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

A l'attention du Commissaire enquêteur,
M. Robert PASQUIER
Mairie de SaintAndréle Gaz
20, Rue Lavoisier
38490 SAINTANDRE LE GAZ

I

Réaumont, le 10 janvier 2018,
Objet : Projet d'aménagement du Plan

de

Voirie en gare de Saint André le Gaz par SNCF-Réseau.

Monsieur le Commissaire enquêteur,

L'association de protection de la nature Le Pic Vert qui regroupe 760 adhérents en Pays
Voironnais est agréée pour la protection de l'environnement en Isère. Nous souhaitons par ce
courrier contribuer à l'enquête publique préalable àla déclaration d'utilité publique concernant le
projet d'aménagement du Plan de Voirie en gare de SaintAndré le Gaz par SNCF-Réseau
Nous portons un avis favorable à ce projet qui contribuera à I'amélioration de la circulation des
trains et des voyageurs, notamment par la rehausse des quais pour faciliter l'accès et la mise en
place d'une passerelle avec ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, les
travaux prévus n'induiront que très peu d'impacts sur le sol.
Nous formulerons seulement une requête : que les baies vitrées de I'ensemble de la passerelle et
ascenseur soit traitées anticollision pour les oiseaux. Plutôt que des vitres transparentes très
réfléchissantes, il faut pour cela privilégier l'une des alternatives suivantes :
- des vitres nervurées, cannelées, dépolies, sablées, ou imprimées ;
- des veres opaques ou le moins réfléchissant possibles.
I1 est souvent suggéré de poser des autocollants en guise de systèmes anticollision. Ces
autocollants ont uniquement un rôle décoratif et pédagogique mais ils ne sont pas efficaces contre
les collisions. Nous les déconseillons.

Vous retrouverez tous les conseils sur le site de la Station omithologique suisse, très bien
renseigné sur le sujet :
http://www.vogelwarte.ch/frloiseaux/conseils/danger-pour-les-oiseaux/oiseaux-et-vitres-eviterles-collisions
Dans l'espoir que nos observations pourront être prises en compte dans le projet final, nous vous
prions d'agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, l'expression de nos sincères salutations.

Dominique VENTURINI
Président,
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