
PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Secrétariat général pour les affaires
régionales

                           Lyon, le 21 mars 2018

Affaire suivie par : Renaud MOREL
Tél. : 04 72 61 65 95
Courriel : renaud.morel  @auvergne-rhone-alpes.gouv.fr

 Le  Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

à

Liste des destinataires in fine

Objet : Schéma régional des carrières - Invitation au comité technique préparatoire n°3

Dans le cadre de l’élaboration du schéma régional des carrières, j’ai le plaisir de vous inviter au comité
technique dont la troisième réunion se tiendra :

le lundi 23 avril 2018 de 14h30 à 16h30
au secrétariat général pour les affaires régionales

de la préfecture de région

33 rue MONCEY - 69 003 LYON

Je vous prie de bien vouloir me faire part de votre participation, et le cas échéant de votre représentant par
mail à : srcara@developpement-durable.gouv.fr. 
Les documents relatifs aux travaux du schéma seront publiés sur le site internet de la DREAL, rubrique
Prévention des risques\Risques miniers, sous-sols et carrières.

Ce troisième rendez-vous du comité technique permettra notamment :
• de valider le compte-rendu du comité technique du 19 septembre 2017 (site internet DREAL) ;
• de présenter l’état d’avancement des travaux techniques sur le schéma (site internet DREAL) ;
• de préparer le premier comité de pilotage plénier prévu le  27 juin 2018 : projet d’ordre du jour,

recherche de témoignages, format d’animation, enquête préalable...

Pour le Préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

et du département du Rhône
par délégation,

Le secrétaire général pour les affaires régionales
Signé

Guy Lévi
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Liste des destinataires

Direction départementale des territoires (DDT) de l’Ain

Direction départementale des territoires (DDT) de l’Allier

Direction départementale des territoires (DDT) de l’Ardèche

Direction départementale des territoires (DDT) du Cantal

Direction départementale des territoires (DDT) de la Drôme

Direction départementale des territoires (DDT) de l’Isère

Direction départementale des territoires (DDT) de la Loire

Direction départementale des territoires (DDT) de la Haute-Loire

Direction départementale des territoires (DDT) du Puy de Dôme

Direction départementale des territoires (DDT) du Rhône

Direction départementale des territoires (DDT) de la Savoie

Direction départementale des territoires (DDT) de la Haute-Savoie

Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL)

DREAL - Unité départementale de l’Ain

DREAL - Unité interdépartementale du Cantal-Allier-Puy-de-Dôme

DREAL - Unité interdépartementale de Drôme-Ardèche

DREAL - Unité départementale de l’Isère

DREAL - Unité interdépartementale de Loire-Haute-Loire

DREAL - Unité départementale du Rhône

DREAL - Unité interdépartementale de Savoie-Haute-Savoie

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF)

Conseil régional - Direction de l'environnement et de l'énergie

Conseil départemental de l’Ain – Aménagement et gestion des routes

Conseil départemental de l’Allier – Aménagement et gestion des routes

Conseil départemental de l’Ardèche – Aménagement et gestion des routes

Conseil départemental du Cantal – Aménagement et gestion des routes

Conseil départemental de la Drôme – Aménagement et gestion des routes

Conseil départemental de l’Isère – Aménagement et gestion des routes

Conseil départemental de la Loire – Aménagement et gestion des routes

Conseil départemental de la Haute-Loire – Aménagement et gestion des routes

Conseil départemental du Puy de Dôme – Aménagement et gestion des routes
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Conseil départemental du Rhône – Aménagement et gestion des routes

Métropole de Lyon – Aménagement et gestion des routes

Conseil départemental de la Savoie – Aménagement et gestion des routes

Conseil départemental de la Haute-Savoie – Aménagement et gestion des routes

Fédération des SCOT

Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM)

Fédération régionale du bâtiment (FRB)

Fédération régionale des travaux publics d’Auvergne (FRTP)

Fédération régionale des travaux publics de Rhône-Alpes (FRTP)

Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)

Centre  d’études  et  d’expertise  sur  les  risques,  l’environnement,  la  mobilité  et  l’aménagement

(CEREMA)

Cellule économique régionale de la construction Auvergne-Rhône-Alpes (CERC)

Chambre régionale d’agriculture

Fédération régionale des associations de protection de la nature de Rhône-Alpes (FRAPNA)

Fédération régionale Auvergne de l’environnement (FRANE)

Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

Agence de l’eau Loire Bretagne

Agence de l’eau Adour Garonne
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