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 22 novembre 2018 à 15h00 à Réaumont

Présent.e.s : Olivier Bouret (OB), Corinne Bourillon (CB), Cécile Dechenaud (CD), Ingeborg Eilers
(IE), Aubery Sourisseau (AS), Patricia Urgé (PU).

Excusé.e.s : .
1) Affaire Payre (défrichement d'EBC à Moirans)
Pas de réponse de la commune ni du préfet. Envisager un dépôt de plainte (à transmettre au CA).
2) Déchets Tullins étangs de Mai
Actuellement en instance. L'affaire sera portée par la FRAPNA même si le travail est fait par nous.
3) Dépôt de matériaux en zone naturelle à Voiron
L'affaire a été signalée par Olivier Finet : dépôt de matériaux en zone naturelle, au nord de la zone
des Blanchisseries. Le règlement de la zone N au PLU interdit le « stockage en plein air des
matériaux sur terrain nu ».
L'affaire a été suivie par le CEVC, qui a écrit au maire le 2 novembre (sans réponse à ce jour).
Dossier enregistré pour information.
4) Chasse pollution lumineuse : quatre équipes se sont occupées de Charancieu, Les Abrets-enDauphiné, Voreppe, Moirans (y compris Centr'Alp) et la zone de Colombe.
Au total, plus de 150 observations.
Début décembre, intégration dans la base de données et écriture de courriers aux contrevenants. Des
contacts seront pris avec les collectivités locales et le responsable des entreprises de Centr'Alp.
5) Boîte de nuit Montferrat : spot lumineux.
Un projet de courrier à la DREAL a été préparé, avec copie à la commune, au département
(gestionnaire de l'espace naturel voisin). Il sera soumis à la relecture d’associations d’astronomie
locales et de la FRAPNA, avec proposition de cosignature.
6) Marais du Bergureuil : rien de nouveau. Affaire classée. La personne ayant signalé l'affaire sera
informée (CB).
7) Fumées à Izeaux signalées par une adhérente. On approfondit l'affaire (CD).
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8) Alertes sur brûlages de déchets végétaux
Des alertes arrivent régulièrement. Il est décidé d’y répondre systématiquement avec un courrier type
rappelant la réglementation envoyé au contrevenant lorsque son adresse est connue, avec copie à la
Mairie concernée. OB prépare le modèle à partir d’un courrier à en-tête envoyé par PU et d’un
modèle
utilisé
par
la
FRAPNA
envoyé
par
Elodia
Bonel.
Une idée d’action coordonnée par la fédération sur cette question des brûlages, au même titre que les
actions chasses pollution lumineuse, est gardée à l’esprit pour plus tard.
Autres affaires : pas d'avancées. Sur Voreppe (Installation en zone N) – le maire serait à relancer :
OB ou JFN ? ; Hutchinson – nuisances olfactives à Moirans (OB) ; avis sur le PLU de Saint-Jean-deMoirans en cours (pour éviter qu'AREA ait gain de cause dans sa demande de modification du projet
de PLU pour obtenir une suppression des espaces boisés classés dans l'emprise et à proximité de
l'emprise de son domaine).
Prochaine réunion
Jeudi 10 janvier 2019 à 15 h.

Pour la commission veille écologique,
Olivier Bouret
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