 septembre 2021 à 19h30 au mercredi 27 octobre 2021
à 7h00, avec report possible jusqu’au vendredi 5 novembre 2021 en cas d’intempéries ou aléas de
chantier, les restrictions de circulation suivante pourront être mises en œuvre sur l’autoroute A43
dans une zone comprise entre les PK 44+330 et PK 39+900 :

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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Dévoiement de la circulation, avec réduction de la largeur de la voie lente à 3.20m et de la voie
rapide à 3.00m, ainsi qu’une neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence et réduction de la BDG,
avec limitation de vitesse à 90 km/h, du Pk 43+500 au 40+700 dans le sens de circulation Cham béry-Lyon,
Dévoiement de la circulation, avec réduction de la largeur de la voie lente à 3.50m, de la médiane à 3.20m et de la voie rapide à 3.00m, ainsi qu’une neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence et réduction de la BDG, avec limitation de vitesse à 90 km/h, du Pk 40+700 au 39+500,
dans le sens de circulation Chambéry-Lyon.

S38 – Pendant la période du mercredi 22 septembre 2021 à 19h30 au vendredi 24 septembre 2021 à
7h00, avec report possible jusqu’au vendredi 15 octobre 2021 en cas d’intempéries ou aléas de chantier,
pour permettre la pose du dévoiement du PK 44+330 au PK 39+900 sur l’autoroute A43 :
- Fermeture de la bretelle Bif.3 de l’échangeur A43 vers A48, dans le sens de circulation
Chambéry-Grenoble, les nuits du mercredi 22 et jeudi 23 septembre de 20h00 à 6h00, avec
report possible sur les nuits suivantes
- Fermeture de la bretelle Bif.1 de l’échangeur A48 vers A43, dans le sens de circulation Grenoble-Lyon, les nuits du mercredi 22 et jeudi 23 septembre de 20h00 à 6h00, avec report
possible sur les nuits suivantes.
- Fermeture de l’Aire de repos de Coiranne au Pk 39+750 dans le sens de circulation Chambéry-Lyon de 18h00 à 6h00
- Basculement de circulation du Pk 45+500 au Pk 38+000, du sens de circulation ChambéryLyon, les nuits du mercredi 22 et jeudi 23 septembre 2021 de 20h00 à 6h00, avec report possible sur les nuits suivantes.
- La mise en place de SMV sur la bande d’arrêt d’urgence et d’atténuateur en BDD, du Pk
44+330 au Pk 44+110 dans le sens de circulation Chambéry-Lyon, la nuit du mercredi 22 septembre 2021, avec report possible les nuits suivantes.
S39 - Pendant la période du lundi 27 septembre à 19h30 au vendredi 1 er octobre 2021 à 7h00, avec report possible jusqu’au vendredi 8 octobre 2021 en cas d’intempéries ou aléas de chantier, pour permettre la dépose de glissières et la réalisation de GBA sur l’autoroute A43 :
 Fermeture de la bretelle Bif.3 de l’échangeur A43 vers A48, dans le sens de circulation Chambéry-Grenoble, les nuits du lundi 27, mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 septembre 2021 de 20h00 à
6h00, avec report sur les nuits suivantes.
S39-S42 – Pendant la période du mercredi 22 septembre 2021 à 19h30 au mardi 26 octobre 2021 à 7h00,
y compris week-end et jours fériés, avec report possible jusqu’au vendredi 29 octobre 2021 en cas d’in tempéries ou aléas de chantier, pour permettre les travaux de réparation de la pile du PS 347 au Pk
44+200 sur l’autoroute A43 :
 Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence par séparateurs modulaires de voies, avec limitation de vitesse à 110 km/h, du Pk 44+330 au Pk 44+110 dans le sens de circulation ChambéryLyon.
 Neutralisation de la voie lente, du Pk44+330 au Pk 44+110 dans le sens de circulation ChambéryLyon, les nuits du lundi au vendredi de 21h00 à 6h00.
S43 – Pendant la période du lundi 25 octobre 2021 à 19h30 au mercredi 27 octobre 2021 à 7h00, avec
report possible jusqu’au vendredi 5 novembre 2021 en cas d’intempéries ou aléas de chantier, pour permettre la dépose du dévoiement du PK 43+300 au PK 39+900 sur l’autoroute A43 :
 Fermeture de la bretelle Bif.3 de l’échangeur A43 vers A48, dans le sens de circulation Chambéry-Grenoble, les nuits du lundi 25 et mardi 26 octobre 2021 de 20h00 à 6h00, avec report pos sible sur les nuits suivantes
 Fermeture de la bretelle Bif.1 de l’échangeur A48 vers A43, dans le sens de circulation GrenobleLyon, les nuits du lundi 25 et mardi 26 octobre 2021 de 20h00 à 6h00, avec report possible sur
les nuits suivantes
 Fermeture de l’Aire de repos de Coiranne au Pk 39+750 dans le sens de circulation ChambéryLyon de 18h00 à 6h00, avec report possible sur les nuits suivantes.
 Basculement de circulation du Pk 45+500 au Pk 38+000, du sens de circulation Chambéry-Lyon,
les nuits du lundi 25 et mardi 26 octobre 2021 de 20h00 à 6h00, avec report possible sur les
nuits suivantes.
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Dépose des SMV de la bande d’arrêt d’urgence et d’atténuateur en BDD, du Pk 44+330 au
44+110 dans le sens de circulation Chambéry-Lyon, la nuit du lundi 25 octobre 2021, avec report
possible sur les nuits suivantes.
Phase 7 – Autoroute A48

S40-S46 – Pendant la période du lundi 4 octobre 2021 à 19h30 au mercredi 17 novembre 2021 à 7h00 ,
avec report possible jusqu’au vendredi 26 novembre 2021 en cas d’intempéries ou aléas de chantier, les
restrictions de circulation pourront être mises en œuvre sur les autoroutes A48 et A43 dans une zone
comprise entre le PK 42+640 de l’A48 au PK 40+700 de l’A43 :
 Dévoiement de la circulation avec réduction de la largeur de la voie lente à 3.20m et de la voie
rapide à 2.80m, ainsi qu’une neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence et une réduction de la
BDG, avec une limitation de vitesse à 90 km/h, dans le sens de circulation Grenoble-Lyon.
Les autres conditions de l’arrêté préfectoral n°38-2021-06-24-0004 en date du 24 juin 2021 restent in changées.
ARTICLE 2 :
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 3 :
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.
GRENOBLE, le 17/09/2021
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires, par
délégation,
L’adjoint à la cheffe du service sécurité et risques,
Frédéric CHAPTAL
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service sécurité et risques
Unité transports défense
21/161
ARRETE n° 38.
autorisant le déroulement de la manifestation nautique dénommée
3e concours de pêche en bateau sur le Rhône
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 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 21/12/2018 dont les
dispositions doivent être respectées par les participants et les organisateurs de la manifestation.
Vu la circulaire interministérielle du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la
navigation intérieure,
Vu l’arrêté préfectoral n° 38.2021.06.08.00021 en date du 8 juin 2021 portant délégation de signature à
M. François-Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l’Isère, en matière de
navigation intérieure et d’autorisation de manifestations nautiques,
Vu la décision n° 38.2021.08.31.00001 en date du 31 août 2021 portant subdélégation de signature,
Vu la demande du 14 mai 2021 présentée par l’association Ablette Rhodienne, représentée par
monsieur ROSTAING Christian sise 35 rue Adolphe Garillaud (mairie), 38550 Le Péage de Roussillon,
Vu l'avis réputé favorable du Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l’Isère
(SDIS),
Vu l’avis favorable de la directrice du Service Départemental de la Jeunesse, de l’Engagement et des
Sports (SDJETS) en date du 29 juillet 2021,
Vu l’avis favorable assorti de prescriptions du Directeur de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR)
en date du 13 juillet 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 favorable assorti de prescriptions de la Directrice Territoriale Rhône Saône du Service Fluvial
Lyonnais (SFL) autorisant l’occupation du domaine en date du 13 juillet 2021,
Vu l’avis réputé favorable de la Directrice Départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS),
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 favorable de monsieur le maire de St Alban du Rhône en date du 23 mars 2021,
Vu l’attestation d’assurance SMACL ASSURANCES, responsabilité civile n° 6010-0001 en date du 10
juin 2021 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et couvrant la manifestation sus visée,
Considérant qu’il s’agit d’une manifestation nautique qui nécessite des mesures prescriptives de la
navigation,
Considérant que la manifestation dénommée «concours de pêche en bateau » n’entrave pas la
navigation,
Considérant que la navigation en transit ne sera pas interrompue,
Considérant que les concurrents devront obligatoirement naviguer hors du chenal navigable,
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.
L’association Ablette Rhodienne représentée par monsieur ROSTAING Christian, est autorisée à
organiser la manifestation nautique nommée «concours de pêche en bateau» sur le fleuve Rhône à St
Alban du Rhône le 18 septembre 2021 de 8 H 00 à 16 H 30 sur un parcours de 15 km.
Le responsable opéationnel de la manifestation est monsieur ROSTAING Christian qui devra être
joignable à tous moments au : 06 66 54 63 16.
L’organisateur prévoit jusqu’à 80 participants (+ 20 à terre) qui concourront sur 40 bateaux maximum.
Il est prévu au maximum : 2 personnes par bateau.
Aucun spectateur n’est attendu pour cette manifestation en dehors des personnes de passage.
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 : lieu de la manifestation
Les embarcations évolueront sur le fleuve Rhône à St Alban du Rhône, départ et arrivée entre le PK
45+000 et le PK 46+000 rive gauche.
2
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Le secteur de navigation concerné sur le Rhône se situe entre le PK 35 et le PK 49.
Article 3 : règlement particulier de police de la navigation
Le périmètre envisagé pour la manifestation est inclus dans le périmètre du RPPi Rhône Saône du 21
décembre 2018 dont les dispositions doivent être respectées par les participants et les organisateurs
de la manifestation.
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’organisateur 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 VNF à l’adresse suivante : http://www.vnf.fr – rubrique
règlements de police de la navigation.
Les participants devront évoluer en dehors du chenal navigable.
En toute circonstance, la priorité sera donnée en permanence à la navigation de transit. Les
participants devront adapter leur activité afin de n’apporter aucune gêne aux bateaux circulant dans le
chenal navigable.
Article 4 : les conditions météorologiques et de crues
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 crue sur www.vigicrues.gouv.fr
de Restriction de Navigation en Période de Crue (RNPC) sur le site de la Compagnie
Nationale du Rhône (CNR) https://www.inforhone.fr. Le secteur hydrologique vous concernant
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.
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 VNF (notamment celle
de Lyon).

Si les conditions météorologiques ou de crues ne permettent pas la navigation dans des conditions de
sécurité optimale, il conviendra de renoncer à la manifestation.
Article 5 : les dispositions de sécurité
L’attention de l’organisateur est attirée sur la vigilance particulière qu’il devra assurer pendant toute la
durée des épreuves.
Les ouvrages CNR :
Les participants ont l’autorisation, pour la journée du 18 septembre 2021, d’organiser le concours de
pêche sus visé sur une partie du domaine CNR à proximité des berges de la Varèze dans le
prolongement du chemin du même nom.
L’accueil des partitipants et des officiels se fera dans cette zone (stand d’accueil + stand de
restauration).

3
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L’organisateur est autorisé à utiliser la rampe de mise à l’eau de St Alban du Rhône au PK 45.500
dépandant du domaine concédé, située en amont rive gauche du confluent de la Varèze.
Tous travaux de végétation (type élagage ou abattage) ne doivent pas être réalisés sans l’accord
préalable de CNR.
La présence de participants dans le contre canal en rive gauche de la Varèze et sur ses pentes est
interdite.
L’accès et la circulation des véhicules CNR et ceux des services de secours ne doivent en aucun cas
être gênés.
L’accès au domaine concédé avec des véhicules motorisés de même que le stationnement à proximité
des barrières sont interdits.
Cependant, à titre exceptionnel et pour faciliter l’organisation de la manifestation, une clé de barrière
sera mise à disposition de l’organisateur UNIQUEMENT pendant la durée de la manifestation (à
rendre dès que celle-ci est terminée lors de l’état des lieux à monsieur DEL SIGNORE Ludovic, service
domanial, joignable au 04 26 10 24 33).
Une vitesse maximale de 30 km/h doit être respectée sur les pistes CNR.
L’organisateur est informé que les terrains, objet de la présente autorisation, peuvent être submergés
lors de crues dues à des phénomènes naturels.
L’organisateur est également averti que le secteur est classé en zone B dite « complémentaire » au
plan des surfaces submersibles de la vallée du Rhône approuvé en date du 27 août 1986, sur la
commune de St Alban du Rhône et des conséquences de ce classement.
Le plan d’eau peut subir des variations de niveau lors d’opérations d’exploitation des ouvrages CNR,
en cas de disjonction des usines hydroélectriques ainsi qu’en période de crue.
Les participants devront être informés de ce risque et toute chute à l’eau devra être assurée.
La présente autorisation sera suspendue dès lors que les Restrictions de Navigation en Périodes de
Crues (RNPC) sont atteintes sur le secteur où se déroule la manifestation.
Pour une manifestation sur le Rhône, le pétitionnaire devra consulter le site internet de la CNR pour se
tenir informé de la mise en place ou non des RNPC, et ce à l’adresse suivante :
https://www.inforhone.fr/inforhone/FR/Commun/index/aspx
La navigation en transit ne sera pas interrompue.
En l’absence d’interruption de navigation :
• les participants à la manifestation devront évoluer hors du chenal navigable. En toute
circonstance, la priorité sera donnée en permanence à la navigation en transit. Les
participants devront adapter leur activité afin de n’apporter aucune gêne aux bateaux circulant
dans le chenal navigable. La traversée du chenal est tolérée temporairement et devra se faire
dans les plus brefs délais.
• le pétitionnaire devra maintenir pendant toute la durée de la manifestation une veille radio et
entrer en liaison VHF (canal 10) avec tous les bateaux approchant de la zone de sécurité. A
l’approche d’un bateau, les courses seront suspendues et aucun participant ne devra se
trouver dans le chenal.
• la pratique d’autres sports nautiques, y compris ceux autorisés dans le cadre d’un PRR
règlementant l’exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives est interdite
dans le périmètre de la manifestation nautique et pendant toute la durée de son déroulement.
• les participants viennent avec leurs bateaux, assurés et équipés du matériel de sécurité légal.
• les concurrents devront avoir obligatoirement un téléphone portable.
4
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•

ils reçoivent à leur arrivée le plan du parcours autorisé ainsi que la liste des personnes à
contacter en cas de problèmes (bateaux commissaires, équipes à terre, pompiers).

Les secours :
La signalisation et la sécurité, tant sur l’eau que sur la terre ferme, sont à la charge et sous la
responsabilité exclusive de l’association Ablette Rhodienne . Un « responsable sécurité » est à
désigner, son nom et son numéro de téléphone sont à communiquer au préalable au centre d’Incendie
et de Secours (tél. : 04 76 26 89 00).
L’organisateur devra sur l’eau :
• prévoir 5 bateaux de commissaires répartis judicieusement tout le long du parcours. Sur l’un
d’entre eux, un bénévole ancien pompier volontaire sera présent,
• assurer la couverture opérationnelle des risques liées à la manifestation par un service de
sécurité, placé sous l’autorité d’un « responsable sécurité » et constitué d’une ou plusieurs
équipes de sauveteurs aquatiques diplômés MNS ou BNSSA à jour de recyclage.
Ces équipes seront spécialement chargées des missions de sauvetage aquatique en surface
et seront dotées du matériel adapté (EPI, cordes, bouées, matériel d’immobilisation) avec au
moins une embarcation motorisée de transport et un moyen de liaison avec le responsable
sécurité,
L’organisateur devra sur terre :
• assurer l’accueil des secours extérieurs,
• disposer d’un moyen d’alerte pour prévenir les secours publics,
• disposer des bouées et des cordes le long des quais, des berges er du rivage, à disposition du
public en cas de chute d’une personne à l’eau,
• signaler les bords de quai et rivages de façon suffisante (barrières, signalisation, service
d’ordre) pour mettre en garde le public sur les risques pontentiels de chute à l’eau,
• permettre l’accueil et le stationnement des véhicules,
• prévoir la présence d’un bénévole ancien pompier.
Les secours éventuels seront apprortés par le dispositif opérationnel permanent du SDIS. Toute
demande de secours se fera par la voie traditionnelle d’appel téléphonique au 18.
Article 6 : pollution de l’eau
Dès lors qu’il n’est pas exceptionnel de voir des embarcations se retourner en compétition, une
information préalable écrite devra être donnée par l’organisateur à tous les participants pour prévenir
des risques sanitaires encourus du fait de la pollution bactériologique du Rhône avec indication des
mesures d’hygiène minimales à respecter, à savoir :
• protection des denrées et récipients de boisson,
• lavage des mains avant toute alimentation,
• lavage des matériels à l’eau potable,
• désinfection des plaies et douches à l’issue de l’épreuve.
Article 7 : circulation de bateau interdite
Mesures temporaires liées à des restrictions de navigation pour assurer la sécurité de la navigation :
• tous les bâtiments circulant sur la voie d’eau devront réduire leur vitesse à l’approche de la
manifestation,
• tous les bâtiments circulant sur la voie d’eau devront s’annoncer par VHF canal 10 à
l’approche de la manifestation,

5
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•
•

la manifestation nautique telle qu’elle est définie dans la demande est comprise dans la
délimitation d’un RPP plaisance et peut donc interférer avec la pratique d’autres sports
nautiques,
l’organisateur devra avertir les clus pratiquants pour une bonne coordination afin d’éviter tout
conflit d’usage.

Article 8 : propreté du site
Les différentes installations techniques et le balisage du circuit seront installés hors du chenal
navigable. Ils pourront être mis en œuvre le 18 septembre 2021 au matin et seront enlevés le 18
septembre 2021 au soir au plus tard.
Après la manifestation, 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 9 : droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10 : affichage
Le présent arrêté sera affiché en mairie de St Alban du Rhône pendant toute sa validité.
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 : COVID-19

L’organisateur devra respecter les arrêtés préfectoraux en vigueur concernant les mesures
prises pour faire face à l’épidémie de COVID-19 rappelées dans la fiche ci-annexée.
Article 13 : 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
• M. le colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale de l’Isère
• M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours
6
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• Mme la directrice départementale du SDJES
• Mme la directrice de l’agence régionale de santé
• M. le directeur départemental des territoires de l’Isère
• M. le maire de St Alban du Rhône
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 14 septembre 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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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service sécurité et risques
Unité transports défense
21/

Arrêté n° 38.2021.
portant autorisation de pose et dépose de filets pour le compte de l’Institut
Laue Langevin (ILL) à l’aide d’un bateau dans le cadre du suivi du centre nucléaire
de Grenoble, sur la branche Drac de la retenue de St Egrève
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 sur les eaux intérieures ;
Vu le code des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1 et L 2212-2 relatifs à la
police municipale en matière de sécurité publique ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 38.2021.06.08 .00021 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 la décision de subdélégation de signature n° 38.2021.08.31.00001 en date du 31 août 2021 ;
Vu la demande en date du 25 août 2021 déposée par la SCOP’ARL EC’EAU Environnement
représentée par madame Patricia DETREZ sise 4 rue Montesquieu – 38100 GRENOBLE ;
Vu la convention entre EC’EAU Environnement et EDF pour la période du 13 au 14 septembre
2021 signée en date du 5 août 2021 ;
Vu l’attestation d’assurance MACIF contractée par l’Aviron Grenoblois pour le bateau (marque
LINDER SPORTSMAN SE LIN) immatriculé à Lyon sous le n° LY G21086F) mis à disposition
d’EC’EAU Environnement ;
Vu le permis bateau « permis mer » n° 1999060049 délivré le 06/08/99 à monsieur TOURREAU
Grégory par le directeur départemental des Affaires Maritimes des Bouches du Rhône
(notamment permis catégorie C « coches de plaisances » et S «bateaux de sports ») ;
Vu l’avis réputé favorable du Service Interministériel des Affaires Civiles et Economiques de
Défense et de Protection Civile (SIACEDPC) ;
Vu l’avis réputé favorable du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de l’Isère ;
Vu l’avis favorable du Club de l’Aviron de Sassenage en date du 31 août 2021 ;
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Vu l’avis réputé favorable de la mairie de St Egrève ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l'Isère,
ARRETE
Article 1 : Autorisation
EC’EAU Environnement représentée par madame Patricia DETREZ sise 4 rue Montesquieu – 38100
GRENOBLE est autorisée à poser et déposer des filets sur la branche Drac de l’Isère, retenue de St
Egrève pour le compte de l’Institut Laue Langevin (ILL) dans le cadre du suivi du centre nucléaire de
Grenoble.
La mise à l’eau s’effectuera sous le pont d’Oxford au niveau de l’embarcadère de l’Aviron Grenoblois.
Pose des filets :
•
du 13 septembre 2021 : 15 H 00 au 31 octobre 2021 : 19 H 30.
Relevé des filets :
•
du 14 septembre 2021 : 7 H 00 au 31 octobre 2021 : 19 H 30.
Le pacours :
•
Grenoble Pont d’Oxford
•
Sassenage (rive gauche)
•
Grenoble (rive droite) lieu dit « Les Iles »
•
Grenoble Pont d’Oxford
Article 2 : Règlement de la navigation et prescriptions de sécurité sur l'eau
Les personnes présentes sur l'embarcation, devront respecter les règles élémentaires de sécurité liées à la
navigation en eaux intérieures, à savoir, notamment :
•

Avoir consulté les informations météorologiques au préalable,

•

Porter le gilet de sauvetage,

•

Avoir un arrêt automatique du moteur de l'embarcation en cas de chute.

En outre, elles devront être titulaires du permis bateau.
Article 3 : Convention de travail avec EDF exploitant des barrages et précautions préalables pour la
navigation
La sécurité du chantier doit prendre en compte les variations fréquentes de la retenue. EC’EAU
Environnement a établi un protocole collaboratif détaillé avec EDF, Unité de Production Alpes.
Les consignes de EDF devront être rigoureusement respectées, notamment la communication à EDF du
commencement et de la fin des interventions.
EC’EAU Environnement devra connaître en permanence le débit de la rivière et pour cela consulter le site
internet de prévisions des crues : « www.vigicrues.gouv.fr ».
Obligations de l’entreprise :
L’entreprise sera seule responsable :
•
de la décision de réaliser, reporter ou interrompre les interventions ;
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•

de l’intégration du risque lié aux variations de débit dans la rivière et des mesures prises pour
assurer la sécurité des intervenants :
◦ surveillance de l’évolution du débit dès la présence de personnes sur la rivière ou dans le lit de
l’Isère ou de la Vence,
◦

•

évacuation immédiate de la zone dès lors que le débit de la rivière est susceptible de mettre en
danger les personnes et les biens (l’alerte devra être donnée avec une marge de sécurité des
personnes et des biens),

de la gestion des risques liés aux interférences possibles de ses activités avec d’autres activités
(particuliers ou autres entreprises).

L’entreprise :
•

informera le plus rapidement possible par écrit le gestionnaire administratif EDF des interruptions
significatives, de l’évolution du planning ou de la fin des interventions (et clôture de la convention) ;

•

ne laissera aucun matériel dans le lit de la rivière en dehors des horaires d’intervention fixés. La
responsabilité d’EDF ne pourra être retenue en cas de submersion des matériels. Il est de la
responsabilité de l’entreprise de prendre les mesures adaptées pour supprimer ce risque ;

•

informera EDF des débuts d’exécution et des fins de travaux en appelant l’astreinte du barrage.
◦ sur le terrain, le correspondant d’EC’EAU Environnement vis-à-vis d’EDF sera :
Mme Patricia DETREZ, responsable des opérations.
Tel fixe : 04.76.50.90.52
Tel portable : 06.12.87.13.48

Un cours d’eau en aval d’un ouvrage hydroélectrique présente toujours un risque, même par beau temps.
En effet, les manœuvres d’exploitation nécessaires, soit pour évacuer des débits de crues, soit pour des
raisons liées à la sécurité ou à la production électrique, peuvent à tout instant entraîner des variations de
niveau d’eau au droit du chantier.
EDF rappelle que les prévisions de crue sont de la responsibilité des autorités de l’État.
L’ouvrage EDF susceptible d’influencer le régime hydraulique de l’Isère et de la Vence par EC’EAU
Environnement est :
•

l’aménagement de St Egrève.

L’exploitation de l’aménagement de St Egrève s’effectue conforment à la consigne d’exploitation et à la
consigne de crue approuvées par la DREAL.
Les risques sont liés :
•
aux vitesses d’eau élevées et aux variations de niveau dues à une augmentation de débit ou à un
abaissement préventif de la retenue,
•

aux transits de corps flottants.

En cas de variations manuelles importantes sur l’aménagement de St Egrève, EDF en informera EC’EAU
Environnement.
EDF souligne que les informations transmises sont communiquées à titre indicatif étant donné qu’horaires
et débits peuvent être modifiés à tout instant en fonction :
•
soit des aléas ou contraintes techniques impromptues,
•

soit des variations des conditions météorologiques et hydrologiques (les évolutions de débit naturel
ne sont pas maîtrisables par les retenues),

•

soit des besoins en énergie électrique du réseau.
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Coordonnées EDF :
Le correspondant EDF sur le terrain visè-à-vis de EC’EAU Environnement est :
•

le technicien d’astreinte de l’aménagement de Saint Egrève au : 04.38.02.32.30

En cas de non réponse et d’urgence, l’entreprise pourra prendre contact avec l’astreinte d’encadrement du
Groupement d’Usines au : 06.43.87.42.99.
La convention EDF avec EC’EAU Environnement est valable :
•
Du 13 septembre 2021
•
Au 14 septembre 2021
Article 4 : Risque lié à la pollution de l'eau
EC’EAU Environnement devra informer ses opérateurs de la qualité bactériologique des eaux de l’Isère et
leur indiquer les précautions éventuelles indispensables pour éviter des problèmes pathologiques : lavage
des mains avant toute alimentation, douche à l'issue du travail, etc. La présente autorisation ne saurait
engager la responsabilité de l'administration en cas de pathologie provenant de la qualité de l'eau.
Article 5 : Protection de l'environnement
Les opérateurs devront laisser les berges et le cours de la rivière dans leur état actuel : il devra si
nécessaire et à toute réquisition des services concernés, enlever les objets et détritus encombrants,
salissants ou présentant un danger pour les promeneurs sur les rives. Il sera tenu de réparer, à bref délai,
les dégradations de toute nature qui seraient causées par le chantier à la rivière, aux berges, aux ouvrages.
Article 6 : COVID-19
Les gestes barrières liés à l’épidémie de COVID-19 et rappelés dans la fiche ci-annexée devront être
strictement respectés.
Article 7 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 8 : Affichage
Le présent arrêté sera affiché en mairie de St Egrève, pendant toute sa validité.
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.
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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 : Exécution et ampliation
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
•
M. le secrétaire général de la préfecture de l'Isère ;
•
M. le maire de St Egrève ;
•
M. le président de l’Aviron Club de Sassenage ;
•
EDF Unité de Production Alpes ;
•
M. le général, commandant du groupement de gendarmerie départementale de l’Isère ;
•
M. le directeur départemental du SDIS ;
•
M. le président de l’Aviron Club Grenoblois.
qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au
permissionnaire par le service sécurité et risques de la direction départementale des territoires de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 10 septembre 2021
Pour le préfet de l’Isère et par délégation,
Pour le directeur départemental et par délégation,
L’adjoint au chef du service sécurité et risques,

Frédéric CHAPTAL
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE TERRITOIRES

ARRÊTE PRÉFECTORAL 38-2021-09portant réglementation de la circulation sur la RN481 et RN85 et les autoroutes A48 et A480
jusqu’au 24 janvier 2022
Travaux d’aménagement
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 la décision n° 38-2021-08-31-00001 du 31 août 2021, portant subdélégation de signature du
directeur départemental des territoires de l'Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2020-06-05-002 relatif aux procédures préfectorales d’informationrecommandation et d’alerte du public en cas d’épisode de pollution de l’air ambiant dans le
département de l’Isère ;
Vu l’arrêté métropolitain n°19-AP00016 instaurant des restrictions de circulation pour certaines
catégories de véhicules de transports de marchandises en fonction de leur niveau d’émission de
polluants atmosphériques ;
Vu la demande complétée par la société AREA en date du 16 août 2021 ;
Vu l’avis favorable de la DGITM – service gestion du réseau autoroutier concédé en date du
31 août 2021 ;
Vu l’avis favorable du SDIS de l’Isère en date du 6 septembre 2021 ;
Vu l’avis favorable avec prescriptions de la DIR Centre-Est en date du 6 septembre 2021 ;
Vu l’avis favorable du groupement de gendarmerie départementale de l’Isère, PMO de Rives, en
date du 28 août 2021 ;
Vu l’avis réputé favorable de la direction départementale de la sécurité publique ;
Vu l’avis réputé favorable de Grenoble Alpes Métropole ;
Vu l’avis réputé favorable de la SEMITAG ;
Vu l’avis favorable de la commune d’Echirolles en date du 23 août 2021 ;
Vu les avis réputés favorables des communes de Grenoble, Fontaine, Seyssins, Sassenage,
Seyssinet-Pariset, Voreppe, Saint-Égrève, Saint-Martin le Vinoux, Fontanil-Cornillon, VeureyVoroize, Noyarey, Claix et Pont de Claix ;
Considérant que pendant :
 les travaux d’aménagement des autoroutes A48 et A480 entre le diffuseur n°14 de
l'autoroute A48 (Saint-Egrève) et l'échangeur n°5 de l'autoroute A480 (Rondeau), sur les
communes de Saint-Egrève, Saint-Martin le Vinoux, Grenoble et Echirolles ;
 les travaux d’aménagement des refuges/garages techniques sur l’autoroute A48, en sens 1,
dans le cadre des travaux VRTC/VR2+, dans le sens Lyon vers Grenoble, entre la barrière
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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de péage de Voreppe et la bifurcation A48/A480/RN481, sur le territoire des communes
de Voreppe, Fontanil-Cornillon et Saint-Egrève ;
les travaux de mise en conformité eau et bruit sur l’autoroute A480 entre l’échangeur n°5
(Rondeau) et l’A51, sur le territoire des communes de Le Pont-de-Claix et Claix ;

Il y a lieu de réglementer la circulation afin de prévenir tout risque d’accident, de faciliter la
bonne exécution des travaux et d’assurer un écoulement satisfaisant du trafic.
Considérant que les sections concernées par ces travaux sont situées en agglomération,

ARRÊTE :
ARTICLE 1 :
Le présent arrêté vaut levée :



Des arrêtés d’interdiction de circulation des poids lourds, y compris de transports de
marchandise dangereuse sur les itinéraires de déviations poids lourds mentionnés à
l’annexe 1 et fléchés sur le terrain.



Des arrêtés de la limitation de tonnage sur la RD269 entre le diffuseur de Claix et la
RD1075.

S’agissant de travaux sur A480, il sera fait application de l’article 1 de l’arrêté 19-AP00016 en levant
la zone à circulation restreinte sur les itinéraires de déviation mentionnés à l’annexe 1 et fléchés
sur le terrain.
ARTICLE 2 :
A - Travaux sur la RN481
Configuration au 13 septembre 2021 :
Depuis le mois de mai 2021, le gabarit de la RN481 sens Lyon vers Grenoble (sens 1) a été réduit à
4,30m, Cette réduction de gabarit s’accompagne d’une adaptation de la signalisation sur
l’autoroute A48, la RN481 et la bretelle d’entrée du demi-diffuseur n°15.
Entre les Pk 93+400 et Pk 93+600, dans le sens Lyon vers Grenoble (sens 1) :
 Maintien de la circulation sur une voie réduite à 3,20m, sur la bande d’arrêt d’urgence, avec
bandes dérasées de droite et de gauche de 0,50 m, pouvant être réduite localement
jusqu’à 0,25m.
 La VRTC de l’A48 est désactivée à partir du Pk 93+600 et est convertie en BAU sur la
RN481. La VRTC est neutralisée à partir du PK 93+300.
 Mise en place de séparateurs modulaires de voies entre les voies circulées et la zone de
travaux.
Dans le sens Lyon vers Grenoble (sens 1), entre le Pk 93+600 et le Pk 93+900 :
 Neutralisation de la BAU depuis le Pk 93+600.
 Neutralisation de la voie de gauche.
 Dévoiement de la circulation sur la BAU.
 Circulation maintenue à 2 voies avec réduction de la largeur des voies à 3,20 m pour la voie
de droite (BAU convertie en voie circulée) et à 2,80 m pour la voie de gauche avec une
bande dérasée de 0,50 m de part et d’autre des voies, pouvant être réduite localement
jusqu’à 0,25m.
 Mise en place de séparateurs modulaires de voies protégeant la zone de travaux.
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Limitation de vitesse à 70 km/h avec une réduction 50 km/h au droit des zones critiques de
travaux pour tous les véhicules et interdiction de doubler pour les véhicules de PTAC > 3,5
tonnes ainsi qu’aux véhicules tractant une remorque ou caravane de plus de 250 kg.

Dans le sens Lyon vers Grenoble (sens 1), entre le Pk 93+900 et le Pk 94+500 :
 Neutralisation de la BAU.
 Circulation maintenue à 2 voies centrée sur la plateforme avec réduction de la largeur des
voies à 3,20 m pour la voie de droite et à 2,80 m pour la voie de gauche avec une bande
dérasée de 0,50 m de part et d’autre des voies pouvant être réduites à 0,25 m au droit de
l’ouvrage.
 Mise en place de séparateurs modulaires de voies protégeant les zones de travaux sur les
accotements.
 Limitation de vitesse à 50 km/h au droit de l’ouvrage.
Dans le sens Lyon vers Grenoble (sens 1), la bifurcation A48/A480/RN481 est conservée dans sa
configuration existante.
Dans le sens Grenoble vers Lyon (sens 2), entre le Pk 94+100 et le Pk 93+800 :
 Neutralisation de la BAU
 Circulation à 2 voies réduites de 2,80m et 3,20m, avec une bande dérasée de 0,50 m de
part et d’autre pouvant être réduite à 0,25m.
 Mise en place de séparateurs modulaires de voie protégeant la zone de travaux en
accotement.
 Limitation de la vitesse à 70 km/h au droit de l’ouvrage, et jusqu’à l’A48.
Le dispositif d’échange A48/A480/RN481 en sens 2, est traité selon sa configuration avant travaux :
entrée à 2 voies avec adjonction d’une voie en section courante (2 + 2 voies qui donnent 3 voies).
La configuration au 13 septembre 2021 explicitée ci-dessus est maintenue à l'exception des zones
décrites dans chaque phase ci-après.
PHASE S1-A – Sens Lyon vers Grenoble (sens 1) :
Cette phase consiste à poursuivre les travaux en cours au 13 septembre 2021, notamment les
travaux d’élargissement des tabliers de l’ouvrage PI RN481 supportant l’autoroute A480. Les travaux
d’aménagement et d’équipement du sens Lyon vers Sisteron de l’autoroute A480 à l’aval immédiat
de la bifurcation A48/A480/RN481 nécessitent le balisage de la voie rapide de la RN481.
Pendant la période du 14 septembre 2021 au 24 janvier 2022, les restrictions de circulation
suivantes pourront être mises en œuvre 24h/24, y compris week-end et jours fériés, sur l’autoroute
A48 et la RN481 :
La configuration explicitée dans le paragraphe précédent, situation au 13 septembre 2021, est
maintenue.
Pendant la période du 14 septembre 2021 au 24 janvier 2022, les restrictions de circulations
suivantes seront mises en œuvre, hors dimanche et jours fériés :
 Fermetures nocturnes de la RN481 dans le sens de circulation Lyon vers Grenoble (sens 1)
depuis la bifurcation A48/A480/RN481 (ou depuis le diffuseur n°14 de l’autoroute A48 en
cas de fermeture simultanée du sens 1 de l’autoroute A480 ou de l’autoroute A48) pendant
76 nuits réalisables du lundi soir au samedi matin. Pour les nuits du lundi soir au vendredi
matin, la section sera fermée de 20h30 à 6h00. Les nuits du vendredi soir au samedi matin
la section sera fermée de 21h30 à 6h00.
 Fermeture nocturne de la bretelle d’entrée en sens Lyon vers Sisteron (sens 1) du diffuseur
n°15 de la RN481 (Saint-Martin le Vinoux). Cette fermeture pourra être conjointe ou non à
celle de la RN481 dans le sens 1 de circulation Lyon vers Grenoble (sens 1).
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PHASE S2-A – Sens Grenoble vers Lyon (sens 2) :
Cette phase consiste à poursuivre les travaux en cours au 13 septembre 2021, notamment les
travaux d’accotement sens Grenoble vers Lyon (sens 2 de la RN481 et de l’autoroute A48 jusqu’à la
bifurcation A48/A480/RN481, ainsi que les travaux de remise à niveau du PI de la bretelle de sortie
sens Sisteron vers Lyon (sens 2) de l’autoroute A480 du demi-diffuseur n°15 (St Martin le Vinoux).
Pendant la période du 14 septembre 2021 au 24 janvier 2022, les restrictions de circulation
suivantes pourront être mises en œuvre 24h/24, y compris week-end et jours fériés, sur l’autoroute
A48 et la RN481 :



La configuration explicitée dans le paragraphe précédent, situation au 13 septembre 2021,
est maintenue.

Pendant la période du 14 septembre 2021 au 24 janvier 2022, les restrictions de circulations
suivantes seront mises en œuvre, hors dimanche et jours fériés :
 Fermetures nocturnes de la RN481 dans le sens de circulation Grenoble vers Lyon (sens 2)
depuis la bretelle de sortie du demi-diffuseur n°15 sur la RN481, de manière couplée ou
non avec la fermeture de l’A480 ou de l’A48, pendant 30 nuits réalisables du lundi soir au
samedi matin. Pour les nuits du lundi soir au vendredi matin, la section sera fermée de
20h30 à 6h00. Les nuits du vendredi soir au samedi matin la section sera fermée de 21h30 à
6h00
Itinéraires de déviation :
Fermeture nocturne de la RN481 dans le sens Grenoble vers Lyon depuis le demi-diffuseur
n°15 de la RN481 (Saint-Martin le Vinoux) : un itinéraire de déviation sera mis en place depuis
le diffuseur n°15 de la RN481 (Saint-Martin le Vinoux) dans le sens Sisteron vers Lyon via
l’avenue de l’île Brune, RD105F (avenue de San Marino) jusqu’à l’échangeur n°14 Saint-Égrève.
B - Travaux sur les autoroutes A48 et A480 jusqu’au Rondeau
Pendant toute la durée du présent arrêté, soit du 14 septembre 2021 au 24 janvier 2022, les
restrictions de circulation suivantes pourront être mises en œuvre 24 h/24, y compris week-end et
jours fériés, du Pk 84+850 sur A48 au Pk 7+600 de l’A480 :
 La configuration minimale des voies ouvertes à la circulation en section courante sera de 2
voies par sens de circulation. Ces voies pourront être réduites en largeur avec une voie de
gauche de 2,80 m minimum, une voie de droite de 3,20 m minimum, et une bande dérasée
à gauche et à droite de 0,50 m minimum qui pourront être réduites à 0,25 m au niveau des
ouvrages d’art et localement de la section courante en raison des contraintes. Les bandes
dérasées de droite pourront être élargies jusqu’à 2,50 m.
 Des séparateurs modulaires de voies seront mis en place entre les sens de circulation. Des
séparateurs modulaires de voies et/ou des balisages légers type K5c seront mis en place en
protection des zones de chantier.
 La vitesse sera limitée à 70 km/h du Pk 0+150 au Pk 7+400 dans le sens Lyon vers Sisteron et
du Pk 7+400 au PK 0+600 dans le sens Sisteron vers Lyon, avec interdiction de doubler
pour les véhicules de PTAC > 3,5 tonnes ainsi qu’aux véhicules tractant une remorque ou
caravane de plus de 250 kg. En fonction des phases de travaux, ces extrémités pourront
être portées aux Pk 91+000 (A48) et 7+900 dans le sens Lyon vers Sisteron et aux Pk 12+100
et 90+500 (A48) dans le sens Sisteron vers Lyon.
 Des réductions temporaires à 50 km/h, au droit des zones critiques de travaux (notamment
zone de bande dérasées réduites, biseaux de basculement, zones rabotées ou micro
rabotées, zones à adhérence limitée...) pourront être mises en place pour tous les
véhicules.
 Les biseaux des séparateurs modulaires de voies dans les zones de basculement de
circulation et à l’extrémité des zones de balisage ne seront pas supérieurs à 1/10ème.
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Le terre-plein entre les deux sens de circulation pourra être réduit à la largeur d’un
séparateur modulaire de voies et deux bandes dérasées de gauche de 0,50 m, pouvant être
réduite à 0,25m,
Les bretelles pourront être réduites en largeur à une voie de 3,20 m avec deux bandes
dérasées de 0,50 m de part et d’autre.
La circulation pourra se faire sur fond de rabotage, hors week-end.
La circulation pourra se faire sur des enrobés ayant subi un traitement par micro rabotage
(préparation de la réalisation de la couche de roulement définitive BBDr, béton bitumineux
draint), sans restriction de semaine ou week end,
La circulation pourra également se faire, de manière temporaire, sur une couche de
roulement temporaire ne respectant pas les performances d’adhérence définies dans la
« Note technique du 30 septembre 2015 relative à l’adhérence des couches de roulement
neuves du domaine routier ».

Configuration des voies à l’issue des travaux TPC :
Le profil en travers envisagé à l’issue des travaux en TPC, et jusqu’au 24 janvier 2022 (et même
jusqu’à la mise en service) est le suivant :
• Glissière DBA élargie ou GBA béton définitives en TPC ;
• BDG de 0,50m ;
• VR de 3,00m ;
• VL de 3,25m installée sur la VM définitive ;
• BDD de 0,50m (à maintenir ainsi pour libérer une largeur suffisante pour les travaux
derrière le balisage, mais pouvant être élargie jusqu’à 1,00m voir 1,50m en fonction des
besoins de l’exploitant) ;
• Balisage en accotement avec un dispositif léger K5c ou exceptionnellement SMV (avant
réalisation du BBDr et pendant les travaux de chaussées) puis mixte lourd SMV / léger K5c
(après vérification des contrôles BBDr) pour protéger la zone chantier en accotement.
L’application de ce profil en travers avant et après travaux d’enrobés BBDr permet de conserver
une cohérence et une continuité longitudinale de balisage quel que soit la temporalité et
l’avancement des travaux de chaussées (les balisages avant BBDr et après BBDr sont identiques
(circulation VR+VM), ce qui ne nécessite donc pas de biseaux de dévoiement).
La voie d’entrecroisement existante entre Catane et Vercors en sens 2, est maintenue. La largeur
de cette voie d’entrecroisement est établie à 3,50m. Elle se positionne alors sur la voie lente du
profil en travers définitif.
La limitation de vitesse sur la section est maintenue à 70 km/h (et ponctuellement à 50 km/h si
nécessaire).
Le traitement des raccordements de bretelles sera traité spécifiquement en fonction de chaque
configuration, dans le respect des dispositions générales pour la réalisation des biseaux.
La réalisation de la couche de roulement définitive BBDr constitue une contrainte pour la
signalisation horizontale, car les opérations d’effacement nuisent à la pérennité de ce type
d’enrobés.
Les marquages seront donc réalisés en conformité avec le type de ligne définitif. Ils seront en
couleur jaune avant exécution du tapis final BBDr, puis en couleur blanche. Il sera notamment
marqué une ligne T1 au niveau de l’axe VM/VL, même si cela correspond à la ligne de rive de la
configuration temporaire à 2 voies présente jusqu’à la mise en service de la 3° voie. Cette
disposition vise à minimiser les effacements sur enrobé BBDr. Des exceptions pourront
ponctuellement être envisagées au niveau de certains points particuliers : section entre le
diffuseur de Catane et le diffuseur de Vercors en sens 2 pour la signalisation de la voie
d’entrecroisement, section entre les PK 6+545 et 6+675 en sens 1 pour l’origine de la sortie en
pseudo affectation provisoire vers la RN87, section entre les PK 7+350 et 7+200 en sens 2 pour le
traitement de l’origine sud au raccordement avec l’existant.

Page 5 / 24

38__DDT_Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2021-09-10-00006 - Réglementation de la circulation sur la RN481 et
RN85 et les autoroutes A48 et A480

260

Configuration au 13 septembre 2021 :
Sur l'autoroute A48 :
Entre le Pk 84+850 et le Pk 92+500, dans le sens de circulation Lyon vers Sisteron (sens 1), et pour
permettre les travaux VRTC/VR2+ :
 Mise en place possible par l’exploitant d’un balisage léger pour la neutralisation de la VRTC
ou de la BAU en dehors des heures de pointes ou des congestions constatées.
 Mise en place possible par l’exploitant d’un balisage léger pour la neutralisation de la voie
de gauche en dehors des heures de pointes ou des congestions constatées.
Entre le Pk 90+800 et le Pk 91+300, dans le sens de circulation Lyon vers Sisteron (sens 1) :
 Circulation rétablie dans les conditions avant travaux.
 L’origine de la VRTC est positionnée dans sa configuration normale, en début de la bretelle
d’entrée du sens Lyon vers Sisteron (sens 1) du diffuseur n°14.
Entre le Pk 91+300 et le Pk 90+800, dans le sens de circulation Sisteron vers Lyon (sens 2) :
 Neutralisation de la BAU,
 BDG et voie rapide non modifiées,
 Voie médiane et voie lente réduites à 3,20m, et absence de BDD,
 Mise en place de séparateurs modulaires de voie entre les voies circulées et la zone de
travaux.
Entre le Pk 91+300 et le Pk 92+500, dans le sens de circulation Lyon vers Sisteron (sens 1) :
 Circulation sur trois voies non réduites et avec la VRTC.
Entre le Pk 92+550 et le Pk 93+600, dans le sens de circulation Lyon vers Sisteron (sens 1) :
 Circulation à 4 voies réduites (VRTC rétablie, voie lente de 3,50m, voie médiane de 3,25m,
voie rapide de 2,80 m et BDG et BDD de 0,50 m). La BDG sera réduite à 0,25m au droit des
travaux du TPC entre le PK 92+550 et le PK 93+000.
 Mise en place d’une file de séparateurs modulaires de voies entre la circulation et la zone
travaux en TPC.
 Mise en place de deux files de séparateurs modulaires de voies pour séparation les flux sur
l’A480 et la VRTC et la voie de droite orientées vers la RN481.
 Mise en place de séparateurs modulaires de voies ou dispositifs de retenue définitifs en
accotement et en TPC.
Entre le Pk 92+550 et le Pk 91+300, dans le sens de circulation Sisteron vers Lyon (sens 2) :
 Circulation sur 3 voies avec BAU.
 Dispositifs de retenue définitif en TPC et en accotement.
Entre le Pk 93+800 et le Pk 92+550, dans le sens de circulation Sisteron vers Lyon (sens 2) :
 Circulation à 3 voies réduites (voie lente de 3,50m, voie médiane de 3,50m, voie rapide de
2,80 m et BDG et BDD de 0,50 m). La BDG sera réduite à 0,25m au droit des travaux du TPC
entre le PK 93+000 et le PK 92+550.
 Mise en place d’une file de séparateurs modulaires de voies entre la circulation et la zone
travaux en TPC.
 Mise en place de séparateurs modulaires de voies ou dispositifs de retenue définitifs en
TPC et accotement.
Sur l'autoroute A480 :
Entre le Pk 0+400 et le Pk 1+250, dans les deux sens de circulation :
 Circulation dans les 2 sens à 2 voies réduites (3.20m VL et 2,80m VR et BDD/BDG de 0,25m
minimum, soit une largeur roulable de 6,50m minimale par sens), avec positionnement des
quatre voies sur les tabliers (existant et élargissement) sens 1 des deux ouvrages (viaduc et
PI RN481), pour permettre des travaux sur les tabliers sens 2 (2+2 ; 0).
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La retenue en accotement de la voie du sens Lyon vers Sisteron est assurée par un SMV
placé devant la glissière métallique définitive, la séparation des deux sens est faite un SMV
et l’accotement du sens Sisteron vers Lyon est protégé par un SMV positionné devant la
glissière métallique existante en TPC.
Limitation de la vitesse à 50 km/h.

Entre le Pk 1+250 et le Pk 7+550, dans les deux sens de circulation :
 Circulation dans les deux sens à deux voies réduites, déportées contre les accotements
respectifs de chaque sens.
 BDG et BDD de 0,50m. Elles peuvent être portées à respectivement à 0,25m et 0,75m pour
faciliter les interventions d’exploitation en cas de choc sur les dispositifs de retenue
définitifs en accotement.
 Mise en place de séparateurs modulaires de voies en TPC entre les voies de circulation de
chaque sens et la zone de travaux.
 Les dispositifs de retenue en accotement de chaque sens sont assurés par les dispositifs
définitifs.
Sur les bretelles :
 Fermeture en continu 24h/24 de la bretelle d’entrée du sens Lyon vers Sisteron (sens 1) du
diffuseur n°1 (Martyrs) en venant de Presqu’île depuis le 20 juillet 2021.
 Fermeture en continu 24h/24 de la bretelle de sortie du sens Lyon vers Sisteron (sens 1) du
diffuseur n° 2 (Vercors) depuis le 13 juillet 2021.
 Fermeture en continu 24h/24 de la bretelle d’entrée du sens Lyon vers Sisteron (sens 1) du
diffuseur n° 2 (Vercors) depuis le 28 juillet 2021.
 Fermeture en continu 24h/24 de la bretelle de sortie du sens Lyon vers Sisteron (sens 1) du
diffuseur n° 4 (Louise Michel) depuis le 17 août 2021.
La configuration au 13 septembre 2021 est maintenue à l’exception des zones décrites dans
chaque phase ci-après.
PHASE 1 :
Cette phase consiste à poursuivre les travaux au 13 septembre 2021 et à libérer progressivement sur
les deux semaines S37 et S38, le balisage en TPC au sud du diffuseur des Martyrs suite à la fin des
travaux dans le TPC, pour la préparation et la réalisation de la couche de roulement définitive
(enrobé drainant)
Pendant la période du 14 septembre 2021 au 27 septembre 2021, avec report possible jusqu’au 11
octobre 2021 en cas d’intempéries ou aléas de chantier, les restrictions de circulation suivantes
pourront être mises en œuvre 24h/24, y compris week-end et jours fériés :
Entre le PK 1+250 au PK 7+550, dans les deux sens de circulation (situation en évolution sur cette
zone pendant la durée de la phase 1) :
 Les travaux en TPC se termineront progressivement entre le 13 septembre et le 27
septembre.
 Le balisage évoluera donc progressivement vers le profil en travers envisagé pour les
travaux de préparation et de réalisation des enrobés BBDr, et maintenu jusqu’à la mise en
service.
o Rétablissement de la configuration initiale avant travaux, à savoir 2 voies sens 1, et 2
voies sens 2
o Maintien de la voie d’entrecroisement en sens 2 entre Catane et Vercors
o Largeurs de voies définitives appliquées.
 Glissière DBA élargie ou GBA béton définitives en TPC
 BDG de 0,50m
 VR de 3,00m
 VL de 3,25m installée sur la VM définitive
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BDD de 0,50m (à maintenir ainsi pour libérer une largeur suffisante pour les
travaux derrière le balisage, mais pouvant être élargie jusqu’à 1,00m à 1,50m
en fonction des besoins de l’exploitant)
 Dispositif léger ou exceptionnellement SMV (avant réalisation du BBDr) puis
mixte lourd / léger (après vérification des contrôles BBDr) pour protéger la
zone chantier en accotement.
Largeur de voie d’entrecroisement de 3,50m dans cette configuration transitoire


o

Pendant la période du 14 septembre 2021 au 27 septembre 2021 avec un report possible au 11
octobre 2021, les restrictions de circulation suivantes seront mises en œuvre, hors dimanche et
jours fériés :
 Fermetures nocturnes des autoroutes A48 et A480 dans les deux sens de circulation entre
le diffuseur n°14 de l'A48 (Saint-Egrève) et l’échangeur n°5 de l'A480 (Rondeau) pendant 8
nuits, du lundi soir au samedi matin.
Pour tenir compte des aléas et intempéries : 2 nuits de fermeture de secours seront
applicables aux 8 nuits initialement prévues du sens 1 et du sens 2.







Pour le sens Lyon vers Sisteron (sens 1), pour les nuits du lundi soir au vendredi matin, la
section sera fermée à partir de 20h30. La fermeture des bretelles d’entrée sur la section
aura lieu à 19h30.
A partir de la fermeture de la bretelle d’entrée du diffuseur n°1 (Martyrs) dans le sens Lyon> Sisteron au 21 septembre 2021, la section courante de l’A480 dans le sens Lyon->Sisteron
sera réouverte à 5h00 du matin du mardi matin au vendredi matin sur toute la zone de
travaux. Pour le sens Sisteron vers Lyon (sens 2), pour les nuits du lundi soir au vendredi
matin, la section sera fermée à partir de 21h00. La fermeture des bretelles d’entrée sur la
section aura lieu à 20h00.
La réouverture aura lieu à 6h, sur toute la zone de travaux, bretelles y comprises
Pendant les nuits de fermeture du vendredi au samedi matin, les voies des deux sens de
circulation seront fermées avec un décalage d’une heure par rapport aux nuits
précédentes, soit 21h30 en sens Lyon vers Sisteron (sens 1) et 22h00 dans le sens Sisteron
vers Lyon (sens 2). Les réouvertures du samedi matin auront lieu à 6h du matin dans les
deux sens de circulation et sur l’ensemble du linéaire.
Fermeture en continu 24h/24 de la bretelle d’entrée du sens Lyon vers Sisteron (sens 1) du
diffuseur n°1 (Martyrs) en venant de Presqu’île.
Fermeture en continu 24h/24 de la bretelle d’entrée du sens Lyon vers Sisteron (sens 1) du
diffuseur n°1 (Martyrs) en venant de Sassenage à partir du 21 septembre 2021.
Fermeture en continu 24h/24 de la bretelle de sortie du sens Lyon vers Sisteron (sens 1) du
diffuseur n° 2 (Vercors).
Fermeture en continu 24h/24 de la bretelle d’entrée du sens Lyon vers Sisteron (sens 1) du
diffuseur n° 2 (Vercors) jusqu’au 20 septembre.
Fermeture en continu 24h/24 de la bretelle de sortie du sens Lyon vers Sisteron (sens 1) du
diffuseur n° 4 (Louise Michel).

PHASE 2 :
Cette phase consiste à poursuivre les travaux en cours au 27 septembre 2021 après libération
générale du balisage en TPC au sud du diffuseur des Martyrs suite à la fin totale des travaux dans le
TPC, pour la préparation et la réalisation de la couche de roulement définitive (enrobé drainant).
Pendant la période du 28 septembre 2021 au 15 novembre 2021, avec report possible jusqu’au 29
novembre 2021 en cas d’intempéries ou aléas de chantier, et une anticipation possible de 2
semaines, les restrictions de circulation suivantes pourront être mises en œuvre 24h/24, y compris
week-end et jours fériés :
Entre le Pk 92+550 et le Pk 93+600, dans le sens de circulation Lyon vers Sisteron (sens 1) :
 Circulation à 4 voies définitives (VRTC, voie lente de 3,50m, voie médiane de 3,25m, voie
rapide de 3,25 m et BDG de 0,50 m).
 Mise en place de deux files de séparateurs modulaires de voies pour séparation les flux sur
l’A480 et la VRTC et la voie de droite orientées vers la RN481.
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Mise en place de séparateurs modulaires de voies ou dispositifs de retenue définitifs en
accotement et en TPC.

Entre le Pk 93+800 et le Pk 92+550, dans le sens de circulation Sisteron vers Lyon (sens 2) :
 Circulation à 3 voies définitives (voie lente de 3,50m, voie médiane de 3,50m, voie rapide
de 3,25 m et BDG de 0,50 m).
 Mise en place de séparateurs modulaires de voies ou dispositifs de retenue définitifs en
TPC et accotement.
Entre le PK 1+250 au PK6+450, dans les deux sens de circulation (situation établie définitivement
sur l’ensemble de cette section) :
 Les travaux en TPC sont terminés.
 Le balisage est établi de la manière suivante :
o Rétablissement de la configuration initiale avant travaux, à savoir 2 voies sens 1, et 2
voies sens 2
o Maintien de la voie d’entrecroisement en sens 2 entre Catane et Vercors
o Largeurs de voies définitives appliquées.
 Glissière DBA élargie ou GBA béton définitives en TPC
 BDG de 0,50m
 VR de 3,00m
 VL de 3,25m installée sur la VM définitive
 BDD de 0,50m (à maintenir ainsi pour libérer une largeur suffisante pour les
travaux derrière le balisage, mais pouvant être élargie jusqu’à 1,00m à 1,50m
en fonction des besoins de l’exploitant)
 Dispositif léger ou exceptionnellement SMV (avant réalisation du BBDr) puis
mixte lourd / léger (après vérification des contrôles BBDr) pour protéger la
zone chantier en accotement.
o Largeur de voie d’entrecroisement de 3,50m dans cette configuration transitoire
Pendant la période du 28 septembre 2021 au 15 novembre 2021 avec un report possible au 29
novembre 2021, les restrictions de circulation suivantes seront mises en œuvre, hors dimanche et
jours fériés :
 Fermetures nocturnes des autoroutes A48 et A480 dans les deux sens de circulation entre
le diffuseur n°14 de l'A48 (Saint-Egrève) et l’échangeur n°5 de l'A480 (Rondeau) pendant 28
nuits, du lundi soir au samedi matin.
Pour tenir compte des aléas et intempéries : 7 nuits de fermeture de secours seront
applicables aux 28 nuits initialement prévues du sens 1 et du sens 2.
Les horaires de fermeture et de réouvertures des sections courantes et des bretelles sont
identiques à ceux de la phase précédente.
Durant la phase 2, du fait de la fermeture de la bretelle d’entrée du diffuseur n°1 (Martyrs)
dans le sens Lyon-> Sisteron, la section courante de l’A480 dans le sens Lyon->Sisteron sera
réouverte à 5h00 du matin du mardi matin au vendredi matin sur toute la zone de travaux.
 Fermeture uniquement de nuit de la bretelle de sortie sens Sisteron vers Lyon (sens 2) du
diffuseur n° 13 (Voreppe). Fermeture les 4 nuits de la semaine 42, pour les besoins d’un
chantier spécifique AREA. En cas d’aléas ou de conditions météorologiques défavorables,
les fermetures de nuit de la bretelle pourront se reporter sur la semaine S43
 Fermeture en continu 24h/24 de la bretelle d’entrée du sens Lyon vers Sisteron (sens 1) du
diffuseur n°1 (Martyrs) en venant de Presqu’île jusqu’au 15 novembre 2021.
 Fermeture en continu 24h/24 de la bretelle d’entrée du sens Lyon vers Sisteron (sens 1) du
diffuseur n°1 (Martyrs) en venant de Sassenage jusqu’au 15 novembre 2021.
 Fermeture en continu 24h/24 de la bretelle de sortie du sens Lyon vers Sisteron (sens 1) du
diffuseur n° 2 (Vercors) jusqu’au 2 novembre 2021.
 Fermeture en continu 24h/24 de la bretelle de sortie du sens Lyon vers Sisteron (sens 1) du
diffuseur n° 4 (Louise Michel) jusqu’au 11 octobre 2021.
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PHASE 3 :
Cette phase consiste à poursuivre les travaux de la phase précédente, à réaliser les travaux de
finitions, poses d’équipements, tirages de câbles, aménagements paysagers, sur les accotements
avant la mise en service de l’autoroute. Les travaux sur le viaduc et du PI RN481 se poursuivent au
niveau des tabliers du sens 2.
Pendant la période du 16 novembre 2021 au lundi 10 janvier 2022 avec un report possible
jusqu’au 24 janvier 2021, et avec une anticipation maximale de 2 semaines, les restrictions de
circulation suivantes pourront être mises en œuvre 24h/24, y compris week-end et jours fériés :
Entre le Pk 92+550 et le Pk 93+600, dans le sens de circulation Lyon vers Sisteron (sens 1) :
 Circulation à 4 voies définitives (VRTC, voie lente de 3,50m, voie médiane de 3,25m, voie
rapide de 3,25 m et BDG et BDD de 0,50 m).
 Mise en place de deux files de séparateurs modulaires de voies pour séparation les flux sur
l’A480 et la VRTC et la voie de droite orientées vers la RN481.
 Mise en place de séparateurs modulaires de voies ou dispositifs de retenue définitifs en
accotement et en TPC.
Entre le Pk 93+800 et le Pk 92+550, dans le sens de circulation Sisteron vers Lyon (sens 2) :
 Circulation à 3 voies définitives (voie lente de 3,50m, voie médiane de 3,50m, voie rapide
de 3,25 m et BDG de 0,50 m).
 Mise en place de séparateurs modulaires de voies ou dispositifs de retenue définitifs en
TPC et accotement.
Entre le PK 1+250 au PK6+450, dans les deux sens de circulation (situation établie définitivement
sur l’ensemble de cette section) :
 Les travaux en TPC sont terminés.
 Le balisage est établi de la manière suivante :
o Rétablissement de la configuration initiale avant travaux, à savoir 2 voies sens 1, et 2
voies sens 2
o Maintien de la voie d’entrecroisement en sens 2 entre Catane et Vercors
o Largeurs de voies définitives appliquées.
 Glissière DBA élargie ou GBA béton définitives en TPC
 BDG 0,50m
 VR de 3,00m
 VL de 3,25m installée sur la VM définitive
 BDD de 0,50m (à maintenir ainsi pour libérer une largeur suffisante pour les
travaux derrière le balisage, mais pouvant être élargie jusqu’à 1,00m à 1,50m
en fonction des besoins de l’exploitant)
 Dispositif léger et exceptionnellement SMV (avant réalisation du BBDr) puis
mixte lourd / léger (après vérification des contrôles BBDr) pour protéger la
zone chantier en accotement.
o Largeur de voie d’entrecroisement de 3,50m dans cette configuration transitoire
L’ensemble de ces trois dispositions ci avant sont identiques à celles de la phase 2.
Pendant la période du 16 novembre 2021 au 10 janvier 2022 avec un report possible jusqu’au 24
janvier 2021, et une anticipation maximale de 2 semaines, les restrictions de circulation suivantes
seront mises en œuvre, hors dimanche et jours fériés :
 Fermetures nocturnes des autoroutes A48 et A480 dans les deux sens de circulation entre
le diffuseur n°14 de l'A48 (Saint-Egrève) et l’échangeur n°5 de l'A480 (Rondeau) pendant 32
nuits, du lundi soir au samedi matin.
Pour tenir compte des aléas et intempéries : 8 nuits de fermeture de secours seront
applicables aux 32 nuits initialement prévues du sens 1 et du sens 2.
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Pour le sens Lyon vers Sisteron (sens 1), pour les nuits du lundi soir au vendredi matin, la
section sera fermée à partir de 20h30. La fermeture des bretelles d’entrée sur la section
aura lieu à 19h30.
La réouverture progressive aura lieu entre 5h pour le diffuseur n°1 (Martyrs) et 6h pour
l’échangeur n°5 (Seyssins).
Pour le sens Sisteron vers Lyon (sens 2), pour les nuits du lundi soir au vendredi matin, la
section sera fermée à partir de 21h00. La fermeture des bretelles d’entrée sur la section
aura lieu à 20h00.
La réouverture aura lieu à 6h, sur toute la zone de travaux, bretelles y comprises.
Pendant les nuits de fermeture du vendredi au samedi matin, les voies des deux sens de
circulation seront fermées avec un décalage d’une heure par rapport aux nuits
précédentes, soit 21h30 en sens Lyon vers Sisteron (sens 1) et 22h00 dans le sens Sisteron
vers Lyon (sens 2). Les réouvertures du samedi matin auront lieu à 6h du matin dans les
deux sens de circulation et sur l’ensemble du linéaire.


Fermeture en continu 24h/24 de la bretelle de sortie du sens Sisteron vers Lyon (sens 2) du
diffuseur n°15 (St Martin le Vinoux) à partir du 16 novembre 2021 jusqu’au 20 décembre
2021.

PHASE 4 :
Cette phase consiste à poursuivre les travaux de la phase précédente, à réaliser les travaux de
finitions, poses d’équipements, tirages de câbles, aménagements paysagers, sur les accotements
avant la mise en service de l’autoroute. Après réalisation des travaux du sens 2, les travaux sur le
viaduc et du PI RN481 se poursuivent au niveau des tabliers du sens 1.
Pendant la période du 11 janvier 2022 au 24 janvier 2022 avec un report possible au-delà de la
période couverte par le présent arrêté, et avec une anticipation maximale de 3 semaines, les
restrictions de circulation suivantes pourront être mises en œuvre 24h/24, y compris week-end et
jours fériés :
Entre le Pk 92+550 et le Pk 93+600, dans le sens de circulation Lyon vers Sisteron (sens 1) :
 Circulation à 4 voies définitives (VRTC, voie lente de 3,50m, voie médiane de 3,25m, voie
rapide de 3,25 m et BDG et BDD de 0,50 m).
 Mise en place de deux files de séparateurs modulaires de voies pour séparation les flux sur
l’A480 et la VRTC et la voie de droite orientées vers la RN481.
 Mise en place de séparateurs modulaires de voies ou dispositifs de retenue définitifs en
accotement et en TPC.
Entre le Pk 93+800 et le Pk 92+550, dans le sens de circulation Sisteron vers Lyon (sens 2) :
 Circulation à 3 voies définitives (voie lente de 3,50m, voie médiane de 3,50m, voie rapide
de 3,25 m et BDG de 0,50 m).
 Mise en place de séparateurs modulaires de voies ou dispositifs de retenue définitifs en
TPC et accotement.
Entre le PK 1+250 au PK6+450, dans les deux sens de circulation (situation établie définitivement
sur l’ensemble de cette section) :
 Les travaux en TPC sont terminés.
 Le balisage est établi de la manière suivante :
o Rétablissement de la configuration initiale avant travaux, à savoir 2 voies sens 1, et 2
voies sens 2
o Maintien de la voie d’entrecroisement en sens 2 entre Catane et Vercors
o Largeurs de voies définitives appliquées.
 Glissière DBA élargie ou GBA béton définitives en TPC
 BDG de 0,50m
 VR de 3,00m
 VL de 3,25m installée sur la VM définitive
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BDD de 0,50m (à maintenir ainsi pour libérer une largeur suffisante pour les
travaux derrière le balisage, mais pouvant être élargie jusqu’à 1,00m à 1,50m
en fonction des besoins de l’exploitant)
 Dispositif léger (avant réalisation du BBDr) puis mixte lourd / léger (après
vérification des contrôles BBDr) pour protéger la zone chantier en
accotement.
Largeur de voie d’entrecroisement de 3,50m dans cette configuration transitoire


o

L’ensemble de ces dispositions sont identiques à celles de la phase 3.
En complément, et comme évolution à la phase 3 :
Entre le Pk 0+400 et le Pk 1+250, dans les deux sens de circulation :
 Circulation dans les 2 sens à 2 voies réduites (3.20m VL et 2,80m VR et BDD/BDG de 0,25m
minimum, soit une largeur roulable de 6,50m minimale par sens), avec positionnement des
quatre voies sur les tabliers (existant et élargissement) sens 2 des deux ouvrages (viaduc et
PI RN481), pour permettre des travaux sur les tabliers sens 1 (2+2 ; 0).
 La retenue en accotement de la voie du sens Sisteron vers Lyon est assurée par la glissière
métallique définitive ou SMV, la séparation des deux sens est faite un SMV, et l’accotement
du sens Lyon vers Sisteron est protégé par la glissière métallique existante ou un SMV.
 Limitation de la vitesse à 50 km/h.
Pendant la période du 10 janvier 2022 au 24 janvier 2022 avec un report possible au-delà de la
période couverte par le présent arrêté, et une anticipation maximale de 3 semaines, les
restrictions de circulation suivantes seront mises en œuvre, hors dimanche et jours fériés :
 Fermetures nocturnes des autoroutes A48 et A480 dans les deux sens de circulation entre
le diffuseur n°14 de l'A48 (Saint-Egrève) et l’échangeur n°5 de l'A480 (Rondeau) pendant 8
nuits, du lundi soir au samedi matin.
Pour tenir compte des aléas et intempéries : 2 nuits de fermeture de secours seront
applicables aux 8 nuits initialement prévues du sens 1 et du sens 2.
Les horaires de fermeture et de réouvertures des sections courantes et des bretelles sont
identiques à ceux de la phase précédente.
 Fermeture en continu 24h/24 de la bretelle de sortie du sens Lyon vers Sisteron (sens 1) du
diffuseur n°3 (Catane), en provenance de Lyon et en direction de Grenoble, à partir du 11
janvier 2022 jusqu’au-delà du présent arrêté (14 mars 2022).
 Fermeture en continu 24h/24 de la bretelle d’entrée du sens Lyon vers Sisteron (sens 1) du
diffuseur n°3 (Catane), en provenance de Lyon et en direction de Sisteron, à partir du 11
janvier 2022 jusqu’au-delà du présent arrêté (14 mars 2022).

C - Travaux sur les autoroutes A480 section Sud du diffuseur n°5 (Rondeau) à l’A51
Pendant toute la durée du présent arrêté, soit du 14 septembre 2021 au 24 janvier 2022, les
restrictions de circulation pourront être mises en œuvre 24 h/24, y compris week-end et jours
fériés, du Pk 7+600 de l’A480 et le Pk 0 de l’A51 et elles sont similaires à celles définies dans le
chapitre B « Travaux sur les autoroutes A48 et A480 jusqu’au Rondeau ».
Semaine 37 du lundi 13 septembre au vendredi 17 septembre 2021 :
Cette phase consiste à poursuivre les travaux de la semaine 36 et à réaliser la pose des écrans antibruit en sens Sisteron vers Lyon (sens 2).
Pendant la période du lundi 13 septembre 2021 au vendredi 17 septembre 2021, les restrictions de
circulation suivantes pourront être mises en œuvre 24h/24 :
Entre le Pk 12+100 et le Pk 11+200 de l’autoroute A480, dans le sens de circulation Sisteron vers
Lyon (sens 2) :
 Circulation à deux voies réduites avec suppression de la BAU. Les voies sont déportées
contre le TPC, voie de gauche de 2,80m, voie de droite de 3 ,20m, BDG de 0,45m.
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Modification de la bretelle d’entrée du diffuseur n°9 (Claix) et de la voie d’insertion avec
une longueur d’insertion réduite à 125m.
Mise en place de séparateurs modulaires de voies entre les voies de circulation et la zone
de travaux en accotement.

Entre le Pk 9+200 et le Pk 9+000 de l’autoroute A480, dans le sens de circulation Sisteron vers
Lyon (sens 2) :
 Circulation à deux voies de 3,50m avec suppression de la BAU.
 Mise en place de séparateurs modulaires de voies entre les voies de circulation et la zone
de travaux en accotement
Entre le Pk 8+100 et le Pk 7+500 de l’autoroute A480, dans le sens de circulation Sisteron vers
Lyon (sens 2) :
 Circulation à trois voies réduites de 3,50m avec suppression de la BAU. Les voies sont
déportées contre le TPC, voie de gauche de 2,80m, voie de droite de 3,20m, voie
d’entrecroisement de 3,20m et BDG de 0,50m.
 Modification de la bretelle de sortie de l’échangeur du Rondeau vers la RN87 en direction
de Chambéry.
 Réduction de la bretelle d’entrée du diffuseur n°6 (Comboire)
 Mise en place de séparateurs modulaires de voies entre les voies de circulation et la zone
de travaux en accotement
Entre le Pk 11+200 de l’autoroute A480 et le Pk 0+300 de l’autoroute A51, dans le sens de
circulation Lyon vers Sisteron (sens 1) :
 Circulation à deux voies réduites avec suppression de la BAU. Les voies sont déportées
contre le TPC, voie de gauche de 2,80m, voie de droite de 3,20m, et BDG de 0,50m.
 Mise en place de séparateurs modulaires de voies entre les voies de circulation et la zone
de travaux en accotement
Pendant la période du 13 septembre 2021 au 17 septembre 2021, les restrictions de circulation
suivantes seront mises en œuvre, hors dimanche et jours fériés :



Fermeture nocturne de l’autoroute A480 dans le sens de circulation Sisteron vers Lyon
(sens 2) entre le diffuseur n°9 (Claix) et l’échangeur du Rondeau. La RN85 sera fermée à
partir du giratoire de Champagnier.
Neutralisation de nuit de la voie lente en sens 1 du PK 11+300 au PK 12+000 et fermeture la
bretelle de sortie en sens 1 de l’échangeur 9.
Les horaires de fermeture et de réouvertures de la section courante sont identiques à ceux
de la partie B du présent arrêté (partie concernant les autoroutes A48 et A480 jusqu’au
Rondeau).

Semaine 38 du lundi 20 septembre au vendredi 24 septembre 2021 :
Cette phase consiste à déposer les protections de balisage et à réaliser les travaux de finition sens
Sisteron vers Lyon (sens 2).
Pendant la période du lundi 20 septembre 2021 au vendredi 24 septembre 2021, les restrictions
de circulation suivantes pourront être mises en œuvre 24h/24 :
Entre le Pk 12+100 et le Pk 11+200 de l’autoroute A480, dans le sens de circulation Sisteron vers
Lyon (sens 2) :
 La configuration de la semaine 37 est maintenue.
Entre le Pk 9+200 et le Pk 9+000 de l’autoroute A480, dans le sens de circulation Sisteron vers
Lyon (sens 2) :
 La configuration de la semaine 37 est maintenue.
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Entre le Pk 8+100 et le Pk 7+500 de l’autoroute A480, dans le sens de circulation Sisteron vers
Lyon (sens 2) :
 La configuration de la semaine 37 est maintenue.
Entre le Pk 11+200 de l’autoroute A480 et le Pk 0+300 de l’autoroute A51, dans le sens de
circulation Lyon vers Sisteron (sens 1) :
 La configuration de la semaine 37 est maintenue
Pendant la période du 20 septembre 2021 au 24 septembre 2021, avec un report possible jusqu’au
26 novembre 2021, en cas d’intempéries ou aléas de chantier, les restrictions de circulation
suivantes seront mises en œuvre, hors dimanche et jours fériés :
 Fermeture nocturne de l’autoroute A480 dans le sens Sisteron vers Lyon (sens 2) entre les
diffuseurs n° 9 (Claix) et l’échangeur n°5 (Rondeau) pendant 2 nuits du lundi soir au
mercredi matin. La RN85 sera fermée à partir du giratoire de Champagnier.
 Neutralisation de nuit de la voie lente en sens 1 du PK 11+300 au PK 0+300 (A51).
Les horaires de fermeture et de réouvertures de la section courante sont identiques à ceux
de la partie B du présent arrêté (partie concernant les autoroutes A48 et A480 jusqu’au
Rondeau).
Semaine 39 du lundi 27 septembre au vendredi 1 octobre 2021 :
Cette phase consiste à déposer les protections de balisage et à réaliser les travaux de finition sens
Lyon vers Sisteron (sens 1) au niveau du diffuseur n°9 (Claix).
Pendant la période du lundi 27 septembre 2021 au vendredi 1 octobre 2021, les restrictions de
circulation suivantes pourront être mises en œuvre 24h/24 :
Entre le Pk 9+200 et le Pk 9+000 de l’autoroute A480, dans le sens de circulation Sisteron vers
Lyon (sens 2) :
 La configuration de la semaine 37 est maintenue.
Entre le Pk 8+100 et le Pk 7+500 de l’autoroute A480, dans le sens de circulation Sisteron vers
Lyon (sens 2) :
 La configuration de la semaine 37 est maintenue.
Entre le Pk 11+200 de l’autoroute A480 et le Pk 0+300 de l’autoroute A51, dans le sens de
circulation Lyon vers Sisteron (sens 1) :
 La configuration de la semaine 38 est maintenue
Dépose du dévoiement et séparateurs modulaires de voies de nuit.
Pendant la période du 27 septembre 2021 au 01 octobre 2021, les restrictions de circulation
suivantes seront mises en œuvre, hors dimanche et jours fériés :
 Fermeture de nuit de l’autoroute A480 dans le sens Lyon vers Sisteron (sens 1) entre les
diffuseurs n° 5 (Rondeau) et l’échangeur n°10 (Claix ZI) pendant 4 nuits du lundi soir au
vendredi matin.
Les horaires de fermeture et de réouvertures de la section courante sont identiques à ceux
de la partie B du présent arrêté (partie concernant les autoroutes A48 et A480 jusqu’au
Rondeau).
Semaine 39 à semaine 42 du 29 septembre au 20 octobre 2021 :
Cette phase consiste à réaliser les travaux du fossé M5 et les travaux sur les dispositifs de retenue au
niveau du diffuseur n°9 (Claix) en sens Lyon vers Sisteron (sens 1).
Pendant la période du mercredi 29 septembre 2021 au mercredi 20 octobre 2021, les restrictions
de circulation suivantes pourront être mises en œuvre 24h/24 :
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Entre le Pk 9+200 et le Pk 9+000 de l’autoroute A480, dans le sens de circulation Sisteron vers
Lyon (sens 2) :
 La configuration de la semaine 37 est maintenue.
Entre le Pk 8+100 et le Pk 7+500 de l’autoroute A480, dans le sens de circulation Sisteron vers
Lyon (sens 2) :
 La configuration de la semaine 37 est maintenue.



Neutralisation de la partie gauche de la bretelle de sortie en sens Lyon vers Sisteron (sens
1) du diffuseur n°9 (Claix). Neutralisation du 29 septembre au 15 octobre 2021.
Neutralisation de la voie de droite entre les Pk 12+100 d’A480 et Pk 0+300 d’A51, par
balisage léger, uniquement de nuit entre 20h30 et 6h. En journée, des séparateurs
modulaires de voie pourront être mis en place en remplacement des dispositifs de retenue
permanents en BAU.

Pendant la période du 4 octobre 2021 au 8 octobre 2021, les restrictions de circulation suivantes
seront mises en œuvre, hors dimanche et jours fériés :
 Fermeture uniquement de nuit de la bretelle de sortie du sens Sisteron vers Lyon (sens 2)
du diffuseur n° 9 (Claix). Fermeture les 4 nuits de la semaine 40.
 Fermeture de l’autoroute A480 dans le sens Sisteron vers Lyon (sens 2) entre les diffuseurs
n° 7 (pont de Claix) et l’échangeur n°5 (Rondeau) pendant 4 nuits du lundi soir au vendredi
matin en semaines 41 et 42.
Les horaires de fermeture et de réouvertures de la section courante sont identiques à ceux
de la partie B du présent arrêté (partie concernant les autoroutes A48 et A480 jusqu’au
Rondeau).
Semaine 43 à 47 du 25 octobre au 26 novembre 2021 :
Cette phase consiste à finaliser les travaux sur les écrans acoustiques.
Pendant la période du Mercredi 25 octobre 2021 au vendredi 26 novembre 2021, les restrictions
de circulation suivantes pourront être mises en œuvre 24h/24 :
Entre le Pk 9+200 et le Pk 9+000 de l’autoroute A480, dans le sens de circulation Sisteron vers
Lyon (sens 2) :
 La configuration de la semaine 37 est maintenue.
Entre le Pk 8+100 et le Pk 7+500 de l’autoroute A480, dans le sens de circulation Sisteron vers
Lyon (sens 2) :
 La configuration de la semaine 37 est maintenue.

Itinéraires de déviation :

 Fermeture des autoroutes A48 et A480 dans le sens Lyon vers Sisteron (sens 1) et le
sens Sisteron vers Lyon (sens 2) entre le diffuseur n°14 de l'A48 (Saint-Egrève) et le diffuseur
n°9 de l'A480 (Claix) : un itinéraire de déviation sera mis en place depuis le diffuseur n°14 de
l’A48 (Saint-Egrève) via la RD105F, RD1532 RD106G, RD6, RN87 et RD1075 pour les véhicules de
hauteur inférieure à 4.20 mètres pour reprendre l’autoroute A480 au diffuseur n°9. Un itinéraire
de déviation sera mis en place depuis le diffuseur n°3 de Catane via la RD1532 et la RD1075
pour les véhicules de hauteur supérieure à 4.20 mètres pour rejoindre le diffuseur n°8 de la
RN87. Après la fermeture des bretelles de Libération dans le cadre des travaux d’aménagement
du Rondeau, l’itinéraire alternatif de déviation pour tous véhicules correspondra à l’itinéraire
principal des véhicules de hauteur supérieure à 4,20m.
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 Fermeture des autoroutes A48 et A480 dans le sens Lyon vers Sisteron (sens 1) et le
sens Sisteron vers Lyon (sens 2) entre le diffuseur n°14 de l'A48 (Saint-Egrève) et le diffuseur
n°7 de l'A480 (Pont de Claix) : un itinéraire de déviation sera mis en place depuis le diffuseur
n°14 de l’A48 (Saint-Egrève) via la RD105F, RD1532 RD106G, RD6, RN87 et RD1075 pour les
véhicules de hauteur inférieure à 4.20 mètres pour reprendre l’autoroute A480 au diffuseur n°7.
Un itinéraire de déviation sera mis en place depuis le diffuseur n°3 de Catane via la RD1532 et
la RD1075 pour les véhicules de hauteur supérieure à 4.20 mètres pour rejoindre le diffuseur
n°8 de la RN87. Aprés la fermeture des bretelles de Libération dans le cadre des travaux
d’aménagement du Rondeau, l’itinéraire alternatif de déviation pour tous les véhicules
correspondra à l’itinéraire principal des véhicules de hauteur supérieure à 4,20m.
 Fermeture des autoroutes A48 et A480 dans le sens Lyon vers Sisteron (sens 1) entre le
diffuseur n°14 de l'A48 (Saint-Egrève) et le diffuseur n°5 de l'A480 (Rondeau) : un itinéraire de
déviation sera mis en place depuis le diffuseur n°14 de l’A48 (Saint-Egrève) via la RD105F,
RD1532 RD106G et la RD6 pour les véhicules de hauteur inférieure à 4.20 mètres pour
reprendre l’autoroute A480 au diffuseur n°5. Un itinéraire de déviation sera mis en place depuis
le diffuseur n°3 de Catane via la RD1532 et la RD1075 pour les véhicules de hauteur supérieure
à 4.20 mètres pour rejoindre le diffuseur n°8 de la RN87. Dans le cadre des travaux
d’aménagement du Rondeau, l’itinéraire de déviation pour les véhicules de hauteur supérieure
à 4.20 mètres se poursuivra RD1532 et la RD1075 puis vers le giratoire Pierre et Marie Curie puis
le carrefour de l’Avenue des Etats Généraux pour revenir sur la RN87.
 Fermeture des autoroutes A48 et A480 dans le sens Sisteron vers Lyon (sens 2) entre le
diffuseur n°5 de l'A480 (le Rondeau) et le diffuseur n°14 de l'A48 (Saint-Egrève) : un itinéraire
de déviation sera mis en place depuis le diffuseur n°5 (Seyssins) via la RD6 et la RD106G pour
les véhicules de hauteur inférieure à 4.00 mètres pour reprendre l'autoroute A48 au diffuseur
n°14 (Saint-Egrève) via la RD1532 et la RD105F.
Un itinéraire de déviation sera mis en place depuis le diffuseur n°8 de la RN87 via la RD1075
pour les véhicules de hauteur supérieure à 4.00 mètres pour reprendre l'autoroute A48 au
diffuseur n°14 (St Egrève) via la RD1532 et la RD105F.
Dans le cadre des travaux d’aménagement du Rondeau, l’itinéraire de déviation pour les
véhicules de hauteur supérieure à 4.00 mètres se poursuivra sur la RN87 vers le carrefour de
l’Avenue des Etats Généraux puis vers le giratoire Pierre et Marie Curie avant de rejoindre la
RD1075 et la RD1532.
 Fermeture des autoroutes A48 et A480 dans le sens Sisteron vers Lyon (sens 2) entre le
diffuseur n°7 de l'A480 (Pont de Claix) et le diffuseur n°14 de l'A48 (Saint-Egrève) : un itinéraire
de déviation sera mis en place depuis le diffuseur n°7 (Pont de Claix) via la RD269D, puis le
RD1075 (cours de la Libération), et la D1532 (bd joseph Vallier) pour reprendre l'autoroute A48
au diffuseur n°14 (St Egrève) via la RD1532 et la RD105F.
 Fermeture des autoroutes A48 et A480 dans le sens Sisteron vers Lyon (sens 2) entre le
diffuseur n°9 de l'A480 (Claix) et le diffuseur n°14 de l'A48 (Saint-Egrève) : un itinéraire de
déviation sera mis en place depuis le diffuseur n°9 (Claix) via l’avenue de Belledonne (RD269)
puis avenue de Ridelet, puis le RD1075 (cours de la Libération), et la D1532 (bd joseph Vallier)
pour reprendre l'autoroute A48 au diffuseur n°14 (St Egrève) via la RD1532 et la RD105F.
Cette fermeture entraine également une déviation de la RN85 au niveau du giratoire de
Champagnier, via la RD1085A jusqu’à Pont de Claix.
 Fermeture des autoroutes A48 et A480 dans le sens Lyon vers Sisteron (sens 1) et
Sisteron vers Lyon (sens 2) entre le diffuseur n°14 de l’A48 (Saint-Egrève) et le diffuseur n°3 de
l’A480 (Catane) : un itinéraire de déviation sera mis en place depuis le diffuseur n°14 de l’A48
(Saint-Egrève) via la RD105F et la RD1532 pour reprendre l’autoroute A480 au diffuseur n°3
(Catane).


Fermeture de l’autoroute A480 dans le sens Lyon vers Sisteron (sens 1) entre le
diffuseur n°1 (Martyrs) et le diffuseur n°3 de l’A480 (Catane) : un itinéraire de déviation sera
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mis en place depuis la sortie du diffuseur n°1 (Martyrs), la rue de l’Argentière et la RD1532 pour
reprendre l’autoroute A480 au diffuseur n°3 (Catane).



Fermeture de l’autoroute A480 dans le sens Lyon vers Sisteron (sens 1) entre le
diffuseur n°3 (Catane) et le diffuseur n°5 de l'A480 (Rondeau) : un itinéraire de déviation sera
mis en place depuis la sortie du diffuseur n°3 (Catane) via la RD1532, la RD106G et la RD6 pour
les véhicules de hauteur inférieure à 4.20 mètres pour reprendre l’autoroute A480 au diffuseur
n°5. Un itinéraire de déviation sera mis en place via la RD1532 et la RD1075 pour les véhicules
de hauteur supérieure à 4.20 mètres pour rejoindre le diffuseur n°8 de la RN87.
Dans le cadre des travaux d’aménagement du Rondeau, l’itinéraire de déviation pour les
véhicules de hauteur supérieure à 4.20 mètres se poursuivra RD1532 et la RD1075 puis vers le
giratoire Pierre et Marie Curie puis le carrefour de l’Avenue des Etats Généraux pour revenir sur
la RN87.

 Fermeture de l’autoroute A480 dans le sens Sisteron vers Lyon (sens 2) entre le
diffuseur n°5 de l'A480 (le Rondeau) et le diffuseur n°3 (Catane) : un itinéraire de déviation
sera mis en place depuis le diffuseur n°5 (Le Rondeau) via la RD6 et la RD106G pour les
véhicules de hauteur inférieure à 4.00 mètres pour reprendre l'autoroute A480 au diffuseur n°3
(Catane).
Un itinéraire de déviation sera mis en place depuis le diffuseur n°8 de la RN87 via la RD1075
pour les véhicules de hauteur supérieure à 4.00 mètres pour reprendre l'autoroute A480 au
diffuseur n°3 (Catane).
Dans le cadre des travaux d’aménagement du Rondeau, l’itinéraire de déviation pour les
véhicules de hauteur supérieure à 4.00 mètres se poursuivra sur la RN87 vers le carrefour de
l’Avenue des Etats Généraux puis vers le giratoire Pierre et Marie Curie avant de rejoindre la
RD1075 et la RD1532.
 Fermeture de l’autoroute A48 dans le sens Grenoble vers Lyon (sens 2) (en venant de la
RN481) : un itinéraire de déviation sera mis en place depuis le diffuseur n°15 (Saint-Martin le
Vinoux) via l’avenue de l’île Brune, la rue de la Biole et la RD105F pour reprendre l’autoroute
A48 au diffuseur n°14 (Saint-Egrève).
 Fermeture de la bretelle de sortie du diffuseur n°13 de l’A48 dans le sens 2 – Grenoble
vers Lyon : un itinéraire de déviation sera mis en place en sortant au diffuseur n°12, puis en
faisant demi-tour au giratoire entre la RD3 et la RD3c
 Fermeture de la bretelle de sortie du diffuseur n°15 (Saint Martin le Vinoux) de l’A48
dans le sens 2 – Sisteron vers Lyon : un itinéraire de déviation sera mis en place en sortant au
diffuseur n°14 (Saint Egrève), puis en empruntant la rue de la Biolle et l’avenue de l’Ile Brune.
 Fermeture de la bretelle d’entrée du diffuseur n°1 (Martyrs) de l’A480 dans le sens 1 –
Lyon vers Sisteron : un itinéraire de déviation sera mis en place par la RD 531 (avenue des
Martyrs), puis :
Les véhicules de gabarit inférieur à 4,20m emprunteront la RD 1532 en direction du Sud,
l’Avenue Ambroise Croizat et l’avenue du Vercors pour rejoindre le diffuseur n°3 de l’A480
(Catane).
Les véhicules de gabarit supérieur à 4,20m emprunteront la RD 1532 en direction du Nord, puis
la RD 105F pour rejoindre le diffuseur n°14 de l’A48 (St Egreve).
 Fermeture de la bretelle de sortie du diffuseur n°2 (Vercors) de l’A480 dans le sens 1 –
Lyon vers Sisteron : un itinéraire de déviation sera mis en place en sortant au diffuseur n°1
(Martyrs), puis rue de l’Argentière (RD531), Boulevard Paul Langevin (RD1532), Avenue Ambroise
Crozat (RD531) et avenue de Vercors (RD106). Pour les véhicules d’un PTAC supérieur à 13T, rue
de l’Argentière (RD531), Boulevard Paul Langevin (RD1532) jusqu’à l’échangeur n°3 (Catane).
Fermeture de la bretelle d’entrée du diffuseur n°2 (Vercors) de l’A480 dans le sens 1
– Lyon vers Sisteron : un itinéraire de déviation sera mis en place en empruntant, l’avenue de
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Vercors (RD106), boulevard Joliot Curie, allée de Gève puis rue de la Sûre, avenue des Martyrs
(RD531) jusqu’à la bretelle d’entrée du diffuseur n°1 (Martyrs). Pour les véhicules d’un PTAC
supérieur à 13T, rue Félix Esclangon, puis avenue des Martyrs (RD531) jusqu’à la bretelle d’entrée
du diffuseur n°1 (Martyrs).


Fermeture de la bretelle de sortie du diffuseur n°3 (Catane) de l’A480, vers
Grenoble dans le sens 1 – Lyon vers Sisteron : pour les véhicules de hauteur inférieure à 3,50m,
sortie au diffuseur n°4 Louise Michel en direction de Grenoble puis RD1075. Pour les véhicules
de hauteur supérieure à 3,50m, sortie au diffuseur n°7 Pont de Claix, boulevard Joseph Vallier
(RD1075), bd Libération (RD1075).

Fermeture de la bretelle d’entrée en venant de Grenoble du diffuseur n°3
(Catane) de l’A480 dans le sens 1 – Lyon vers Sisteron : un itinéraire de déviation sera mis en
place en sortant à l’échangeur n°3 (Catane) en direction de Seyssinet. Pour les véhicules de
hauteur inférieure à 4,20m, RD1532 puis avenue du Général de Gaulle (RD106G), puis avenue
Pierre de Coubertin (RD6) jusqu’à la bretelle d’entrée du diffuseur n°5 (Rondeau). Pour les
véhicules de hauteur supérieure à 4,20m, demi-tour à Seyssinet, boulevard Joseph Vallier
(RD1532) puis boulevard Libération (RD1075) jusqu’au diffuseur n°7 de Pont de Claix.
 Fermeture de la bretelle de sortie du diffuseur n°4 (Louise Michel) de l’A480 dans le
sens 1 – Lyon vers Sisteron : un itinéraire de déviation sera mis en place via la bretelle de sortie
sens Lyon vers Sisteron (sens 1) vers Grenoble du diffuseur n°3 (Catane), puis RD1075 jusqu’à la
rue Albert Reynier.
 Fermeture de la bretelle de sortie du diffuseur n°9 (Claix) de l’A480 dans le sens 1 –
Lyon vers Sisteron : un itinéraire de déviation sera mis en place par la sortie suivante du
diffuseur n°10 (Varces) en sens Lyon vers Sisteron (sens 1), puis entrée par le même diffuseur
n°10 (Varces) en sens Sisteron vers Lyon (sens 2) et sortie au diffuseur n°9 (Claix).
 Fermeture de la bretelle d’entrée du diffuseur n°9 (Claix) de l’A480 dans le sens 1 – Lyon
vers Sisteron : un itinéraire de déviation sera mis en place depuis la RD269 jusqu’à la RD1075,
puis RD1075 jusqu’à l’entrée du diffuseur n°12 (Vif) en direction de Sisteron.
 Fermeture de la bretelle de sortie du diffuseur n°9 (Claix) de l’A480 dans le sens 2 –
Sisteron vers lyon : un itinéraire de déviation sera mis en place depuis la RD 269 jusqu’à la RD
1075, puis RD 1075, puis RD 269D jusqu’à l’entrée n°7 (Pont-de-Claix) en sens 2 en direction de
Grenoble.
Dans le cadre des travaux pour le réaménagement de l’échangeur du « Rondeau » si des
déviations énumérées ci-dessus impactent l’échangeur n°8 « Libération » lors d’une de ses
fermetures, il conviendra pour les usagers de suivre les itinéraires complémentaires de déviation
mis en place dans le cadre de ce projet.
Un tableau récapitulant les fermetures de bretelles 24 h/24, les dates et les déviations associées,
est proposé en annexe 1.
Les forces de l’ordre seront présentes pour accompagner les agents de la société AREA afin de
faire respecter les mesures de police nécessaires pour procéder à l’arrêt ou au ralentissement de
la circulation, nécessaire à la fermeture ou au basculement.
Dans le cas toutefois où les forces de l’ordre, une fois requises, seraient dans l’impossibilité d’être
présentes, les agents de la société AREA seront autorisés à réaliser seuls ces opérations au moyen
des dispositifs de signalisation.
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ARTICLE 3 :
Les restrictions suivantes pourront être mises en œuvre 24h/24, y compris les week-ends et les
jours fériés pour les besoins des installations de chantier :
Sur le demi-diffuseur n°15 (Saint Martin le Vinoux) sur l’A480 et la RN481 :
Dévoiement de la circulation et réduction de la largeur des voies des bretelles à 3,50m pour la
bretelle d’entrée sur la RN481 ou 3,20m sur la bretelle d’entrée sur l’A480. Avec BDD et BDG de
0,50m, mise en place de séparateur modulaire de voie et réduction de la vitesse à 50km/h.
 Création d’un accès et d’une sortie de chantier sur la bretelle d’entrée sur l’autoroute A480
en direction de Sisteron (sens 1).
 Création d’un accès et d’une sortie de chantier sur la bretelle d’entrée sur la RN481 en
direction de Grenoble (sens 1).
Sur le diffuseur n°7 (Pont de Claix) sur l’A480 :
Dévoiement de la circulation et réduction de la largeur des voies des bretelles à 3,50m sur la
bretelle de sortie en provenance de Sisteron (bretelle 7,3) et sur la bretelle d’entrée en direction
de Lyon (bretelle 7,1). Avec mise en place de séparateur modulaire de voie et réduction de la
vitesse à 50km/h.
 Neutralisation de la voie de gauche sur la bretelle de sortie en provenance de Sisteron.
 Création d’un accès de chantier sur la bretelle de sortie en provenance de Sisteron depuis
le giratoire de la D269D et d’une sortie de chantier sur la bretelle d’entrée en direction de
Lyon (sens 1).
 Création d’un accès et d’une sortie de chantier sur la bretelle d’entrée sur la l’A480 en
direction de Lyon (sens 1).
ARTICLE 4 :
Pendant toute la durée couverte par le présent arrêté, les fermetures de nuit des sections
courantes de l’A48 et de l’A480 pourront être raccourcies et/ou limitées à un seul sens de
circulation.
Pendant toute la durée couverte par le présent arrêté, les basculements et les fermetures des
sections courantes de l’A48 et de l’A480 de chaque phase pourront être anticipées de maximum
15 jours (21 jours pour la dernière phase), sous réserve que les configurations décrites au DESC
soient respectées. Dans ce cas, la société AREA sera informée de ces modifications au moins 15
jours avant la date de début des travaux de la phase concernée.
Si les travaux sont annulés ou terminés avant l’échéance annoncée, la remise en circulation
normale de la section pourra être anticipée.
Pendant toute la durée de l’arrêté, compte tenu de la période hivernale, les nuits de fermetures
ou restrictions peuvent être annulées en fonction des prévisions météo avec un délai de
prévenance de 24h.
Le présent arrêté vaut levée des règles d’inter distances sur A49, A48, A480 et A51, RN85, RN87 et
RN481.
Le présent arrêté déroge à la règle des jours hors chantier pendant toute la durée des travaux.
Entre deux phases de chantier, la circulation pourra temporairement s’effectuer sur des surfaces
non recouvertes par la couche de roulement. Une signalisation et une limitation de vitesse
appropriées seront mises en place.
Les accès de chantier s’effectueront par dispositif de type 3-2-1 dans le balisage ou par des accès
depuis les bretelles. Des accès aux zones de chantier pourront également se faire par l'extérieur
du domaine public autoroutier concédé.
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ARTICLE 5 :
Les automobilistes seront informés via la radio autoroute Info sur 107.7, par le site internet
a480rondeau.fr, ainsi que par des messages sur les Panneaux à Messages Variables d’Accès (PMVA)
et sur des panneaux spécifiques mis en place par AREA.
Les services concernés et les forces de l’ordre seront informés chaque semaine des conditions
d’exploitation.
ARTICLE 6 :
La signalisation temporaire réglementaire, définie par l'instruction interministérielle (Livre I - 8ème
partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 Novembre 1992 et par les manuels du chef de
chantier du SETRA, sera mise en place sur les autoroutes A48 et A480 ainsi que sur la RN481 par
les agents de la société AREA, qui en assureront, sous leur responsabilité, le contrôle et la
maintenance.
La signalisation temporaire sera mise en œuvre conformément aux principes généraux définis
dans ces deux documents. Des adaptations des schémas de signalisation, notamment des interdistances entre panneaux, pourront être nécessaires pour adapter la signalisation temporaire aux
contraintes du site (faibles emprises, proximité entre les diffuseurs et limitation de vitesse à
70 km/h ou 50 km/h). Pour toute implantation de ce type, une demande d’avis formulée par écrit
sera déposée, y compris plan détaillé, auprès de la préfecture de l’Isère, minimum 3 jours ouvrés
avant la mise en œuvre. Sans retour des services dans un délai de 3 jours ouvrés, la réponse sera
considérée favorable pour la mise en œuvre.

ARTICLE 7 :
Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants :
 gracieux motivé adressé à M. le préfet de l’Isère,
 hiérarchique introduit auprès de madame la ministre de la transition écologique et
solidaire,
 contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun BP1135 38022
GRENOBLE Cedex 1) dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté.
Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un délai de
deux mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un
nouveau délai de recours contentieux de deux mois.
ARTICLE 8 :
M. le secrétaire général de la préfecture de l’Isère,
M. le général, commandant du groupement de gendarmerie départementale de l’Isère,
Mme la directrice de la direction départementale de la sécurité publique de l’Isère,
M. le directeur réseau AREA,
MM. les directeurs des entreprises adjudicataires des travaux sous couvert du directeur réseau
AREA,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera
adressée à :
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Mme la directrice de la DIR de Zone centre est,
M. le directeur de la DDT de l’Isère,
M. le président de Grenoble-Alpes Métropole,
M. le président du conseil départemental de l’Isère,
M. la contrôleur général, directeur du SDIS de l’Isère,
Mme et MM. les maires des communes concernées,
GRENOBLE, le 10/09/2021
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental adjoint des territoires,
Yves PICOCHE
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ANNEXE 1
Fermeture des bretelles d’entrée et de sortie d’A480 en continu jours et nuits et calendrier associé
Les itinéraires de déviation suivants seront mis en œuvre lors des fermetures continues des bretelles.
En cas d’évènement, ou de concomitance de fermeture qui générerait des impacts cumulés, les itinéraires de déviation proposés ci-après se
superposent et se complètent.
Désignation

Date début

Date fin

Durée

Déviation

N° 15 SAINT MARTIN LE VINOUX
Bretelle de sortie en direction de Lyon
(Sens 2)

16 novembre 2021

20 décembre
2021

5 semaines

Depuis le diffuseur n°14 (Saint Egrève), puis en empruntant
la rue de la Biolle et l’avenue de l’Ile Brune.

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

N°1 MARTYRS
Bretelle d’entrée en direction de Sisteron en
venant de Sassenage
(Sens 1)

N°2 VERCORS
Bretelle de sortie en direction de Sisteron
(Sens 1)

Avant le présent
arrêté
(20 juillet 2021)

9 semaines (sur la
période couverte
15 novembre 2021
par le présent
arrêté)

21 septembre 2021 15 novembre 2021

Avant le présent
arrêté
(13 juillet 2021)

8 semaines

7 semaines (sur la
période couverte
2 novembre 2021
par le présent
arrêté)

Depuis la RD 531 (avenue des Martyrs), puis :
- Les véhicules de gabarit inférieur à 4,20m emprunteront la
RD 1532 en direction du Sud, l’Avenue Ambroise Croizat et
l’avenue du Vercors pour rejoindre le diffuseur n°3 de l’A480
(Catane).
- Les véhicules de gabarit supérieur à 4,20m emprunteront la
RD 1532 en direction du Nord, puis la RD 105F pour rejoindre
le diffuseur n°14 de l’A48 (St Egreve)
Depuis la RD 531 (avenue des Martyrs), puis :
- Les véhicules de gabarit inférieur à 4,20m emprunteront la
RD 1532 en direction du Sud, l’Avenue Ambroise Croizat et
l’avenue du Vercors pour rejoindre le diffuseur n°3 de l’A480
(Catane).
- Les véhicules de gabarit supérieur à 4,20m emprunteront la
RD 1532 en direction du Nord, puis la RD 105F pour rejoindre
le diffuseur n°14 de l’A48 (St Egreve)
Depuis le diffuseur n°1 (Martyrs), puis rue de l’Argentière
(RD531), Boulevard Paul Langevin (RD1532), Avenue
Ambroise Crozat (RD531) et avenue de Vercors (RD106).
Pour les véhicules d’un PTAC supérieur à 13T, rue de
l’Argentière (RD531), Boulevard Paul Langevin (RD1532)
jusqu’à l’échangeur n°3 (Catane).
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Désignation

Date fin

Durée

Déviation

20 septembre
2021

1 semaine (sur la
période couverte
par le présent
arrêté)

Avenue de Vercors (RD106), boulevard Joliot Curie, allée de
Geve puis rue de Geve, avenue des Martyrs (RD531) jusqu’à
la bretelle d’entrée du diffuseur n°1 (Martyrs). Pour les
véhicules d’un PTAC supérieur à 13T, rue Félix Esclangon, puis
avenue des Martyrs (RD531) jusqu’à la bretelle d’entrée du
diffuseur n°1 (Martyrs)

11 janvier 2022

2 semaines (sur la
Au-delà du
période couverte
présent arrêté (14
par le présent
mars 2022)
arrêté)

Pour les véhicules de hauteur inférieure à 4,20m, RD1532
puis avenue du Général de Gaulle (RD106G), puis avenue
Pierre de Coubertin (RD6) jusqu’à la bretelle d’entrée du
diffuseur n°5 (Seyssins). Pour les véhicules de hauteur
supérieure à 4,20m, bd Joseph Vallier (RD1075), bd
Libération (RD1075), avenue Paul Verlaine, avenue des Etats
Généraux puis RN87. Cet itinéraire prend en considération
les travaux dans le cadre de l’opération du Rondeau.

N°3 CATANE
Bretelle de sortie en provenance de Lyon et en
direction de Grenoble
(Sens 1)

11 janvier 2022

2 semaines (sur la
Au-delà du
période couverte
présent arrêté (14
par le présent
mars 2022)
arrêté)

Depuis l’échangeur du Rondeau, RN87 vers le carrefour des
Etats Généraux, puis vers le giratoire Pierre et Marie Curie,
avant de rejoindre le cours de la Libération (RD1075) et la
RD1532.

N°4 Louise Michel
Bretelle de sortie en direction de Sisteron
(sens 1)

Avant le présent
arrêté (17 aout
2021)

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

N°3 CATANE
Bretelle d’entrée en provenance de Grenoble et en
direction de Sisteron
(Sens 1)

Date début

Avant le présent
arrêté
(28 juillet 2021)

11 octobre 2021

4 semaines

Sortir au diffuseur n°3 (Catane) vers Grenoble, puis RD1075
jusqu’à la rue Albert Reynier.

GRENOBLE, le 10/09/2021
Pour être annexé à l’arrêté préfectoral n° 38-2021-09Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental adjoint des territoires,
Yves PICOCHE
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DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE
DES ROUTES MÉDITERRANÉE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 38-2021-09portant réglementation temporaire de la circulation sur la R.N. 85
Commune de Notre Dame de Mésage - Hors agglomération
Travaux de terrassement, de protection contre les éboulements rocheux et
la création d’une paroi clouée
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 les articles R. 411-8, R. 411-25 ;
VU, le code de la voirie routière ;
VU, le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les
départements ;
VU, le décret du 19 mai 2021 portant nomination du préfet de l’Isère (hors classe), 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, la décision n° 38-2021-08-31-00001 du 31 août 2021, portant subdélégation de signature du
directeur départemental des territoires de l'Isère ;
VU, l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et
autoroutes ;
VU, l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié approuvant les nouvelles dispositions du livre I de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière (8ème partie : signalisation temporaire) ;
VU, la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination de chantier sur RRN ;
VU, le Dossier d’Exploitation Sous Chantier (DESC) n°CLIVIO-DESC-004B du 14/09/2021;
CONSIDÉRANT que les travaux de protection de falaise sont réalisés par minage.
CONSIDÉRANT que pour assurer la sécurité des usagers il y a lieu d’apporter des restrictions de
circulation sur la RN 85.
ARRÊTE
Article 1er : Fermeture
Du lundi 20 septembre à 6h au vendredi 24 septembre à 19h, la circulation des véhicules sur la route
nationale N°85 dans la rampe de Laffrey est soumise aux prescriptions définies aux articles ci après :
• La circulation est interdite à tous les véhicules dans les deux sens de circulation au droit de la
zone de chantier du PR 57+200 au PR 57+700.
• Cette disposition ne s’applique pas aux véhicules nécessaires à des études, expertises,
surveillance et travaux relatifs au chantier.
Article 2 : Dérogations
De part et d'autre de la zone de coupure, la circulation est autorisée :
• Côté Vizille, entre le pont sur la Romanche (PR 57+000) et la zone de coupure (PR 57+200)
uniquement aux véhicules des riverains ;
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•

Côté La Mure, la circulation est autorisée entre Laffrey (PR 63+460) et la zone de coupure (PR
57+700) uniquement aux véhicules listés ci après :
◦ véhicules légers des habitants des communes de Cholonges, Saint Théoffrey, Laffrey, Saint
Jean de Vaulx, Notre Dame de Vaulx, Saint Pierre de Mésage et Notre Dame de Mésage ;
◦ véhicules de transports en commun assurant le transport scolaire ;
◦ véhicules des sociétés de taxis assurant le transport scolaire et les VSL assurant le transport
de malades.

Sur ces deux tronçons, la circulation est autorisée à tous les véhicules des forces de police, de
gendarmerie, d'incendie, de secours, de la DIRMED, de la DIRCE et du conseil départemental de l’Isère
et de Grenoble Alpes Métropole en service opérationnel.
Article 3 : Déviations
Les itinéraires de déviation pour les usagers de la route sont :
• Pour les véhicules en transit : une déviation est mise en place par la RD529 via La Motte
d’Aveillans.
• Pour les véhicules légers locaux : pour les véhicules légers des habitants des communes de
Cholonges, Saint Théoffrey, Laffrey, Saint Jean de Vault, Notre Dame de Vaulx, Saint Pierre de
Mésage et Notre Dame de Mésage exclusivement, une déviation locale est mise en place par la
voie communale de la Commanderie et la route départementale 101A.
Article 4 :
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’instruction interministérielle sur la
signalisation routière (quatrième partie, huitième partie) et aux plans du DESC est mise en place et
entretenue par l’entreprise CONVERSO.
Les panneaux de signalisation doivent obligatoirement être posés avec des sacs de lestages.
Article 5 :
Les dispositions définies par le présent arrêté prennent effet le jour de la mise en place de la
signalisation prévue à l’article 4 ci-dessus.
Article 6 :
Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants :
• gracieux motivé adressé à M. le préfet de l’Isère,
• hiérarchique introduit auprès de madame la ministre de la transition écologique et solidaire,
• contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun BP1135 38022
GRENOBLE Cedex 1) dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté.
Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un délai de deux
mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un nouveau
délai de recours contentieux de deux mois.
Article 7 :
M. le secrétaire général de la préfecture de l’Isère,
M. le général, commandant du groupement de gendarmerie du département de l’Isère,
M. le chef du CEI de La Mure,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont copie sera
transmise à :
M. le directeur départemental des territoires de l’Isère,
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M. le président de Grenoble Alpes Métropole,
M. Le président du conseil départemental de l'Isère,
MM. les Maires des communes de Notre Dame de Mésage (affichage), Cholonges, Saint Théoffrey,
Laffrey, Saint Jean de Vault, Notre Dame de Vaulx, Saint pierre de Mésage (pour information),
Les PC Gentiane et Itinisere,
Entreprise Converso (affichage au droit du chantier),
CRZ Sud-Est.
A Grenoble le, 17/09/2021
Pour le préfet et par délégation ,
Le directeur départemental adjoint des territoires
Yves PICOCHE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service sécurité et risques
Unité transports défense

21/
Arrêté n° 38.2021.
portant autorisation de manifestation nautique intitulée :
Slalom de ski nautique
Le Préfet de l'Isère,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU l’arrêté ministériel en date du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la
navigation intérieure ;
VU la circulaire ministérielle n° 75-123 du 18 août 1975 relative à l'exercice de la navigation
de plaisance, aux activités sportives et touristiques sur les eaux intérieures ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 2212-1 relatif à la police
municipale en matière de sécurité publique ;
VU l'arrêté préfectoral n° 38.2021.06.08.00021 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'autorisations de manifestations nautiques ;
VU la décision de subdélégation de signature n° 38.2021.08.31.00001 en date du 31 août
2021 ;
VU la demande en date du 13 mai 2021 de l’association de Ski Nautique Club de Bois
Français Grenoble, représentée par monsieur HUGONIN Alexandre, sise 10 place Jean
Moulin – 38420 LE VERSOUD en vue d’organiser une compétition de ski nautique les 18 et
19 septembre 2021 sur le lac Chartreuse-Bois Français au Versoud ;
VU l’attestation d’assurance de la MAIF couvrant la manifestation sus visée, datée
respectivement du 14 janvier 2021 et du 10 mars 2021 ;
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 M. le directeur départemental du service d'incendie et de
secours ;
VU l'avis favorable assorti de prescriptions de Mme la directrice du service départemental de
la jeunesse, de l’engagement et des sports (SDJES) en date du 29 juillet 2021 ;
VU l'avis réputé favorable de Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé ;
VU l’avis favorable du syndicat d’aménagement du Bois Français (SABF) en date du 22 juin
2021 ;
VU l’avis favorable assorti de prescriptions de Grenoble Alpes Métropole (GAM) en date du 22
juin 2021 ;
VU l’avis réputé favorable de la mairie du Versoud ;
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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Sur proposition du directeur départemental des territoires,
ARRETE
Article 1 : Autorisation
L’association de Ski Nautique Club de Bois Français Grenoble représentée par monsieur
Hugonin Alexandre, sise 10 place Jean Moulin – 38420 Le Versoud est autorisée à organiser
le championnat de ligues de ski nautique Rhône Alpes Auvergne les 18 et 19 septembre 2021
de 8 H 00 à 20 H 00 sur le lac Chartreuse-Bois Français.
Le nombre de participants attendu est de 40 skieurs maximum.
Il n’y aura pas de public hormis les accompagnants des skieurs.
2 bateaux appartenant à l’association tireront les skieurs.
Chaque compétiteur devra être licencié au niveau de la Fédération Française de Ski Nautique
et de Wakeboard.
Article 2 : Parcours de la manifestation
Les skieurs s’affronteront pendant 2 jours sur 1 discipline de ski nautique classique : le slalom
et concernant toutes les catégories d’âge.
Article 3 : Informations préalables des concurrents
L'organisateur doit donner aux concurrents, avant la manifestation nautique, toutes
informations utiles sur :
➢

les conditions et prévisions météorologiques - la tenue de la manifestation pouvant
être remise en cause en cas de contraintes météorologiques défavorables (crue ou
risques d'orages). internet www.vigimeteo.com sera consulté avant toutes les sorties
sur l'eau,

➢

les consignes et les dispositions prévues pour assurer la sécurité de la manifestation
dont celles ci-après.

Article 4 : Circulation sur le parcours
La circulation de toutes embarcations motorisées ou non, autres que celles des participants
aux épreuves et celles chargées du contrôle, de la surveillance et de la sécurité de la
compétition, est interdite sur le site de l'épreuve.
Article 5 : Dispositions de sécurité
L'attention de l'organisateur est attirée sur la vigilance particulière qu'il devra assurer pendant
toute la durée de l'épreuve.
La signalisation et la sécurité, tant sur l'eau que sur la terre ferme, sont à la charge et sous la
responsabilité exclusive de l’association Ski Nautique Club Bois Français Grenoble.
L'organisateur devra prévoir un dispositif permettant de couvrir le risque « secours à
personne » pour le public, correspondant à l'effectif attendu.
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L’organisateur devra sur l’eau :
➢

prévoir une embarcation à moteur pour le responsable médical (médecin, secouriste),

➢

délimiter et signaler les zones réservées ou accessibles au public et les équiper de
bouées et de cordes pour parer les risques de chute à l'eau.
L’organisateur devra à terre :

➢

prévoir une aire d'accueil et de repos, si possible couverte et médicalisée (deux lits de
repos, couvertures normales et de survie),

➢

installer un point de ravitaillement avec boissons chaudes et froides et casse-croûte,

➢

positionner un poste de secours avec vecteur d'évacuation permettant de mettre en
œuvre les gestes de secourisme et d'accueillir les secours, les 18 et 19 septembre
2021 de 8 H 00 à 20 H 00 (avec un nombre d’intervenants secouristes et de véhicules
logistiques adéquats. Il serait également judicieux de prévoir une pharmacie complète
à chaque poste de secours),

➢

afficher une consigne de sécurité affichée au poste de secours et la remettre aux
personnels de secours,

➢

mettre en place une permanence téléphonique au PC sécurité (M. Hugonin Alexandre
joignable au : 06.87.08.17.50). Les demandes de secours seront adressées par
téléphone en composant le numéro d'urgence (18 ou 112),

➢

veiller à posséder les attestations nécessaires confirmant que le personnel de secours
possède bien les qualifications et diplômes de spécialisation à jour, conformément aux
textes en vigueur,

➢

être en mesure de localiser précisément l'emplacement d'une éventuelle victime et
prévoir, le cas échéant, un guidage efficace des services d'urgence qui seraient
mobilisés.

Article 6 : Stationnement de véhicules
L'organisateur prendra toute mesure nécessaire pour que le public attendu utilise les parkings
prévus aux points de départ et d’arrivée ainsi que les lieux d’accueil, afin d'éviter la circulation
et les stationnements dangereux ou gênants pour les secours.
Article 7 : Protection du site
Après la manifestation, l'organisateur prendra soin de débarrasser les berges du lac de tout
objet et détritus pouvant souiller le site. Il sera tenu de réparer, à bref délai, les dégradations
de toute nature qui seraient causées par la manifestation.
Article 8: Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9 : COVID-19
L’organisateur devra veiller à faire appliquer les gestes barrières préconisés dans l’annexe
jointe et relatives à la pandémie de COVID-19.
3
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Article 10 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet des recours suivants :
•
gracieux motivé adressé au préfet de l’Isère,
•
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 11 : Affichage de l'autorisation
Le présent arrêté sera affiché en mairie du Versoud pendant toute sa validité.
Article 12 : Ampliation
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
 M. le préfet de l'Isère - service interministériel de défense et de protection civile,
 M. le directeur départemental du service d'incendie et de secours,
 M. le général, commandant du groupement de gendarmerie départementale de l’Isère,
 Mme la directrice départementale du SDJES,
 Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé,
 M. le directeur départemental des territoires de l'Isère,
 M. le représentant du SABF,
 M. le président de GAM,
 M. le maire du Versoud,
qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
notifié au demandeur par la direction départementale des territoires de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 15 septembre 2021
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
Pour la chef du service sécurité et risques,
L’adjoint

Frédéric CHAPTAL
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction régionale des finances publiques
Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône
Pôle Gestion Publique

Arrêté portant subdélégation de signature de M. de JEKHOWSKY, Directeur régional des finances publiques de
la région Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône
en matière de gestion des successions vacantes
DRFIP69-PGP-SUCCESSIONSVACANTES-38-2021-09-01-123

DÉPARTEMENT DE L’ISERE
L’Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur régional des finances publiques de la région
Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la Direction générale des
Finances Publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la Direction générale des Finances
Publiques ;
Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 2006 relatif à l’organisation de la gestion de patrimoines privés et
de biens privés, modifié par l’arrêté interministériel du 21 décembre 2007 ;
Vu le décret du 1er avril 2019, portant nomination de M. Laurent de JEKHOWSKY, administrateur général des
finances publiques, en qualité de directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes
et du département du Rhône.
Vu le décret du 19 mai 2021, portant nomination de M. Laurent PREVOST, Préfet, en qualité de Préfet de l'Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2021-06-08-00032 du Préfet de l’Isère en date du 8 juin 2021 accordant délégation
de signature à M. Laurent de JEKHOWSKY, Directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et
département du Rhône, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et compé tences, tous les actes se
rapportant à l’administration provisoire des successions non réclamées, à la curatelle des successions vacantes,
à la gestion et à la liquidation des successions en déshérence dans le département de l’Isère,
ARRETE

Article 1 - La délégation de signature qui est conférée à M. Laurent de JEKHOWSKY, Directeur régional des
finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône, par l’article 2 de l’arrêté du 12 juillet 2019
accordant délégation de signature à M. Laurent de JEKHOWSKY à l’effet de signer, dans la limite de ses
attributions et compétences, tous les actes se rapportant à l’administration provisoire des successions non
réclamées, à la curatelle des successions vacantes, à la gestion et à la liquidation des successions en déshérence
dans le département de l’Isère, sera exercée par M. Pierre CARRÉ, Administrateur général des finances
publiques, Directeur du pôle gestion publique, M. Christophe BARRAT, Administrateur des finances publiques,
Directeur adjoint chargé du pôle gestion publique ;
Article 2 - En cas d’absence ou d’empêchement, la même délégation sera exercée par M. Christophe
NEYROUD, Administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la division de la gestion domaniale
ou à son défaut par M. Jean-Christophe BERNARD, Inspecteur divisionnaire des finances publiques, adjoint du
responsable de la division de la gestion domaniale et Mme Marie-Hélène BUCHMULLER, Inspectrice
divisionnaire des finances publiques.
Direction régionale des finances publiques Auvergne - Rhône-Alpes et département du Rhône – 3 rue de la Charité – 69268 Lyon Cédex 02 - Tél. : 04.72.40.83.01
drfip69@dgfip.finances.gouv.fr
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Article 3 - Délégation de signature est accordée aux fonctionnaires suivants :
M. Olivier GANDIN, Inspecteur des finances publiques, Mme Christine PASQUIER GUILLARD, Inspectrice des
finances publiques, M. Patrick RIVAL, Inspecteur des finances publiques, à l’effet de signer, dans la limite de
leurs attributions et compétences, tous les actes se rapportant à l’administration provisoire des successions non
réclamées, à la curatelle des successions vacantes, la gestion et la liquidation des successions en déshérence
dans le département de l'Isère ainsi qu’aux instances domaniales de toute nature relative à ces biens. Leur
compétence pour donner l’ordre de payer les dépenses est limitée à 50000€ .Ce seuil ne s'appliquera pas pour
les dépenses relatives aux droits de mutations par décès, aux impôts et taxes de toute nature, à l’aide sociale et
aux opérations de consignation et de déconsignation effectuées à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Article 4 – Délégation de signature est accordée aux fonctionnaires suivants :
Mme Anita MAHIEU, Contrôleuse principale des finances publiques, Mme Brigitte ROUX, Contrôleuse des
finances publiques, Mme Corinne VERDEAU, Contrôleuse des finances publiques, M.Eric BRANCAZ, Contrôleur
des finances publiques, Mme Nathalie GILLE, Contrôleuse des finances publiques, M. Pierre LAULAIGNE,
Contrôleur des finances publiques, Mme Patricia LAURENTZ, Contrôleuse principale des finances publiques,
Mme Isabelle PEROTTI, Contrôleuse principale des finances publiques, M. Philippe CORNELOUP, Contrôleur
des finances publiques, M. Abdelyazid OUALI, Contrôleur des finances publiques, Mme Karine BOUCHOT,
Contrôleuse des finances publiques, Mme Vanna SETHARATH, Contrôleuse des finances publiques,
Mme Sandrine SIBELLE, Contrôleuse principale des finances publiques, Mme Jade MULLER, Contrôleuse des
finances publiques, en matière domaniale, limitée aux actes se rapportant à la gestion des biens dépendant de
patrimoines privés dont l’administration ou la liquidation ont été confiées au service du Domaine dans le
département de l'Isère ainsi qu’aux instances domaniales de toute nature relative à ces biens. Leur compétence
pour donner l’ordre de payer les dépenses est limitée à 5000€. Ce seuil ne s'appliquera pas pour les dépenses
relatives aux droits de mutations par décès, aux impôts et taxes de toute nature, à l’aide sociale et aux
opérations de consignation et de déconsignation effectuées à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Article 5 - Le présent arrêté abroge l’arrêté du 9 juin 2021.
Article 6 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de l'Isère et affiché
dans les locaux de la Direction régionale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes et Département du
Rhône.

Lyon, le 15 septembre 2021
Le Directeur régional des finances publiques
de la région Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône

Laurent de JEKHOWSKY

Direction régionale des finances publiques Auvergne - Rhône-Alpes et département du Rhône – 3 rue de la Charité – 69268 Lyon Cédex 02 - Tél. : 04.72.40.83.01
drfip69@dgfip.finances.gouv.fr
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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 809554363

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 29 septembre 2016 à la SAS "ROMELO" et enregistré sous le numéro SAP
809554363 ;
Vu la certification QUALICERT numéro 8227 valide du 23 mai 2019 au 22 mai 2022 permettant le
renouvellement automatique de l’agrément ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément déposée par la :

SAS "ROMELO"
AXEO SERVICES

23 boucle de la Ramée
38070 ST QUENTIN FALLAVIER
N° SIRET : 80955436300048
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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 SAS "ROMELO" enregistré sous le numéro SAP 809554363, dont le siège social est
situé
23 boucle de la Ramée
38070 ST QUENTIN FALLAVIER
est renouvelé pour une durée de 5 ans à compter du 14 septembre 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 et du Rhône en mode
prestataire :


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 14 septembre 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).
38-2021-09-16-00001
2021 Récépissé de DECLARATION d'un
organisme de services à la personne EI
DESORGES FABRICE
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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 500133137
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

EI "DESORGES Fabrice"
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 11 septembre 2021 par la :
EI "DESORGES Fabrice"
ACFI
480 route de la Pernière
38114 ALLEMOND
N° SIRET : 50013313700017
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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 500133137 à compter du
11 septembre 2021, au nom de :
EI "DESORGES Fabrice"

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
L’activité déclarée relevant de la déclaration est la suivante, à l’exclusion de toute autre :
-

Assistance informatique et internet à domicile.

Cette activité exercée par le déclarant, sous réserve d’être exercée à titre exclusif (ou sous réserve d’une
comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvre 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 ;
- 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.
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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 16 septembre 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

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS). - 38-2021-09-16-00001 - 2021 Récépissé de DECLARATION
d'un organisme de services à la personne EI DESORGES FABRICE

312

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités (DDETS).
38-2021-09-17-00007
2021 Récépissé de DECLARATION d'un
organisme de services à la personne ME
BERANGER ALEXANDRA
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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 893458454
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

ME "BERANGER Alexandra"
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 6 septembre 2021 par la :
ME "BERANGER Alexandra"
SGP
1300 route de la Bergerandière
38470 NOTRE DAME DE L'OSIER
N° SIRET : 89346845400010
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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 893458454 à compter du
6 septembre 2021, au nom de :
ME "BERANGER Alexandra"

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 :
-

Garde d’enfants de plus de 3 ans ;

-

Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante) * ;

-

Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;

-

Soins et promenades d’animaux de compagnie à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage,
pour les personnes dépendantes.

*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 ;
- 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 ;
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- 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 17 septembre 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).
38-2021-09-15-00004
2021 Récépissé de DECLARATION d'un
organisme de services à la personne ME CHICHA
SORAYA
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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 902991314
et formulé conformément à l'article L. 7232-1-1 du Code du travail par

ME "CHICHA Soraya"
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 14 septembre 2021 par la :
ME "CHICHA Soraya"
So.Cleanhome38
22 rue des Trois Ponts
38120 SAINT EGREVE
N° SIRET : 90299131400011
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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 902991314 à compter du
14 septembre 2021, au nom de :
ME "CHICHA Soraya"

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
L’activité déclarée relevant de la déclaration est la suivante, à l’exclusion de toute autre :
-

Entretien de la maison et travaux ménagers.

Cette activité exercée par le déclarant, sous réserve d’être exercée à titre exclusif (ou sous réserve d’une
comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvre 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 ;
- 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.
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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 15 septembre 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
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