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Lina KWON

De: POIRIE Fabien - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes/EHN/PME 
<fabien.poirie@developpement-durable.gouv.fr>

Envoyé: mardi 2 juin 2020 12:51
À: Sandrine CHABAUD
Cc: c.vaury@elegia-groupe.fr; Olivier BENOIT; VALLEIX Clotilde - DREAL Auvergne-

Rhône-Alpes/UD-I/T; Jean-Christophe PORTAY; MESTRALLET Julien (Chef de pôle) - 
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes/EHN/PME

Objet: Re: Question concernant l'Etude faune flore pour la ZAC du Saut du Moine de 
Champagnier

Bonjour, 
 
S'agissant d'un projet qui a fait l'objet d'une dérogation globale à la protection des espèces récente, avec un état 
initial complet et des suivis écologiques en cours, il n'apparaît en effet pas nécessaire de faire de nouveaux 
inventaires qui n'apporteraient pas d'informations nouvelles a priori. En revanche, il est nécessaire de bien mobiliser 
et exploiter les données écologiques disponibles dans votre étude d'impact et votre dossier d'autorisation ICPE. De 
même, il est nécessaire de bien identifier et mettre en œuvre les prescriptions de l'arrêté préfectoral global de 
dérogation qui seront à mettre en œuvre au sein de votre projet en lien avec Elegia (bénéficiaire de l'autorisation). 
Les prescriptions concernant votre projet devront être décrites dans l'EI et précisées techniquement et 
géographiquement dans leur modalité de mise en œuvre le cas échéant de telle sorte que la compatibilité du projet 
avec l'arrêté global puisse être aisément vérifiée à l'instruction du dossier d'autorisation. 
 
A disposition en cas de besoin, 
 
Cordialement, 
 
Fabien POIRIÉ 
Chargé de mission biodiversité - Isère 
 
DREAL Auvergne Rhône Alpes 
Service EHN (Eau Hydroélectricité et Nature) 
Pôle PME (Préservation des Milieux et des Espèces) 
Tél : 04 26 28 66 09 
fabien.poirie@developpement-durable.gouv.fr 
 
Adresse postale : DREAL Auvergne Rhône-Alpes, EHN - 69453 LYON CEDEX 06 
Adresse physique : 5 place Jules Ferry (immeuble Lugdunum - métro Brotteaux) - 69006 
Lyon 
Standard : 04 26 28 60 00 
Site Web DREAL : http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/ 
Le 28/05/2020 à 17:27, > Sandrine CHABAUD (par Internet) a écrit : 

Bonjour Monsieur Poirié, 
Je suis la Responsable HSE de la société Aledia et j’ai eu vos coordonnées par Madame Vaury, chef 
de projets chez Isère Environnement Elegia. 
Ma société étudie actuellement une implantation possible sur la ZAC du Saut du Moine pour une 
nouveau site industriel soumis à la réglementation ICPE et qui sera à terme classé à autorisation 
seveso seuil bas. 
Dans ce cadre, je suis en charge de la réalisation du dossier de demande d’autorisation (DAE). Je me 
permets de revenir vers vous pour une question concernant l’Etude faune-flore de l’étude d’impact 
de ce dossier. 
Ainsi, pour rappel :  
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Ma question est la suivante : au regard de l’étude faune-flore récente, du suivi écologique annuel 
en place, et de l’implantation du projet Aledia sur la ZAC du Saut du Moine conformément aux 
mesures compensatoires en vigueur, sera-t-il possible dans le cadre de l’étude d’impact de notre 
DAE de s’appuyer sur ces études existantes et ainsi ne pas faire de nouvel inventaire faune-flore ? 
J’aurais besoin d’un retour rapide sur ce point, car si un nouvel inventaire faune-flore est nécessaire, 
il nous faut le faire réaliser très rapidement afin d’avoir la fin du Printemps et l’Eté qui sont des 
saisons importantes pour ce type d’inventaire. 
Je me tiens à votre disposition pour un échange de vive voix si vous souhaitez des clarifications sur 
ma demande. 
Je vous remercie par avance pour votre retour. 
Cordialement. 
Sandrine Chabaud 
Responsable HSE 

 
ALEDIA SAS 
Parc Sud Galaxie 
10 rue des Méridiens 
38130 ECHIROLLES 
T : +33 (0)4 28 70 73 70 
P : +33 (0)6 85 03 48 47 
Email : sandrine.chabaud@aledia.com 

 


