04C

Monsieur Etienne BOISSY
Commissaire Enquêteur
DDT Isère
Grenoble
Grenoble, le 13 juillet 2018
Objet : Enquête publique « Extension et rénovation de la station
d'épuration des Charpillattes et adaptation des infrastructures de
transfert, Commune de La Côte Saint André (38), demande
d'autorisation au titre de la loi su l'eau »
Monsieur le Commissaire enquêteur,
La LPO Isère est une association loi 1901 agréée au titre de la protection de
l'environnement pour le département de l'Isère (article R 141-3 du code de
l'environnement) et désignée par la Préfecture pour prendre part au débat
environnemental dans le cadre départemental (article R 141-3).
Créée en 1973, la LPO Isère, mène des actions portant sur la connaissance et
la protection de la faune terrestre sauvage (oiseaux, mammifères, amphibiens
et reptiles) et de ses milieux dans le département de l’Isère. L’association gère
et valide une base de données naturalistes alimentée par plus de 3 500
observateurs depuis plus de trente ans, représentant aujourd’hui plus de
2 millions de données en Isère. Cet important travail de collecte et de
centralisation permet une mise en perspective des observations réalisées, ce
que seule notre association est à même de faire à l’échelle du département.
Nous souhaitons par la présente émettre un avis relatif à l'enquête publique en
cours suite à l’analyse des différents documents produits.

Démarche générale et nature du projet
Le projet prévoit l'extension et la mise aux normes la station d'épuration des
eaux usées des Charpillates (commune de la Côte-Saint-André) et de son

réseau en raison des nombreux dysfonctionnements dont il est fait état. La
capacité de traitement devrait passer de 11 500 habitants à 23 000 habitants
d'ici 2045, voire 28 000 habitants sur le long terme.
Ces travaux vont avoir une emprise sur
Le périmètre projet, est situé au droit des habitats suivants :
- 1,6 ha de maïs impactés au sud par les trois nouveaux bassins d’infiltration
- 0.11 ha de pelouse anthropisée (fréquemment tondue), localisée au sein et
autour de la STEP, impactés notamment par un nouveau local de prétraitement
et un bassin biologique ;
- 0.14 ha de prairie meso-xérophile localisée au nord du bassin de décantation,
impactés par la réalisation d’un nouveau bassin d’orage.
L'avis et remarques de la LPO Isère portent principalement sur les
milieux naturels, notre organisme n'étant pas compétent et légitime
pour porter un avis sur la question des eaux souterraines et
superficielles, objet principal de ce projet.
Etat initial (P 192 / pièce N° 4 Etude impact)
Les inventaires réalisés par SETIS ont mis en évidence la présence de 59
espèces animales (dont 37 protégées) qui fréquentent la zone d’étude :
- 44 espèces d’oiseaux (dont 32 protégées),
- 9 espèces de papillons,
- 2 espèces de reptiles et 2 amphibiens (dont 3 protégés),
- 4 espèces de mammifères (dont 2 chiroptères, protégés)
Ces inventaires ne reflètent pas la diversité spécifique des espèces présentes
puisque les données dont la LPO Isère dispose, grâce à sa base de données
collaboratives www.faune-isere.org, font état de 172 espèces recensées sur
le site des Charpillates sur une chronique récente comprise entre 2011 et
2018. Sur une chronique comprise entre 1979 et 2018, la diversité spécifique
est de 190 espèces. L'ensemble des données collectées sur ce site depuis
1979 par la LPO Isère figure en annexe de ce courrier.
Bien que ces données soient non protocolées, elles reflètent l’intérêt du site
des Charpillates pour la faune et notamment l'avifaune en lien avec la
mosaïque des habitas présents. On y retrouve tout un cortège d'oiseaux liés :
- aux milieux aquatiques comme les limicoles : nombreuses espèces de
chevaliers, bécassine sourde, hérons gardes bœufs, butor étoilé, anatidés
(nette rousses, cols verts)
- aux formations végétales de type hélophyte (phragmites, busards…)
- aux prairies et milieux buissonnants (pie grièche écorcheur, bruants proyer,
zizi...).
La plaine de la Bièvre possède des enjeux ornithologiques de premiers plans au
niveau départemental et régional, c'est pourquoi le site des Charpillates qui est
l'une des rares zones humides permanente avec plans d'eau de la plaine
présente et qui offre des ressources trophiques, présente une telle diversité
avifaunistique et donc de très forts enjeux. L'intérêt des Charpillates est
important en période de reproduction mais aussi en période hivernale ou de
halte migratoire car la plaine de Bièvre se situe sur un axe de migration. De

nombreux ornithologues fréquentent donc ce site depuis de nombreuses
années. A ce propos, il serait opportun de favoriser l'observation au moyen
d'aménagement simple (palissade d'observation, parking léger). Une
valorisation scolaire pourrait être aussi facilement envisageable à l'instar de ce
qui est fait sur d'autres STEP.
L'état initial de l'étude d'impact en ce qui concerne la faune est donc incomplet
et l'importance et les enjeux de ce site ne ne sont pas abordés. Un travail
bibliographique plus important et une consultation des associations de
protection de la nature présentent sur le secteur aurait grandement amélioré la
complétude de l'état initial. Ceci explique que le niveau d’enjeu qualifié de
faible (P226 EI – pièce 4) soit largement sous-évalué avec seulement
6 espèces à enjeux dans le dossier d'étude d'impact.
Parmi les espèces à enjeux à prendre en compte (nidification /
présence en période migratoire ou hivernale) nous pouvons citer :
Alouette des champs
Alouette lulu
Bruant des roseaux
Bergeronnette des ruisseaux
Bruant proyer
Busard cendré
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Butor étoilé
Chevalier aboyeur
Chevalier arlequin
Chevalier culblanc
Chevalier culblanc
Chevalier gambette
Chevalier guignette
Chevalier sylvain
Combattant varié
Chevêche d'Athéna
Faucon crécerelle
Fauvette des jardins
Gorgebleue à miroir
Grand Gravelot
Héron garde-boeufs
Héron pourpré
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Linotte mélodieuse
Milan royal
Nette rousse
Rousserolle effarvatte
Tarier pâtre
Sarcelle d'été
Vanneau huppé

Impacts sur les espèces faunistiques (P 292 / pièce N° 4 Etude
impact)
Les impacts sur l’œdicnème criard et le crapaud calamite ne sont pas pris en
compte alors qu'ils sont présents sur la zone qui va être impactée. Pour la
première espèce, la création des bassins d'orage sera favorable si leur
construction respecte les prescriptions de l'étude d'impact et celle de la LPO
(cf. remarques ci-après). Pour le crapaud calamite, il est nécessaire de créer
une dizaine de petites mares temporaires bâchées (en raison du caractère
drainant des terrains) qui seront disposées autour des nouveaux bassins
d'orage.
La création d’un bassin d’orage supplémentaire peut générer un impact induit
sur les niveaux d’eau des autres bassins. Bien que cet impact potentiel soit
difficile à évaluer il et dommage que des mesures potentielles d'atténuation et
de compensation ne soient pas proposées en raison de l'importance du niveau
d'eau qui conditionne la présence d'oiseaux liés à ces milieux dont certains ont
un fort caractères patrimonial (limicoles, anatidés, cf. liste ci-avant).
Mesures de réduction des impacts (P 328 / pièce N° 4 Etude impact)
Haies arbustives (335 ml)
Il est prévu la plantation de haies champêtres plantées d’essences locales
seront l’habitat de reproduction des passereaux, des habitats de chasse pour
les chiroptères et axe de déplacement pour la faune terrestre.
Cette mesure est favorable et doit être augmentée notamment par rapport aux
espèces non prises en compte dans l'état initial comme le tarier pâtre et la
linotte mélodieuse. Aussi nous proposons que la haie soit prolongée entre la
partie ouest et est pour assurer une continuité. Il faudrait qu'elle soit a minima
à double rang l'idéal étant le triple rang. Un contrat de de reprise végétale d'au
moins 5 ans doit être prévu.
Bassin d'infiltration
→ il est nécessaire de prévoir sur le pourtour des 3 bassins d'infiltration, la
création d'un dizaine de mares bâchés de petite dimension, favorables à la
reproduction de crapaud calamite
→ les zones en permanence à sec des bassins d’infiltration constitueront des
zones de nourrissage et de reproduction pour l’œdicnème : le fond des
bassins étant constitué de matériaux drainants de type graviers, cet habitat est
particulièrement propice à l’œdicnème. Il sera nécessaire que les galets soient
lavés (ce qui limite la reprise végétale) et que la granulométrie soit suffisante.
→ forme des bassins → pour qu'elle soient favorables le relief devra en pente
douce et diversifié (paliers). Il serait nécessaire que les mêmes types de

mesure soient mises en œuvre pour le déversoir d'orage de Commelle,
déversoir pour lequel il n'y a d'ailleurs aucune évaluation d'impact ni
de compensation dans le pièce 4.
- pose des nichoirs chiroptères et oiseaux. Ils devront être en béton bois de
façon à assurer une meilleure longévité. La marque Schwegler sera préférée
car elle est de qualité. Nous proposons que 2 nichoirs à chevêche d'Athéna
soient posés car cette espèce est présente sur le site et a besoin de grande
cavité pour se reproduire. La pose des nichoirs devra être faite par un expert
ornithologue pour augmenter les chances d'occupation.
Gestion des dépendances vertes des bassins
Au vu de l'enjeu du site, il est nécessaire de prévoir un plan de gestion adapté
de la végétation et des niveaux d'eau de la STEP en lien avec les enjeux faune
et flore. Il serait aussi nécessaire de former les agents gestionnaires de la
STEP à la prise en compte des forts enjeux présents sur le site des
Charpillates.
Espérant que vous pourrez prendre en compte notre avis et restant à votre
disposition pour toutes précisions complémentaires, veuillez agréer, Monsieur
le Président de la Commission d’enquête, mes plus cordiales salutations.

Catherine Giraud,
Présidente

