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Préfecture
Direction de la citoyenneté
de l’immigration et de l’intégration

Grenoble, le 28/09/2022

BERAMP

ARRÊTÉ n° 38-2022-09-28portant autorisation de collecte de fonds sur la voie publique
pour la fondation Georges BOISSEL
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi n° 91-772 du 7 août 1991 modifiée relative au congé de représentation en faveur des
associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité
publique ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 140 ;
Vu le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 modifié relatif au contrôle des comptes des organismes
faisant appel à la générosité publique ;
Vu le décret n° 2019-504 du 22 mai 2019 fixant les seuils de la déclaration préalable et d'établissement
du compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public par les organismes faisant appel
public à la générosité ;
Vu l’arrêté du 22 mai 2019 fixant les modalités de présentation du compte d'emploi annuel des
ressources collectées auprès du public par des organismes faisant appel public à la générosité ;
Considérant la demande en date du 30 août 2022, formulée par Mme Heidi Giovacchini, déléguée
générale de la fondation Georges Boissel» ayant son siège social CS 43016 – 38307 Bourgoin Jallieu, en
vue d’obtenir une autorisation de collecte de fonds sur la voie publique ;
SUR PROPOSITION de la secrétaire générale de la préfecture ;

ARRÊTE :
Article 1er : La fondation dénommée «Fondation Georges Boissel» dont le siège social se situe CS
43016 – 38307 Bourgoin Jallieu, est autorisée à faire une collecte de fonds sur la voie publique du 1er
octobre au 1er décembre 2022 inclus, sur les agglomérations de Grenoble et de Vienne.
L’objectif de la présente collecte sur la voie publique est de permettre à la fondation de percevoir des
fonds afin de financer deux unités mobiles de psychiatrie et de pédopsychiatrie sous formes de vans
aménagés.
Article 2 :Conformément à la réglementation en vigueur, la fondation a l’obligation d’intégrer dans ses
comptes annuels un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public qui précise
notamment l'affectation des dons par type de dépenses et qui mentionne les informations relatives à
son élaboration.

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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Le compte d’emploi des ressources doit être présenté suivant les modalités fixées par l’arrêté ministériel
du 22 mai 2019.
Article 3 : La présente autorisation pourra être retirée ou abrogée en cas de manquement aux règles
régissant les fondations et/ou à la réglementation relative aux appels publics à la générosité.
Article 4 : 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 5 : La secrétaire générale de la Préfecture de l’Isère est chargée de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Isère, accessible sur le site Internet de la
préfecture www.isere.gouv.fr et notifié à la présidente du fonds de dotation.
le préfet
pour le Préfet et par délégation,
le directeur de la DICII
Jean-Louis BIOU
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Préfecture
Direction de la citoyenneté
de l’immigration et de l’intégration

Grenoble, le 28 septembre 2022
Arrêté n° 38-2022-09-28-0000
portant autorisation d’appel public à la générosité
pour le fonds de dotation ayant pour titre
« FONDS DE DOTATION DU CHU GRENOBLE ALPES »
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 91-772 du 7 août 1991 modifiée relative au congé de représentation en faveur des
associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité
publique ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 140 ;
Vu le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes faisant
appel à la générosité publique ;
Vu le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, notamment les articles 11 et
suivants ;
Vu le décret n° 2019-504 du 22 mai 2019 fixant les seuils de la déclaration préalable et d'établissement
du compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public par les organismes faisant appel
public à la générosité ;
Vu l’arrêté du 22 mai 2019 fixant les modalités de présentation du compte d'emploi annuel des
ressources collectées auprès du public par des organismes faisant appel public à la générosité ;
Vu la création du fonds de dotation « CHU Grenoble Alpes» publiée au Journal Officiel du 11 février
2017;
Considérant la demande de renouvellement d’autorisation d’appel à la générosité publique du 18 août
2022 présentée par M. Jocelyn DUTIL, Directeur du fonds de dotation,
Considérant que cette demande est conforme aux textes en vigueur
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture ;

ARRÊTE :
Article 1 :L’autorisation d’appel à la générosité publique accordée au «Fonds de dotation du CHU
Grenoble Alpes» dont le siège social se situe Boulevard de la Chantourne – 38700 LA TRONCHE, est
renouvelée jusqu’au 31 août 2023 inclus.

Tél : 04 76 60 48 97
Mél : pref-bvd@isere.gouv.fr
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L’objectif du présent appel public à la générosité est de permettre de percevoir des fonds à fin
notamment de soutenir toute structure d’intérêt général non définies à ce stade dont l’objet social et
les actions sont en lien avec l’objet social et les moyens d’actions du fonds de dotation ; le cas échéant,
apporter un soutien financier et/ou matériel à des opérations réalisées en France ou à l’étranger, en lien
avec l’objet social et les moyens d’actions du fonds de dotation.
Article 2 :Conformément à la réglementation en vigueur, le fonds de dotation a l’obligation d’intégrer
dans ses comptes annuels un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public qui
précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses et qui mentionne les informations
relatives à son élaboration.
Le compte d’emploi des ressources doit être présenté suivant les modalités fixées par l’arrêté ministériel
du 30 juillet 1993.
Article 3 : La présente autorisation pourra être retirée ou abrogée en cas de manquement aux règles
régissant les fonds de dotation et/ou à la réglementation relative aux appels publics à la générosité.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Grenoble dans un délai de deux mois suivant sa publication. Ce recours contentieux peut être
précédé dans ce délai d'un recours gracieux auprès du signataire de l'acte ou d'un recours hiérarchique
auprès du ministre de l'intérieur. Cette procédure prolonge le délai de recours contentieux qui doit
alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse au recours gracieux ou hiérarchique (une
absence de réponse vaut rejet implicite à l'issue d'un délai de deux mois).
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique " Télérecours citoyens " accessible
par le site Internet www.telerecours.fr.
Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture de l’Isère est chargée de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Isère, accessible sur le site Internet de la
préfecture www.isere.gouv.fr et notifié au président du fonds de dotation.

Le préfet
Pour le Préfet et par délégation,
le directeur de la DICII
Jean-Louis BIOU

Tél : 04 76 60 48 97
Mél : pref-bvd@isere.gouv.fr
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Secrétariat Général
Direction de la Citoyenneté, de l’Immigration
et de l’Intégration
Bureau des élections, des réglementations
des associations et des missions de proximité

Grenoble, le 28 septembre 2022
ARRETE N° 38-2022Autorisation de vente d’un bien immobilier
Par la fondation ALPES ET FONTAINE INSERTION, reconnue d’utilité publique
LE PREFET DE L’ISERE,
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU la loi du 1er juillet 1901 modifié relative au contrat d’association ;
VU le décret du 16 août 1901 modifié pris pour l’exécution de la loi du 1 er juillet 1901 relative au
contrat d’association ;
VU le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 modifié relatif aux associations, fondations, congrégations
et établissements publics du culte et portant application de l’article 910 du code civil ;
VU le décret du 22 août 2008 qui a reconnu comme établissement d’utilité publique la fondation
dite « Fondation Alpes et Fontaine Insertion (FAFI) »
VU la délibération du conseil d’administration de la Fondation Alpes et Fontaine Insertion du 12
juillet 2022 approuvant la décision de vendre le tènement sis 86 bd Joliot Curie à Fontaine ainsi que
l’offre d’achat ;
VU la demande présentée par la Présidente de la Fondation Alpes et Fontaine Insertion;
VU les pièces du dossier ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la Préfecture de l'Isère ;
ARRETE
ARTICLE 1er : La présidente de la Fondation Alpes et Fontaine Insertion est autorisée à vendre le
tènement sis 86 bd Joliot Curie à Fontaine pour un montant de 500 000 euros HT dans les
conditions mentionnées au dossier.
ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère, le Président de la Fondation Alpes et
Fontaine Insertion sont chargées, chacun en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet et par délégation,
le directeur de la DICII
Jean-Louis BIOU
Conformément aux articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, cette décision peut faire l’objet d’un recours
administratif devant l’autorité compétente et d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un
délai de deux mois à compter de sa notification. Le recours contentieux peut être effectué par la voie de l’application
"Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr.

Préfecture de l’Isère – 12, place de Verdun – CS 71046 – 38021 GRENOBLE CEDEX 1 – tél. 04 76 60 34 00 – www.isere.gouv.fr
Accueil général: ouverture au public du lundi au vendredi, de 9h à 15h30
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Préfecture
Direction de la citoyenneté
de l’immigration et de l’intégration

BERAMP

Grenoble, le 30/09/2022

Arrêté n° 38-2022-10portant autorisation de création d’hélisurfaces temporaires sur la commune de Claix
Le Préfet de l'Isère,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU l’annexe (paragraphe 5005 f) au règlement d’exécution (UE) n°923/2012 de la commission du 26
septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives
aux services et procédures de la navigation aériennes (SERA) ;
VU le Code de l'Aviation Civile et notamment le livre II ;
VU les articles 78 et 119 du Code des Douanes ;
VU l’arrêté ministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et rassemblement de
personnes et d’animaux, notamment les articles 1 à 5 ;
VU l’arrêté interministériel du 17 novembre 1958 relatif à la réglementation de la circulation aérienne
des hélicoptères ;
VU l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les
hélicoptères (Titre III art 15 alinéas 15-1) ;
VU l’arrêté du 11 décembre 2014 modifié, paragraphe FRA.3105 relatif à la mise en œuvre du règlement
(UE) n°923/2012 modifié ;
VU l’arrêté du 22 janvier 2020 fixant la liste des zones interdites à la prise de vue aérienne par appareil
photographique, cinématographique ou tout autre capteur de télédétection ;
VU l'arrêté préfectoral n° 83-6827 du 14 novembre 1983 modifié par l'arrêté préfectoral n°84-2278 du 9
Mai 1984 relatif à la délivrance des dérogations aux règles de survol, applicable sur le territoire du
département de l’Isère ;
VU la demande présentée le 1er septembre 022 par la société HBG France, sise 19 rue Germain
Sommeiller – 74100 Annemasse, en vue d’obtenir l’autorisation de création d’hélisurfaces provisoires
pour effectuer des missions d’héliportage sur la commune de Claix dans le cadre de la pose d’un
pylône de télécommunication ;
VU le dossier annexé à la demande ;
VU les avis des services et collectivité sollicités.

ARRÊTE
ARTICLE 1er : La société HBG France, sise 19 rue Germain Sommeiller – 74100 Annemasse, est autorisée
à créer des hélisurfaces temporaires, en agglomération, sur le territoire de la commune de Claix (Isère),
pour les besoins de travaux d’héliportage dans le cadre de la pose d’un pylône de télécommunication
en 5 éléments.

•

Les opérations se dérouleront en semaines 40 et 41.

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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•

les hélisurfaces seront aménagées aux coordonnées suivantes, conformément aux plans
fournis :
- DZ de mise en configuration : 45°07’06.00’’N – 005°39’46.00’’E ;
- DZ de prise en charge : 45°07’02.50’’N – 005°39’43.50’’E ;
- DZ de dépose : 45°06’55.45’’N – 005°39’41.20’’E.

ARTICLE 2 : Les dispositions de l'arrêté interministériel du 6 mai 1995 susvisé ainsi que les prescriptions
figurant en annexes au présent arrêté devront être strictement respectées.
En cas de nécessité d’avitaillement sur place, l’opération s’effectuera moteur/rotor arrêtés, et à l’écart
de toute personne non concernée par l’opération. Des moyens adaptés de lutte contre l’incendie
seront prévus par les organisateurs et facilement accessibles.
Tout incident ou accident sera porté sans délai à la connaissance de la Direction Zonale de la PAF
(Brigade de Police Aéronautique), Poste de Commandant Zonal au 04.72.84.25.16.
ARTICLE 3 : Les appareils en provenance ou à destination de pays hors Schengen devront continuer à
transiter par un aérodrome douanier.
ARTICLE 4 : Les hélicoptères de type AS350 B3 immatriculés F-GMAT, F-HVBH, F-HHBG sont autorisés
à déroger aux hauteurs minimales de vol du 3 au 16 octobre 2022 lors des opérations d’héliportage
susvisées. Cette dérogation est accordée sous réserve du respect des conditions visées en annexe.
ARTICLE 5 :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 6 : La secrétaire générale de la Préfecture de l’Isère, et le demandeur 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 et par délégation
le directeur de la DICII
Jean-Louis BIOU

Copie :
- Direction Zonale de la police aux frontières
- Direction de la Sécurité de l'aviation civile centre-est

2

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2022-09-30-00002 - AP création d'une hélisurface temporaire à Claix

22

ANNEXE 1 : Conditions techniques et opérationnelles pour la dérogation aux hauteurs de survol
1 - Réglementation
L’exploitant doit procéder aux opérations précitées conformément à l’ensemble des exigences
techniques et opérationnelles applicables du règlement (UE) n° 965/2012 modifié déterminant les
exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes
2 - Régime de Vol et conditions météorologiques
Les opérations seront conduites en conformité avec le point SERA.5001 du règlement d’exécution (UE)
n° 923/2012 modifié et le point FRA.SERA.5001 de l’arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise
en œuvre du règlement (UE) n° 923/2012.
3 - Hauteurs de vol et distances
La hauteur de vol est adaptée au travail.
La distance minimale par rapport aux habitations est de deux fois le diamètre rotor.
L’atterrissage doit toujours être possible, même en cas de panne moteur, en dehors des agglomérations
ou sur un aérodrome public ou sur une des aires de recueil définies par l’exploitant, sans mise en
danger des personnes et des biens à la surface. A cette fin, l’exploitant devra s’assurer préalablement à
la mission que les aires de recueil ne sont pas accessibles au public. Dans le cas contraire, la mission
devra être annulée.
4 - Pilotes
Les pilotes doivent disposer de licences professionnelles conformes au règlement AIRCREW avec un
certificat médical de classe 1.
5 - Navigabilité
- Les aéronefs utilisés sont titulaires d’un Certificat de Navigabilité valide ;
- Les modifications éventuelles de l’appareil dues au type de l’opération spécialisée devront avoir été
approuvées par l’Agence Européenne pour la Sécurité Aérienne (AESA) ou par l’Etat d’immatriculation
de l’appareil ;
- Les conditions d’exploitation dans la configuration spéciale dues à l’opération spécialisée doivent être
inscrites dans le manuel de vol.
6 - Conditions opérationnelles
- Le pilote devra identifier les zones où il existe des obstacles pour déterminer ses trajectoires.
- Pour rejoindre le lieu des opérations, l’hélicoptère sans charge doit respecter les règles de l’air. Les
conditions d’exploitation lui permettent en cas de panne moteur d’effectuer un atterrissage forcé sans
mise en danger des personnes et des biens à la surface.
- L’exploitant doit s’assurer de la résistance des élingues en fonction de la charge à soulever et
transporter.
- L’exploitant devra prendre en considération l’environnement de la zone de travail avec
reconnaissance préalable du site et des aires de recueil le cas échéant.
- L’exploitant empêche la présence de toute personne étrangère à l’opération dans un secteur ou sur
une bande de part et d’autre de la trajectoire selon la configuration des lieux
- La survol de la voie d’accès menant à une habitation ne pourra s’effectuer qu’en l’absence de tout
véhicule ou piéton.
7 - Divers
- Le pilote devra respecter le statut et les conditions de pénétration des différentes classes d’espaces
aériens et zones réglementées, dangereuses et interdites.
- L’exploitant devra s’assurer que les trajectoires choisies ne mettent pas en cause la tranquillité et la
sécurité publique, en l’occurrence, une précaution particulière sera apportée afin que soit évité le
survol des établissements sensibles tel qu’hôpitaux, établissements pénitentiaires, etc.
- La présence à bord de toute personne n’ayant pas une fonction en relation avec le but du vol est
notamment interdite lors des vols effectués dans le cadre d’une opération spécialisée. Les personnes
qui sont admises à bord des appareils doivent avoir des fonctions en relation avec les opérations
effectuées et ceci doit être clairement défini dans le manuel d’activité particulière ou le manuel
d’exploitation (Task Specialist).
- L’information des riverains ainsi que l’évacuation de tout ou partie de la zone concernée pourront,
dans certains cas exceptionnels de très basse altitude, être décidées par le préfet du département.
3
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ANNEXE 2 : Prescriptions relatives à la création et à l’utilisation de l’hélisurface
I) Prescriptions technique de la Direction générale de l’aviation civile
Les sites seront sécurisés par un personnel en nombre suffisant pour éviter toute incursion de tiers.
Aucun objet susceptible d’être soufflé ne devra se trouver sur ou à proximité des zones d’évolution de
l’hélicoptère, qui auront été préalablement nettoyées afin d’éviter toute projection.
Des extincteurs efficaces pour les feux de métaux et hydrocarbures seront mis en place sur les sites.
Les vols seront effectués en dérogation aux règles de survol en vigueur dans le département de l’Isère. Par
conséquent, la société HBG France s’assurera d’obtenir la dérogation nécessaire avant de débuter
l’opération.
A l’arrivée et au départ, le pilote prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter, dans la mesure du
possible, le survol des agglomérations et des habitations.
Aucune habitation ne sera survolée durant les opérations d’héliportage.
Le responsable de l’opération devra s’assurer que l’hélicoptère puisse se poser en cas de problème sans que
la vie des tiers soit mise en danger. Des aires de recueil mentionnée, dégagées et compatibles pour effectuer
un atterrissage forcé ou un largage intempestif de charge en cas d’avarie, seront préalablement repérées.
L’attention du pilote est attirée par la présence d’une hélistation militaire, appartenant au 7 e bataillon de
Chasseurs Alpins de Varces, aux coordonnées suivantes : 45°06’03.00’’N – 005°40’49.00’’E, et d’un site
industriel dont le survol est interdit en deçà d’une hauteur de 1000 pieds, aux coordonnées suivantes :
45°05’57.00’’N – 005°41’11.00’’E.
Le pilote de la société HBG France sera un pilote professionnel très expérimenté pour ce genre de travail
aérien. Conformément à la réglementation en vigueur, il devra avoir procédé à une reconnaissance de
l’ensemble du site et de ses abords.
Le pilote devra faire preuve de la plus grande vigilance visuelle et s’assurer que les conditions
météorologiques soient compatibles avec l’activité réalisée.
Le responsable de l’opération ainsi que le pilote commandant de bord s’assureront que les consignes du
présent arrêté sont connues et appliquées par le personnel présent pour l’opération.

II) Prescriptions technique de la Direction centrale de la police aux frontières
I - CADRE JURIDIQUE :
Cette demande entre dans le cadre de l'arrêté interministériel du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et
autres emplacements utilisés par les hélicoptères (Titre III – Article 15 – aliéna 15-1).
II - ELEMENTS DE FAIT :
L’opération consistera à assembler à l’aide d’un hélicoptère, les différents tronçons d’un pylône de télécommunication, sise sur la commune de CLAIX.

A - Localisation et protection des hélisurfaces (mesures de sécurité) :
Le demandeur prendra toutes les mesures et les contacts nécessaires afin de faire appliquer les
consignes suivantes, qui conditionnent l’avis favorable :
Il organisera une conférence préalable, réunissant l’ensemble des intervenants, afin de leur donner les
consignes de sécurité et de les sensibiliser aux particularités de ce type de mission. De même, il devra
effectuer une visite d’inspection préalable sur l’ensemble du site avant d’autoriser le début des
opérations
4
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 Une première zone, (mise en place pour la pose et la dépose de l’élingue), sera positionnée sur une
parcelle en herbe, conformément au plan transmis par le demandeur (annexe 3)
Aucun véhicule ne sera autorisé à y stationner. Le demandeur prendra toute disposition relative au
nettoyage du site, afin que le souffle du rotor ne soulève aucun objet léger. Les éventuels équipements
fixes se trouvant à proximité des trajectoires de l’hélicoptère seront préalablement inspectés,
verrouillés ou démontés si nécessaire.

 Une seconde zone, (prise en compte des charges), (vol stationnaire uniquement), sera créée à la
verticale du terrain concerné, conformément au plan transmis par le demandeur, qui sera nettoyé et
dégagé de tout objet susceptible d’être projeté sous l’effet du souffle du rotor.
Aucun véhicule ne sera autorisé à y stationner. Le demandeur prendra toute disposition relative au
nettoyage du site, afin que le souffle du rotor ne soulève aucun objet léger. Les éventuels équipements
fixes se trouvant à proximité des trajectoires de l’hélicoptère seront préalablement inspectés,
verrouillés ou démontés si nécessaire.

 Une troisième zone, (dépose des charges), (vol stationnaire uniquement), sera créée à la verticale du
terrain concerné par la dépose des différents tronçons nécessaires à l’assemblage du pylône,
conformément au plan transmis par le demandeur, qui sera nettoyé et dégagé de tout objet
susceptible d’être projeté sous l’effet du souffle du rotor.
Les accès aux zones (1), (2) et (3) seront neutralisés, interdits à toute personne étrangère à l’opération ,
et protégés par du personnel mis en place par l’organisateur. Seuls l’équipage et le personnel
strictement nécessaire à la mise en œuvre de cette opération seront autorisés à pénétrer dans cette
enceinte.
De même, le chemin de Garretière devra être momentanément neutralisé, à tout véhicule (sauf
secours) et à tout piéton, lors de chaque passage de l’hélicoptère à la verticale du chemin, avec sa
charge sous élingue.
Cette opération devra se dérouler après évacuation préalable de toute personne se trouvant à
proximité des zones de travail, ou sous les trajectoires.
Tous les cheminements (arrivée, départ, liaisons), s’effectueront en évitant au maximum le survol de
zone urbanisée et de voies de circulation ouvertes. Enfin, les autorités locales veilleront à informer les
riverains dont les habitations sont situées proche des zones de travail sus-mentionnée s, du
déroulement de l’opération.

B - Dispositions diverses :
Des moyens adaptés de lutte contre l’incendie seront prévus par le demandeur et facilement
accessibles. Aucun avitaillement n’aura lieu sur place.
Les hélisurfaces seront utilisées conformément à « l’article 16 de l’arrêté du 6 mai 1995 » :
« les hélisurfaces sont utilisées sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de l’exploitant
de l’hélicoptère. En conséquence, les exploitants ou propriétaires d’hélicoptères utilisant des hélisurfaces doivent pouvoir justifier d’une assurance ou d’un cautionnement suffisant couvrant les dommages causés aux tiers ».

5
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ANNEXE 3 : Vue générale et vues des zones de travail

6

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2022-09-30-00002 - AP création d'une hélisurface temporaire à Claix

26

38_Pref_Préfecture de l'Isère
38-2022-09-30-00001
AP renouvelant l'habilitation funéraire de la
SARL Thanatopraxie Alpes Transport à La Mure

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2022-09-30-00001 - AP renouvelant l'habilitation funéraire de la SARL Thanatopraxie Alpes Transport
à La Mure

27

Préfecture
Direction de la citoyenneté
de l’immigration et de l’intégration

ARRETE N° 38-2022-09-30RENOUVELLEMENT D’HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE
THANATOPRAXIE ALPES TRANSPORT
LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2008 habilitant la SARL THANATOPRAXIE ALPES
TRANSPORT et les arrêtés successifs renouvelant la dite habilitation ;
VU la demande déposée en préfecture le 22 septembre 2022, formulée par M. Dimitri
Girardi, gérant de l’entreprise THANATOPRAXIE ALPES TRANSPORT, sise 33 rue des
Alpes - 38 350 LA MURE, tendant à obtenir le renouvellement de l’habilitation précitée ;
Considérant que la demande et les éléments constitutifs du dossiers sont conformes au
Code Général des Collectivités Territoriales ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère ;
ARRETE
ARTICLE 1er : L’habilitation délivrée à la SARL THANATOPRAXIE ALPES TRANSPORT,
représentée par M. Dimitri Girardi, gérant, est renouvelée pour exercer sur l'ensemble du
territoire les activités suivantes : Soins de conservation
ARTICLE 2 : L’habilitation est délivrée sous le numéro 22-38-00 (numéro national) pour
une durée de 5 ans soit jusqu’au 29 septembre 2027. La demande de renouvellement
devra impérativement être adressée deux mois avant cette échéance, soit au plus tard le
29 juillet 2027.
ARTICLE 3 - La présente décision est susceptible d’être déférée devant le Tribunal
Administratif de Grenoble par toute personne ayant intérêt à agir estimant qu’elle lui
fait grief, dans le délai de deux mois suivant sa publication.
ARTICLE 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère est chargée de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de l’Isère.
A Grenoble, le 30/09/2022
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Chef du bureau des élections, réglementations,
associations et missions de proximité
Denis DEGRELLE
Préfecture de l’Isère – 12, place de Verdun – CS 71046 – 38021 GRENOBLE CEDEX 1 – tél. 04 76 60 34 00 –
www.isere.gouv.fr Accueil général: ouverture au public du lundi au vendredi, de 9h à 15h30
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Cabinet

Direction des Sécurités
Bureau des polices administratives sensibles

Grenoble, le 29 septembre 2022

Arrêté n°38-2022
autorisant l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents
de police municipale de la commune de Pont de Claix
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 25 août 2022 adressée par le maire de la commune de Pont de Claix, 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 20 avril 2022 ;
Considérant que la demande transmise par le maire de la commune de Pont de Claix 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 1 : L’arrêté du 02 décembre 2020 est abrogé.
Article 2 : L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la
commune de Pont de Claix est autorisé au moyen de 6 caméras individuelles.
Article 3 : Le public est informé de l’équipement des agents de police municipale de la commune
de Pont de Claix 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 Pont de Claix 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 Pont de
Claix sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le Préfet , et par délégation
Le Sous Préfet, Directeur de Cabinet
SIGNE
Frédéric BOUTEILLE
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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Cabinet

Direction des Sécurités
Bureau des polices administratives sensibles

Grenoble, le 29 septembre 2022

Arrêté n°38-2022
autorisant l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents
de police municipale des communes de Saint Martin d’Uriage et de Vaulnaveys le Haut
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 2022 adressée par le maire des communes de Saint Martin d’Uriage et
de Vaulnaveys le Haut, 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 16 août 2021 ;
Considérant que la demande transmise par le maire des commune de Saint Martin d’Uriage et de
Vaulnaveys le Haut 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 1 : L’arrêté du 19 juin 2019 est abrogé.
Article 2 : L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale des
communes de Saint Martin d’Uriage et de Vaulnaveys le Haut est autorisé au moyen de 6
caméras individuelles.
Article 3 : Le public est informé de l’équipement des agents de police municipale des communes
de Saint Martin d’Uriage et de Vaulanveys le Haut 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 des communes de Saint Martin d’Uriage et
de Vaulnaveys le Haut 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 des communes de Saint Martin
d’Uriage et de Vaulnaveys le Haut sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Le Préfet, et par délégation
Le Sous Préfet, Directeur de Cabinet
SIGNE
Frédéric BOUTEILLE

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

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2022-09-29-00002 - Arrêté autorisant l'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de
police municipale des communes de Saint Martin d'Uriage et de Vaulnaveys le Haut

34

38_Pref_Préfecture de l'Isère
38-2022-09-27-00007
arrêté préfectoral portant délivrance du registre
de sécurité n° C-38-2022-017

38_Pref_Préfecture de l'Isère - 38-2022-09-27-00007 - arrêté préfectoral portant délivrance du registre de sécurité n° C-38-2022-017

35

Cabinet

Direction des sécurités
SIDPC

Grenoble, le 27 septembre 2022

Arrêté n°
portant délivrance du registre de sécurité n° C-38-2022-017
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 le chapitre III relatif à la protection
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.) ;
VU l’arrêté du 23 janvier 1985 modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant le
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public, et notamment l’article CTS 3 du livre IV relatif aux établissements du type CTS chapiteaux,
tentes et structures ;
VU le décret du 19 mai 2021 portant nomination de M. Laurent PREVOST en qualité de préfet de l’Isère ;
VU l’avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité des établissements recevant du
public et des immeubles de grande hauteur lors de sa séance du 15 septembre 2022 ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de l’Isère ;

Arrête
Article 1er : Conformément à l’article CTS 3 du règlement précité, l’attestation de conformité est
délivrée à l’établissement suivant :
•

Propriétaire : Société TENTOURAGE

•

Adresse : Lieudit les Vernes – 38220 CHOLONGE.

Tél : 04 76 60 33 92
Mél : genevieve.henry@isere.gouv.fr
Adresse :12, place de Verdun – CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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Classement

CTS

Dénomination commerciale

Dimensions TENTS 12x18

Forme

Parallélogramme

Hauteur

4,50 mètres

Dimensions au sol

12 m x 18 m

Matériau utilisé pour l’armature

Bois eucalyptus

Couleur de toile

Beige

Modulable

Non

Juxtaposable

Non – surface maximale 216 m2

Numéro d’identification

C-38-2022-017

Article 2 : Conformément à l’article CTS 9 (alinéa 2) du règlement de sécurité susvisé, ce numéro
d’identification devra être apposé sur la toile de manière visible et permanente à l’intérieur et à
l’extérieur sur chaque panneau formant la couverture, la double couverture et la ceinture de
l’établissement.
Article 3 : Les dispositions des articles R 123-1 à R 123-55 du code de la construction et de l’habitation
seront observées. Il en est de même des dispositions spéciales applicables aux établissements de type
CTS du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique, en particulier :
•

Article CTS 7 - § 2 : Prévoir l’évacuation de l’établissement :
- si la précipitation de neige dépasse 4 cm dans la mesure où l’accumulation n’a pu être évitée
sur la couverture (par chauffage, déblaiement, …) ;
- si le vent dépasse 100 km/heure ;
- en cas de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la sécurité du public.

•

Article CTS 35 - § 4 : Les vignettes attestant du contrôle périodique par des organismes agréés
doivent être apposées sur les installations techniques (électricité, chauffage, cuisson,
ventilation, etc) de l’établissement.

Article 4 : En cas de juxtaposition de plusieurs modules, si la capacité d’accueil totale du public est
supérieure à 300 personnes, une mission « L » (solidité des ouvrages) doit être réalisée par l’organisateur
de l’évènement.
Article 5 : Toute modification du chapiteau devra être signalée dans les meilleurs délais à la préfecture
de l’Isère – Service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de protection
civile.
Article 6 : 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 publication 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 : Le directeur de cabinet et le directeur départemental des services d’incendie et de secours
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
Le Préfet,
signé
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Cabinet

Direction des sécurités
SIDPC

Grenoble, le 27 septembre 2022

Arrêté n°
portant délivrance du registre de sécurité n° C-38-2022-018
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 le chapitre III relatif à la protection
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.) ;
VU l’arrêté du 23 janvier 1985 modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant le
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public, et notamment l’article CTS 3 du livre IV relatif aux établissements du type CTS chapiteaux,
tentes et structures ;
VU le décret du 19 mai 2021 portant nomination de M. Laurent PREVOST en qualité de préfet de l’Isère ;
VU l’avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité des établissements recevant du
public et des immeubles de grande hauteur lors de sa séance du 15 septembre 2022 ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de l’Isère ;

Arrête
Article 1er : Conformément à l’article CTS 3 du règlement précité, l’attestation de conformité est
délivrée à l’établissement suivant :
•

Propriétaire : Société TENTOURAGE

•

Adresse : Lieudit les Vernes – 38220 CHOLONGE.

Tél : 04 76 60 33 92
Mél : genevieve.henry@isere.gouv.fr
Adresse :12, place de Verdun – CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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Classement

CTS

Dénomination commerciale

Dimensions TENTS 15x20

Forme

Parallélogramme

Hauteur

4,50 mètres

Dimensions au sol

15 m x 20 m

Matériau utilisé pour l’armature

Bois eucalyptus

Couleur de toile

Chino

Modulable

Non

Juxtaposable

Non – surface maximale 300 m2

Numéro d’identification

C-38-2022-018

Article 2 : Conformément à l’article CTS 9 (alinéa 2) du règlement de sécurité susvisé, ce numéro
d’identification devra être apposé sur la toile de manière visible et permanente à l’intérieur et à
l’extérieur sur chaque panneau formant la couverture, la double couverture et la ceinture de
l’établissement.
Article 3 : Les dispositions des articles R 123-1 à R 123-55 du code de la construction et de l’habitation
seront observées. Il en est de même des dispositions spéciales applicables aux établissements de type
CTS du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique, en particulier :
•

Article CTS 7 - § 2 : Prévoir l’évacuation de l’établissement :
- si la précipitation de neige dépasse 4 cm dans la mesure où l’accumulation n’a pu être évitée
sur la couverture (par chauffage, déblaiement, …) ;
- si le vent dépasse 100 km/heure ;
- en cas de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la sécurité du public.

•

Article CTS 35 - § 4 : Les vignettes attestant du contrôle périodique par des organismes agréés
doivent être apposées sur les installations techniques (électricité, chauffage, cuisson,
ventilation, etc) de l’établissement.

Article 4 : En cas de juxtaposition de plusieurs modules, si la capacité d’accueil totale du public est
supérieure à 300 personnes, une mission « L » (solidité des ouvrages) doit être réalisée par l’organisateur
de l’évènement.
Article 5 : Toute modification du chapiteau devra être signalée dans les meilleurs délais à la préfecture
de l’Isère – Service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de protection
civile.
Article 6 : 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 publication 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 : Le directeur de cabinet et le directeur départemental des services d’incendie et de secours
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
Le Préfet,
signé
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Cabinet

Direction des sécurités
SIDPC

Grenoble, le 27 septembre 2022

Arrêté n°
portant délivrance du registre de sécurité n° C-38-2022-019
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 le chapitre III relatif à la protection
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.) ;
VU l’arrêté du 23 janvier 1985 modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant le
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public, et notamment l’article CTS 3 du livre IV relatif aux établissements du type CTS chapiteaux,
tentes et structures ;
VU le décret du 19 mai 2021 portant nomination de M. Laurent PREVOST en qualité de préfet de l’Isère ;
VU l’avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité des établissements recevant du
public et des immeubles de grande hauteur lors de sa séance du 15 septembre 2022 ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de l’Isère ;

Arrête
Article 1er : Conformément à l’article CTS 3 du règlement précité, l’attestation de conformité est
délivrée à l’établissement suivant :
•

Propriétaire : Société TENTOURAGE

•

Adresse : Lieudit les Vernes – 38220 CHOLONGE.

Tél : 04 76 60 33 92
Mél : genevieve.henry@isere.gouv.fr
Adresse :12, place de Verdun – CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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Classement

CTS

Dénomination commerciale

Dimensions TENTS 10x15

Forme

Parallélogramme

Hauteur

5 mètres

Dimensions au sol

10 m x 15 m

Matériau utilisé pour l’armature

Bois eucalyptus

Couleur de toile

Chino

Modulable

Non

Juxtaposable

Non – surface maximale 150 m2

Numéro d’identification

C-38-2022-019

Article 2 : Conformément à l’article CTS 9 (alinéa 2) du règlement de sécurité susvisé, ce numéro
d’identification devra être apposé sur la toile de manière visible et permanente à l’intérieur et à
l’extérieur sur chaque panneau formant la couverture, la double couverture et la ceinture de
l’établissement.
Article 3 : Les dispositions des articles R 123-1 à R 123-55 du code de la construction et de l’habitation
seront observées. Il en est de même des dispositions spéciales applicables aux établissements de type
CTS du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique, en particulier :
•

Article CTS 7 - § 2 : Prévoir l’évacuation de l’établissement :
- si la précipitation de neige dépasse 4 cm dans la mesure où l’accumulation n’a pu être évitée
sur la couverture (par chauffage, déblaiement, …) ;
- si le vent dépasse 100 km/heure ;
- en cas de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la sécurité du public.

•

Article CTS 35 - § 4 : Les vignettes attestant du contrôle périodique par des organismes agréés
doivent être apposées sur les installations techniques (électricité, chauffage, cuisson,
ventilation, etc) de l’établissement.

Article 4 : En cas de juxtaposition de plusieurs modules, si la capacité d’accueil totale du public est
supérieure à 300 personnes, une mission « L » (solidité des ouvrages) doit être réalisée par l’organisateur
de l’évènement.
Article 5 : Toute modification du chapiteau devra être signalée dans les meilleurs délais à la préfecture
de l’Isère – Service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de protection
civile.
Article 6 : 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 publication 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 : Le directeur de cabinet et le directeur départemental des services d’incendie et de secours
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
Le Préfet,
signé
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Direction départementale des territoires

Service agriculture et développement rural
Unité foncier et vie des exploitations

Arrêté n°

du 30 septembre 2022

fixant les valeurs locatives des terres et des bâtiments agricoles d’exploitation et d’habitation
en Isère du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023

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 les articles L. 411-11, R. 411-1, R. 411-9-1 et suivants ;
Vu la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche N° 2010-874 du 27 juillet 2010, notamment son article
62 ;
Vu le décret n° 2010-1126 du 27 septembre 2010 déterminant les modalités de calcul de l'indice national des
fermages et ses composantes ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 38-2020-09-29-008 du 29 septembre 2020 fixant les modalités d’application du statut du
fermage et du métayage en Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2021-06-08-00021 du 8 juin 2021 portant délégation de signature à M FrançoisXavier CEREZA, directeur départemental des territoires de l’Isère ;
Vu l’arrêté du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en date du 13 juillet 2022 constatant
pour 2022 l’indice national des fermages ;
Vu l’avis émis par la Commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, lors de sa réunion du 16
septembre 2022 ;
Sur proposition du Directeur départemental des territoires de l’Isère

Arrêté
Article 1 : valeurs locatives des terres agricoles hors noyeraies et vignes
Les valeurs locatives des terres agricoles sont indexées sur l’indice national des fermages fixé chaque année par
arrêté ministériel (base 100 en 2009). Pour 2022, cet indice des fermages s’établit à 110,26.
Il s’applique dans tout le département de l’Isère à compter du 1er octobre 2022 jusqu’au 30 septembre 2023.
La variation de cet indice constatée est de : + 3,55 %.
La valeur du point est fixée à 1,84 €
A compter du 1er octobre 2022 et jusqu’au 30 septembre 2023, les maxima et les minima des loyers annuels des
terres nues sont fixés aux valeurs actualisées suivantes :
maximum

187,80 € par hectare

minimum

9,04 € par hectare

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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Article 2 : valeurs locatives des noyeraies et vignes
Pour les baux relatifs à des noyeraies ou à des vignes dont les loyers demeureraient fixés, par accord entre les
parties, en quantités de noix ou de vin, les prix à retenir à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’au 30 septembre
2023 sont les suivants :
 Noix sèches calibrées

2,29 € le kilogramme

 Vin hors AOC

50,61 € l’hectolitre
Alignement sur le barème de la
Savoie

 Vin AOC

Article : 3 : valeurs locatives des bâtiments agricoles

• Bâtiments d’exploitation :
La valeur locative annuelle des bâtiments d’exploitation évaluée par point sera comprise entre les minima et
maxima suivants (pour un bâtiment récent, équipé et fonctionnel et hors points de majoration pour équipement
supplémentaire)
minima

maxima

Bâtiment d’exploitation de 100 m2

nbr de points

valeur

nbr de points

valeur

Bâtiment d’élevage

20

115,15 €

175

1 007,53 €

Hangar, grange, tunnel et serre

20

94,21 €

100

471,05 €

La valeur du point pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 est fixé à :
• 5,76 € pour un bâtiment d’élevage,
• 4,71 € pour un hangar, une grange, un tunnel ou une serre.

• Bâtiments d’habitation :
A compter du 1er octobre 2022 et jusqu'au 30 septembre 2023, vu l'indice de référence des loyers du deuxième
trimestre 2022, soit 135,84, le loyer mensuel des bâtiments d’habitation en euros par mètre carré actualisé, sera
compris entre les maxima et les minima suivants :
Catégorie A :

Maximum : 11,60

Minimum : 6,97

Catégorie B :

Maximum : 8,12

Minimum : 4,62

Catégorie C :

Maximum : 5,78

Minimum : 2,88

Article : 4 : voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté par voie contentieuse auprès du Tribunal Administratif de Grenoble dans le
délai de deux mois suivant sa date de parution au recueil des actes administratifs.
Article 5 : Mme la Secrétaire générale de la Préfecture de l'Isère, M. le Directeur départemental des territoires
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs, dont copie sera adressée aux Présidents des tribunaux paritaires des baux ruraux.
Pour le préfet,
Le Directeur départemental des territoires de l’Isère
Signé

François-Xavier CEREZA
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Direction départementale des territoires

Service environnement
Unité patrimoine naturel

Arrêté n°
autorisant le Groupement Pastoral de Sornin représenté par Mr Raymond RIERA à
effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation du loup (Canis lupus)
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ; L 427-6 et R 427-4 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations
définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces de faune et de flore
sauvages protégées ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont
la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2018-06-12-019 du 12 juin 2018 portant nomination des lieutenants de louveterie ;
Vu les arrêtés préfectoraux n°2014-191-0026 du 10 juillet 2014, n°2014-212-0024 du 31 juillet 2014, n°2015-138DDTSE-01 du 18 mai 2015, n°2015-170-DDTSE-02 du 19 juin 2015, n°38-2015-218-DDTSE-04 du 06 août 2015,
n°38-2016-07-01-022 du 01 juillet 2016, n°38-2016-12-12-062 du 12 décembre 2016, n°38-2017-06-14-049 du
14 juin 2017, n°38-2017-10-03-039 du 03 octobre 2017, n°38-2018-06-21-005 du 21 juin 2018, n°38-2019-02-18006 du 18 février 2019 et n°38-2020-08-31-008 du 31 août 2020 fixant la liste des personnes habilitées à
participer aux opérations de tir de défense renforcée et aux opérations de tir de prélèvement, en application de
l’arrêté interministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le
département de l’Isère ;
Tél : 04 56 59 42 79
Mél : ddt-loup@isere.gouv.fr
Adresse, 17, bd Joseph Vallier, BP 45
38040 Grenoble Cedex 9
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Vu les arrêtés préfectoraux n°38-2018-10-08-010 et n°38-2022-09-01-00001 du 8 octobre 2018 et 1er septembre
2022 autorisant le Groupement Pastoral de Sornin représenté par Mr Raymond RIERA à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la défense de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ;
Vu la demande en date du 19 septembre 2022 par laquelle le Groupement Pastoral de Sornin représenté par Mr
Raymond RIERA sollicite une autorisation d’effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la défense de son
troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ;
Vu les conditions générales de sécurité édictées par l’Office Français de la Biodiversité dont a été informé le
Groupement Pastoral de Sornin représenté par Mr Raymond RIERA ;
Considérant que le Groupement Pastoral de Sornin représenté par Mr Raymond RIERA a mis en œuvre un
système de protection contre la prédation du loup à travers soit un contrat avec l’État dans le cadre de la mesure
762 du PDRR de protection des troupeaux contre la prédation du loup, pouvant consister en un gardiennage
permanent et/ou le parcage nocturne de son troupeau dans un parc électrifié et/ou la présence de chiens de
protection ; soit des mesures de protection jugées équivalentes par la direction départementale des territoires de
l’Isère ;
Considérant que le Groupement Pastoral de Sornin représenté par Mr Raymond RIERA a mis en œuvre 3
opérations de tirs de défense simple entre le 4 et le 6/09/2022 avec comme résultat 0 loup tué et 0 rencontre
avec des loups);
Considérant que malgré la mise en place de ces mesures de protection et de tirs de défense simple, le troupeau
du Groupement Pastoral de Sornin représenté par Mr Raymond RIERA a été attaqué plus de trois fois sur les
douze derniers mois (les 7, 16, 18, 20, 25 août 2022 et 20 septembre 2022), sans que la responsabilité du loup
puisse être écartée, et que ces attaques ont occasionné la perte de 10 animaux;
Considérant qu'il convient de faire cesser ces dommages importants au troupeau de le Groupement Pastoral de
Sornin représenté par Mr Raymond RIERA par la mise en œuvre de tirs de défense renforcée, en l'absence
d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de
conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du
plafond maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée chaque année, plafond fixé par
les articles 1 et 2 de l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1er - Le Groupement Pastoral de Sornin représenté par Mr Raymond RIERA est autorisé à mettre en
œuvre des tirs de défense renforcée de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues
par le présent arrêté et par les arrêtés ministériels du 23 octobre 2020 susvisés, ainsi que dans le respect des
conditions générales de sécurité édictées par l'Office Français de la Biodiversité (OFB).
Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies sous le contrôle technique
de l’OFB ou d’un lieutenant de louveterie.
Article 2 - La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre effective de mesures de protection et à
l’exposition du troupeau à la prédation.
Article 3 - Le tir de défense renforcée peut-être mis en œuvre par :
• le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en
cours et qu’il ait suivi une formation spécifique auprès de l’OFB ;
• l’ensemble des chasseurs listés dans les arrêtés préfectoraux visés ci-dessus fixant la liste des personnes
habilitées à participer aux opérations de tir de défense renforcée et aux opérations de tir de prélèvement, en
application de l’arrêté interministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis
lupus), dans le département de l’Isère ;
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• ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l’OFB.
Toutefois, le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est limité à 10.
Article 4 - La réalisation des tirs de défense renforcée doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes :
• sur la commune de Engins où se trouvent les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire
de la dérogation ainsi qu’à leur proximité immédiate ;
• toujours à proximité du troupeau du bénéficiaire ;
• en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune
sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
Article 5 - Les tirs de défense renforcée peuvent avoir lieu de jour comme de nuit. Le tir de nuit ne peut être
effectué que si le troupeau reste exposé à la prédation et après identification formelle de la cible et de son
environnement à l’aide d’une source lumineuse.
Article 6 - Les tirs de défense renforcée sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l’article
R.311-2 du code de la sécurité intérieure. L’utilisation de dispositifs de réduction du son émis par le tir n’est pas
autorisée.
Sous réserve d’une validation préalable par l’OFB, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense
renforcée, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des
participants peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à :
• provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs ;
• attirer les loups à proximité des tireurs ou les contraindre à se rapprocher des tireurs.
L’utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou la détection thermique
est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés
préfectoraux susvisés opérant en présence d’un lieutenant de louveterie ou d’un agent de l’OFB.
L’utilisation de lunettes de tir à visée thermique est réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB.
Article 7 - La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre de tir précisant :
• le nom et prénom’s) du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
• la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
• les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et le cas échéant :
• les heures de début et de fin de l’opération ;
• le nombre de loups observés ;
• le nombre de tirs effectués ;
• l’estimation de la distance de tir ;
• l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
• la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
• la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir ;
• la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut, ...)
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient
sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1er et le 31 janvier de l’année N+1.
Article 8 - Le Groupement Pastoral de Sornin représenté par Mr Raymond RIERA informe le service
départemental de l’OFB de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour
un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l’OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le Groupement Pastoral de Sornin représenté par
Mr Raymond RIERA informe sans délai le service départemental de l'OFB qui est chargé d’informer le préfet et
de rechercher l'animal.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, le Groupement Pastoral de Sornin représenté par Mr
Raymond RIERA informe sans délai le service départemental de l'OFB qui informe le préfet et prend en charge
le cadavre. Dans l’attente de l’arrivée des agents de l’OFB sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être déplacé
ou manipulé.
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En cas de nécessité, après échange préalable avec le Service départemental de l’OFB, le tireur peut transporter
le cadavre et le déposer dans un lieu prédéfini. Le lieu de transfert sera immédiatement communiqué à la
permanence DDT loup .
Article 9 – Lorsqu’un loup est tué lors d’une opération de tir, l’autorisation est suspendue. Le préfet de
département peut décider de la prolonger si les conditions de l’article 17 de l’arrêté du 23 octobre 2020 fixant les
conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par
les préfets concernant le loup (Canis lupus) sont maintenues.
Un courrier du préfet constatant que les conditions d’octroi de l’autorisation de tirs de défense renforcée
demeurent réunies est dans ce cas adressé au bénéficiaire lui indiquant la reprise possible des opérations de
tirs.
En application du II de l’article 3 de l’arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis
lupus), l’autorisation peut être suspendue par arrêté du préfet coordonnateur à compter du premier septembre
pour une période pouvant aller jusqu’au 31 décembre.
Article 10 - La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini aux articles 1-I et 2 de l'arrêté
ministériel du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis Lupus) dont la
destruction pourra être autorisée chaque année est atteint.
Elle redevient valide, le cas échéant, à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
d’un nouveau nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du II de
l’article 2 de l’arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction
pourra être autorisée chaque année.
Article 11 - La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 12 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu’au 31 décembre 2022.
A l’issue de cette période, le présent arrêté peut-être prolongé pour une durée d’un an jusqu’au 31 décembre
2023, renouvelable une fois jusqu’au 31 décembre 2024.
Ces prolongations restent toutefois conditionnées au maintien du troupeau dans les conditions de l’article 17 de
l’arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de
destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Ainsi qu’à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application des articles 1-I et 2 de l’arrêté du 23 octobre
2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Article 13 - La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 - Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble, 6 place de Verdun 38000 Grenoble.
Article 15 - La Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère, le Directeur Départemental des Territoires de
l’Isère, le Chef de l’Office Français de la Biodiversité de l’Isère et le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de l’Isère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Isère.
Grenoble, le 29 septembre 2022

Le Préfet,

SIGNE
Laurent PREVOST
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Direction départementale des territoires

Service environnement
Unité patrimoine naturel

Arrêté n°
autorisant le Groupement Pastoral du Grand Galbert représenté par Mr Guillaume
SALVI à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
ovin contre la prédation du loup (Canis lupus)
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.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ; L 427-6 et R 427-4 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations
définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces de faune et de flore
sauvages protégées ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont
la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2019-12-31-007 du 31 décembre 2019 portant nomination des lieutenants de
louveterie ;
Vu les arrêtés préfectoraux n°2014-191-0026 du 10 juillet 2014, n°2014-212-0024 du 31 juillet 2014, n°2015-138DDTSE-01 du 18 mai 2015, n°2015-170-DDTSE-02 du 19 juin 2015, n°38-2015-218-DDTSE-04 du 06 août 2015,
n°38-2016-07-01-022 du 01 juillet 2016, n°38-2016-12-12-062 du 12 décembre 2016, n°38-2017-06-14-049 du
14 juin 2017, n°38-2017-10-03-039 du 03 octobre 2017, n°38-2018-06-21-005 du 21 juin 2018, n°38-2019-02-18006 du 18 février 2019 et n°38-2020-08-31-008 du 31 août 2020 fixant la liste des personnes habilitées à
participer aux opérations de tir de défense renforcée et aux opérations de tir de prélèvement, en application de
l’arrêté interministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
Tél : 04 56 59 42 79
Mél : ddt-loup@isere.gouv.fr
Adresse, 17, bd Joseph Vallier, BP 45
38040 Grenoble Cedex 9
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interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dans le
département de l’Isère ;
Vu la demande en date du 15 septembre 2022 par laquelle le Groupement Pastoral du Grand Galbert représenté
par Mr Guillaume SALVI sollicite une autorisation d’effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de
son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ;
Considérant que le Groupement Pastoral du Grand Galbert représenté par Mr Guillaume SALVI a mis en œuvre
un système de protection contre la prédation du loup à travers soit un contrat avec l’État dans le cadre de la
mesure 762 du PDRR de protection des troupeaux contre la prédation du loup, pouvant consister en un
gardiennage permanent et/ou le parcage nocturne de son troupeau dans un parc électrifié et/ou la présence de
chiens de protection ; soit des mesures de protection jugées équivalentes par la direction départementale des
territoires de l’Isère ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau de le Groupement Pastoral du
Grand Galbert représenté par Mr Guillaume SALVI par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence
d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de
conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect du
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée chaque année, fixé par les
arrêtés ministériels du 23 octobre 2020 susvisés, qui intègrent cette préoccupation ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur départemental des territoires ;

ARRETE

Article 1er - Le Groupement Pastoral du Grand Galbert représenté par Mr Guillaume SALVI est autorisé à mettre
en œuvre des tirs de défense simple de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues
par le présent arrêté et par les arrêtés ministériels du 23 octobre 2020 susvisés, ainsi que dans le respect des
conditions générales de sécurité édictées par l'Office Français de la Biodiversité (OFB).
Article 2 - La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre effective des mesures de protection du
troupeau, maintenues durant les opérations de tirs et à l’exposition du troupeau à la prédation.
Article 3 - Le tir de défense peut-être mis en œuvre par :
• le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en
cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir de loup ;
• toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l’article
7, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
• ainsi que par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l’OFB après accord du préfet de région ,
coordonnateur du plan national d’actions 2018-2023 sur le loup et les activités d’élevage.
Toutefois, le tir ne peut pas être réalisé par plus d’un tireur pour chacun des lots d’animaux constitutifs du
troupeau et distants les uns des autres, tels que décrits dans le contrat de protection (schéma de protection)
passé avec l’État dans le cadre de la mesure 7.6.2 du PDRR de protection des troupeaux contre la prédation du
loup.
Article 4 - La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes :
• sur les communes de Oulles, Ornon où se trouvent les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le
bénéficiaire de la dérogation ainsi qu’à leur proximité immédiate ;
• toujours à proximité du troupeau du bénéficiaire ;
• en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune
sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.
Article 5 - Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit. Le tir de nuit ne peut être
effectué que si le troupeau reste exposé à la prédation et après identification formelle de la cible et de son
environnement à l’aide d’une source lumineuse.
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Article 6 - Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l’article
R.311-2 du code de la sécurité intérieure. L’utilisation de dispositifs de réduction du son émis par le tir n’est pas
autorisée.
Sous réserve d’une validation préalable par l’OFB, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense
simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des
participants peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à :
• provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs ;
• attirer les loups à proximité des tireurs ou les contraindre à se rapprocher des tireurs.
L’utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou la détection thermique
est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés
préfectoraux susvisés opérant en présence d’un lieutenant de louveterie ou d’un agent de l’OFB.
L’utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux agents de l’OFB, ainsi qu’aux lieutenants de
louveterie.
Article 7 - La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre de tir précisant :
• le nom et prénom(s) du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
• la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
• les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et le cas échéant :
• les heures de début et de fin de l’opération ;
• le nombre de loups observés ;
• le nombre de tirs effectués ;
• l’estimation de la distance de tir ;
• l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
• la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
• la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir ;
• la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...)
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu’il contient
sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1er et le 31 janvier de l’année N+1.
Article 8 - Le Groupement Pastoral du Grand Galbert représenté par Mr Guillaume SALVI informe le service
départemental de l’OFB de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12 h à compter de sa réalisation. Pour
un tir dont l’auteur estime qu’il n’a pas atteint sa cible, l’OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le Groupement Pastoral du Grand Galbert
représenté par Mr Guillaume SALVI informe sans délai le service départemental de l'OFB qui est chargé
d’informer le préfet et de rechercher l'animal.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, le Groupement Pastoral du Grand Galbert
représenté par Mr Guillaume SALVI informe sans délai le service départemental de l'OFB qui informe le préfet et
prend en charge le cadavre. Dans l’attente de l’arrivée des agents de l’OFB sur les lieux du tir, le cadavre ne doit
pas être déplacé ou manipulé.
En cas de nécessité, après échange préalable avec le Service départemental de l’OFB, le tireur peut transporter
le cadavre et le déposer dans un lieu prédéfini. Le lieu de transfert sera immédiatement communiqué à la
permanence DDT loup .
Article 9 - La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini à l’article 1er de l'arrêté
ministériel du 23 octobre 2020, fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être
autorisée chaque année, est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
• à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 1 de l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant le nombre
maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
• à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nouveau nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I de l’article 1 de l’arrêté du 23 octobre
2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
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Article 10 - La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 11 - La présente autorisation est valable cinq ans (5 ans) à partir de la date de signature.
Article 12 - La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 13 - Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble, 6 place de Verdun 38000 Grenoble.
Article 14 - La Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère, le Directeur Départemental des Territoires de
l’Isère, le Chef de l’Office Français de la Biodiversité de l’Isère et le Commandant du groupement de gendarmerie
de l’Isère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de l’Isère.

Grenoble, le 29 septembre 2022

Le Préfet,

SIGNE
Laurent PREVOST
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°38-2022-09portant réglementation de la circulation sur l’autoroute A43
viaduc de Bourgoin (sens Chambéry vers Lyon)
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°38-2022-03-22-00001 du 22 mars 2022 portant subdélégation de signature du directeur
départemental des territoires de l’Isère ;
Vu la demande complétée par la société APRR en date du 16 septembre 2022 ;
Vu l’avis favorable de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer du 16
septembre 2022 ;
Vu l’avis favorable du SDIS de l’Isère du 19 septembre 2022 ;
Vu l’avis favorable du groupement de gendarmerie départementale du Rhône, PA Villefranche-surSaône du 20 septembre 2022 ;
Vu l’avis favorable du département de l’Isère du 21 septembre 2022 ;
Vu l’avis favorable de la commune de Bourgoin-Jallieu du 28 septembre 2022 ;
Considérant que, pendant la réalisation des travaux sur l’ouvrage du viaduc de Bourgoin, situé sur A43 PR 34+388, prévu en sens 2 (Chambéry vers 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
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ARTICLE 1 :
Pendant la période du 03 octobre au 04 novembre 2022, les restrictions générées par la réalisation des
travaux sus visés, sont détaillées ci-dessous :
Les travaux seront réalisés exclusivement de nuit (21h – 6h) en semaine, à raison de 4 nuits par semaine
(du lundi soir au vendredi matin).
Par convention : A43 sens 1 = Lyon vers Chambéry // A43 sens 2 = Chambéry vers Lyon
Se
m
ai
ne

S
e
n
s

Mode d'exploitation

Fermeture nocturne section courante A43 entre les
diffuseurs 8-Bourgoin-Jallieu et 7-Isle d'Abeau dans le
sens 2, avec :
40 - en provenance d'A43-Chambéry/Grenoble, Sortie 8
obligatoire,
- depuis la gare de péage de Bourgoin-Jallieu, fermeture de l'accès à l'autoroute A43 direction Lyon.

41

Neutralisation nocturne (Voie de Droite + Voie Médiane)

42
Neutralisation nocturne (Voie Médiane + Voie de
Gauche)
43

2

Date phasage
Début
Fin
en semaine et de
nuit [21h-6h]

Lun
03/10

Balisage
PR
Début

PR
Fin

Commentaire
Report
S41 :
Nuits
des 10,
11, 12 et
13/10

Ven
07/10

2 Lun 10/10

Ven
14/10

36,4

2 Lun 17/10

Ven
28/10

40,8

Report
S42 :
34, Nuits
3 des 17,
18, 19 et
20/10
Report
S44 :
34,
Nuits
3
des 02
et 03/11

Des déviations seront associées aux fermetures nocturnes de la section courante A43 entre les
diffuseurs 8-Bourgoin-Jallieu et 7-Isle d'Abeau dans le sens 2 :
▪ En provenance d'A43-Chambéry/Grenoble, Sortie 8 fléchée « Bourgoin-Jallieu / Nivolas-Vermelle / RuyMontceau » obligatoire, puis rejoindre l’autoroute A43 direction Lyon au niveau de la gare de péage de
L’Isle-d’Abeau (n°7 – PR 31+500), via la RD 1006.
▪ Depuis la gare de péage de Bourgoin-Jallieu (n°8 – PR 37+500), suivre la RD 1006 direction Lyon, afin de
rejoindre l’autoroute A43 direction Lyon au niveau de la gare de péage de L’Isle-d’Abeau (n°7 – PR
31+500).
Agglomération concernée : Bourgoin-Jallieu.
ARTICLE 2 :
Lors de la mise en place, de la maintenance éventuelle et du retrait de la signalisation de chantier, des
restrictions ponctuelles complémentaires et/ou des ralentissements de circulation pourront être
imposés de manière à sécuriser les manipulations des éléments de balisage.
Les forces de l’ordre seront requises pour accompagner les agents AREA afin de faire respecter les
mesures de police nécessaires à la mise en place de la signalisation.
Dans le cas toutefois où les forces de l’ordre seraient dans l’impossibilité d’être présentes, les agents de
la société AREA seront autorisés à réaliser seuls ces opérations de balisage.
Le débit à écouler par voie laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules/heure.
La longueur de la zone de restriction de capacité pourra dépasser 6km.
L’inter distance entre ce chantier et d’autres chantiers de réparation et d’entretien, courant ou non
courant, pourra être inférieur à la réglementation en vigueur, sans pour autant être inférieure à 3 km.
Dans le cas où les opérations seraient annulées ou terminées avant l’échéance annoncée, les
dispositions du présent arrêté pourront être suspendues et la chaussée rendue aux usagers dans les
conditions de circulation du moment.
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En cas de perturbations à la circulation (accidents, incidents, bouchons…) des mesures de gestion de
trafic pourront être mises en œuvre localement par AREA et pourront être renforcées par celles du plan
PALOMAR RAA, en accord avec les préfectures concernées et, le cas échéant, en liaison avec les
gestionnaires de voirie compétents.
ARTICLE 3 :
Les automobilistes seront informés via la radio autoroute Info sur 107.7, ainsi que par des messages sur
les Panneaux à Messages Variables (PMV).
ARTICLE 4 :
La signalisation temporaire sur l’autoroute A43, conforme à l'instruction interministérielle (Livre I - 8ème
partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 novembre 1992 et au manuel du chef de chantier, sera
mise en place sous le contrôle et responsabilité d’AREA.
ARTICLE 5 :
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 formés devant le tribunal administratif de Grenoble.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté.
Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un délai de deux
mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un nouveau
délai de recours contentieux de deux mois.
ARTICLE 6 :
Mme la secrétaire générale de la préfecture de l’Isère,
M. le commandant du groupement de gendarmerie départementale de l’Isère,
M. le directeur régional de l’exploitation 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 du conseil départemental de l’Isère,
M. le directeur du SDIS de l’Isère,
M. le maire de Bourgoin-Jallieu.

Grenoble, le 29 septembre 2022
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires, par
délégation,
La cheffe de service sécurité et risques,
SIGNE
Anne TYVAERT
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Sécurité et Risques
Bureau Education Routière
Gestion administrative des établissements et enseignants de la conduite automobile
et de la sécurité routière
ARRÊTE N° 38-2022portant renouvellement quinquennal de l’agrément de Monsieur Jean-Philippe ESQUERRE
exploitant de l'AUTO-ECOLE «CONDUITE 2000» à Vif
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;
Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté ministériel n° 01-000-26A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur
et de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour des personnes
handicapées ;
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et
notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;
Vu le décret du 6 mai 2016 portant nomination du préfet de l’Isère, M. Lionel BEFFRE ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié, relatif à l’exploitation des
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2021-06-08-00021 du 08 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur
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 de Monsieur le
directeur départemental des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral modifié n° 2003-13218 du 4 décembre 2003, autorisant Monsieur Jean-Philippe
ESQUERRE à exploiter l’établissement d’enseignement à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière, dénommé AUTO-ECOLE «CONDUITE 2000» sis 26 Rue Célestin Nicolas 38450 VIF
sous le numéro E 0303807490 ;

Centre d’examen du permis de conduire
Adresse, 17 avenue du grand Sablon 38700 LA TRONCHE
Mél : ddt-ssr-er@isere.gouv.fr
www.isere.gouv.fr
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Considérant la demande de renouvellement présentée par Monsieur Jean-Philippe ESQUERRE en vue d’être
autorisé à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière ;
Considérant qu’il ressort des pièces déposées que les conditions légales et réglementaires pour pouvoir
renouveler l’agrément sont remplies ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère :
ARRETE
Article 1er – Monsieur Jean-Philippe ESQUERRE est autorisé à exploiter, sous le n°E 0303807490, un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,
dénommé AUTO-ECOLE «CONDUITE 2000» sis 26 Rue Célestin Nicolas 38450 VIF.
Article 2 - Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté
Sur demande de l’exploitant, présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément, celuici sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises ,
Article 3 - L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les formations
aux catégories de permis suivantes,
- A1/A2/A - B/B1/AM Quadri-léger - BE - B96 Article 4 - Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel par son
titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.
Article 5 - En cas de changement d’adresse ou de reprise du local par un autre exploitant, une nouvelle
demande d’agrément devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.
Article 6 - Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.
Article 7 - L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles 12 à
14 de l’arrêté susvisé.
Article 8 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Grenoble (2, Place de Verdun – BP 1135 – 38022 Grenoble Cedex) ou par voie dématérialisée, par l’application
« télérecours citoyens » sur le site : www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de sa publication
au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.
Article 9 - Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8
janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la
concernant, en s’adressant au Bureau éducation routière de la Direction départementale des territoires.
Article 10 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil
des actes administratifs.
Fait à Grenoble, le 27 septembre 2022
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires,
Pour le Directeur départemental des territoires,
La Chef du Service Sécurité et Risques,

Anne TYVAERT
Centre d’examen du permis de conduire
Adresse, 17 avenue du grand Sablon 38700 LA TRONCHE
Mél : ddt-ssr-er@isere.gouv.fr
www.isere.gouv.fr
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Sécurité et Risques
Bureau Education Routière
Gestion administrative des établissements et enseignants de la conduite automobile
et de la sécurité routière
ARRÊTE N° 38-2022portant renouvellement quinquennal de l’agrément de Monsieur Pierre JOBBE-DUVAL
exploitant de l'AUTO ECOLE «REFLEXE» à Seyssinet-Pariset
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;
Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté ministériel n° 01-000-26A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur
et de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour des personnes
handicapées ;
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et
notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;
Vu le décret du 6 mai 2016 portant nomination du préfet de l’Isère, M. Lionel BEFFRE ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié, relatif à l’exploitation des
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2021-06-08-00021 du 08 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur
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 de Monsieur le
directeur départemental des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral modifié n° 2002-10987 du 17 octobre 2002, autorisant Monsieur Pierre JOBBE-DUVAL à
exploiter l’établissement d’enseignement à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, dénommé l'AUTO ECOLE «REFLEXE» sis 10 Rue de la Fauconnière 38170 SEYSSINET-PARISET
sous le numéro E 0203805660 ;
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Considérant la demande de renouvellement présentée par Monsieur Pierre JOBBE-DUVAL en vue d’être
autorisé à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière ;
Considérant qu’il ressort des pièces déposées que les conditions légales et réglementaires pour pouvoir
renouveler l’agrément sont remplies ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Isère :
ARRETE
Article 1er – Monsieur Pierre JOBBE-DUVAL est autorisé à exploiter, sous le n°E 0203805660, un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,
dénommé AUTO ECOLE «REFLEXE» sis 10 Rue de la Fauconnière 38170 SEYSSINET-PARISET.
Article 2 - Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté
Sur demande de l’exploitant, présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément, celuici sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises ,
Article 3 - L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les formations
aux catégories de permis suivantes,
AM cyclo/A1/A2 - B/B1/AM Quadri-léger Article 4 - Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel par son
titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.
Article 5 - En cas de changement d’adresse ou de reprise du local par un autre exploitant, une nouvelle
demande d’agrément devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.
Article 6 - Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.
Article 7 - L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles 12 à
14 de l’arrêté susvisé.
Article 8 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Grenoble (2, Place de Verdun – BP 1135 – 38022 Grenoble Cedex) ou par voie dématérialisée, par l’application
« télérecours citoyens » sur le site : www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de sa publication
au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.
Article 9 - Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8
janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la
concernant, en s’adressant au Bureau éducation routière de la Direction départementale des territoires.
Article 10 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil
des actes administratifs.
Fait à Grenoble, le 27 septembre 2022
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires,
Pour le Directeur départemental des territoires,
La Chef du Service Sécurité et Risques,

Anne TYVAERT
Centre d’examen du permis de conduire
Adresse, 17 avenue du grand Sablon 38700 LA TRONCHE
Mél : ddt-ssr-er@isere.gouv.fr
www.isere.gouv.fr
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Service sécurité et risques
Unité transports défense
22/

ARRETE N° 38.2022.
portant prorogation d’autorisation de mise en place d’un pont flottant pour mise en station d’une
machine de forage servant à des investigations géotechniques sur l’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 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 en matière de navigation
intérieure et d'autorisation de manifestations nautiques ;
Vu la décision portant subdélégation de signature n° 38.2022.03.22.00001 en date du 22 mars 2022 ;
Vu l’arrêté préfectoral initial n° 38.2022.09.12.00001 en date du 12 septembre 2022 portant les dates
d’interventions du 19 septembre 2022 au 2 octobre 2022 ;
Vu la demande en date 14 septembre 2022 déposée par GINGER CEBTP sise 680 rue Aristide
Berges, 38330 MONTBONNOT ST MARTIN en vue de proroger les dates d’intervention jusqu’au 28
octobre 2022 ;
Vu l’attestation d’assurance SMABTP, contrat n° 48 20 2000/001326082/93 valable du 1 er janvier 2022
au 31 décembre 2022 délivrée en date du 21 décembre 2021 ;
Vu l’avis initial favorable avec prescriptions du SDIS, en date du 18 août 2022, toujours efficace dans
le cadre de cette prorogation ;
Vu les avis réputés favorables des mairies de La Terrasse, Villard-Bonnot et Pontcharra ;
Considérant que GINGER CEBTP envisage de prolonger ses dates d’investigations jusqu’au 28
octobre 2022 ;
Considérant que les services de la gendarmerie, du Service Départemental de la Jeunesse, de
l’Education et des Sports (SDJES) et de l’Agence Régionale pour la Santé (ARS) ne sont pas
concernés par ce type de démarche scientifique ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l'Isère,
ARRETE

Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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Article 1 : autorisation
L’arrêté préfectoral n°38.2022.09.12.0001 portant autorisation de mise en place d’un pont flottant
pour mise en station d’une machine de forage servant à des investigations géotechniques sur l’Isère
pour l’entreprise Ginger CEBTP est prorogé dans les conditions suivantes jusqu’au 28 octobre 2022.
Le pont arrivera par la route et sera mis à l’eau au plus près des chantiers.
Les interventions nécessaires s'étaleront ainsi :
•
semaine 39 : du 26/09/22 au 02/10/22 ;
•
semaine 40 : du 03/10/22 au 09/10/22 ;
•
semaine 41 : du 10/10/22 au 16/10/22 ;
•
semaine 42 : du 17/10/22 au 23/10/22 ;
•
semaine 43 : du 24/10/22 au 28/10/22.
Les autres prescriptions, réserves et informations de l’arrêté préfectoral n°38.2022.09.12.0001
restent inchangées.
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.
Article 3 : exécution et ampliation
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
•
Mme la secrétaire générale de la préfecture de l'Isère ;
•
M. le directeur du SDJES ;
•
Mme la directrice de l’agence régionale de la santé (ARS) ;
•
Le général, commandant le groupement de gendarmerie de l’Isère ;
•
M. le directeur du SDIS 38 ;
•
Mrs les maires des communes de La Terrasse, Villard-Bonnot et Pontcharra ;
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 28 septembre 2022
Pour le préfet de l’Isère et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par
délégation,
La cheffe du service sécurité et risques ,

Anne TYVAERT
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Service sécurité et risques
Unité transports défense
22/
Arrêté n° 38.2022.
portant autorisation de manifestation nautique intitulée :
« Pagaie Orientation Paladru » sur le plan d'eau non domanial du lac de Paladru.
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite
Vu le code des transports et notamment son article 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
ousfgdd 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 préfectoral n° 2014104-0047 du 14 avril 2014 portant règlement particulier de police de la
navigation sur le lac de Paladru dans le département de l'Isère ;
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 n° 38.2022.03.22.00001 en date du 22 mars 2022 fixant les subdélégations de
signatures ;
Vu la demande présentée le 1er juillet 2022 par l’association Yacht Club Grenoble Charavines (YCGC)
représentée par monsieur PINATEL Daniel, président – sise 1100 route de Vers Ars – 38850
Charavines en vue d’organiser une course d’orientation en kayaks, paddles, canoës ou autres bateaux
propulsés à la rame intitulée « Pagaie Orientation Paladru » le 2 octobre 2022 ;
Vu l’attestation d’assurance MAIF pour l’année 2022 et délivrée en date du 16 mars 2022 ;
Vu l'avis favorable de M. le maire des Villages du Lac de Paladru en date du 12 juillet 2022 ;
Vu l'avis favorable de M. le maire de Bilieu en date du 12 juillet 2022 ;
Vu l’avis favorable de M. le maire de Montferrat en date du 20 juillet 2022 ;
Vu l’avis favorable de M. le maire de Charavines en date du 8 juillet 2022 ;
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 favorable de Mme la directrice du service départemental à jeunesse, à l’environnement et aux
sports (SDJES) en date du 12 septembre 2022 ;
Vu l'avis favorable assorti de prescriptions de M. le directeur départemental du service d'incendie et de
secours (SDIS) en date du 21 septembre 2022 ;
Vu l'avis réputé favorable de Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) ;
Vu l’avis favorable assorti de prescriptions de la société du Lac de Paladru en date du 10 juillet 2022 ;
Vu l’avis réputé favorable de Mme la Sous Préfète de la Tour du Pin ;
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
Tél : 04 56 59 46 49
Mél : ddt@isere.gouv.fr
Adresse, 17 boulevard Joseph Vallier, BP45, 38040 Grenoble Cedex 9
www.isere.gouv.fr
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Article 1er : Autorisation
L’association Yacht Club Grenoble Charavines (YCGC) représentée par monsieur PINATEL Daniel,
président – sise 1100 route de Vers Ars – 38850 Charavines est autorisée à organiser une course
d’orientation en kayaks, paddles, canoës ou autres bateaux propulsés à la rame intitulée « Pagaie
Orientation Paladru » le 2 octobre 2022 de 8 H 30 à 14 H 00.
Ces compétitions nécessiteront la mise en place de bateaux de sécurité et de surveillance.
Il est rappelé que la société du Lac de Paladru stipule que les bateaux de sécurité utilisés lors
de l’épreuve ne devront naviguer qu’à la vitesse maximum de 5 km/h, sauf cas de nécessité.
Le nombre de participants attendus est de 80 personnes environ (soit 50 bateaux).
Chaque concurrent devra présenter une attestation d’assurance valide les couvrant en responsabilité
civile pour chaque course.
Le nombre de spectateurs attendus est de 80 personnes environ.
Cette autorisation est donnée 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.
Article 2 : Lieu et déroulement de la manifestation
Cette manifestation est une course d’orientation en kayaks, canoës, paddles ou autres bateaux
propulsés à la pagaie programmée au calendrier du Comité Régional de Canoë Kayak Auvergne
Rhône Alpes.
Les participants devront parcourir un circuit, trouver des balises (indiquées sur la carte) et faire
poinçonner leur carton de contrôle au niveau de la table de course.
Les parcours se situent sur la partie sud du lac sur une zone de 2, 5 km X 800 m.
Le circuit peut se réaliser seul ou en équipe. Certains circuits sont enregistrés sur l’application
smartphone « NAVITABI » (dans ce cas, prévoir une protection étanche pour son téléphone).
4 circuits sont proposés :
•
2 circuits longs (environ 6 km) conseillés aux bateaux de plus de 3, 50 m,
•
2 circuits courts (environ 2, 5 km et 1, 7 km) conseillés aux bateaux de moins de 3 ; 50 m et
aux paddles.
Le départ et l’arrivée de la « Pagaie Orientation Paladru » se situent sur la plage de la base de
l’YCGC.
Toutes les embarcations circulant sur le lac de Paladru doivent être munies d’une autorisation délivrée
par la Sté du Lac de Paladru selon le tarif en vigueur. L’autorisation de circuler se rapporte à une
embarcation quel qu’en soit l’usager, elle ne donne en elle-même aucun droit à l’exercice de la pêche.
Les embarcations bénéficiant d’une autorisation à l’année ou au mois doivent être identifiables par une
vignette autocollante numérotée fournie avec l’autorisation à apposer sur le plat-bord extérieur arrière.
Article 3 : Règlement de la navigation (RPPN)
D'une manière générale, les dispositions de l'arrêté inter-préfectoral n° 2014104-0047 du 14 avril
2014 portant RPPN du Lac de Paladru pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions de la
présente autorisation.
Les participants doivent être licencié à la Fédération Française de Canoë Kayak (FFCK).
Une attestation « savoir nager 25 m et s’immerger » devra être complétée et signée par chaque
participant.
La « Pagaie Orientation Paladru » est ouverte à toute personne âgée de plus de 6 ans. Les enfants de
moins de 12 ans doivent rester sous la responsabilité d’un adulte.
Les mineurs devront obligatoirement réaliser le circuit en équipe.
Le gilet de flottabilité est obligatoire pendant toute la durée de l’épreuve.
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Les participants s’engagent à respecter la zone de navigation préconisée (partie sud du lac).
Participants sans bateau :
L’YCGC met à disposition des concurrents des canoës, kayaks, paddles dans la limite du stock
disponible.
La réservation devra se faire sur le bulletin de pré-inscription sis sur le site YCGC.org.
Les concurrents devront respecter le matériel prêté par le club.
La plupart des rives du Lac sont privées.
Les concurrents s’engagent à ne pas débarquer sur les rives ou les pontons SAUF sur certaines rives
publiques.
Les participants s’engagent également à respecter la zone de navigation en jaune encadrée de rouge
de la carte ci-annexée.
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
L’organisateur sera seul responsable :
•
de la décision de réaliser, reporter ou interrompre la manifestation ;
•
de la gestion des risques liés aux interférences possibles avec d’autres activités (particuliers
ou autres entreprises).
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’YCGC, notamment :
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢

➢

L’organisateur devra sur l’eau :
prévoir 2 bateaux de sécurité en contact avec le responsable technique qualité de la base
YCGC,
vérifier que les participants ne pénètrent pas dans des zones de roselières, toutes protégées
par arrêté préfectoral,
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,
se mettre en rapport avec le garde du lac (M. DESPIERRE Maurice) pour la bonne
organisation de la manifestation,
vérifier que toutes les embarcations circulant sur le Lac de Paladru sont munies d’une
autorisation délivrée par la Sté du Lac de Paladru,
Ladite autorisation se rapporte à une embarcation quel qu’en soit l’usager. Elle ne donne en
elle même aucun droit à l’exercice de la pêche.
Les embarcations bénéficiant d’une autorisation à l’année ou au mois doivent être identifiables
par une vignette autocollante numérotée, fournie avec l’autorisation, à apposer sur le plat bord
extérieur arrière,
installer le samedi 1er octobre 2022 les balises (composées d’un flotteur et d’une pince qui
seront fixés sur des supports ou mouillées) et les désinstaller le dimanche 2 octobre 2022
après-midi.
L’inscription « POP 2022 » devra être inscrite sur le flotteur.
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L’organisateur devra sur terre :
➢
➢
➢

➢
➢

➢
➢
➢

veiller à ce que les concurrents ne débarquent pas sur les rives ou les pontons, la plupart
privés, autour du lac SAUF sur certaines rives publiques (signalées),
afficher une consigne de sécurité au poste de secours et la remettre aux accompagnants,
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,
mettre en place des liaisons radiotéléphoniques sur l’ensemble du parcours de façon à être
prévenu dans les meilleurs délais de tout incident ou accident.
Cette couverture pourra être réalisée par tout autre système offrant les mêmes garanties.
assurer une vigilance élevée liée aux conditions météo (niveau de l’eau, etc …),
organiser l’accueil des secours et faciliter leur accessibilité pendant toute la période de la
manifestation,
mettre en place un moyen d’appel des secours.

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 du lac de Paladru 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 :
➢ le président des associations de pêche locales,
➢ les présidents des clubs, associations de loisirs nautiques et autres utilisateurs habituels,
Article 9 : Droit des riverains
Les droits des personnes autres que les participants directs à la manifestation sont et demeurent
expressément préservés.
Article 10 : 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 11 : Affichage
Le présent arrêté sera affiché pendant toute sa validité en mairies :
•
de Bilieu,
•
de Charavines,
•
de Montferrat,
•
des Villages du Lac de Paladru.
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 12 : Ampliation
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Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
 M. le préfet de l'Isère, service interministériel de défense et de protection civile (SIACEDPC),
 Mme la sous-préfète de la Tour du Pin,
 M. le directeur départemental du service d'incendie et de secours (SDIS),
 Mme la directrice du SDJES,
 Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS),
 M. le directeur départemental des territoires,
 M. le général, commandant du groupement de gendarmerie de l'Isère,
 MM. les maires des communes de Bilieu, Charavines, Montferrat et des Villages du Lac de
Paladru,
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 28 septembre 2022
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par délégation,
La cheffe du service sécurité et risques,

Anne TYVAERT
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DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE
DES ROUTES MÉDITERRANÉE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 38-2022portant restrictions de circulation sur la R.N. 85
communes de Ponsonnas, Sousville, Saint-Laurent-en-Beaumont
hors agglomération
Le préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU

le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 ;
le Code de la voirie routière ;
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 ;
le décret du Président de la République du 19 mars 2021 portant nomination de Monsieur
Laurent PREVOST en qualité de préfet de l'Isère ;
l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes ;
l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière livre 1, quatrième partie, huitième
partie ;
l’arrêté préfectoral n° 38-2022-09-26-00002 portant restrictions de circulation sur la R.N. 85
communes de Ponsonnas, Sousville, Saint-Laurent-en-Beaumont - hors agglomération ;
la demande du conseil départemental de l’Isère en lien avec les conditions de circulation sur
la déviation locale ;

CONSIDERANT l’aggravation de l’affouillement suite à l’épisode pluvieux du 25 septembre 2022 ;
CONSIDERANT le besoin de limiter le tonnage des véhicules sur la déviation locale à 19T ;
CONSIDERANT qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers de la RN85 ;
Sur proposition de la direction départementale des teritoires,
A R R E T E
ARTICLE 1 :
La circulation des véhicules sur la RN85 est soumise aux prescriptions définies aux articles cidessous.
ARTICLE 2 :
Zone de l’éboulement : Coupure complète de circulation
Au droit de l’éboulement, la circulation est interdite à tous les véhicules dans les deux sens de
circulation du PR 81+150 au PR 81+250.
Dans la zone de proximité immédiate, la circulation est interdite à tous les véhicules dans les deux
sens de circulation du PR 80+200 au PR 81+500. Cette interdiction ne s’applique pas :
•
aux véhicules des services de la DIRMED dans l’exercice de leurs missions ;
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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•

aux véhicules nécessaires au chantier de confortement (études et travaux) mandatés par la
DIRMED .

ARTICLE 3 :
Zone périphérique : Coupure de circulation sauf riverains
De part et d’autre de la zone de proximité immédiate définie au second alinéa de l’article 2, la
circulation est interdite à tous les véhicules dans les deux sens de circulation côté nord du
PR 79+780 (carrefour RN85/RD526 d’accès à Mens) au PR 80+200 (sortie de Le Crozet) et côté sud du
PR 82+070 (carrefour RN85/RD526 d’accès à Malbuisson) au PR 81+500 (200m après le Pont de la
Bonne).
Cette interdiction ne s’applique pas
•
aux véhicules des services de la DIRMED dans l’exercice de leurs missions ;
•
aux véhicules nécessaires au chantier de confortement (études et travaux) mandatés par la
DIRMED ;
•
aux véhicules des riverains ;
•
aux véhicules des services de secours et de gendarmerie dans l’exercice de leurs missions.
ARTICLE 4 :
Déviation locale :
Pour les liaisons Grenoble <=> Gap une déviation locale est mise en place entre La Mure et Les
Egats :
•
dans le sens Grenoble => Gap :
◦ pour tous les véhicules par la RD114D jusqu’au giratoire avec la RD115C,
◦ hors véhicules de transport de marchandises dont le PTAC > 19T par les RD114D à partir
du giratoire avec la RD115C, les RD114 (Sousville), RD26 (Siévoz), RD26A (viaduc de la
Bonne), RD212B (Les Miards) ;
•
dans le sens Gap => Grenoble :
◦ hors véhicules de transport de marchandises dont le PTAC > 19T par les RD212B (Les
Miards), RD526 (Pont du Prêtre), RD26 (Siévoz), RD114 et RD114D jusqu’au giratoire avec la
RD115c ;
◦ et pour tous les véhicules par la RD114D à partir du giratoire avec la RD115C.
Cette interdiction ne s’applique pas
•
aux véhicules des services de la DIRMED dans l’exercice de leurs missions ;
•
aux véhicules nécessaires au chantier de confortement (études et travaux) mandatés par la
DIRMED ;
•
aux véhicules des riverains ;
•
aux véhicules des entreprises et administrations domiciliées sur le plateau matheysin
(périmètre de la communauté de communes de la Matheysine) ou intervenant dans une de
ses communes ;
•
aux véhicules des services de secours et de gendarmerie dans l’exercice de leurs missions.
Déviation pour les véhicules en transit :
Pour les véhicules de transport de marchandise d’un PTAC ≥ à 19T en transit via la RN85, une mesure
de déviation dite grande maille est mise en œuvre par l’A51 et la RD1075 pour relier Gap et Sisteron
par le col de Lus la Croix Haute depuis Grenoble et inversement.
ARTICLE 5 :
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’instruction interministérielle sur la
signalisation routière (quatrième partie, huitième partie) est mise en place et entretenue par la
DIRMED.
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ARTICLE 6 :
Les dispositions définies par le présent arrêté prennent effet le jour de la mise en place de la
signalisation prévue à l’article 5 ci-dessus.
ARTICLE 7 :
L’arrêté préfectoral n° 38-2022-09-26-00002 portant restrictions de circulation sur la R.N. 85
communes de Ponsonnas, Sousville, Saint-Laurent-en-Beaumont - hors agglomération est abrogé.
ARTICLE 8 :
M. le Chef du CEI de La Mure est chargé de la mise en application et de l'exécution du présent
arrêté.
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet des recours suivants :
•
gracieux motivé adressé à mes services,
•
hiérarchique introduit auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur,
•
contentieux formé devant le tribunal administratif de Grenoble, 2 place de Verdun BP 1135,
38022 GRENOBLE Cedex.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté.
Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un délai de
deux mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un
nouveau délai de recours contentieux de deux mois.
ARTICLE 10 :
Mme la secrétaire générale de la préfecture de l'Isère,
M. le général, commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Isère,
M. le président du département de l’Isère,
M. le Chef du CEI de La Mure, DIRMED
M. le directeur des entreprises adjudicataires des travaux sous couvert du maître d’ouvrage,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté dont copie sera
transmise à :
M. le préfet de zone de défense Sud-Est,
M. le directeur départemental des territoires de l’Isère,
M. le chef du SDIS 38,
Mme la Directrice de la DIRCE,
M. le président de la Fédération Départementale du BTP,
M. le président de la Fédération Nationale des Transporteurs Routiers,
MM. les Maires des communes de Ponsonnas, Sousville, SaintLaurent-en-Beaumont,
La CRZ Sud.
Grenoble, le 29 septembre 2022
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
SIGNE
Frédéric BOUTEILLE
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités (DDETS).
38-2022-09-29-00008
arrêté agrément ESUS - SYSALP - 29 chemin du
Vieux Chêne - Le Tarmac - 38240 - MEYLAN
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