
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES 

AFFAIRE SUIVIE PAR Philippe LAMBOTE 
P W.76.60.34.07 
Og û4.76.W.32.31 , 

EB Philiwe.LAMEOTiF@~sere.i~ef.~u~.tr 

ARRETE No 2004 - 01 103 

LE PREFET DE L'ISERE, 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

ARRETE PREFECTORAL PORTANT APPFlOBATlON 
DE LA CARTE COMMUNALE DE VOISSANT 

VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L. 124-1 a L. 124-4 ; 

VU la délibération du conseil municipal de la Commune de VOISSANT en date du 15 juin 
2001 prescrivant l'élaboration d'une carte communale ; 

VU l'arrêté du Maire de la Commune de VOISSANT en date du 12 juin 2003 mettant le 
projet de carte communale a enquête publique ; 

VU le procès verbal de l'enquête publique à laquelle il a étél procédé du le' juillet 2003 au 
31 juillet 2003, I'avis et les conclusions du commissaire enquêteur en date du le' 
septembre 2003 ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 24 octobre 2003, approuvant le projet 
de carte communale de VOISSANT, reçue en préfecture le 4 décembre 2003 ; 

VU le projet de carte communale de VOISSANT reçu en préfecture le 4 décembre 2003 ; 

VU l'avis de Monsieur le directeur départemental de l'équipement du 14 janvier 2004 ; 

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental de l'équipement. 

Article le' : La carte communale de la commune de VOISSAINT est approuvée. 



Article 2 : Le présent arrêté sera affiché dans la commune de VOISSANT pendant un 
mois. La carte communale approuvée pourra être consultbe A la mairie de 
VOISSANT et A la Préfecture de I'lsére aux heures habituelles d'ouverture au 
public. 

Mention du présent arrêté sera faite au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de I'lsére et insérée dans un journal diffusé dans le département. 

Article 3 : M. le Préfet de I'lsére et M. le Maire de la commune de VOISSANT sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont 
copie sera adressée au directeur départemental de l'équipement. 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprés du tribunal administratif 
de Grenoble dans un délai de deux mois A compter de sa publication. 

LE PREFET 









DDAWRTM - ODAF-DO€ 38 octobre 2001 

Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'être exposé i3 un risque faible d'envahissement par 
les eaux (par exemp1e.d~ fait.diinondations, de crues torre~tielles ou de nilssellement de surface). Outre 
les mesures particuliéres liées A la spécificité du risque; il convient que vous preniez en compte, dans la 
conception et la réalisation de votre construction,. les risques de dommages causés par. la- sirnple'action 
des eaux 

. ' Parmi les mesures envfsageables, une attention particulière mérite.d'être portés notamment aux points . . suivants : . . 

- c6nceptiondes fondations, en cas de risqué d'affouillement; 

- utilisation de matériaux insensibles I'eau OU convenablement traités, pour les arnénagemenls situés 
mus la cote estimée de submersion; 

. . - modalif& de &oekage'des produits dangereux o u  polluants : par.exemple dans descitkihes; cuves . 
ou~fosses sutfisamment enterrées et lestées pour résister à la submersion ou instailées su-dessus de la 
Cote estimée avec, dans tous les cas, orifices de remplissage et évents audessus de cette cote; 

. . .  - - -mgedw~&--+---1--: -A----- ----- 
- conception des &eaux électriques etypositionnement des équipements vulnéiables au sensibles il 
Fadon des eaux (appareii1age.s électriques, éiectroniques, ,électr~rnénagerç, etc...); 

-. conception et rGa!!sation des réseaux extérieurs, notamment d'assainissement (par exemp!e : 
clapets anti-retbur, verrouillage des regards); 
- garage et stationnement des véhicules; 

- aires de loisirs et mobiliers, extbrieurs (mise à l'abri, empêchement d1rnl&vement par les erix). 

Cette liste ne prétend pas 4tre exhaustive ; elle doit &tre adaptée à chaque projet, en foiction d& sa 
situation d'une part, de ses caractéristiques propres alrisi que des modalités de réalisation, d'utilisation ou 
d'exploitation d'autre part; 
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- Votre terraln est situé dans un sedeur expose à un risque faible d'inondHion par ruissellement 
sur versant (écoulement d'eau plus ou moins boueuse sur les versants des vallées, hors du lit - 
. normal des ru iwaux et torrents). 

. II vous est demandé, pour VOUS prémunir contre ce risque, de.prendre les dispositions necessaires, 
par exemple en adoptant une des mesures suivantes : 

- remodelage général  di^ temin et implantation en conséquence du batiment.en 'évitant en 
particuüer de cr4er des points bas de rétention des eaux; 

- accès prioritairement par l'aval, ou réalisés pour Bviter toute concentration des. eaux en 
diredion des owertures du' projet (contrepente...); 

.- protection des ouvertures de la façade amont etlou des façades latérales des batlments 'prbjetés 
par des ouvragei déflecteurs (muret, butte,, terrasse, ...) ou surélévation de ces ouvertures, d'une 
hauteur de l'ordre de 0,60 m environ audessus du terrain après construction. 

__ 

- Ces mesuies, comme d'autres é18ments de construction que vous pouniez~r~aliser sur votre p'arcelle 
bar  ex. : cldtures non "transparentesn-vis A ~ i s  des écouleme'nts, comme des nurets périphériques . ' 

réalises sans reflexion collective de protection du secteur),' ne doivent aggraver ni la' servitude 
. natur&ie des écOulsn?er?ts par leur c~ncentmtion (artic!e 64F du Code Civi!), ni les risques sur  les 

prognStés voisines, . 
. . . . .  

Remaraue : . . 

Sslon 13 confiçumtion du terrain et les dispositions constructives adoptéas, ,il peut btre nécessaire de . 

mettre en oeuvre des nesures cornp!ementahes pour prévenir les dégâts des eaux (cf. fiche-conseils 
ne O). 
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. . 

Votre terrain est situ6 'dam un secteur m&5cageur pouvant comporter . des . niveaux compressibies 
qui risquent d'entraîner des tassements differentiels.' . 

II'VOUS est Gommandi., ppnirvou's prévenir c o k e  ce risqiie, d'apporter une attentitin partichli8rs 
notamment sur les pointS suivants : 
. . . . - la consobaaffon éventue~e duterrain Mur Bviter Jes tassements différentiels; 

- I'adaptation.de ta construdion à la portance du soi. . . .  

La réalisation d'une étude spécifique, confiée A un bureau d'études sp&alisé.'pour determiner ces . 
. éléments est vIv.ement recommandée.'. 

Remamue : 

Selon la configuration du terrain e! 1- ciispositions cons~rictîves adopties. il peut être nécessaire d r  
mettre en oeuvre des mesures mmplémentaires pour prévenir les dégsts des e a u  (cf. fiche-conseils 

. . n' . O). 
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Votre terrain,est sit& dans un secteur susceptible d'être expose à un risque dmenvah'ikSement lors 
de crues exc.eptionnelies de torrents. De ce fait, il est susceptiSle.d'6tre recouvert par des eaux de 
crue liées à un courant pouvant Btre violent, -sans que l'on puisse exclure, en certaines. situations, la 
présence de transport solide (avec d'éventuels flottants) ou;au contraire un risque d'affouillement, En 
outre, si votre proprîété borde un torrent, voire atfention est 'attirée sur le fait que la ,divagation de 
celui-ci par.modification du,lit ne peut être écartèe et qu'une bande inconstructible a é:i de =.fait 
instaurée ; celle-ci doit également permettre i ' a d s  au torrent pour en effeduer l'entretien. 

Ce type d'événement, toujours bnrtal et imprévisible,..end ralerte très difficile, sinon impossible. II 
importe donc d'adapter votre canstructlon à la nature -de ce ,risque. 

.. . 

Parmi !es dispositions constructives envisageabtes, une attention particulière mérite d'être. pottee 
notamment. aux poinfs suivants : . 

ii;>lantatlon du. bâtiment et remodelage du terrain (sans àggraver par, ailleun fa servitude 
naturelle'des Bcuulernents - Article 840 du Code Civii); 

' . . 

- accés prion'tairemeri par i'aval ou par une façade non exposée,en cas . d'impossibilité . les . .- . 

protéger; 

--- - p r o t e c t h  contre les affouillements par exemple par renforcement localisé .. ou 
a p p r o f o n a i s  par rapport 8 la m m o E  gel habitueK--------------- - - ?  

- renforcement de la strycture du bitiment et notamment conception soignée du chainage; 
- protection de la façade amont, voire des façades latérales, selon la configuration du terrain et 

I'importarike du risque (merion, renforcement des murs en maintenant par ailleurs ces façades 
aveugles sur une hauteur supérieure à la hauteur de submersion estimée); 

- posEonnement hcrs crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gar,.elli, 
chaufferie, téléphone, etc...); 

- modalith de stockage des prodtii-ts dangereux, polluants ou flottants pour éviter tout risque de 
transport par les crues. 

Cette liste ne prétend pas être exhaustive ; elle doit 8tre.adaptée à chaque pnjet, en fonction de sa 
si?uatiosi d'une part, de ses caractéristiques propres ainsi que des modalités de rézlisation, 
d'utilisation ou d'exploitation .d'autre part. 
La réalisation d'une Btude des ,-dures du b8tlme~t est donc vlvement recommandée. 

Remarque :Selon la configuration du terrain et les dispositions mnstnictives adoptees, il est 
g8néralemerit necessaire de mettre en oeuvre des mesures complémentair4s pour prévenir les 
dégats des eaux (ci. fiche-conseils ne O). 
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Votre terrain est situé dans un secteur. exposé à un risque faible.de glissement de terrain qui nécessite . 
. l'adaptation de votre construdion il la nature de.ce risque (site du projet et terrains environnants) ainsi que 

des tarrasements qui lui sont liés. 
. . 

. . 

Celte adaptation sera utilement definie par une étude géotechnique de sol confiée à un bureau 
' 

d'htudes spécialisé. ,Un exemple de'modéle de ~ahier 'de~citarges vous est donné ci-dessous : il devra 
etre adapté: à la 'situation des lieux d'une part, aux caractéristiques du projet ainsi qu'aux modalités de ,. 

réalisation,.d'utilIçaüon ou d'exploitation compris en t re th  des instal1atior.s) d'autre part. . 
. . 

CAHIER DES CHARGES SOYMNRE DE C'ETUDE GEOTECHNIQUE DE SOL - 

. . 
Cette &;da a pour objecüf de définir.l'adaptation de vôtre projet iu'terrain, en particulier le cho'ut du 
niveau .et du.type de fondation ainsi que cerlalnes modalités de rejets des eaux. Menee dans le contexte 
géologique du secteur, elle définira les caractéristiques mécaniques du ,tarrain d'emprise du projet, de 

'mariihre A préciser les contraintes.& respecter, diune part pour garantir la sécurité du  projet vis-à-vis de 
~'instabilifé des tenains et des risques de 'tasSement, d'autre part pour éviter toute conséqueyice ' 

.. 
défavorable du projet sur le.tenain environnant. 

Dans ces buts, l'étude géotechnique se préocaipëra des risques liés notamment aux aspec&5"ivants : 
- instabilité-due aux. terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : bâtiments, acc6s; . 

:iondes eaux de surface et soutenknes (drainage...); ---Es_ -- - - - - - -. - - -- - - - - - - d - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 
: conception des réseaux et modalités de contrôle ultérieur3 mettre en place, avec prise en compte du 
rique'de rupture de canalisations inaptes.à résister A des mouvements lents du sol; 

- en l'absence de ré:seaux aptes à rscevoir les eaux usees, pluviales et de drainage, entrahant leur 
rejet dans un exutoire superficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et mesures correctives . 

&ventue.iles (ex. : maltrise du débit); 

- définition des c o n t ~ i n t e s  particuli4res pendant la durée du chantier ( t~rra~~el i lents,  collecte des ' 

eaux>. 

Le cas échéant, une étude des structures du batiment pourra winpléter l'étude géotechnique. 

.II est conseiilé au maître d'ouvnge de faire vérifier 11 bonne conformité du  prsjet' avec les 
conclusions de l'étbde giotechnique par Is bureau ayant.&a!isé cette derriigre. 

. . 
. . 

REMARQUE : Les dispositions retenues en matière de gestion des eaux usées, pluuiâ:es, de drainage 
devront Etre compatibles avec les disposfions du schéma diassainissernerilt et du schbma d'écoulement 
des eaux pluviales et de ruissellement, s'ils existent, ainsi qu'avec les règles définies pz: les documents 
d'urbanisme effou par la rèçlernentation en vigueur. 
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Votre terrain est situé dans un secteur expos8 un risque faible de glissement de terrain qui nécessite 
I'adaptation de votre construction A la nature de ce risque (site du projet et terrains ,environnants) ainsi que 
des terrassements qui lui sont liés. 

.. . . . 
Cette adaptation doit Btre définie par une étude géotechnique de .sol confiée à un bureau. d'études , 

spécialisé. Un exemple de modèle de cahier des charges vous'est donné ci-dessous : il devra Gtre adapté . 
.ZI la situaii0.n des lieux d'une part, aux'ca-ciéristiques du projet ainsi qu'aux modalités de réalisation,. 

- d'utilisation'ou d'exploitation (y compris entretien des insîailations) d'autre part. 
. . . . 

'CAHIER DES C H A ~ G E S  SOMMAIRE DELETUDE GEOTECHN~QUE DE sot 

Cette étude a pour objecti! de définir i'adaptation de votre pmjet au temin, en particulier le d i o h  d u  
niveau'et bu type de fondation ainsi que certaines modalités de rejets des eaux. Menée dans le contexte 
géo!ogique du sedeur, elle dofinira les caractéristiq~es~m8caniques du terrain dlemprise du projet, de 
manière à préciser les contraintes à respectsr, d'une part pour garantir la sécurité du projet. vis-à-vis. de 
I'instabiliié des terrains et des risques de tassement., d'autre pait pour éviter toute cons8quehce 
défavorable du projet sl i r  le terrain environnht. .. 

, 

. .  . 

Dans ces buts, ~'étud'e géotechnique se p r é o m i q a  des risques liés notamment aux aspedssuivànts': 

- instabilite due aux terrassemen-& (déblais-remblais) et aux s u r c ~ r ~ e s  : b&irneBtç, . . act%s:' 

- gestion des eaux de suiface et,souterraines (drainage...); . . . 

--  conception des rheaux modalités de contr6te ultérieur mettre en place avec prise en compte du 
. risque de ruptum de canalisations inaptes A résister &.des mouvements lents du sol; 

. . 
? - ' ' O i r ~ ~ w s P ) ~ ~  ------. 

d z m c e s  rejets sur ce dernier et mesures 'mmctives dventuelks (ex : 
maîtrise du débit); . 

. . 

- en l'absence de réseaux et d'exutoire superficiel,'le bureau'd'études définGa. la'possibilité ou non 
d'infiltrer !as eaux usées, une fois épurées, sans aggravation du dsqqe.d'instgbilité A terne. II définlra 
également la faisaSilit6 et Ies caractéristiques d'un système .d'i'nfii2ration des eaux pluvia!ps et de 

. drdnage, se rapprochant le plus possible des conditions naturelles d'infiltrztion avaitt wnstrxction et 
évitant la concentration des rejets (ex stockage tampon). 11 précisera enfin les mdda!ités d'entretien et 
de contrd1e.de ces différents dispositifs; 

- déficition des contraintes particulières pendant.la durée du chantier {teïrassemeiits, cdltede des 
eaux). 

Le cas écI?.éan't, une étude des drudures du bâtirnént p o h a  compléter i'étude géotechnique. 

II est ~cnsei l l6- au rnaPtre d'ouvrage d e  faire vérifrer la bonne conformité du projet avec los 
conclusions de i'étude géctechciique par le bureau ayant réalisé cette dernière. 

REMAFZQUE : tes dispositions retenues en hatiére de gestion des eaux usées, pluviales, de 'drainage 
devront étre compatibles avec les dispositions du schéma d'assainissement et du schoma d'éwulemenf 
des eaux pluvizles et de ruissellement, s'ils existent, ainsi qu'avec les règles définies par les documents- 
d'urbanisme etlou par la r&glementation.en vigueur. - 
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Voire terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faible de chutes de pierres et de blocs qui 
. . hécessfie une adaption de votre construction à la nature de ce risque. 

Parmi les mesutes envisageables, une attention particulPre mérite d'etre portée &Aarnm&nt aux points 
suivants : , . . . . - implaritation et, dimenslonnement du bâtiment ainsi que possibilités de protecti~n nzturelle ou non, au 
niveau de la. parcelle; 
- renforcement des façades exposées; 

- positionnement des ouvertures dans toute la mesure du possibl8, surles façades non exposées; 

- protedion de.lfenviro'nnement immddiat de la construction (accés, jardin; modalités de siationnemerit des , 

véhicules....). . 
. . 

Cette adaptation sera utilement définie par une &tude du .type diagnostic gualitaüf du risque de chutes. 
de pierres et de blocq confiée 9, un bureau d'études sp8cialisé. Un exemple de modéle de ah'ier des 
charges vous est danna ci-dessous : il devra être adapté à la.. situation des'lieux d'une part, aux 
caradéristlques du projet ainsi qu1aux.modalités d'e réalisation, d'utilisation ou d'exploitation dautre part. 

CAHIER DESCHARGES SOMMAIRE DU DIAGNOSTIC QUALITA~F DU RISQUE DE CHUTES DE 
PIERRES ET DE BLOCS . . . . 
Cette étude est menee dans le contexte géologique du site. 

E!le doit prendre 'en compte des critères objectifs'en particulier la maSse des blocs au départ, déterrkinée 
. 

- - -- 
par I'etude de la fracturation, leuifonne, l'altitude de départ. la surface topographique. sur laquelle se - 
développent les trajectoires, .la nature et les particu~arités'des terrains rencontr3s par les blocs (rebonds. 
possibles, fracturatiofi, dispersion aléatoire des débris, présence de végétation absorbant uns partie de 
l'énergiej. . 

. . 
COMPLEMENT QUANTITATIF {CALCULS) 
D a ~ s  un certain nombre de cas;le bureau d'études pourra être amené 2 conipletzr cette étude qualitative 
par Urie simulation trajectographique sur ordinateur i ,  

, . . 

Les résultats doivent permettre : 
1") de présenter une cartographie d'intensité du phénoméne redouté', 

2").de définir les piincipes de protection (localisation et dimensions) 5 partir des énergies développées et 
des hauteurs de rebond. . . 

La réalisation d'une étude des structures des bgtiments est également vivement recommandée. 

Il est conseillé au'rnaTtre d'cüvage'de faire verifier k bonne ccnfomité du  p r ~ j e t  avec les 
conclusions de l'étude trajectographique par le bureau ayant réalis4 cette derniére. 

Ce type d'é!ude prend en compte les chutes de blocs isolés e l  non I'éboulemant d'une masse rocheuse: _* 



DIRECTION DEPARTEMENTALE D E  L'EQUPEMENT DE L'ISERE 
Service de l'urbanisme et de l'Habitat 

SUH/EG - Porter à Connaissance 

LISTE RECAPTTfPLATWE DES SERVITUDES D'UTJLZTE PUBLIQUE 

t $ ~  W:.T #"Y ? y w T ? : - ~ ~  )Yi 

leftTo E:, 
'.- -' 2 i;" ! 'Ui 

Etablie en : avril 2002 , b .  -, 

Commune no 564 VOISSANT 

* A 4 * TERRAINS R I W W N S  DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX 
..%, 

S .  
, :' . %l 

', . :.:.;..; : .L<.. . 
Références : 
- Loi du 08.04.1898, articles 30 à 32 inclus, titre 3, 
- Code Rural, livre ler, titre 3, chapitres 1 et 3, articles 100 et 101, 
- Loi no 64.1245 chi 16.12.64, 
-Décret no 59.96 du 07.01.59 m&é par décret no 60.419 du 25.04.60, 
- Code de l'urbanisme, arhcles L 421.1, R421.3.3 et R421.38.16, 
- Circulaire SIARI12 du 12.02.74, 
- Circulaires du 27.01.76 et no 78.95 du 06.07.78. 

Services responsables : Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt. 

Dénomination ou lieu d'a~plication : 
L9Ainan 

Actes d'institution : 
-Arrêté préfectoral no70 .2772 du 0910411 970 

* AC1 * PROTECTION DES M O m N T S  HISTORIQUES 

Referaices : 
- Loi du 31.12.1913 modifiée et complétée par les lois des 31.12.1921, 23.07.1927, 27.08.1941, 10.05.1946, 
24.05.1951, 10.07.1962, 30.12.1966, 23.12.1970 et par les décrets des 07.01.1959, 18.04.1961 et 
06.02.1969, 
- Loi du 02.05.1930 modifiée, article 28, 
- Loi no 79.1 150 du 29.12.1979 relative a la publicité, aux enseignes et préenseignes, et décrets d'application 
no 80.923 et 80.924 du 2 1.1 1.1980, 
- W r e t  du 18.03.1924 modifié par le décret du 13.01.1946 et par le dkret no 70.836 cîu 10.09.1970, article 
11, 
- Décret no 70.836 du 10.09.1970 pris pour l'application de la loi no 30.12.1966, 
- Décret no 70.837 du 10.09.1970 approuvant le Cahier des Charges Types pour l'application de l'article 2 de . 

la loi du 30.12.1966, 
-Codedel'Urbanisme,articlesL421.1,L421.6,L30.1,L441.1,L441.2,L441.4et R121.11,R121.19, 
R 421.38.2, R 421.38.6, R 421.38.8, R 430.9 et 10, R 430.13 et 14, R 430.26 et 27, R 441.12, R 442.2, R 
442.5, R 442.7 et R 442.13, 
- Décret no 77.759 du 07.07.1977 mcdihnt par son ahcle 8 l'article 13 ter. de la loi du 3 1.12.1913 s u  les 
momunents historiques, 



- Décret no 79.180 du 06.03.1979, 
- Décret no 79.18 1 du 06.03.1979, 
- Circulaire du 02.12.1977, 
- Circulaire no 80.51 du 15.04.1980. 

Services responsabIes : 
Ministère de la Culture et de Ia Communication (Direction de l'Architecture et du Patrimoine). 

Dénamination ou lieu d'awplication : 
Le Château : les façades et les toitures, l'escalier intérieur 5i mur d7échiffre, p a r d e  no336 section A cfu . 

cadastre 

Actes d'institution : 
inv MH 30/10/1983 

* 14 * CANALISATIONS ELECTRIQUES (OUVRAGES DU -SEAU D'ALIMENTATION 
GENERALE ET DES RESEAUX DE DISTRIBUTION PUBLIQUE), ANCRAGE, APPUI, 
PASSAGE, ELAGAGE ET BATTAGE D'ARBRES 

Références : 
- Loi du 15.06.1906, article 12, modifiée par la loi du 27.02.1925, 
- Décret no 67.885 du 06.10.1967, 
- Loi no 46.628 du 08.04.1946, article 35, 
- Ordonnance no 58.997 du 23.10.1958, article 60 m&& l'article 35 de la h i  du 08.04.1946, 
- Décret no 67.886 du 06.10.1967, 
- Décret no 70.492 du I l  juui 1970, 
-Décret no 85.1.109 du 15.10.1985, 
- Décret no 93-629 du 25.03.1993. 

Services responsables : 
National : Ministère de I'hductrje 
Régionaux ou départementaux : 
> 50 kV Direction R é g i d e  de I'hcfustrie, de la Recherche et de l'Environnement 

R.T.E. - TERAA - GIMR 
5 me des Cuirassiers BP 301.1 - 69399 LYON CEDEX 03 

< 50 kV DDE 
Distributeurs EDF d o u  Régitx 

Exploitant des ouvrages : (à consulter pour autorisations diverses 
RTE - TERAA Groupe Exploitation Transport Lyonnais 
757, rue Pré Mayeux - 01 120 LA BOISSE 

Exploitant des ouvrages : (à consulter pmr autorisations diverses) 
Groupe Exploitation Transport Dauphiné 
73, rue du Progres - 38 176 SEYSSINET CEDEX 

Dénomination ou lieu d'a~plication : 
FIT 63 kV St Béron - La Bridoire 
HT 63 kV St Béron - Les EcheUes 
Poste de transformation de St Béron 
MT diverses aériennes et enterrées 



* TNT 1 * VOISINAGE DES CIMETTERES 

Rdférences : 
- Code des Commues, article L 361.4 (dkret du 07.03.1808 codil5é). 
- C& des Communes, articles L 361.1, L 361.4, L 361.6, L 361.7 (dkret modifié du 23 Prairid an XII 
cd i i ï é )  et articles R 361.1, R 361 -2 (ordonnance du 06.12.1843 codifié), R 361.3, R 361.5, 
- Code de l'urbanisme, articles L 421.1 et 421.38.19, 
- Circulaire na 75.669 du Ministère de l'Intérieur du 29.12.75, 
- Circulaire no 78.195 du Mimstère de I'Intheur du 10.05.78, 
- Circulaire no 80.263 du 11 -07.80. 

Services responsables : Ministère de l'Intérieur, Direction Générale des Collectivités Locales. 

Dénomination ou lieu d'application : Cimetière communal, 

* PT1 * TRANSMISSIONS RADIO-ELECTRIQUES (PROTECTION DES CENTRlES DE 
RECEPTION CONTRlE LES PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES 

Références : 
- Articles L 57 à 62 inclus du Code des Postes et Télécommunications. 
- Articles R 27 à R 39 du Code des Postes et Télécommunications. 

Services responsables : 
- Premier ministre, (Comitk de coordination des Tklécommunications, Groupement de Contrôles radio- 
electnques, C.N.E.S .), 
- Ministère des Postes et Télécommunications. 139, me de Bercy Paris 1 2 ~ ~  Té1 0 1/11/87/17/17 

Dénomination ou lieu d'apvlication 
SH Miribel les Echelles rc La Giraudiere P CCT 038 22 127 
Zone de garde R 1000 m 
Zone de protection R 3000 m 

Actes d'institution : 

* PT 2 * TRANSMISSIONS M I 0  (PROTECTION CONTRE LES OBSTACLES DES CENTRES 
D'EMISSION ET DE RECEPTION EXPLOITES PAR L'ETAT) 

Références : 
- Articles L 54 à L 56 du Code des Postes et Télécomrminications (décret no 62.273 du 12.03.1962), 
- Articles R 21 à R 26 et R 39 du Code des Postes et Télécommunications, (décret no 62.274 du 12.03.1962). 

Services responsables : 
- Premier ministre, (Comité de Coordination des Télécommunications, Groupement des Contrôles radio- 
électriques, C.N.E.S.), 
- Ministère des Postes et Télécomm~u~ications. 

Dénomination ou lieu d'application 
SH Miribel les Echelles « La Giraudiére D CCT 038 22 127 
Zone secondaire de dégagement 
Zones spéciales de dégagement vers les Abrtes CCT 038 22 126 et @eu « Le Thivoliey )) CCT 038 22 028 



* PT 3 * COMMüNICATlONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES (ETABLISSEMENT, 
ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS) 

Références : 
- Articles L 46 A L 53 et D 408 a D 41 1 du Code des Postes et Télécommunications. 

Services responsables : 
- Ministkre des Postes et Télécommunicatims et de l'Espace : Direction de la production, Service du M c ,  de 

l'équipement et de la planification. 
- rr FRANCE TELECOM », exploitant de droit public : Direction Opérationnelle de, Grenoble. 

Dénomùiaticm ou lieu d'apalicaticm : 
ItinQaire fibre optique 




