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VU le rapport du 1ef février 2019 de l'inspection des installations classées pour la protection de 
l'environnement établissant le bilan de la consultation du public et proposant la prise de 52 SIS pour le 
département de lisère; 

CONSIDÉRANT que les SIS ont pour objectif d'informer le public et les usagers en s'intégrant dans le 
dispositif général d'information acquéreurs locataires, et de clarifier la responsabilité des acteurs de la 
reconversion des sites pollués en imposant des normes de réhabilitation ; 

CONSIDÉRANT que conformément à l'article R. 125-44- 1 du code de l'environnement, la consultation 
des collectivités concernées par des projets de SIS est achevée depuis le 15 juin 2018, que les 
propriétaires concernées ont fait l'objet d'une information conformément à l'article R. 125-4 II , 

CONSIDÉRANT que le public a fait l'objet d'une consultation du 03/12/2018 au 18/01/2019 
conformément au décret n 02015-1353 du 26 octobre 2015; 

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Isère; 

ARRÊTE 

ARTICLE 1  : Objet 
Conformément à l'article R. 125-45 du code de l'environnement est créé sur le territoire de la commune 
de Maubec, le Secteur d'Information sur les Sols (SIS) suivant 

38SIS01851 Société nouvelle impression Saint-Jean 

La fiche descriptive et cartographique de ce SIS est annexée au présent arrêté. 

ARTICLE 2  : Publication 
Le SIS mentionné à l'article 1 est publié sur le site internet  http://wwwgeorisaues.gouv.fr  

Ce SIS est annexé au plan local d'urbanisme ou au document de planification en vigueur sur la 
commune concernée conformément à l'article R. 125-46 du code de l'environnement. 

ARTICLE 3 : Obligation d'information acquéreurs/locataires 
Conformément aux articles L. 125-7 et L. 125-5 et sans préjudice de l'article L 514-20 du code de 
l'environnement, lorsqu'un terrain ou un bien immeuble situé en secteur d'information sur les sols 
mentionné à l'article L 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur 
joint au contrat l'état des risques naturels et technologiques et d'information sur les sols qui mentionne 
l'existence d'un SIS. Il communique les informations rendues publiques par l'État au titre de l'article 
L. 125-6 L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité. 

Conformément à l'article L. 125-7, à défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la 
destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la 
pollution, l'acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de 
se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi 
demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît 
pas disproportionné par rapport au prix de vente. 

ARTICLE 4: Notifications 
Conformément à l'article R. 125-46 du code de l'environnement, le présent arrêté est notifié aux maires 
des communes et aux présidents des EPCI compétents en matière de planification d'urbanisme ou de 
délivrance des autorisations d'urbanisme dont le territoire comprend le secteur d'information sur les sols 
mentionné à l'article 1. 

ARTICLE 5 : Publicité 
Le présent arrêté est affiché pendant un mois au siège de la où des collectivités compétentes en 
matière de planification d'urbanisme et de délivrance des autorisations d'urbanisme ainsi qu'auprès des 
mairies concernées. 
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te présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l'Isère et sera mis en ligne sur le 
portail des services de l'État en Isère. 

ARTICLE 6: Délais et voies de recours 
La présente décision ne peut être déférée qu'au tribunal administratif de Grenoble. Le délai de recours 
est de deux mois à compter de la date de notification ou d'affichage du présent arrêté. 

La saisine du tribunal administratif est possible par la voie de l'application l'Télérecours citoyens" sur le 
site www.telerecours.fr. 

ARTICLE : Exécution 
Le secrétaire général de la préfecture de l'Isère, le sous-préfet de La Tour-du-Pin, le président de la 
communauté d'agglomération Porte de l'Isère (CAPI), le maire de la commune de Maubec la directrice 
régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, la directrice 
départementale des territoires sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent 
arrêté 

Fait à Grenoble le, 25 MARS 2019 
P/Le Préfet par délégation 

Pue!,  P- 1-r • ' 
Le 

.4 r.  lt:  ›  i-  "17AL 
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Identification 

Identifiant  38SIS01851 

Nom usuel  SOCIETE NOUVELLE IMPRESSION SAINT JEAN 

Adresse  20 route de Saint Jean 

Lieu-dit 

Département  ISERE -38 

Commune principale  MAUBEC  -  38223 

Autre(s) commune(s) 	BOURGOIN JALLIEU  -  38053 

Caractéristiques du SIS  Une activité d'impression sur étoffes a été exercée sur le site entre 
1920 et 2008, suite à quoi l'activité a été liquidée. Un diagnostic réalisé 
en 2012 montre une pollution des sols aux métaux, HAP, ainsi 
qu'hydrocarbures et PCB à forte teneur. 

Etat technique 

Observations 

Références aux Inventaires 

Organismz Biase identifiant Lien 

Administration  - 
DREAL 

Sélection du SIS 

Base 
BASOL 

Statut 

38.0235 

Consultable 

http://basoldeveloppernee %lurable_gouv.fr/fiche.php 
?page=l&indeLsp=38.0235  

Critère de sélection 

Commentaires sur la sélection 

Caractéristiques géométriques générales 

Coordonnées du centrokie  877344.0 6500256.0 (Lambert 93) 

Superficie totale  7952 m 2  

Perimètre total 400 ni 
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Liste parcellaire cadastral 

Date de vérification du 
parcellaire 

BOURGOIN JALLIEU AS 375 10/07/2017 

BOURGOIN JALLIEU AS 202 1010712017 

MAUBEC OD 1457 10/0712017 

MAUBEC OD 1533 10/07/2017 

MAUBEC AS 411 10/07/2017 

Documents 

2 / 3 



'/,`„ 	ç Donsarin 
-i,J v' 
114e,,,e  

koala 

ra aboies 

Ku& 

▪ lugeur...0 	
7g, 

Mime 

4 
	. 

le Grard 
471 	

.1 

4444.1 	
/  frurruirm 

•11 	 I g' 	• • 

	

,-/ 	 FriT,fr:se".-7'..._.-7 . 	 Projet de SIS 
f 

1 	 i.ind. P. 

\ 	
kfmu 

	

.,. 	
11 	 Cades IGN - IGN 

m 	 ) ,„ bik••• 

r 

.a. 

1 
I  . 	, ; • 

Igg. 	, 
I, 	 ..• 	0 	 .., Identifiant : 3851501851 

•  • , 	 4 Rimarière 	"r f 
'là  t 	 . 

	

(- 	 lekrae ri 4... I»  ..•••-•,, : 	•;" 
&Méchera 	—14 	 la Iker  '  ' ag4e.e4P5:".ne le gign 

	

1.11,0111 	. 	; 

--a 
• 

RI 

	

g.  Ir 	,.....,„.... 11 
- 	"n . 	 .1.1.■ 	. 

	

/ CCI•wmv 	L .
) 	

Ig} 	 .1 

r  • 	 .. te, 	, 	
Oc IMiggiz 

Ir Ho 

1) 41414494 

• in , 	•: 	 ''l._ 	 .. 	• e ...,.: 
En Wel 	 4 Cenon 	015 	, ::, –....„ 	 ' ..../ lortirer 	, 

4orge 

kiurtn Mat« 

47.• 

4,« 

Projet de SIS 

Parcelles cadastrales - IGN 

gare • rr • 

3 / 3 

Cartographie 

•• 	

drr.rted.4! 

-.-.-- Me 
nef 

, 	
cy. 	• . 

• \*.>, trree-..! 	, 	 k. 4.  

15

• 

m 	 S 
:4; 


	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

