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Département de l'Isère

Commune de PRESSINS

A.U.M. Architecture
14. rue de l a LEYSSE - 73000 BASSENSICHAMBERY - Téléphone : 04.79.33.75.10 - Télécopie : 04.79.33.71.79

CARACTERE DES EMPLACEMENTS RESERVES

Ces emplacements repérés au plan par des numkros sont réservés pour les voies et édifices
publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts
Les règles et le COS sont définis par les zones indiquées dans le tableau ci-dessous (zone de
réservation).
Dans les emplacements réservés, les constructions de bâtiments scolaires ou hospitaliers ne
sont pas soumises a la règle de densité.

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES
INDEX

DESIGNATION DE L'OPERATION

SURFACE

m2

COLLECTMTE
BENEFICIAIRE
DU DROIT DE
RESERVATION

ZONES DE
RESERVATION

682

Conseil
Général

NAip

Création dune nouvelle voie

4 598

Commune

NAip

ER 3 Elargissement de la voie communale

5 184

Commune

NC

ER 1 Aménagement du carrefour avec la RN 6
ER 2
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PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
( P.O.S.)

NOTE EXPLICATIVE AUX
APPROBATION
à la délibération du 15.03.2002

Arrët du Projet

: 06.03.2001

Approbation

: 15.03.2002

Appl. Anticipée

: ...............

...............
...............

.............

P.O.S.
ANNEXES SANITAIRES
Dressées le :

ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Commune de PRESSINS

1. BESOINS

1.1 Popdation :
A DESSERVIR
1982

1990

1999

Actuelle en pointe
Sédentaire + saisonniére

DesseM
ach~eilement

849

100 %

1.2 Autres usages (industries, agiculture, etc...)
Agricole

1.3 Gestion des réseaux

1.3.1 Mode de gestion

O

Régie communale

O

Régie syndicale (nom + siège)
Affermage ou concession (nom de la sociéîé) :
SDEl -27 avenue Pravaz - BP 66 38480 PONT DE BEAUVOISIN

1.3.2 Mode de facturation (joindre tarif) :

O

au forfait

O

au m3 consommé pour les communaux

)(

binàme

long

1.3.3 Abonnés et consommations
Nombre d'abonnés : 387
Organisation du contrôle volumétrique

- de la production :
- de la distribution :
Données générales de la gestion (annuelles ou autres existantes)

Années

Consommations réelles en m3lan
Somme des compteurs individuels

Productions brutes
en m3lan
Sources
Pompage

Consommations facturées
en m31an

Année de référence (ou moyenne)
Gros Conçommateurs

Consommation
en m3lan

Usages non comptabilisés
en m3lan

Pas d'abonnés + > à 5 m3Ijour

1.4 Etablissement d'un ratio de production (en Vjoudhabitant desservi) = 0,129
indice consommation (m3/jour/km)
Année

Pourcentage pe~teslréseau

1.5 Evaluation des besoins (hypothèses du POS)
Besoins
m3Ian
m3ljour (pointe)

Moyen terme

Long terme

Consommation
en m31an

-3Ressources et structures intégrées dans le cadre du SE-BVA

2. RESSOURCES

2.1 Points d'eau exploités :
Gravitaues

Nom (lieu-dit)

Altitude

Date du

Date du rapport
géologique*

I

Puits

~

Nom (lieu-dit)
Autorisé

La Fragnerie

210 m3M

Date du rapport
Date
diamètre
et profondeur d'exécution géologique*
1)
puits 0 2,10
58
-16m
2) 02,lO
73
- 16m
3)

18,5
0 0,800

94

l

Disponibilités
actuelles

2.2 Nappes ou ressources possibles :
De la Bièvre

2.3 Qualité des eaux (conclusion des analyses périodiques) :
Dureté : 28

2.4 Tvpe de l'installation de traitement :
Chlore gazeux

2.5 Conclusions et commentaires : D.D.A.S.S,
Voir annexe.

* rapport géologique fixant les
périmètres de protection

3. RESEAU

3.1 Caractéristiques :

3.2 Stations de pompage existantes :
Nom (lieu-dit)

Débit
en m3h

La Fragnerie
Haut s e ~ c Nord
e
Bas service Nord

H.M.T.
(Hauteur Manométrique Totale)

Puissance

65
65

3.3 Réservoirs :
Nom (lieu-dit)

Altitude T.P.
en mètres

Volume total
(en m3)

Volume incendie

La Corbière

370

400

60

Le Naizet

319

500

60

3.4 Canalisations :
Longueur totale

Types

Etat

8800 ml

PVC et fonte

bon

3.5 Service incendie :
Equipé de 34 poteaux d'incendie, dont 14 de 0 60 qui ne fournissent pas de débit réglementaire
principalement sur le secteur Verrou-Cochardière-Les Hauteys.
Prévoir un poteau incendie supplémentaire entre la mairie et Fallamieux.

3.6 Zones à desservir :

NOM
1

3.7 Zones nécessitant des renforcements :

1

3.8 Conclusion réseaux :

OK

4. CONCLUSION GENERALE "EAU"

Nombre d'habitants
Futurs
Actuels

P.O.S.
ANNEXES SANITAIRES
Dressées le :

ASSANSSEMENT
Commune de PRESSWS

1. ETAT ACTUEL

1.1 Nombre d'habitants rattachés au réseau : 302

1.2 Industries existantes rattachées au réseau : O

industries non rattachées (mode de traitement et point de rejets des eaux usées. évurées ou non) : O

1.3 Zone desservie uar le réseau :

1.4 Type de réseau :

Séparatif à 70 %

O

Mixte

O

Unitaire

1.5 Canalisations :

1

Diamètre

1

Longueur

l

Type

l

Etat

5300 m
1000 m

Fonte
Béton

Bon
100m Bon
300 m Moyen

700 m

PE (refoulement)

Bon

l

1.6 Station d'épuration : de Pré St Martin à Pont de Beauvoisin

Type et capacité en équivalents-habitants : boues activées

3600 EqM

Appréciation sur le fonctionnement :
- excellent rendement épuratoire
- extension programmée (saturation hydraulique et biologique)

1.7 Exutoire divers :
- déversoir d'orage à Fallamieux- ruisseau Corbière
- déversoir d'orage RN6 -Le Sablon - La Bièwe - Fesseaux

Débit d'étiage : inconnu

1.8 Assainissement individuel (nombre d'habitants et zones concernées) :
Voir la carte d'aptitude des sols.

1.9 Risques principaux de pollution des eaux et carences constatées du système actuel (odeurs,
corrosions, ensablement, insectes... ) :

1.10 Gestion des réseaux de la station :

O

Régie communale

O

Régie syndicale (nom + siège)

7

Affermage ou concession (nom de la société) :
SDEl -27 avenue Pravaz - BP 66 38480 PONT DE BEAUVOISIN

2. ETAT FUTUR

2.1 Schémas de principe :

Continuité de la protection des zones de captages d'eau potable par l'assainissement collectif des
quartiers Verrou-Cochardières.

2.2 Caractéristiques (réseau - station) :

Réseau bon.
Station a saturation.

2.3 Zones ne i~ouvantêtre raccordées sur le réseau :

Voir schéma directeur.

2.4 Conclusion générale :
La stmcture du réseau peut permettre de raccorder assez facilement de nouveaux hameaux :
- Verrou - Cochardière - Les Hantais
- Bertholet - Le Fesche - Le Village

L
Dureté

analyses pour les autres

pararnetres
conformes aux nom- de

quaIlte
(substances
indésirables, toxiques, ...)

l i l > < , i l < , I .,,l,I<
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PREFECTURE

DE

L'ISERE

Direction des Actions de I'Etat
Bureau de l'Environnement

Mise en Conformité des Phrimètres
de Protection de Captages

-

S ndicat Intercommunal des Eaux
la BIEVRE et du VAL d'AINAN
Puits et Forage de PRESSINS situés sur
la Commune de PRESSINS

z

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Lbgion d'Honneur
Officierde l'Ordre National du Mérite

VU l'artide 113 du Code Rural sur la dérivation des eaux non domaniales,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales.
VLJ les articles L.20 et L..2,0.?.ditCode de la Santé Publiqtai,;,,

+p:+
. .::.

.

.,i,,v: .

.,

VU l'article L.46 du Code de la Santé Publique précisant les caractéristiques des peines en cas
d'infraction à l'article L.20 du code précité.
VU !a loi no64.1245 du 16 Décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et a
la lutte contre leur pollution,
VU le décret no 67.1094 du 15 Décembre 1967 sandionnant les infractions à la loi no 64.1245
du 16 Décembre 1964.
VU le Code de l'Expropriation pour cause d'utiiiié publique, tel qu'il résulte des décrets
no77.392 et 77.393 du 28 Mars 1977.
VU le décret no 89.3 du 3 Janvier 1989 relatif aux eaux destinées a la consommation humaine.
à l'exclusion des eaux minérales naturelles, modifié par les décrets no 90.330 du
10 Avril 1990, no91.257 du 7 Mars 1991 et no95.363 du 5 Avril 1995,
VU I'arrëté du 10 Juillet 1989 relatif A la définition des procédures administratives fixées par
les artides 4, 5, 15, 16 et 17 du décret no 89.3 du 3 Janvier 1989,
VU la circulaire du 24 Juillet 1990 relative à la mise en place des périmètres de protection
des points de prélèvement d'eau.

ETABLISSEMENT des PERiMETRES de PROTECTiON des CAPTAGES
ARTICLE SUC - II est établi des périmètres de protection immédiate. rapprochée et éloignée
autour du captage des puits de Pressins ne 1, 2 et du forage ne 3. Ces périmètres s'étendent
conformément aux indications des plans parcellaire et topographiqueau annexés au présent
arrêté.
Périmètres de protection immédiate : (plan no 1)
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parcelles no 89 à 99, 106, 107,234. toutes en totalité.
parœ1lec.n" 106;pour partie,
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p : (plan no1)

P

Commune de PRESSINS - Seciion ZB -

- pardiesno 77 à81.83à88.100 à 104,108 à 118,150à 162.164à 166.231.232,
no 275 et 276. toutes en totalité,

jn

- parcelles no 82, 105, 149. 179. 181. 187.249, pour partie
Leedeux chemins d'exploitation latéraux à la Bièvre canalisée sont également compris
dans ce périmétre. pour leurs parties situées au droit des parcelles ci-dessus énumérées.
.

.

.

,

. , .:,

Périmètre de protection é l o i ~ n é e: (plan no2)

.

.

.. .

Ce périmètre s'étend sur la Commune de PRESSINS. conformément aux' indications
du plan topographique au 1/10 00ûe na 2 ci-annexé.

PRESCRIPTIONS

1

-

PERIMETRE d e PROTECTION IMMEDIATE

Les terrains inclus dans le périmètre de protection immédiate des puits et du forage de
Pressins devront être acquis en pleine propriété par le Syndicat Intercommunal des Eaux de
la Bièvre et du Val d'Ainan, et solidement clôturés.
Compte tenu de l'enclavement des terrains. un chemin de desserte sera établi pour
permettre aux véhicules autorisés d'accéder aux installations de captage. Cet accès sera créé
par tout moyen légal à la convenance du maitre d'ouvrage : acquisition d'emprise ou bien
servitude de passage selon le tracé de principe figurant sur le plan panzlkiire annexé.

A l'intérieur de ce périmétre. sont strictement interdits toutes activités. installations et
dépôts, à l'exception des activités d'exploitation et de contrôle du point d'eau. Un entretien
régulier en sera assuré (fauchage, débroussaillage ....), à i'exclusion du désherbage chimique.
Les travaux suivants devront être réalisés :
a) Reprise en sous-oeuvre des puits et du forage

- réalisation d'une galette de protection en pourtour des trois ouvrages.

Puils et Forage de PRESSINS
Cornmime de PRESSINS

5 -les ddpôts de déchets de tous types (organiques, chimiques, radioactifs. ....),
y compris les déchets inertes,
6 -les aires de camping, ainsi que le camping sauvage.

7 -les affouillements et extractions de matériaux du sol et du sous-sol,
8 -la cr6ation de voiries. et pahings,
<

' 9 -tout nouveau prblèvement d'eau,
Les prélèvements existants devront être mis en conformité.
10-l'abreuvement du bétail directement a un point d'eau naturel. les aires
d'affouragernent destinés au bétail et toute zone de concentration du bétail
favorisant le lessivage des dejedions,

I I - l'épandage de lisiers, purins, boues de stations d14puration,
12 - les préparations, 'rinçages, vidanges et abandon des emballages de produits
phytosanitaires et de tout produii pouvant dégrader la qualité de I'eau,
13 -Ye changement de destination des bois et zones natumlles,
14- 'le retournement des prairies naturelles,

-

et tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectenient à la qualité
de l'eau.

A l'intérieur du périmare de protection rapprwhée sont réqk?menteS

15 -les abreuvoirs d'alimentation en eau du bétail seront aménagés afin d'éviter le
place
lessivage des,dejectiogs@tla containinalioti des,eaux~~.wilt.raine~:$~mi~,e~:~n
de systèmes autoinatiques d'arrêteet.suppression des trop-pleins,
"

16 -l'utilisation de fertilisants et produits phytosanitaires. qui devra respecter
le Code des Bonnes Pratiques Agricoles (arrêté du 22 Novembre 1993).
111

-

PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE

Dans le périmètre de protection éloianée. les activités suivantes sont ainsi
réglementées :

1

- les nouvelles constructions ne pourront être autorisées que si les eaux usées
sont évacuées :

- par un réseau d'assainissement étanche,
-ou. à défaut, a I'aide d'un assainissement individuel conforme à la réglementation
en vigueur, aprés étude géologique et avis de la DDASS.
Un contrôle avant recouvrement des travaux réalisés sera assuré par
la Collectivité avec l'aide technique éventuelle de la DDASS.

Puits rt Forage de

PRESSINS

Contrnune de PRESSINS

Les constmctions existantes desservies par un réseau d'assainissement
devront s'y raccorder. En l'absence de collecteur. les installations d'assainissement
seront mises en conformité. aprés contrôle de la Collectivité. avec I'aide technique
éventuelle de la DDASS. Elles devront se raccorder au réseau d'assainissement
des sa réalisation.
2

- la

création de bâtiments liés à une activité agncole fera l'objet d'une étude
préalabiq+ie l'impact sur le point d'eau,

-

Les activités existantes liées aux bitiments agricoles seront mises en
conformité avec le Réglement Sanitaire Départemental.
.; . .
. .,.. .
;.. , .. .
. '. . .
3 - les canalsations d'eau u s é s et de tout produit susceptiMe d'altérer la qualité
de I'eau devront 6tre étanches. Un test d'étanchéité initial sera réalisé et reconduit
tous les CINQ ANS. à la charge du maître d'ouvrage du réseau si ce dernier est
postérieur au présent arrêté,
Les dations de relevage ou de refoulement d'eaux usées seront équipées
d'une bâche-tampon capable de stocker une surverse de 48 heures en cas d'arrët
des pompes.
4
. .

,,

,+

..

. .' '

:".

.

'-la

c&tion de stockages de touf produfi suscepiible d'altérer la qualité
.deseaux. y compris les stockages temporaires, fera l'objet d'une demande
'd'autorisation auprès de la DDASS, excepté pour les stockages de fuel à usage
familial.qui devront &tre conformes a la réglementation en .vigueur.(doubie
. .,
paroi ou
cuvetie.de rétention) et non enfouis.

Les stockages existants (zone artisanale, usine Sadex) devront apporter
toutes garanties par rapport à la protedion des eaux souterraines : stockage sur
aire étanche munie de cuvettes de rétention de capacité supérieure aux volumes
entreposés.
. . , .. :
. ". ,
.
>,?<"
..'
., . . . :
., ,,,. .
. . ,-.: , : .,,,:,?.;,:;. :;**?@;!:
>er><.l',?t:?~.;;:..>
,>$S.
5 - les projefs d'activités soumisés à la re~lementationdeb Instahations Ciassees,
autres que les dépôts de déchets. feront lobjet d'une étude d'impact et de dangers
vis à vis de la ressource pour tous les risques de rejets polluants chroniques ou
accidentels, préalablement a l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène. à la charge
du demandeur.
..i

,

l...

~

,

'

-.

,

Les activités existantes seront mises en conformité avec la réglementation
en vigueur.

6 - /a création de carrière pourra étre autorisée sous réserve
, d'une étude piezométrique préalable portant sur une année (ou une étude de
l'impact sur le point d'eau),
. d'une extraction hors nappe avec maintien d'une épaisseur minimale de 3 mètres
au dessus du niveau des pius hautes eaux. Les contrôles s'effectueront sur
piézomètres,
. de limiter les stockages d'hydrocarbures A 5 000 lires par site,
. de limiter le remblaiement aux stériles de l'exploitation,
. d'interdire l'accès a I'aide de clôtures et merlons en bordure de voirie.

7

- les nouveaux prélèvements d'eau par pompage seront soumis à autorisation de
la DDASS. Les prélèvements existants devront être mis en conformité.

Pwk el Forage de PRESSINS

Commune de PRESSINS

.

8

- 1-

&pots de m h e t s de tous types (organiques. chimiques, radioactifs, ...)-y
compris les déchets inertes. ne pourront être autorises que :
. s'ils

ne sont pas soumis à la réglementation des Installations Classées,

. après étude de l'impact sur le point d'eau.

. apréç avis du Conseil ~épahementald;~ygieneet sous réserve du respect de
ses conclusions.

-

Les déchets issus du fonctionnement des entreprises seront provisoirement
stockés dans l'enceinte de celles-ci. sur aire étanche et couvecte, dans
des conditions permettant d'éviter toute pollution de l'environnement. Ils seront t r è s
reguliérement évacués. en totalité. vers des centres de traitement autorisés.
9

..

- I'uiilisaîion de pnduifs phytosenitaims est autorisée sous réserve que
les préparations et rinçages soient réalisés hors des périmètres de protection ou
dans des lieux spécialement équipés,

10- l'épandage de fertilisants organiques est autorisé. à l'exclusion des boues de ,,
stations d'épuration,
I l - les zones de concenimiion du bétail devront 6tre aménagées afin d'éviter
l e lessivage des déjections (aménagement des abreuvoirs, éloignement des zones
d e couche du milieu hydraulique superiiciel ...).
IV

- DISPOSITIONS
GENERALES APPLICABLES
des PERIMETRES de PROTECTION

à l'ENSEMBLE

,+.',
, ,>,
xi..

- Les tests d'étanchéité des canalisations. fosses et aires prévus. ci-dessus seront
réalisés dans les règles de i'art et le compte-rendu transmis à la DDASS par la Collectivité.
- Les propriétaires ou exploitants des terrains sur lesquels certains équipements font
I'objet de contrôles, travaux ou entretien devront faciliter I'accés du Service des'BSitg @$::
ces équipements.
DELAIS
ARTICLE HUIT - Les installations, activités, et dépôts existant à la date du présent arrêté
devront satisfaire aux obligations de l'article SEPT dans un délai maximal de DEUX ANS.
Ce délai est porté à CINQ ANS pour ceux nécessitant une procédure d'autorisation spécifique
au titre d'une autre réglementation.
e
t
LA CREATlON ou LA MODIFICATiON est POSTERIEURE au PRESENT ARRETE

ARTICLE NEUF - Postérieurement à I'application du présent arrêt&. tout propriétaire
d'une activité. installation ou dépôt réglementé qui' voudrait y apporter une quelconque
modification. devra faire connaître son intention à i'administration concernée (Diredion
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales).

II devra préciser les caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de
porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de i'eau ainsi que les dispositions
prévues pour parer aux risques précités.
II aura à fournir tous les renseignements complémentaires susceptibles de lui ètre
demandés. L'enquête hydrogéologique éventuellement prescrite sera effectuée aux frais du
pétitionnaire, par un géologue agréé en matière d'hygiène publique.
..IL
Puits et Forage de PRESSINS
Commune de PRESSINS

REALISATION dos OPERATIONS do CLOTURE
ARTICLE DIX - Après leur acquisition en pleine propriété par le Syndicat Intercommunal
des Eaux de la Biévre et du Val drAinan. les terrains du périmètre de protection immédiate
seront clôturés de façon efficace à sa diligence et à ses frais. Le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales fera dresser un procès-verbal constatant la réalisation
opérations de clôture.
.
,
.. .. .
. .
. . . . . . . _ . , ..
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ACQUISITIONS
<

.,y

. .>$'
.
. .

.
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I .

:2,.:p.AfUELE ONZE - ,ip Sy,q@cat Intercommunal des Eaux de la Bièvre et,du.,,Val d'Ainan est
autorisé à acquérir, soit à l'amiable soit par voie d'expropriation en vertu du Code de
. l'Expropriation pour cause d'utilité publique. les terrains nécessaires a I'établissement
du périmètre de protection immédiate et qui ne seraient pas déjà sa propriété.
.a

Ces acquisitions devront être réalisées le cas échéant dans un délai maximal de
CINQ ANS à compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE DOUZE - Les servitudes instituées dans le périmètre de protection rapprochée
du point d& prélévement d'eau seront soumises aux formalités de la publicité foncière par
publication.du
. présent arrêté à la Conservation des Hypothèques.

_,:,
,.>

~ne.&tification individuelle du présent arrêté sera faite aux propriétaires des terrains
compris dans le périmètre de protection rapprochée.
-

'

Le Président du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Bièvre et du Val d'Ainan est
chargé d'effectuer ces formaliiés.

.,

DEPENSES CONSECUTNES à I'APPLICATION de I'ARRETE .,,.
', .
' ; .;:
..:
.; ....".~::''..>:
..,!!.:.
,::<,K.,
. . . ::.:
.
,. ;.,. . :,:
,. ..,.
. , . . .'.
,
5,
de la Bièvre et du Val d'Ainan
: ARTICLE
- Le Syndicat lntercornmunal des
pourvoira aux dépenses nécessaires à i'application de cet arrêté tant au moyen de fonds libres
dont pourra disposer la Collectivité que des emprunts qu'elle pourra contracter ou des
subventions qu'elle sera susceptible d'obtenir de I'Etat, d'autres collectivités ou
d'établissements publics.
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CONTROLE de LA QUALITE des EAUX
ARTICLE QUATORZE - Les eaux devront répondre aux conditions exigées par le Code de
la Santé Publique : le contrôle de leur qualité ainsi que celui du fonctionnement des dispositifs
de traitement seront assurés par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales.
Compte tenu de la qualité des eaux brutes prélevées. définie par les analyses et
études figurant au dossier d'enquête. le traitement de potabilisation de ces eaux comporte
une désinfection par chlore gazeux.
Tout projet de modification de la filière de traitement ou des produits utilisés devra faire
l'objet d'une demande d'autorisation préalable auprès du Préfet de l'Isère (DDASS).

Puits ct Forage de PRESSINS
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ARTICLE QUINZE - Le Sous Préfet de LA TOUR DU PIN, le Président du Syndicat
Intercommunal des Eaux de la Bièvre et du Val dSAinan,le Maire de PRESSINS, le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales. le Directeur Départemental de I'Agriculture et
de la Forêt sont chargés. chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent arrêté.
Ampliation de celui-ci sera adressée au Directeur Régional de I'lnd-ustrie de
la Recherche et de l'Environnement. et au Directeur Départemental de I'Equipement.
Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture del'lsère
GRENOBLE, le

1

jUl#

LE PREFET,

le P m .
".Pour
-..
.:.:&+@~.
.,

Piiits el Forage de PRESSINS

Commune de PRESSINS

:.,.::

,. .-.;ire GénBrBt.

ia$$4

Syndkat intercommunal des Eaux
de la BIEVRf et du VAL DAINAN

-

Protection du captage &eau
potable dit de PRESSINS

PLAN PARCELLAlRE FIGURATIF
-

P L A N N'1

et par oeic~ation

Le Chef de BureW.

Syfldkat intercommunal des Eaux
de /a BIEVRE et du VAL DAINAN

pour Btrs anne*&

B mon

Département de l'Isère

Commune de PRESSINS

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
( P.O.S.)

/

\

APPROBATION

Vu pour être annexé

(REVISION)
DELIBERATIONS
Prescription

: 23.02.1999

Arrêt du Projet

: 06.03.2001

Approbation

: 15.03.2002

Appl. Anticipée

: ...............

...............
...............

à la délibération du 15.03.2002

1

f

F~
MODIFICATIONS
Objet

PHASES D'ETUDE

Date

Objet

P.O.S.
ANNEXES SANITAIRES
&mul.c
Dressées le : 28 ~~i~
2000

cl! &-S~AL<

xb

ORDURES MENAGERES

Coiiectivité:

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES
ORDURES MENAGERES DE L'AINAN ET DU BAS-GUIERS

siège :

2, r u e de l ' A n c i e n Collège 38480 PONT DE BEAUVOISIN

Bureau :

27, Avenue Pravaz B.P.

66 38480 PONT DE BEAUVOISIN

1. ETAT ACTUEL

1.1 Fréquence des collectes : 1 f o i s

par semaine

1.2 Lieu de décharge ou de traitement : .,in
d 1,
incinération

de PONT DE BEAUVOISIN

décharqe : ÇATROD à ROCHE LA MOLIERE ( L o i r e )

1.3 Nature de la décharge et superficie :

O

Sauvage

Ki

Autorisée

k ê t é préfectoral no

du 17 F é v r i e r 1983
Date du rapport du géologue :
1.4 Mode de traitement et date de mise en service des installations :

~échargecontrôl6eà compter du l e r J u i n 2000

O

Broyage

@

Incinération

date de mise en s e r v i c e : Septembre 1983
date de suspension du fonctionnement : l e r J u i n 2000

1.5 Organisation du service :

Cadre service

Collecte

Transport

X

X

Décharge

Communal

L

Privé

X

Nom de la Société : ONYX AUVERGNE RHONE ALPES
1.6 Conclusion sur les services existants [demé de satisfaction) :

E x i s t e t r o i s d é c h e t t e r i e s ( s i t e s LES ABRETS, DOMESSSINS, ST GENIX SUR GUIERS).

2. ETAT FUTIJR
2.1 Conclusions :

2.2 Services à créer :

O

a

Pas de solution à l'étude actuellement
: un nouveau c e n t r e de t r a i t e m e n t des ordures
ménagères e s t à c r é e r dans l e cadre d'un
Syndizat I n t e r d é p a r t e m e n t a l ( I s è r e , Savoie,
Ain4
Une c o l l e c t e s é l e c t i v e e s t également à m e t t r e
en p l a c e dans l e cadre du Syndicat I n t e r d é p a r temental.

PRESSINS : CARTE D'APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT
Vu pour être annexe

la d&lib4rationd'approbation
de la révision du P.O.S.
en date du - A ( /j/ 200
Le Maire,.

INFORMATIONS DIVERSES

z

COMMUNE DE PRESSINS

ETUDE GÉOLOGIQUE SUR
L'APTITUDE DES SOLS A
L'ASSAINISSEMENT AUTONOME

Vu pour Qtre annexe

h le ddliberation d'a~probation

de le r4vision du P.O.S.
endatedu:lf

Le Maire,

OCTOBRE 2000

Savoie : 42, fg MonbnBlisn 73000 CHAMBERY 04 73 85 31 41
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La présente étude, réalisée sur la commune de Pressins, a pour but l'examen géologique
et pédologique de certaines zones urbanisables ou qu'il est envisagé d'ouvrir à
l'urbanisation dans le cadre du futur P.O.S., ce en vue d'évaluer la faisabilité de
I'assainissement individuel sur ces zones.
En effet, la situation géographique de nombreux hameaux ne permettant pas d'envisager
la réalisation à court ou moyen terme d'un assainissement collectif pour un coût
acceptable, il est nécessaire d'envisager (dans un premier temps tout au moins)
I'assainissement non collectif sous réserve de vérification de sa faisabilité.
Les facteurs naturels limitant l'épuration et l'infiltration des effluents qui seront pris en
compte dans cette étude, sont les suivants :
la perméabilité du sol,
la saturation en eau du sol,
la nature et la profondeur du substratum rocheux,
la pente.
L'étude suivante, qui comporte trois phases, a pour objet i'examen et la cartographie de
ces différents paramètres.

2.1. PREMIEREPHASE
Elle concerne :

-

la synthèse des documents et renseignements relatifs à la géologie, la pédologie et
l'hydrologie ;
la répartition et la préparation des investigations.

2.2. DEUXIEME
PHASE
II s'agit de la phase technique proprement dite avec la réalisation :
de sondages au tracto-pelle permettant d'apprécier la nature géologique du proche
SOUS-sol;
de sondages à la tarière ;
de tests de perméabilité, et le cas échéant d'infiltration en profondeur.
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3.2. SYNTHE~E
GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE SUR LE SECTEUR D'ETUDE
3.2.1. Contexte géologique
La commune de Pressins est sitube dans la partie Est des collines du Bas-Dauphiné. Le
sous-sol est constitué de molasse (souvent tendre et perméable à faible profondeur),
recouverte en de nombreux endroits par la moraine glaciaire ainsi que les alluvions et les
cônes de dkjection déposés par les cours d'eau (et notamment la Bièvre).
Les alluvions occupent les zones centrales de la commune, offrant une alternance de
secteurs à dominante sablo-caillouteuse et d'autres essentiellement argileux et tourbeux
(présence de zones humides).
La molasse (molasse sableuse du Miocène dont sables siliceux de Chimilin notamment)
forme les collines qui occupent l'essentiel de la commune. Mais les formations sableuses
(parfois graveleuses ou encore consolidées) sont fréquemment recouvertes par une
épaisseur généralement faible (1,50 à 2,50 m) de moraine glaciaire plus compacte.

3.2.2. Contexte hydrologique et hydrogéologique
On ne recense que très peu de cours d'eau sur la commune, ce qu'explique la présence
de sables molassiques (à dominante perméable) et de moraine souvent sableuse (donc
relativement perméable également). Par contre, les fonds marécageux et les étangs sont
présents notamment au Nord de la commune, correspondant aux dépressions
alluvionnaires qui sont peu perméables de par la présence d'argile, et où la nappe peut
affleurer.
II convient de noter la présence d'un important captage en eau potable pour lequel ont été
définis des périmètres de protection.
A l'intérieur du périmètre de protection immediate, sont interdites toutes activités à
l'exception de celles d'entretien des ouvrages.
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, qui comprend quelques habitations,
sont notamment interdites les constructions de toutes natures et les rejets d'eaux usées
(les constructions existantes seront reliées à un réseau d'assainissement, et en son
attente seront mises en conformite).
Le périmètre de protection éloignée englobe une partie de La Barbotiere, Grand Verou et
Les Cochardières, ainsi que la totalité de la Fragnerie. Les nouvelles constructions ne
pourront être autorisées que si les eaux usées sont évacuées par un réseau
d'assainissement, ou à défaut à l'aide d'assainissements autonomes conformes à la
législation et qui seront vérifiés.
Les constructions existantes seront reliées à un réseau d'assainissement, et en son
attente seront mises en conformité.
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4. SITUATIONACTUELLE DE L'ASSAINISSEMENT SUR LA COMMUNE
Deux secteurs sont aujourd'hui concernés par I'assainissement collectif : l'aval du Village les Sablons (sur la R.N. 6 ) . ,et Fallamieux. Le Village devrait être raccordé prochainement.
Tous les autres hameaux, dont bien entendu ceux étudiés, sont concernés par
I'assainissement autonome :
- soit par le biais de fosses septiques, puis de puits perdus ou de rejets superficiels ;
- soit plus rarement et conformément au règles d'usage, avec une fosse toutes eaux suivie
d'un champ d'épandage ou d'un filtre à sable.

5. METHODOLOGIE
ET COLLECTE DES DONNEES DE TERRAIN
L'étude de terrain a concerné certaines parcelles non encore bâties des hameaux
suivants : La Barbotiere - Grand Verou - Les Cochardières - Le Sassinet - Le Village Le Grand Pré - Le Bertholet - La Feshe - Reculefort - Le Pantalon.
Pour des raisons de clarté, les conclusions ont été regroupées par secteur en fin de
document. Les paragraphes qui suivent ne traitent donc que des aspects méthodologiques
et des résultats globaux sur l'ensemble de la commune.
Les données de terrain (résultats des sondages et des tests de perméabilité) apparaissent
en annexe au rapport.

Les 29 tests de perméabilité ont été effectués à niveau constant selon la méthode de
Porchet (voir résultats en annexe pour chacun des secteurs).
Un trou cylindrique de 0,10 m de diamètre a été creusé au centre d'une «pré-ouverture»
réalisée au tracto-pelle à 0,50 m de profondeur, trou « étayé » ensuite à I'aide d'un tube
crépiné (voir schéma).
La hauteur d'eau dans le tube avoisinait 15 centimètres. Le niveau d'eau était maintenu
par un approvisionnement constant à I'aide d'un jerrican.
L'évaluation de la perméabilité a été réalisée après saturation.

5.2. PROFILSGEOLOGIQUES AU TRACTO-PELLE,

ET SONDAGES A FAIBLE PROFONDEUR

33 sondages ont été réalisés au tracto-pelle à une profondeur variant entre 1,50 et 3
mètres, et 29 autres sondages ont été effectués à une profondeur plus faible (de 0,50 à

1,50 m).
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6. SYNTHESE
GEOHYDROPEDOLOGIQUE

La possibilité de réalisation d'une installation d'assainissement individuel dépend de la
capacité du sol à recevoir les effluents. Le sol doit permettre une bonne épuration ainsi
qu'une bonne infiltration des eaux usées.
La capacité des sols est fonction :

.
.

de la perméabilité du sol, c'est-à-dire sa capacité à absorber les effluents
liquides,
du niveau de saturation en eau du sol (présence de la nappe),
de la nature du substratum géologique,
de la topographie (une forte pente est défavorable).

Des indices (( limitants B, basés en particulier sur les indices cr S.E.R.P. B et le D.T.U., ont
été définis :
S : perméabilité inférieure à 15 mmlh ou supérieure à 500 mmlh ;
E : hydromorphie (saturation temporaire) à une profondeur inférieure à 0,80 m, ou
nappe (saturation permanente) à une profondeur inférieure à 1,50 m ;

R : substratum fissuré à une profondeur inférieure à 1 m, ou substratum
imperméable à une profondeur inférieure à 2 rn ;
P : pente des terrains supérieure à 15 à 20 %
Considérés individuellement, ces indices ne présentent pas forcément un caractère
rédhibitoire ; ils impliquent néanmoins certains aménagements, ou font reposer la
faisabilité de I'assainissement sur d'autres paramètres plus favorables (sachant bien
évidemment qu'un même secteur peut être concerné par plusieurs facteurs u limitants B).
En outre, il existe bien évidemment une échelle d'importance pour un même facteur, et les
interprétations peuvent en être différentes.

6.2. FACTEURS
LIMITANTS
De façon générale. sur les hameaux étudiés de Pressins, les contraintes naturelles sont
relativement peu importantes, se caractérisant de la manière suivante :
La présence d'hydromorphie est assez fréquente dans l'horizon argilo-sableux (moraine)
qui recouvre les sables molassiques. Mais cette hydromorphie (signifiant que de l'eau
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« stagne )) à ce niveau une partie de l'année) n'apparaît le plus souvent qu'à une bonne
profondeur (au moins 1 m). Et elle est plutôt peu marquée.
Les caractéristiques de perméabilité sont certes hétérogènes, mais les capacités
d'épuration et d'infiltration des effluents sont souvent correctes (épaisseurs de la terre
végétale et de I'horizon argilo-sableux meuble suffisantes, sables molassiques meubles
au dessus des sables molassiques parfois indurés).
Le substratum (sables molassiques parfois consolidés ou moraine compacte), n'apparaît
à faible profondeur (moins de 1,50 m) qu'en de rares occasions.
La pente n'est jamais réellement un facteur limitant.

6.3. RESULTATS
GENERAUX
Ainsi, à partir des paramètres précédemment cités (indices limitants), on détermine
l'aptitude des sols à I'assainissement individuel de chaque secteur.
Sur la commune de Pressins, compte tenu de la nature souvent assez perméable du
recouvrement quaternaire (moraine),' voire du substratum géologique (sables molasçiques
meubles), les conditions sont relativement favorables à I'assainissement individuel. En
effet, la bonne épaisseur de terre végétale et la perméabilité décroissant peu rapidement
en profondeur (malgré la présence d'hydromorphie parfois vers 1 m) sont des atouts pour
l'épuration et l'infiltration des effluents. Cette perméabilité correcte n'est cependant jamais
bien importante en sub-surface, excepté dans les secteurs où un horizon sablo-graveleux
apparaît à faible profondeur (0,60 m). Elle est par contre meilleure plus en profondeur dans
I'horizon sableux meuble.
Plusieurs secteurs étudiés présentent donc des sols favorables à I'assainissement
autonome à faible profondeur. On peut y envisager des champs d'épandage ou des filtres
à sable verticaux non drainés (infiltration dans le sol). Le cas échéant, quand les sols sont
très sableux à faible profondeur, il peut être plus simple de réaliser des lits d'épandage que
des tranchées.
Sur d'autres secteurs, moins favorables en sub-surface, on doit avantageusement infiltrer
les effluents à plus grande profondeur (sable meuble sous un horizon argilo-sableux peu
perméable) par l'intermédiaire d'un filtre à sable non drainé de grande profondeur (afin
d'atteindre I'horizon plus perméable).
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7. CARTOGRAPHIE
DE L'APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

Elle fait apparaître les unités naturelles qui présentent, au regard de l'épuration et de
l'infiltration, des caractéristiques relativement homogènes, et elle est fonction des difficultés
techniques à mettre en œuvre. Habituellement, les couleurs adoptées sont les suivantes :
En vert:
Terrains sains et perméables se prêtant à la mise en oeuvre d'un système classique
d'épuration et d'infiltration (tranchées d'épandage souterrain de longueurs variables).
En jaune:
Terrains aptes à I'assainissement individuel moyennant certaines précautions faciles à
mettre en oeuvre (surélévation du champ d'épandage, tranchées d'épandage en terrain
pentu, lit d'épandage, filtre à sable non drainé...).
En orange
Terrains présentant une aptitude moyenne sous réserve de certaines précautions souvent
délicates à mettre en oeuvre (filtre à sable non drainé profond, filtre à sable drainé puis
tranchées ou puits d'infiltration, terrassement important...).
En rouge :
Terrains présentant une mauvaise aptitude (terrains impernéables ou inondables excluant
l'utilisation du sol pour I'assainissement, substratum affleurant, pente trop forte...). Cela
implique soit un rejet de l'effluent épuré (par un filtre à sable drainé) au milieu
hydraulique superficiel (cours d'eau, canalisation d'eaux pluviales), soit un
assainissement de type semi-collectif sur un secteur plus favorable, soit un
assainissement de type collectif.
En mauve:
Terrains sur lesquels plane une trop grande incertitude de par leur hétérogénéité ou des
caractéristiques impossibles à observer dans le cadre de l'étude (affleurement du
substratum à des profondeurs très variables, lentilles argileuses, risques naturels,
profondeur importante d'un horizon plus favorable...) ; pour ceux-ci, des investigations
détaillées complémentaires seront indispensables.

Des panachages de ces couleurs ont été retenus parfois dans cette étude, car le choix
précis de filières reste à déterminer sur certains secteurs en fonction des caractéristiques
de détail des parcelles.

D
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8. PARSECTEUR : SYNTHESE GEOHYDROPEDOLOGIQUE, FILIERES

8.1.1. Synthèse g6ohydropédologique
Les secteurs présentent une certaine homogénéité. En dessous de 0,40 m de terre
végétale argilo-sableuse, on retrouve un horizon argilo-sableux plus compact sur environ
1,O0 m d'épaisseur, puis soit des sables molassiques ocre à beige (meubles sur une bonne
épaisseur avant le passage parfois à des sables molassiques indurés), soit encore un
horizon argilo-sableux à galets.
Les perméabilités sont généralement très limitées vers 0,60 m, mais meilleures dans
I'horizon sableux à partir de 1,40 m (à préciser au cas par cas).
La présence de points bas récoltant les eaux pluviales peut-être défavorable en certaines
circonstances (période très humide). Aucune des zones étudiées n'est toutefois
directement concernée par ces endroits.

Sur ces secteurs, l'aptitude des sols à l'épuration et à i'infiltration peut être qualifiée de
moyenne.
Sur les secteurs de Sassinet, les perméabilités sont correctes en surface, et meilleures en
profondeur. On choisira soit des champs dlBpandage classiques (compter 25 m de
tranchée d'épandage par chambre d'habitation), soit des filtres a sable verticaux non
drainés profonds pour atteindre I'horizon sableux présent sous les premières décimètres
d'horizon argilo-sableux.
Sur les secteurs de Verrou, les Cochardières ou la Barbotière, les perméabilités sont
bonnes seulement en profondeur. On devra atteindre I'horizon sableux présent sous les
premiers décimètres à dominante argileuse (trop peu perméables en général), en réalisant
un filtre à sable vertical non drainé profond (pour s'affranchir de l'horizon argilo-sableux de
surface et atteindre le sable).
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8.2.1. Synthèse géohydropédologique

Sur le Village, I'horizon sablo-graveleux avec nombreux galets est présent à faible
profondeur sous la terre végétale.
Sur le Grand Pré, en dessous de 0,40m de terre végétale argilo-sableuse, on retrouve un
horizon argilo-sableux plus compact sur environ 1,O0m d'épaisseur, puis un horizon argilosableux à galets.

8.2.2. Filières

Sur le Village, on privilégiera des champs d'épandage classiques (compter 15 à 20 m de
tranchée d'épandage par chambre d'habitation) ou des filtres à sable verticaux non drainés
(infiltration dans le sol). Le cas échéant, quand les sols sont très sableux à faible
profondeur, il peut être plus simple de réaliser des lits d'épandage que des tranchées.

Sur le Grand Pré, on choisira soit des champs d'épandage classiques (compter 25 m de
tranchée d'épandage par chambre d'habitation), soit des filtres à sable verticaux non
drainés profonds pour atteindre l'horizon sableux présent sous les premières décimètres
d'horizon argilo-sableux.
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8.3.1. Synthhse géohydropédologique

Les secteurs présentent une certaine homogénéité. En dessous de 0,40 m de terre
végétale argilo-sableuse, on retrouve un horizon argilo-sableux plus compact sur environ
1,O0 m d'épaisseur, puis soit des sables molassiques ocre à beige (meubles sur une bonne
épaisseur avant le passage parfois à des sables molassiques indurés), soit un horizon
argilo-sableux à galets.
Les perméabilités sont correctes à bonnes vers 0,60 m, et bonnes dans l'horizon sableux à
partir de 1,40 m (à préciser au cas par cas).

8.3.2.

Filières

Sur ces secteurs, les perméabilités sont correctes en surface, et bonnes en profondeur.
On choisira soit des champs d'épandage classiques (compter 20 à 25 m de tranchée
d'épandage par chambre d'habitation), soit des filtres à sable verticaux non drainés
profonds pour atteindre I'horizon sableux présent sous les premières décimètres d'horizon
argilo-sableux.

DMC
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8.4.1. Synthèse géohydropédologique

En dessous de 0,40 m de terre végétale argilo-sableuse, on retrouve un horizon argilosableux peu compact sur environ 1,O0 m d'épaisseur, puis des sables molassiques ocre à
beige (meubles sur une bonne épaisseur).
Les perméabilités sont bonnes vers 0,60 m.

8.4.2. Filières

On privilégiera des champs d'épandage classiques (compter 15 à 20 m de tranchée
d'épandage par chambre d'habitation).

Octobre 2000
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8.5.1. Synthèse géohydropédologique

Les secteurs présentent une certaine homogénéité. En dessous de 0,40 m de terre
végétale argilo-sableuse, on retrouve un horizon argilo-sableux plus compact sur environ
1,O0 m d'épaisseur, puis soit des sables molassiques ocre à beige (meubles sur une bonne
épaisseur avant le passage parfois à des sables molassiques indurés), soit encore un
horizon argilo-sableux à galets.
Les perméabilités sont très limitées à bonnes vers 0,60 m, et bonnes dans I'horizon
sableux à partir de 1,40 m (à préciser au cas par cas).
Sur le petit secteur à l'écart (au Sud-Ouest de Fallamieux), I'horizon sablo-gravelocaillouteux est présent à faible profondeur sous la terre végétale.

8.5.2. Filières

Au cas par cas, on choisira soit des champs d'épandage classiques (compter 25 m de
tranchée d'épandage par chambre d'habitation), soit des filtres à sable verticaux non
drainés profonds pour atteindre I'horizon sableux présent sous les premières décimètres
d'horizon argilo-sableux.
Sur le petit secteur à l'écart (au Sud-Ouest de Fallamieux), on privilégiera des champs
d'épandage classiques (compter 15 à 20 m de tranchée d'épandage par chambre
d'habitation) ou des filtres à sable verticaux non drainés (infiltration dans le sol). Le cas
échéant, quand les sols sont très sableux à faible profondeur, il peut être plus simple de
réaliser des lits d'épandage que des tranchées.

DAfc
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8.6. LA FRAGNERIE
(ETUDIE PRECEDEMMENT ET REPRIS SUCCINCTEMENT ET POUR
MEMOIRE)

8.6.1. Synthèse géohydropédologique
Sous 0,40 m de terre végétale argilo-sableuse, on retrouve un horizon argilo-sableux peu
compact sur environ 1,00 m d'épaisseur; puis des sables molassiques ocre à beige
(meubles sur une bonne épaisseur).
Les perméabilités sont bonnes vers 0,60 m.

8.6.2. Filières
Sur ce secteur, les perméabilités sont correctes à bonnes en surface. On privilégiera des
champs d'épandage classiques (compter 15 à 20 m de tranchée d'épandage par chambre
d'habitation) ou des filtres à sable verticaux non drainés (infiltration dans le sol). Le cas
échéant, quand les sols sont très sableux à faible profondeur, il peut être plus simple de
réaliser des lits d'épandage que des tranchées.

D m
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DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE

COMMUNE DE PRESSINS
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-

-
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1.l.
LABARBOTIEREGRANDVEROU LESCOCHARDIERESLESASSINET

1.l.l.Tests de percolation
Remarques dventuelles

1.1.2. Profils géologiques au tracto-pelle
SI

S2

DhfC

0,00

0,40

Terre végétale argilo-sableuse, brun clair, meuble.

0,40

1,30

Horizon argilo-sableux, brun-roux, avec quelques mottes Compactes et légère
hydromorphie. Présence de galets.

1,30

2,20

Horizon argilo-sableux, brun-roux,
hydromorphie. Nombreux galets.

0,00

0,40

Terre végétale argilo-sableuse, ocre-roux, meuble.

0.40

0,80

Horizon argilo-sableux, ocre-roux, avec nombreux petits galets.

0.80

2,20

Horizon argilo-sableux, ocre-roux, avec quelques mottes compactes et présence
de nombreux petits galets.
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S3

S4

55

S6

S7

SB

S9

SI0

0,00

0,30

Terre végétale argilo-sableuse, brun clair.

0.30

0,70

Horizon argilo-sableux, brun-roux, avec quelques mottes compactes et légère
hydromorphie.

0,70

1,50

Horizon argilo-sableux, brun-roux, avec mottes wmpactes.

1,510

2,30

Horizon sableux, beige-ocre, compacté.

0,00

0,30

Terre végétale argilo-sableuse, brun clair.

0,30

1,40 Horizon argilo-sableux, brun-roux, avec quelques mottes compactes et légère
hydromorphie.

1,40

1,90

Horizon sableux, beige, sec.

1,90

2,10

Sable compacte puis molasse dure.

0,00

0,30 Terre végétale argilo-sableuçe, brun clair.

0.30

1,50 Horizon argilo-sableux, ocre-roux, avec quelques mottes compactes et 18gère
hydromorphie.

1,40

2,20

Horizon sableux, ocre 'd beige, sec, avec quelques galets.

0.00

0,30

Terre végétale argilo-sableuse, brun clair,

0,30

1,90

Horizon argilo-sableux, ocre-roux, avec quelques mottes compactes et légère
hydromorphie, de plus en plus sableux en profondeur.

1,90

2,20

Horizon sableux, ocre puis beige, sec, avec quelques galets

0,00

0,30

Terre végétale argilo-sableuse, brun clair.

0,30

0,70

Horizon argilo-sableux, ocre-roux, avec quelques mottes compactes.

0,70

0,90

Veines de petits galets dans l'horizon argilo-sableux, ocre-roux.

0.90

2,20

Horizon sablo-argileux, ocre, avec quelques mottes compactes et des galets.

0,00

0,30

Terre végétale argilo-sableuse, brun clair

0,30

2,20

Horizon argilo-sableux, ocreqoux, avec quelques mottes compactes. Plus de
galets en profondeur, et de rares blocs.

0,00

0,50

Terre végétale argilo-sableuse, brun clair.

050

2,20

Horizon argilo-sableux, ocre-roux, avec quelques mottes wmpactes. Quelques
de galets.

0,00

0,510 Terre végétale argilo-sableuse, brun clair.

0,50

1,60

Horizon argilo-sableux, ocre-roux, avec quelques mottes wmpactes. Quelques
de galets.

1,60

2,20

Horizon argilo-sableux, ocre-roux, avec nombreuses mottes compactes et légère
hydromorphie.
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SI1

0,M)

0,40 Terre végétale argil&sableuse, bnin clair.

0,40 2,20 Graviers et galets dans I'horizon argilo-sableux, brun-roux.

MEC
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1.2. LEVILLAGE LE GRANDPRE

1.2.1. Tests de percolation

1.2.2. Profils gbologiques au tracto-pelle
SI2

S13

S14

SI5

SI6

0,00

0,40

Terre végétale argilo-sableuse, brun clair.

0.40

0,80

Horizon argilc-sableux. brut-roux.

0,80

1,60

Graviers et galets dans sable et argile.

0,00

0,40

Terre végétale argilo-sableuse, b ~ clair.
n

0,40

1 ,60

Graviers et galets dans un horizon sableux

0,00

0,40

Terre v6gétale argilo-sableuse, brun clair.

0,40

0,70

Horizon argilo-sableux, ocre-roux.

0,70

1,30

Petits galets dans l'horizon argilo-sableux, ocre-roux, avec quelques mottes
compactes.

1,30

2.00

Graviers et galets dans un horizon sableux.

0.00

0,40

Terre vbgbtale argilo-sableuse, brun clair.

0,40

1 ,60

Graviers et galets dans un horizon sableux

0,00

0,50

Terre vég6tale argilo-sableuse, brun clair.

030

1,40

Horizon argilo-sableux. ocre-roux, avec mottes compactes.

1,40

2,20

Horizon argilo-sableux, ocre-roux, avec quelques mottes compactes, et
nombreux graviers et galets.
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SI7

SI8

SI9

DfiEc

0,00

0,40

Terre végétale argilo-sableuse, brun clair.

0,40

1 ,60

Graviers et galets dans un horizon sableux.

0,00

0,40 Terre végétale argilo-sableuse, brun clair.

0,40

1 ,60

0,00

0,30 Terre végétale argilo-sableuse, brun clair.

0,30

1,10 Horizon argilo-sableux,
hydromorphie.

1, I O

1,40 Horizon de transition vers le sable.

1,40

2,20

Graviers et galets dans un horizon sableux

ocre-roux,

avec

mottes compactes

et

Iégére

Horizon sableux, ocre A beige, sec, avec galets.
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1.3. LEBERTHOLETLAFESHE

1.3.1. Tests de percolation

1.3.2. Profils géologiques au tracto-pelle
S20

0.00

0,40 Terre vbgbtale argilo-sableuse, brun clair.

0,40 1 ,O0 Horizon argilo-sableux, brun-roux, avec quelques mottes compactes.
1 ,O0 2,30 Horizon de plus en plus sableux, ocre puis beige, avec quelques galets.

S21

0,00

0.40 Terre végétale argilo-sableuse, brun clair.

0.40

1.40 Horizon argilo-sableux, brun-roux, avec quelques mottes compactes et légère
hydromorphie.

1,40 2,30 Horizon plus sableux, ocre puis beige, avec quelques galets.
522

0,00 0,40 Terre végétale argilo-sableuse, brun clair.
0.40

1,40 Horizon argilo-sableux, b~n-roux,avec quelques mottes compactes et Ibgère
hydromorphie.

1,40 2,30 Horizon plus sableux, ocre puis beige, avec quelques galets.
523

0.00

0.50 Terre v6g6tale argilo-sableuse, brun clair.

030

1,20 Horizon argilo-sableux, ocre-roux, avec

mottes mmpactes

et

Iégère

hydromorphie.

1,20

oh&c

2.30 Horizon plus sableux, d'abord ocre puis beige en profondeur

O c t a b 2000
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524

S25

S26

S27

DhfC

0,00

0,40 Terre végétale argilo-sableuse, brun clair.

0.40

1,10 Horizon argilo-sableux, brun-roux, avec quelques mottes compactes.

1, I O

2,20

0.00

0,40 Terre vkgétale argilo-sableuse, brun clair.

0,40

1,20 Horizon argilo-sableux, brun-roux, pas trop compact.

1,20

2,20

0,00

0,40 Terre végétale argilo-sableuse, brun clair.

0,40

1,20 Horizon argilo-sableux, brun-roux, avec quelques mottes compactes.

1,20

2,30

Horizon plus sableux, d'abord ocre puis beige en profondeur.

0,00

0,40

Terre végétale argilo-sableuse, brun clair.

0,40

1.20

Horizon argilo-sableux, brun-roux. pas trop compact.

1,20

2,30

Horizon plus sableux, d'abord ocre puis beige en profondeur

Horizon plus sableux, d'abord ocre puis beige en profondeur.

Horizon plus sableux, d'abord ocre puis beige en profondeur.
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1.4. RECULEFORTLE PANTALON

1.4.1. Tests de percolation
Remarques éventuelles

1.4.2. Profils géologiques au tracto-pelle
S28

0,00 0,40 Terre vegbtale argilo-sableuse, brun clair.
0,40 1,20 Horizon argilo-sableux, brun-roux, pas trop compact.
1,20 1.50 Horizon plus sableux, ocre.

529

130

2,30 Horizon sableux beige.

0,00

0,40 Terre végétale argilo-sableuse. brun clair.

0,40

1,10 Horizon argilo-sableux, brun-roux, pas trop compact.

1,10 1,40 Horizon plus sableux, ocre.
1,40 2,30 Horizon sableux beige avec quelques galets.
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1.5. BLETENAYLESGRANDESPIECES

1.5.1. Tests de percolation
Remarques éventuelles

1.5.2. Profils géologiques au tracto-pelle
530

0,00 0,40 Terre végétale argilo-sableuse, brun clair.
0,40 1 ,50 Graviers et galets dans un horizon sableux.

531

0,00 0,50 Terre végbtale argilo-sableuse, brun clair.
0,50 1,40 Horizon argilo-sableux, ocre-roux, avec

mottes

compactes et

légère

hydrornorphie.

1,40 1,70 Horizon plus sableux, ocre puis beige.
1,70 2,30 Horizon sableux beige avec quelques galets.
532

0,00 0,40 Terre végétale argilo-sableuse, brun clair.
0,40 1.10 Horizon argilo-sableux, brun-roux, pas trop compact.
1 ,IO 2,00 Horizon plus sableux, ocre puis plus beige.

533

0,00 0,70 Terre végbtale argilo-sableuse, brun clair.
0.70

1 ,W Horizon argilo-sableux, ocre-roux, pas trop compact.

l,W 2,10
2,10

D&Ec

Horizon argilo-sableux, ocre-roux, avec quelques mottes compactes.

2,30 Horizon sableux beige avec quelques galets.
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE L'ISERE
Service de l'urbanisme et de l'Habitat
SUWEG - Porter à Connaissance

LISTE RECAPITULATIVE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
Etablie le : OCTOBRE 1999
Commune de : 323 - PRESSmS

"'

",'

i+re

?.,neXe

B la deliüeiniiun J :izoro,,atiOn
de la révision du P.O.S.
en datedu: ~ q j / z oc~

Le Mare,

* A 4 * TERRAZNS RIVERADIS DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX
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 64.1245du 16.12.64,
-Décret no 59.96du 07.01.59m o d i é par décret no 60.419du 25.04.60,
- Codedei'urbarrisme,articlesL421.1,R421.3.3etR421.38.16,
- Circulaire S/AR/12 du 12.02.74,
- Circulaires du 27.01.76et no 78.95du 06.07.78.

-

Services responsables :Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt.
Dénomination ou lieu d'application :

-

1 Ruisseau de Corbières.
2 - Ruisseau de Corbassière.
3 - La Bièvre.
4 - Tous les cours non flottables ou navigables.

Actes d'institution :Arrêté Préfectoral no 70.2772du 09 ad.1970:

* AS 1 * INSTAURATION DE PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX
POTABLES ET DES EAUX MINFJULES
Références :

- Article L 20 du Code de la Santé Publique,
- Décret no 89.3du 03.01.89modifié par le décret no 90.330du 10.04.90,par le décret
no 91.257du 07.03.91et par le décret no 95.363du 05.04.95,

- Circulaire interministérielle du 24.07.90,
- Protection des eaux minérales (article 736 et suivants du Code de la Santé Publique).

/ijF

Services responsables :Direction Départementale des Maires Sanitaires et Sociales.
Dénomination ou lieu d'application :
SIE de la BIEVRE et VAL D'AINAN : captage de Pressins.

Actes d'institution :
A.P. D.U.P. no 99.4312 du 14juin 1999.

* 14 * CANALISATiONS ELECTRIQUES (OUVRAGES DU RESEAU
D'ALIMENTATION GENERALE ET DES RESEAUX DE DISTRIBUTION
PUBLIQUE), ANCRAGE, APPUI, PASSAGE, ELAGAGE ET ABATTAGE
D' ARBrnS
Références :

- Loi du 15.06.1906,article 12, modifiée par les Lois du 19.07.1922, du 13.07.1925,article
298, du 04.07.1935,
-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 modifiant l'article 35 de la Loi du
08.04.1946,
- Décret no 67.886 du 06.10.1967,
- Décret no 70.492 du 11.06.1970,
- Circulaire no 70.13 du 24.06.1970,
- Décret no 65.48 du 08.01.1965,
- Circulaire D.AF.U. no 73.49 DIGEC AS/2 73/45 du 12.03.1973,
-Décrets des 27.12.1925, 17.06.1938, 12.11.1938.

Services responsables :
Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement.

Dénomination ou lieu d'application :
1 - M.T. 15 kV dérivation poste de Clermont,
2 - M.T. 15 kV dérivation Gare.
3 - M.T. diverses.

Actes d'institution :
1 - Arrêté Préfectoral no 68.4017 du 13juin 1968.
2 - A ~ ~ êPréfectoral
té
no 71.183 1 du 04 mars 1971.

INT 1* VOISINAGE DES CIMETIERES
Références :

- Code des Communes, article L 361.4 (démet du 07.03.1808 codifié).

- Code des Communes, articles L 361.1, L 361.4, L 361.6, L 361.7 (décret mo&é

du

23 Prairial an XII codifie) et articles R 361.1, R 361.2 (ordomance du 06.12.1843 coGé),
R 361.3,R 361.5,
- Code de l'urbanisme, articles L 421.1 et 421.38.19,
- Circulaire no 75.669 du Ministère de l'Intérieur du 29.12.75,
- Cuculaire no 78.195 du Ministère de l'Intérieur 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.
J S 1 * INSTALLATION SPORTNES (PROTECTION DES INSTALLATIONS)
Références :

- Loi du 26.05.1941 modSée par les articles 20 et 21 de la loi no 75.988 du 29.10.1975,
- Code de l'urbanisme, articles L 42 1.1 et R 421.28.18.
Services responsables :Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports.
Dénomination ou lieu d'application :
1 court de tennis (lieu-dit LE GRAND PRE).

" PT1 " TRANSMISSIONS RADIO-ELECTRIQUES (PROTECTION DES CENTRES
DE RECEPTION CONTRE LES PERTURBATIONS ELECTROMAGNE-

- 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, (Comité de coordination des Télécommunications, Groupement des
Contrôles radio-électriqueq C.N.E.S.),
- Muiistère des Postes et Télécommunications.
Dénomination ou lieu d'application :
S.H. LES ABRETS C.C.T. no 38.22.126 zone de protectionR : 3 000 m.

* PT 3 COMMüNICATIONS TELEPHOMQUES ET TELEGRAPEUQUES
(ETABLISSEMENT, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT DES
INSTALLATIONS)
Références :

- Articles L 46 à L 53 et D 408 a D 41 1 du Code des Postes et Télécommunications.
Services responsables :Muiistère des Postes et Télécommunications.
Dénomination ou lieu d'application :L.G.D. no 21

" PT4 * TELECOMMüNiCATIONS (ELAGAGE AUX ABORDS DES LIGNES
EMPRUNTANT LE DOMAINE PUBLIC)

Article L 65.1 (loi no 84.939 du 23.10.1984) du Code des Postes et Télécommunications.

SeMces responsables :

- Ministère des Postes et Télécommunications et de l'Espace

: Direction de la production,
Service du trafic, de i'équipement et de la plamfication.
- « FRANCE TELECOM », exploitant de droit public : Direction Opérationde de Grenoble.

Dénomination ou lieu d'application : Signalée pour mémoire.

* T 1 *CHEMMS DE FER (servitudes de grande voirie, spéciales, de débroussainement)
Références :

- Loi du 15.07.1845 : police des chemins de fer,
-Décret du 11.09.1939,
- Code des Mines, articles 84,
- Code Forestier,
Loi du 29.12.1892 : occupation temporaire,
-Décret loi du 30.10.1935 modifié par la loi du 27.10.1942 (article 6) : visibiité,
-DéCret du 14.03.1966.

-

SeMces responsables :
Ministère des Transports, Direction des Transports Terrestres.
SNCF Direction de Chambéry.

Dénomination ou lieu d'application : Ligne S.N.C.F. -LYON - CHAMBERY.

Vu Pour Btre annexd

a la d6liMrarinn :i3.ilipr,,bation
de la révision au P.O.S.

JARRETS

Vü

~ ) ~ 3 4 - . % 3 0b-

1 ' 8 r t i ~ l e52-1 du Code Rural, tel q u ' i l r C s u l t s des d i a p a s i t i o n s de
l i a r t i c l e 21 d. la loi 'N M1-792 du 2 Août 1960. r e l a t i v e n o t a m e n t
a c e r t a i n s boisements.

W l e d&cret N a 61-602 du 13 Juin 1961 p m l ' a p p l i c a t i o n de l'erticle 52-1

au code

RW~I.

c l ~ ~ n a nlet departement de l m I t b r eau nombre des dCpartmanC9
dans 1tsqiiel.s peuvent S t r c i n t e r d i t s vu rCglcWntés c m t a i n S Scnds ou
plantations d'essences ForastLéren,

VU. le dCcrct

W t'arr@tC de Pi. le M n i s t r e de l'Agriculture du 9 Janvier 1964,

w 1 - i n s t r u c t i o n de H. le Directe& OCnCral d e r Baux e t Forets El'/E1
du 15 Fbivrier 1964,

Ne 233

W l-arrltt prCftctoral Ne 684943 du 25 J u i l l e t 1968. i n s t i t u a n t une C o d ~ S j
G o m . l t de RCorganisation mnclére et de Retncrnbrement,

l a Camiris.aion Conrinuialc de R&organisation Foncière et de
Reminbrerwnt, dnns sa seance du 24 Uovembrc 1978.

YU 1 'avis C d s par
d

ARRETE

2

Far s u i t e de l'incorporation dans les daCunent3 cadastraux deâ
pians du .remembrement et des, mdiEication9 parcclldires qui en ~ & s u l t u i t .
WnrrCtd N D 69-3571 en rlnte d u 23 H e l 1969, portant rCglemuitation des
bolsamenta dan% l a comnnure da PRESSIHS. est amuie e t rtrnplac6 par le
présent.
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S m ltenJenb1e du t e r r i t o i r e ae l a coranune. t o m semis 41 plantations d'essences f m t s t i e r n sont rCglemtntCs comme suit.

Le t e r r i t o i r e c-al
aites

cet divise en

a m c a t l g w i e s de zones,

i

-

12

e t r c s povr cautea les essences f o r e s t i è r e s
portees au Catalogue du Hinistère d e
lWA.gric~ltwe.

- Zone non rCdlemcntéa

:

Pana le9 p m c d l e s de l a zone non rCglehientCe, limitrophes de l a zone r&glementCe, tous semis ou plantations ne pourrmt s'effectuer qu'aux di stance4 ci-dessus i n d i quCcs da l a zone
rdglemntbe.

Les deux cilt6gories de zones mentionnCes ci-dessus. sont definies
c o r n s u i t , en r&P&ence e u documents cadastraux de l a caninnine.
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Entièrement en zone rCglemcntCe.
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J

LA PIVOIRE

.....................

BLàTBNAY

Zone non rdglenentee a
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E ~ t i P r e a r n te n zane r6g1ementie.
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EntiPrement en zone r&glement&e.

SECTION 2-A.

entier

LE SASSINET

CHATEAU VIEUX
SECTION A&.

Em e n t i e r
En entier

BO1 S LE LA ROCHE

h

hi e n t i e r

..................
........,........... h

BOIS COWAS

SBCTIOH D

üh e n t i e r

h i t l h e m e n t en zone r&glcmentbe.
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-

SECTION 2.6-

Lieux d i t s r COcMRMERE ET BOGONET

LA RARBOTIERE

LES PRAIRfES

L'ETIWG
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.....................

TERCINET

Zone non rCglcscntCe :
Lieux d i t s : COCHARMERES ET BoGONET

;

En e n t i e r

En entier

Iki Ne 3 b 6p i n c l u s
12i Ra B i 26 i n c l u s
ïu No 39 a 47 inclus

LA FRAGH6RIE

.........*......*.
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EntiPremcnt e n zone réglcrnentéc.
SECTION 2.E.

Lc Na 74
ih Nd 70 B 82iinelu6
ai Ne 1W a 1 0 5 inel
h Ne 108 1 133 i n c l
ni No 140 154 i n c l

............-.+..h N b

htierement en zone rCglement6t.

SECTION ZeD.

a< 'N 50 a 54 i n c l w
Ri Na 60 i 73 inclu=
L e Na 229

LES PRAïRIES

-

SECTION Z.C.
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Les 1- 1
2 6 et 7
h N' 27 a 38 i n c l w
Les He 48 e t 49

Entiérement en zone rtgleinent6c.

75 L 77 inclus
ni No 83
99 inclub
te9 No 106 et 107
bi N* 134 A 139 i n e l u
hi N* 155 h 161 inclu
ih No 207 A 212 inclu

-
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Enti&re.ment en s a s e ~ C g l e m n t é e , b l'exception des Ne 134 4 137

inclus.
Article 3

......,

-

Ouiconque veut procCder h des semis ou B des p l a n t a t i o n s rCglementes p r r 1. pr4sent arrSt4, d o i t en faire l a dCc14cation
l a PrCfectxwa,
par l ' i n t n ' h ç d i a i r e du Haire. e n prCciSant l a dCsignation c a d a s t r a l e des
p a r c e l l e s ?s boi¶er et les essuices q u ' i l compte u t i l i s e r .
La PrCPet, arme3 avoir r e c u e i l l i ' les a v l a prCvus par l e Ubcrct
du 1 3 A i n 1961, peut I r o p p o s e r A l a p l a n t a t i o n hi au sends. ou subordonner
sont absence d*opposltion h c e r t a i n e s Conditions.
A I'expiTatiOn drun d e l a i de t r o i s mois, b camptir de l a rCceptioi
de s a dCclznation. l e demandeur. s ' i l n'a pas rcOI n o t i P i c a t i o n de l a d C c i s i a
s ' o p p o s ~ t h l a plantation. ou l a subordonnant b c e r t a i n e s condition!,. peut
p r o c C d s au J e d a ou a l a plantation.

A l ' i n t t r i e u r d e l a zone ?églmcntt!e.
les bandes d e recul devront
d t r e maintcmiis en Ctat de a ï t u r c ou de bon e n t r e t i e n .

Lee infraction!, aux dispositions du présent a r r e t é donneront
61-602 du 13 Juin
1 'application des peines fixCs. par le dCeret
lieu
1961. sans prbjudkce des m s u r e 9 qui p r o f a t $trc o r d d e s en Vertu de
l ' ô r t i c l e 10 du décret Na 61-602 du 13 .Tuin 1961.
Article 6

M. l e Sccr.4taire QcnCral de i'Is&re. H. 1'InqCnieur en

nicf du
eaux et des Forets, Directeur Mpartemmtnl d e l'Agriculture,
H. lc Haire
l a conaune as PRZSSIMs. gont chmgCs. chacun en ce q u i le
concerne, de l'cx4cution du pi.&scnt arrCt.4. qui s e r a p i l b l i C au Recueil de3
Acres M n ù n i s t r a t l F s de l a PrCPectrire. et qui s e r a affichb en Uairic. ainrri
que les plana des zones dClimitCce.
cCfiie Rwal. aes

be

-.

pucr I,; r-r6lcl de Ï!.:Eie !

ro Scu~&loliaG6nbral.

Département de l'Isère

Conlmune de PRESSINS

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
( P.O.S.)
Vu pour btre annexe

&la delibbration d'approbation
de la revision du P.O.S.
en date du : A II
LeMdre. , C
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ARRETE DE CLASSEMENT SONORE DES
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Il

REPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liherlé Éhialiré Frnrerniré

PREFECTURE

D E

L'ISERE

CLASSEMENT SONORE DES VOIES ..
COMMUNE DE PRESSINS
f

Y
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Le Préfet du département de l'Isère,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la construction et de 1' habitation, et notamment son' article R111-4-1,
Vu la loi No 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses
articles 13 et 14,
Vu le décret No 95-20 pris pour l'application de l'article L 111-11-1 du code de la construction
et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que
d'habitation et de leurs équipements,
Vu le décret No 95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et
modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de 1' habitation.
Vu l'arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bmit dans les établissements
d'enseignement,
Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastmctures de transports
terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le
bruit,
Vu l'avis des communes suite à la consultation en date du 20 avril 1998

Arrête :
Article 1
Les dispositions de l'article 2 à 4 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le
département de 1'Isère aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres
mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et représentées sur le plan joint en annexe.

Article 2
Le tableau suivant donne pour chacun des tronçons d'infrastructures mentionnées, le classement
dans une des 5 catégories définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé, la largeur des secteurs
affectés par le bruit, ainsi que le type de tissu urbain:
Noln de

I'iiifrastn~cture
RN6

Coinmunes
concernées

Délimitation du
troiiçon

catégorie de
I'inlraslmcture

YRESSINS

en totalité

3

Type de tissii
largeur des
(me
en « U i) ou
secteurs affectés
tissu ouvert)
par le bmit (1)
tissu ouvert
100 m

(1) La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée dans le
tableau ci-dessus, comptée de part et d'autre de I'infrastmcture:
-

pour les infrastructures routieres, a partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche;

- pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie le plus proche;
Article 3
Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bmit mentionnés à l'article 2 doivent
présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux
décrets 95-20 et 95-21 susvisés.
Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acourtique minimum est déterminé selon les articles
5 à 9 de I'arrêté du 30 mai 1996 susvisé.
Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les
articles 5 et 8 de I'arrêté du 9 janvier 1995 susvisé.
Article 4
Le présent arrêté fait l'objet d'une mention au Recueil des Actes administratifs de I'Etat dans le
département, ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffisés dans ce département.
Article 5
La commune concernée par le présent arrêté est : PRESSINS
Article 6
Une copie de cet arrêté doit être affichée à la mairie des communes visées à l'article 5 pendant
un mois au minimum

Article 7

Le présent arrêté doit être annexé par Monsieur le Maire des communes visées a l'article 5 au
plan d'occupation des sols.
Les secteurs affectés par le bruit définis à l'article 2 doivent être reportés par Monsieur le Maire
des communes visées à l'article 5 dans les documents graphiques du plan d'occupation des sols.
Article 8

Ampliation du présent arrêté sera adressé a :
- Madame le Sous Préfet de LA TOUR DU PIN,
- Monsieur le Maire de la commune visée à l'article 5,
- Monsieur le Directeur départemental de 1 6 ~ u i ~ e m e n t ,
Article 9

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Madame le Sous-Préfet de LA TOUR DU PIN,
Monsieur le Maire des communes visées à l'article 5, et Monsieur le Directeur départemental de
I'Equipement sont chargés, chacun en qui le concerne de l'éxécution du présent arrêté.

Le PREFET

Pour le Préfet et par d816gaîion
Le Secrétaire G+i..'?l Adjoint

Dominique LACROK

Annexes :
Une ou plusieurs cartes (consultable en DDE (ii2ge ou subdivision) ou en Mairie)
représentant la caîégorie d a infiasbudures,

