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 11 septembre 2019 à 15h00 à Réaumont

Présent.e.s : Olivier Bouret (OB), Cécile Dechenaud (CD), Ingeborg Eilers (IE), Patricia Urgé (PU).
En présence de : Rosalie Renaud
Excusé.e.s : Edith Fayet, Guy Pouget, Isabelle Ronayette, Christine Rossetto

1) Pollution lumineuse :
- Boîte de nuit de Montferrat : elle éclaire à nouveau. « Il n'y a pas de référent sur ces questions à la
DDT » nous a écrit la DDT. PU écrit au maire, en charge du contrôle (article L.583-3 du code de
l'environnement)
- Éclairage église St-Bruno : suivre la mise en place effective de l'extinction le matin. Proposer à la
Ville de se mettre en règle pour le jour de la nuit ? PU fait un projet de lettre.
- Éclairage parvis gare de Moirans : OB a pris contact avec les services techniques de la Ville.
Réponse attendue.
- Suites chasse pollution lumineuse. La CC des Vals du Dauphiné est d'accord pour une rencontre.
2) Déboisement Centr'Alp
La CAPV envisage d'élaborer un cahier des charges d'aménagement qui intègre ces questions.
3) Déboisement talus SNCF - Pierre Fouilloux
Pas de nouveauté.
4) Pollution fosse septique Charancieu
La CAPV (service assainissement) a été relancée.
5) Enquêtes et consultations publiques :
- Info : Contribution Pic Vert à la Consultation publique du PCAET (Plan Climat Air Energie du
Territoire) du Pays Voironnais.
Le vice-président et le chargé de mission de la CAPV ont été invités à en parler par le CA du Pic
Vert.
- PLUI Vals du Dauphiné (du 3/09 au 7/10) :
 contexte ici : https://www.valsdudauphine.fr/vivre-ici/pratique/urbanisme/plui-ouest-enqueteLe Pic Vert 24 place de la Mairie – 38140 Réaumont – Tel : 04 76 91 34 33
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publique/
 dossier téléchargeable en bas de page ici : https://www.democratie-active.fr/pluivdd/ - Lien
orange intitulé "Dossier d'enquête publique"
Voir s'il y a des problèmes et les transmettre à PU.
6) Nouvelles de la Plainte dossier PAYRE
En attente
7) Nouvelles de l'affaire Pollution à Izeaux
En attente
8) Projet d'aménagement Tènement Collomb - rue Cervin - Voiron
Le Pic Vert a écrit au maître d'ouvrage.
Le CEVC va faire un recours gracieux.
9) Affaires sur St-Christophe sur Guiers
- Alerte sentinelle 2019-6414 - Dépôt de gravats
- Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique de travaux de prélèvement et de dérivation
des eaux et à l’instauration de périmètres de protection de captages du 9 au 30/09/2019.
Les deux dossiers sont suivis par Alain Weber.
10) Points d'info : dépôts de déchets Charavines / Chirens / Miribel les Échelles / Merlas - mise
à jour
Dossiers suivis par différentes personnes.

Prochaine réunion
Mercredi 16 octobre de 15 h à 17h à Réaumont.
Pour la commission veille écologique,
Olivier Bouret
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