Le Pic Vert est membre des Réseaux de Veille Écologique, Patrimoine Naturel
et Éducation Nature Environnement de la FRAPNA Isère.

Compte rendu de la commission
Veille écologique du Pic Vert
du 10 janvier 2019 à 15h00 à Réaumont

Présent.e.s : Olivier Bouret (OB), Cécile Dechenaud (CD), Ingeborg Eilers (IE), Guy Pouget (GP),
Patricia Urgé (PU).

Excusé.e.s : .
1) Fonctionnement de la commission Veille écologique
La commission ne pourrait pas fonctionner de manière efficace sans aucun soutien administratif.
D'autant que, sur le plan pratique, les salariés du Pic Vert sont souvent le point de passage réel ou
obligé en entrée ou au départ des dossiers.
2) Éclairage église Saint-Bruno à Voiron
Mentionner que l'alinéa 2 de l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2018 interdit l'éclairage des
bâtiments patrimoniaux le matin avant le lever du soleil.
On demande à JFN de faire le courrier.
3) Chasse à la pollution lumineuse
Actuellement en instance. L'affaire sera portée par la FRAPNA même si le travail est fait par nous.
Elodia Bonel a répondu à certaines entreprises en les informant de la parution d'un nouvel arrêté.
OB prend en charge les réponses sur les dossiers Centr'Alp et appelle le service économique de la
CAPV (accompagné par CD si elle est disponible). CD prend en charge les dossiers des AbretsCharancieu. PU et JFN gèreront la Zone de Bièvre Dauphine (coordination à venir dans le cadre
d’une fiche action Contrat Vert et Bleu convenue avec la communauté de communes Bièvre Est).
Après chaque réponse, mise à jour du site Sentinelles.
Expliquer à la presse portée nouvel arrêté, bâtiments patrimoniaux (ce qui est possible ne doit pas
toujours être fait (protéger la faune : exemple du grand murin).
Sur Montferrat : PU voit avec Albedo.
Bâtiment Chorus, à la Murette : éclairage la nuit. Dossier en attente (problème de plan de charge).
4) Affaire Payre à Moirans
Le CA a validé le principe du dépôt de plainte. OB voit avec DV pour rédiger le dépôt de plainte à sa
signature (vérifier avec Elodia Bonel le contenu du dossier).
5) Fumée à Izeaux
CD a tenté en vain de prendre contact avec la personne qui avait fait le signalement.
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6) Enquête loi sur l'eau quartier gare de Moirans
OB remet en forme les éléments de JFN.

Prochaine réunion
Jeudi 21 février 2019 à 15 h.

Pour la commission veille écologique,
Olivier Bouret
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