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Cabinet

Direction des sécurités
Bureau des polices administratives sensibles

Grenoble, le 28 septembre 2022

Arrêté n°38-2022autorisant une entreprise de sécurité privée
à exercer une mission de surveillance sur la voie publique
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment son article L.611-1 définissant les dispositions
générales des entreprises dans leurs activités privées de sécurité ;
VU l’article L.613-1 du Code de la Sécurité Intérieure concernant l’exercice des agents de surveillance
et de gardiennage lors de missions sur la voie publique ;
VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.625-1 et suivants définissant les
conditions de formation des agents de surveillance et de gardiennage ;
VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment son article R.613-1, relatif à l'utilisation des matériels,
documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de
fonds, de protection physique des personnes, de protection des navires ;
VU le Code de la Sécurité Intérieure, notamment son art R.613-5 relatif à l’autorisation de la
surveillance des biens sur la voie publique accordée aux personnels des entreprises d’activités privées
de sécurité ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du Président de la République du 19 mai 2021 portant nomination de M. Laurent PREVOST,
préfet de l’Isère (hors classe) ;
VU l’autorisation d’exercer n° AUT-038-2112-10-28-20130354889 délivrée le 30 octobre 2013 à la société
«PASS» par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité ;

Tél : 04 76 60 34 00
Mél : pref-bpas@isere.gouv.fr
Adresse : 12 place de Verdun, CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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VU l’agrément dirigeant n° AGD-038-2024-02-22-201490210654 délivré le 22 septembre 2019 à M.
Patrick LAURENT, dirigeant de la société «PASS», par le Conseil National des Activités Privées de
Sécurité ;
VU la demande présentée le 02 septembre 2022 par M.Patrick LAURENT, dirigeant de la société
«PASS», pour mettre en place temporairement un agent de sécurité privée le vendredi 07 octobre 2022
de 18h30 à 08h30 sur le Parvis MINATEC, un agent de sécurité privée le samedi 08 octobre 2022 de
16h00 à 18h30 au gymnase EUROPOLE, un agent de sécurité privée le samedi 08 octobre 2022 de 19h00
à 06h00 sur le Parvis MINATEC, un agent de sécurité privée le samedi 08 octobre 2022 de 21h00 à
06h00 sur le Parvis MINATEC, un agent de sécurité privée le dimanche 09 octobre 2022 de 06h30 à
10h00 sur la Place Nelson Mandela, un agent de sécurité privée le dimanche 09 octobre 2022 de 06h30
à 17h00 au carrefour Doyen Louis Weil- rue d’Arménie, un agent de sécurité privée le dimanche 09
octobre 2022 de 06h15 à 17h00 au carrefour Pierre Sémard- Félix Esclanglon, un agent de sécurité le
dimanche 09 octobre 2022 de 06h30 à 15h00 sur le pont d’Oxford, un agent de sécurité privée le
dimanche 09 octobre 2022 de 07h30 à 10h00 au gymnase Europole, un agent de sécurité privée le
dimanche 09 octobre 2022 de 10h00 à 15h00 sur le Parvis MINATEC, un agent de sécurité privée le
dimanche 09 octobre 2022 de 07h30 à 14h30 sur le Parvis MINATEC, un agent de sécurité privée le
dimanche 09 octobre 32022 de 08h30 à 14h30 au bâtiment Phelma au carrefour Pierre Semard sur la
voie publique à l’occasion de l’évènement «GRENOBLE EKIDEN», qui se déroulera du vendredi 07
octobre 2022 de 18h30 au dimanche 09 octobre 2022 à 14h30 sur la presqu’île scientifique de
Grenoble;
CONSIDÉRANT que cette demande donne lieu à des aménagements spécifiques pour assurer la
meilleure sécurité possible du public ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur de cabinet du préfet de l’Isère ;

ARRETE
ARTICLE 1er : La mise en place temporaire d’un agent de sécurité privée le vendredi 07 octobre 2022 de
18h30 à 08h30 sur le Parvis MINATEC, un agent de sécurité privée le samedi 08 octobre 2022 de 16h00
à 18h30 au gymnase EUROPOLE, un agent de sécurité privée le samedi 08 octobre 2022 de 19h00 à
06h00 sur le Parvis MINATEC, un agent de sécurité privée le samedi 08 octobre 2022 de 21h00 à 06h00
sur le Parvis MINATEC, un agent de sécurité privée le dimanche 09 octobre 2022 de 06h30 à 10h00 sur
la Place Nelson Mandela, un agent de sécurité privée le dimanche 09 octobre 2022 de 06h30 à 17h00 au
carrefour Doyen Louis Weil- rue d’Arménie, un agent de sécurité privée le dimanche 09 octobre 2022
de 06h15 à 17h00 au carrefour Pierre Sémard- Félix Esclanglon, un agent de sécurité le dimanche 09
octobre 2022 de 06h30 à 15h00 sur le pont d’Oxford, un agent de sécurité privée le dimanche 09
octobre 2022 de 07h30 à 10h00 au gymnase Europole, un agent de sécurité privée le dimanche 09
octobre 2022 de 10h00 à 15h00 sur le Parvis MINATEC, un agent de sécurité privée le dimanche 09
octobre 2022 de 07h30 à 14h30 sur le Parvis MINATEC, un agent de sécurité privée le dimanche 09
octobre 32022 de 08h30 à 14h30 au bâtiment Phelma au carrefour Pierre Semard sur la voie publique à
l’occasion de l’évènement «GRENOBLE EKIDEN», parmi la liste jointe en annexe, par M. Patrcik
LAURENT, dirigeant de la société «PASS», est autorisée à l’occasion de l’évènement «GRENOBLE
EKIDEN» qui se déroulera du vendredi 07 octobre 2022 à 18h30 au dimanche 09 octobre 2022 à 14h30
sur la presqu’île scientifique de Grenoble, afin de procéder à la surveillance des biens qui leur sont
confiés dans le périmètre défini par le donneur d’ordre.
ARTICLE 2 : Cette surveillance sera effectuée par les agents de sécurité dont les noms sont mentionnés
dans la liste annexée au présent arrêté.
ARTICLE 3 : Les agents de sécurité visés à l’article 2 ne pourront pas être armés.
ARTICLE 4 : Le bénéficiaire de la présente autorisation s’engage à respecter les prescriptions du livre VI
du code de la sécurité intérieure.
2
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ARTICLE 5 : La présente autorisation, précaire et révocable à tout moment, prendra fin à l’expiration
de la mission.
ARTICLE 6 : Le Directeur de cabinet du préfet de l’Isère et la Directrice Départementale de la Sécurité
Publique de l’Isère, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs du département de l’Isère.
Le Préfet, et par délégation
Le Sous Préfet, Directeur de Cabinet
SIGNE
Frédéric BOUTEILLE

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de M. le Préfet de l’Isère, Place de Verdun, 38000
Grenoble ;
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Grenoble, 2 place de
Verdun à Grenoble, via l’application Télerecours citoyen, accessible à l’adresse www.telerecours.fr.
3
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Cabinet

Direction des sécurités
Bureau du pilotage des politiques publiques de sécurité

Grenoble, le 28 septembre 2022

ARRÊTÉ 38-2022
Portant modification de l’arrêté préfectoral du 9 mai 2019 agréant un organisme
dispensant aux conducteurs responsables d’infractions la formation spécifique à la
sécurité routière

Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code de la Route, notamment ses articles L. 212-1 à L. 212-5, L. 213-1 à L 213-9, L. 223-6, R. 212-1
à R. 213-6 et R.223-5 à R.223-8 ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2012 modifié, fixant les conditions d’exploitations des établissements chargés
d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté préfectoral du 9 mai 2019 portant agrément de l’établissement chargé d’animer les
stages de sensibilisation à la sécurité routière dénommé SAS KAY CONDUITE, situé 18 boulevard
Riondel– ST MARCELLIN – 38160 ;
Considérant la demande présentée par M. Karim MOUSSAOUI le 14 juillet 2022, relative à un ajout
de salle pour l’exploitation de son établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la
sécurité routière ;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires
Sur proposition du directeur de cabinet du Préfet ;

ARRÊTE
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté préfectoral du 9 mai 2019 est modifié comme suit :
L’établissement est habilité à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans les
salles de formation suivantes :
•

18 boulevard Riondel 38160, Saint-Marcellin

•

Salle de formation, 2 boulevard Gambetta, 38000 Grenoble

Le reste est sans changement.

12, place de Verdun, 38000 Grenoble Cedex 01 – 04 76 60 34 00 www.isere.gouv.fr
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Article 2 : La modification résultant du présent arrêté sera enregistrée dans le registre national de
l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière crée par l’arrêté du
8 janvier 2001.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans les deux mois à compter de sa notification de :
•

un recours gracieux, adressé à la Préfecture de l’Isère, Cabinet du Préfet, Direction des
Sécurités, 12 place de Verdun, 38000 Grenoble,

•

un recours contentieux, adressé au tribunal administratif , 2 place de Verdun, 38000
Grenoble, par le site internet « Télérecours citoyens » accessible à l’adresse
www.telerecours.fr.

Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date
de notification de la décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre
recours gracieux ou hiérarchique).

Article 4 : Le Directeur de cabinet du préfet de l’Isère est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Le Préfet,
Pour le Préfet, par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

Signé
Frédéric BOUTEILLE

12, place de Verdun, 38000 Grenoble Cedex 01 – 04 76 60 34 00 www.isere.gouv.fr
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Cabinet

Direction des sécurités
Bureau du pilotage des politiques publiques de sécurité

Grenoble, le 28 septembre 2022

ARRÊTÉ 38-2022Portant autorisation de dispositifs lumineux spéciaux et sonores pour le transport
d'organes humains et de produits sanguins accordée à la Société Transporteo

Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la route et notamment les articles R. 311-1 et R 313-27;
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports
en date du 30 octobre 1987, modifié, relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des
véhicules d'intervention urgente ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2002 portant homologation du règlement relatif aux bonnes pratiques de
transport des prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain ;
Vu l’arrêté du 29 octobre 2015 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au
prélèvement d'organes à finalité thérapeutique sur personne décédée ;
Vu la demande en date du 29 mars 2022 de la Société TRANSPORTEO visant à obtenir
l'autorisation de disposer d'avertisseurs lumineux et sonores pour le transport d'organes humains et
d’équipes médicales ;
Considérant la nécessité de garantir de manière optimale la sécurité des patients en situation
d'urgence vitale ;
Considérant l'avis favorable de l’Agence Régionale de Santé ;
Sur proposition du directeur de cabinet du Préfet ;
ARRÊTE

Article 1er - Les véhicules de la société TRANSPORTEO, à savoir :

Préfecture de l’Isère – 12, place de Verdun – CS 71046 – 38021 GRENOBLE CEDEX 1 – tél. 04 76 60 34 00 – www.isere.gouv.fr
Page 1/2
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- RENAULT TRAFIC, immatriculé GF 340 HD
- RENAULT TRAFIC, immatriculé GF 371 HD
- RENAULT TRAFIC, immatriculé GF 388 HD
- RENAULT TRAFIC, immatriculé GF 431 HD
- RENAULT KANGOO, immatriculé GF 438 HD
- RENAULT TRAFIC, immatriculé GE 104 GJ
utilisés pour le transport de produits sangions et d'organes humains sont considérés, conformément à
l'article R.311-1 du code de la route, comme des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilité de passage.
Ces véhicules sont autorisés à être équipés de dispositifs lumineux de catégorie B émettant une lumière
bleue à faisceaux stationnaires clignotants, placés dans la partie supérieure du véhicule.
Article 2 - Ces véhicules ne peuvent faire usage de ces dispositifs lumineux ainsi que des avertisseurs
spéciaux qu'à l'occasion d'interventions dans des situations d'urgence vitale.
Article 3 - Le bénéficiaire s’engage, en cas de contrôle des services compétents, à présenter un exemplaire
de la présente décision.
Article 4 - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans les deux mois à compter de sa notification de :
•

un recours gracieux, adressé à la Préfecture de l’Isère, Cabinet du Préfet, Direction des Sécurités,
12 place de Verdun, 38000 Grenoble,

•

un recours contentieux, adressé au tribunal administratif , 2 place de Verdun, 38000 Grenoble,
par le site internet « Télérecours citoyens » accessible à l’adresse www.telerecours.fr.

Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2 e mois suivant la date de
notification de la décision contestée (ou bien du 2 e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux
ou hiérarchique).
Article 5 - Le directeur de cabinet du Préfet de l’Isère est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère.

Le Préfet,
Pour le Préfet, par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Signé
Frédéric BOUTEILLE

Préfecture de l’Isère – 12, place de Verdun – CS 71046 – 38021 GRENOBLE CEDEX 1 – tél. 04 76 60 34 00 – www.isere.gouv.fr
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Cabinet

Direction des sécurités
SIDPC

Grenoble, le 27 septembre 2022

Arrêté n°
portant délivrance du registre de sécurité n° C-38-2022-016
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment le chapitre III relatif à la protection
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.) ;
VU l’arrêté du 23 janvier 1985 modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant le
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public, et notamment l’article CTS 3 du livre IV relatif aux établissements du type CTS chapiteaux,
tentes et structures ;
VU le décret du 19 mai 2021 portant nomination de M. Laurent PREVOST en qualité de préfet de l’Isère ;
VU l’avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité des établissements recevant du
public et des immeubles de grande hauteur lors de sa séance du 15 septembre 2022 ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de l’Isère ;

Arrête
Article 1er : Conformément à l’article CTS 3 du règlement précité, l’attestation de conformité est
délivrée à l’établissement suivant :
•

Propriétaire : Société TENTOURAGE

•

Adresse : Lieudit les Vernes – 38220 CHOLONGE.

Tél : 04 76 60 33 92
Mél : genevieve.henry@isere.gouv.fr
Adresse :12, place de Verdun – CS 71046
38021 Grenoble Cedex 01
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Classement

CTS

Dénomination commerciale

Dimensions TENTS 12x18

Forme

Parallélogramme

Hauteur

4,50 mètres

Dimensions au sol

12 m x 18 m

Matériau utilisé pour l’armature

Bois eucalyptus

Couleur de toile

Beige

Modulable

Non

Juxtaposable

Non – surface maximale 216 m2

Numéro d’identification

C-38-2022-016

Article 2 : Conformément à l’article CTS 9 (alinéa 2) du règlement de sécurité susvisé, ce numéro
d’identification devra être apposé sur la toile de manière visible et permanente à l’intérieur et à
l’extérieur sur chaque panneau formant la couverture, la double couverture et la ceinture de
l’établissement.
Article 3 : Les dispositions des articles R 123-1 à R 123-55 du code de la construction et de l’habitation
seront observées. Il en est de même des dispositions spéciales applicables aux établissements de type
CTS du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique, en particulier :
•

Article CTS 7 - § 2 : Prévoir l’évacuation de l’établissement :
- si la précipitation de neige dépasse 4 cm dans la mesure où l’accumulation n’a pu être évitée
sur la couverture (par chauffage, déblaiement, …) ;
- si le vent dépasse 100 km/heure ;
- en cas de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la sécurité du public.

•

Article CTS 35 - § 4 : Les vignettes attestant du contrôle périodique par des organismes agréés
doivent être apposées sur les installations techniques (électricité, chauffage, cuisson,
ventilation, etc) de l’établissement.

Article 4 : En cas de juxtaposition de plusieurs modules, si la capacité d’accueil totale du public est
supérieure à 300 personnes, une mission « L » (solidité des ouvrages) doit être réalisée par l’organisateur
de l’évènement.
Article 5 : Toute modification du chapiteau devra être signalée dans les meilleurs délais à la préfecture
de l’Isère – Service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de protection
civile.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet des recours suivants :
• recours gracieux motivé adressé à mes services,
• recours hiérarchique introduit auprès de Monsieur le ministre de l’Intérieur,
• recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Grenoble, 2 place de Verdun
BP 1135 - 38022 GRENOBLE Cedex.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr . Le délai de recours est de deux mois à compter de la
date de publication de l’arrêté. Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de
réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite
ouvrant droit à un nouveau délai de recours contentieux de deux mois.
Article 7 : Le directeur de cabinet et le directeur départemental des services d’incendie et de secours
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de l'Isère.
Le Préfet,
signé
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes
Service Eau, Hydroélectricité et Nature
Pôle Préservation des Milieux et des Espèces

ARRÊTÉ N°
Portant dérogation aux dispositions de l’article L.411-1 du code de l’environnement pour :
destruction de spécimens d’espèces animales,
perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées,
destruction, altération ou dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées,
groupe Grenoble Habitat (SCI Comboire Nord-Sud)
Aménagement de l’espace Comboire Sud
Communes de Échirolles, Pont-de-Claix et Seyssins
LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.123-19-2 à L.123-19-7, L.163-5, L.411-1, L.411-1A, L.411-2 et
R.411-6 à R.411-14 ;
VU l’arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces de Faune et de Flore sauvages protégées ;
VU l’arrêté interministériel du 8 janvier 2021 fixant la liste des Amphibiens et des Reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;
VU l’arrêté interministériel du 29 octobre 2009 modifié fixant la liste des Oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et
les modalités de leur protection ;
VU l’arrêté préfectoral n°2014-184-0032 du 03 juillet 2014 portant mise en demeure de la SCI Comboire Nord-Sud de se
mettre en conformité avec la réglementation relative à la destruction de spécimens et l’altération ou la destruction d’habitats
d’espèces protégées occasionnés par des travaux réalisés dans la zone d’activités de Comboire ;
VU la demande de dérogation pour la capture ou l’enlèvement, la destruction, la perturbation intentionnelle de spécimens
d’espèces animales protégées (Cerfa n° 13 616*01), la destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou
d’aires de repos d’espèces animales protégées (Cerfa n° 13 614*01), déposée en septembre 2014 par la SCI Comboire
Nord-Sud en régularisation des aménagements effectués au niveau de l’espace Comboire Sud ;
VU l’avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) du 12 juillet 2018 ;
VU le dossier actualisé et le mémoire en réponse au CNPN transmis en décembre 2021 ;
VU le projet d’arrêté transmis le 22/03/2022 au pétitionnaire, et les réponses apportées le 24/06/2022 ;
VU l’absence d’observation du public à l’issue de la mise en œuvre de la procédure de participation du public par le biais
de la mise en ligne de la demande sur le site Internet de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement Auvergne Rhône-Alpes du 22/07/2022 au 17/08/2022 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2021-06-08-00021 du 8 juin 2021 portant délégation de signature au directeur départemental
des territoires et la décision n°38-2022-03-22-00001 en date du 22/03/2022 de subdélégation de signature du directeur des
territoires ;
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CONSIDÉRANT :
– que le projet constitue la dernière phase d’un programme immobilier visant à édifier des locaux d’activités portant une
surface de plancher de 4 137 m² sur un terrain d’une surface totale de 9 220 m² et se situe au sud de la zone d’activité « Espace Comboire » ;
– que, par conséquent, le projet répond à des raisons impératives d’intérêt public majeur ;
CONSIDÉRANT :
– que le site de projet est localisé en continuité directe de zones déjà urbanisées par la zone d’activités ;
– que les travaux sur ce périmètre de projet sont déjà effectués depuis 2014 mais que leur interruption sur une partie du site
a permis le maintien en l’état d’une des mares existantes permettant la reproduction du Crapaud calamite « in-situ » sur
l’emprise de projet et que cette mare est toujours existante et gérée à titre conservatoire ;
– que la présente dérogation vise à régulariser les travaux réalisés par la proposition de mesures compensatoires proches
géographiquement et favorables aux Crapauds calamite conformément à l’arrêté de mise en demeure n°2014-184-0032 du
03 juillet 2014 du préfet de l’Isère ;
– que le présent arrêté permet de pérenniser des mesures compensatoires proposées en faveur des habitats terrestres et de reproduction des Crapauds calamites, garantes du maintien local de cette espèce ;
– et qu’il n’existe, par conséquent, plus d’autre solution satisfaisante ;
CONSIDÉRANT que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations
d’espèces protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle compte tenu des mesures d’évitement, réduction et de
compensation mises en œuvre, telles que détaillées à l’article 3 ci-après ;
SUR proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes ;
ARRÊTE
ARTICLE 1

ER

: BÉNÉFICIAIRE DE L’AUTORISATION ET OBJET

Dans le cadre de l’aménagement de l’espace « Comboire-Sud » sur les communes de Echirolles, Pont-de-Claix, et Seyssins
la société GRENOBLE HABITAT (et sa filiale SCI COMBOIRE NORD-SUD), dénommée « le bénéficiaire », dont le siège
est domicilié 44, avenue Marcelin Berthelot – 38 100 GRENOBLE, est autorisée, ainsi que ses éventuels mandataires opérant dans le cadre de l’exécution des prescriptions du présent arrêté, à :
•

détruire des spécimens d’espèces animales protégées,

•

perturber intentionnellement des spécimens d’espèces animales protégées,

•

détruire, altérer ou dégrader des sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées,

•

récolter, utiliser, transporter, céder des spécimens d’espèces végétales protégées,

•

couper, arracher, cueillir ou enlever des spécimens d’espèces végétales protégées,

tel que présenté dans le tableau ci-dessous.
Le bénéficiaire s’assure du respect de l’ensemble des obligations qui lui sont faites de la part de l’ensemble des intervenants
sur les chantiers concernés par la présente dérogation.
ESPÈCES ANIMALES
Nom commun et nom scientifique

Transport, transport en vue de relâcher dans la nature, capture ou enlèvement de spécimens

Destruction de
spécimens

Perturbation
intentionnelle
de spécimens

Destruction, altération ou dégradation de sites de
reproduction ou
d’aires de repos

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)

X

X

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)

X

X

Gobemouche gris Muscicapa striata (Pallas, 1764)

X

X

Pic vert Picus viridis (Linnaeus, 1758)

X

X

OISEAUX

REPTILES
Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789)

X

X

X

Couleuvre vipérine Natrix maura (Linnaeus, 1758)

X

X

X

X

X

X

Lézard des murailles Podarcis muralis (Laurenti, 1768)
AMPHIBIENS
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ESPÈCES ANIMALES
Nom commun et nom scientifique

Transport, transport en vue de relâcher dans la nature, capture ou enlèvement de spécimens

Destruction de
spécimens

Perturbation
intentionnelle
de spécimens

Destruction, altération ou dégradation de sites de
reproduction ou
d’aires de repos

Crapaud calamite Bufo calamita (Laurenti, 1768)

X

X

X

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)

X

X

X

ARTICLE 2 : PÉRIMÈTRE DE LA DÉROGATION
Le bénéficiaire se conforme strictement au périmètre défini dans le dossier de demande de dérogation (rappelé en annexe 1
du présent arrêté). Le secteur considéré est constitué des parcelles suivantes :
– commune d’Échirolles : section BA – n°033-102-104-136-138-142-144-252 ;
– commune du Pont-de-Claix : section AB – n°251 ;
– commune de Seyssins : section AR – n°45.
ARTICLE 3 : PRESCRIPTIONS
Le bénéficiaire met en œuvre les mesures d’évitement, de réduction, de compensation, et de suivis prévus dans le dossier de
dérogation, sous réserve des prescriptions précisées ci-dessous.
• Mesures d’évitement
Le bénéficiaire a mis en œuvre la mesure d’évitement ci-dessous, localisée en annexe 2.
E1. Maintien d’une mare sur l’emprise de projet
Une mare de 24 m², creusée en 2007 pour le Crapaud calamite, a été épargnée par les travaux de terrassement et conservée
en partie pendant le chantier. De même, les arbres situés dans la pointe nord de la zone ont été conservés. Ces éléments évités sont intégrés à la mesure C1 du présent arrêté localisée en annexe 2. Dans ce cadre, ils sont restaurés, conservés, et gérés
écologiquement à l’issue du chantier en faveur du Crapaud calamite selon les modalités prescrites en mesure C1 du présent
arrêté.
• Mesures de réduction des impacts
Le bénéficiaire a mis en œuvre la mesure de réduction ci-dessous.
R1 : Limitation des impacts en phase chantier
Les ornières inondées qui se sont créées lors du chantier n’ont été remodelées et rebouchées qu’en période de sécheresse,
pour éviter la destruction des têtards ou des pontes éventuellement arrivés afin d’éviter les impacts directs sur les Crapauds
calamites.
Les travaux proches de la mare conservée en partie en mesure E1 ont été rendus hermétiques à l’espèce par la pose de
plinthes le long de la clôture pour éviter l'arrivée des Crapauds calamites dans la zone de chantier.
R2. Gestion des espèces exotiques envahissantes (phase d’exploitation)
D’une manière générale, les actions préventives et curatives précoces pour éviter l’introduction et contrôler l’expansion des
espèces végétales exotiques envahissantes sont mises en œuvre durant toute la durée d’exploitation de l’espace Comboire
Sud. La mesure est mise en place sur l’ensemble de l’emprise de projet, ainsi que sur les parcelles compensatoires.
Les mesures ci-dessous sont en particulier mises en œuvre :
R2.1 Réalisation d’états des lieux.
Des cartographies de localisation précises et exhaustives des espèces invasives sont réalisés sur l’emprise des mesures
compensatoires conformément aux modalités prévues en mesure S3. Ces cartographies servent de base à l’écologue afin de
proposer les préconisations de gestion adaptées.
Sur l’emprise des espaces verts de l’espace Comboire Sud, une veille est mise en place dans le cadre de la gestion courante
des espaces verts.
R2.2 Mise en place d’actions.
Les mesures curatives suivantes sont mises en œuvre :
– un balisage préalable des stations d’espèces invasives est réalisée systématiquement ;
– tous les massifs d’espèces végétales invasives font l’objet d’un traitement adapté visant leur éradication (arrachage,
fauche répétée avant période de floraison, cerclage…).La mesure s’applique sur tous les foyers cartographiés lors des suivis
(emprise projet et mesures compensatoires). Une gestion des rémanents adaptée à l’espèce et au volume à traiter permettant
d’éviter toute dissémination est mise en place (gestion sur place, évacuation par camion vers un centre de traitement agrée
de type incinération, méthanisation, compostage industriel ou décharge de type 2…). Le stockage temporaire est évité
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autant que possible et ne peut se faire que sur une aire étanche, isolée du sol et protégée du vent et des ruissellements. En
cas d’évacuation par camion, celui-ci est hermétiquement bâché.
L’ambroisie est gérée suivant la réglementation en vigueur.
• Mesures compensatoires
Le bénéficiaire met en œuvre les mesures de compensation suivantes, localisées en annexes 2 et 3 et demeure responsable
de leur bonne mise en œuvre. L’annexe 4 précise certaines modalités techniques de mise en œuvre.
Les mesures compensatoires se traduisent par une obligation de résultats. Les actions correctives adaptées sont mises en
place en cas d’inefficience, notamment mise en évidence lors des suivis. Les mesures compensatoires sont mises en œuvre
durant une durée minimale de 30 ans. Leur mise en œuvre se poursuit au-delà de cette durée tant que l’espace Comboire
Sud est en phase d’exploitation afin d’être effectives durant toute la durée des atteintes conformément à l’article L.163-1 du
code de l’environnement. Le service en charge des espèces protégées est tenu informé sans délai des démarches mises en
œuvre afin de garantir la poursuite de la mise en œuvre des mesures compensatoires au-delà de la durée de 30 ans.
La gestion des mesures compensatoires est confiée à un opérateur spécialisé compétent en écologie dans le respect des dispositions du présent arrêté et des préconisations de l’animateur du plan de conservation de cette espèce en vigueur sur ce
secteur. Le service en charge des espèces protégées est informé sans délai de l’opérateur spécialisé retenu dès la signature
de l’arrêté via la fourniture des conventions associées et de tout changement intervenant ensuite au cours de la durée d’en gagement.
C1. Création et gestion écologique « in situ » de mares et d’habitats terrestres favorables aux Crapauds calamite
Un secteur favorable au Crapaud calamite est créé au sein des espaces végétalisés de l’ensemble immobilier « Comboire
Nord-Sud », au niveau des parcelles cadastrales section BA n°136 et 144 à Échirolles ; section AB n°251 à Pont-de-Claix ;
section AR n°33 et 45 Seyssins, tel que localisé en annexe 2, puis maintenu fonctionnel et géré écologiquement en faveur
du Crapaud calamite durant toute la durée d’engagement, selon les modalités définies en annexe 4 et les modalités sui vantes :
– création et gestion écologique d’un réseau de 5 mares favorables à la reproduction d’une surface totale de 263 m² en eau
(de surfaces respectives : 123 m², 47 m², 28 m², 33 m² et 32 m²). Ces mares déjà réalisées, actuellement non fonctionnelles
en raison de l’absence d’étanchéité, sont restaurées par le bénéficiaire en vue d’être fonctionnelles pour les Crapauds calamite avant mars 2023. Elles sont ensuite maintenues fonctionnelles durant toute la durée d’engagement ;
– création, restauration et gestion écologique de 2 726 m² d’habitats terrestres autour des mares ;
– création et gestion de 5 gîtes terrestres (1 par mare) ;
– mise en place de bordures en bateau au sein de l’espace Comboire pour favoriser les déplacements des Amphibiens à l'intérieur du site. Les clôtures doivent permettre le passage des Crapauds du et vers le terrain militaire (passage libre de 10 cm
au moins en partie basse).
Le maintien et l’entretien des mares, des zones attenantes et des gîtes sont inscrits dans le règlement intérieur de la copro priété de l’ensemble immobilier au travers d’une clause spécifiant le caractère non modifiable des mares.
C2. Création et gestion écologique « ex situ » de mares et d’habitats terrestres favorables aux Crapauds calamite
Un secteur favorable au Crapaud calamite, proche du Drac, est créé au sud du terrain militaire au niveau des parcelles
AB193, AB194 et AB195 en maîtrise foncière de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE) et du
domaine public fluvial, tel que localisé en annexe 3, puis maintenu fonctionnel et géré écologiquement en faveur du Crapaud calamite durant toute la durée d’engagement selon les modalités définies en annexe 4 et les modalités suivantes :
– restauration, agrandissement (pour atteindre une surface totale de 200 m² en pleines eaux) et gestion écologique d’une
mare existante (de 63 m²), favorable à la reproduction, menacée par les décharges sauvages et les ruissellements chargés en
matières organiques ;
– création et gestion écologique d’un réseau de 5 mares de 30 m² et de 2 mares de 50 m² favorables à la reproduction ;
– création, restauration et gestion écologique de 9 000 m² d’habitats terrestres du Crapaud calamite autour des mares. Ces
habitats terrestres sont aussi gérés en vu d’être favorables aux autres espèces d’Amphibiens, aux Reptiles et aux Oiseaux.
La gestion comprend la lutte contre les espèces végétales invasives (en particulier la Renouée du Japon) ;
– création et gestion de 4 gîtes terrestres en graviers et blocs et de 3 merlons plus sableux permettant l’hibernation (1 par
mare) ;
– installation et entretien d’une mise en défens physique tout autour du site par un dispositif de clôtures perméable à la petite Faune (type ganivelles ou grillage avec des mailles d’au moins 15 cm) afin d’éviter les dégradations par une fréquentation non contrôlée, en particulier des engins motorisés.
Une convention est signée entre le bénéficiaire et la DIR Centre-Est pour la mise à disposition des terrains durant toute la
durée d’engagement des mesures. Cette convention est transmise au service en charge des espèces protégées dans un délai
de 6 mois suivant la délivrance de la dérogation.
Une mare et son habitat terrestre associé (300 m²), localisés dans le domaine public fluvial, font l’objet d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial durant toute la durée d’engagement. Celle-ci est renouvelée le cas échéant et
transmise sans délai au service en charge des espèces protégées.
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• Suivi et évaluation des mesures
Les suivis permettent de vérifier la bonne mise en œuvre des mesures d’évitement et de compensation. Ils sont effectués par
des écologues compétents qui effectuent des passages sur site dès que cela est nécessaire. À l’issue des suivis, l’écologue
évalue l’efficience des aménagements écologiques réalisés et propose le cas échéant les actions correctives adaptés mises en
œuvre par le bénéficiaire.
Les protocoles de suivis sont adaptés à chacun des sites en fonction des espèces présentes. Ils doivent être reproductibles.
Les suivis sont réalisés sur les périmètres des mesures compensatoires C1 et C2.
Les protocoles de suivis font l’objet d’une validation préalable de la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes dans les 6 mois suivant la notification de la dérogation.
L’année n correspond à l’année de délivrance de la dérogation.
S1. Suivi des Amphibiens
Un suivi des Amphibiens est réalisé en années n, n+2, n+4, n+6, n+8, n+10, n+12, n+14, n+16, n+18, n+20, n+22, n+24,
n+26, n+28 et n+30 afin d’évaluer l’utilisation des aménagements compensatoires par les populations d’Amphibiens. Le
suivi se base sur deux protocoles :
– le comptage des pontes : il se réalise de jour, sur tous les trous d’eau de la zone concernée. Cette méthode doit être
appliquée en dehors des périodes de sécheresse après chaque passage nocturne pour déterminer les sites de pontes effectifs.
Elle permet aussi d’obtenir un indice sur le nombre de pontes et déduire le nombre de femelles reproductrices de la
population ;
– l’estimation du nombre de mâles chanteurs : il se déroule de nuit, par points d’écoute de 5 minutes. Une estimation du
nombre de chanteurs est donnée en supposant qu’un chant répété au même poste représente un seul individu. On dénombre
les individus jusqu'à 10 puis on utilise deux classes d’estimation pour des quantités supérieures (entre 10 et 50 individus et
>50 individus). Ce protocole nécessite au strict minimum trois passages, entre fin avril et début juillet, en dehors des
périodes de sécheresse.
S2. Suivi des secteurs mis en défens et des dispositifs mis en place in-situ
Un suivi des Oiseaux reproducteurs (printemps/été) est réalisé en années n, n+2, n+4, n+6, n+8, n+10, n+12, n+14, n+16,
n+18, n+20, n+22, n+24, n+26, n+28 et n+30. Le protocole consiste en un échantillonnage ponctuel semi-quantitatif de 20
minutes, utilisant un indice ponctuel d’abondance (IPA). Les points d’écoute sont positionnés dans l’ensemble des milieux
du site. Ils sont écartés d’au moins 200 mètres. Deux sessions de comptage ont lieu par année suivie : une première autour
du mois d’avril, une seconde plus tard en saison, un mois après, pour pouvoir recenser les nicheurs plus tardifs. Les 2
sessions de dénombrement doivent être réalisées strictement à la même localisation, par temps calme, une heure environ
après le lever du jour.
S3. Suivi des espèces végétales invasives
Un relevé cartographique des espèces végétales envahissantes (soit par relevé GPS, soit par cartographie de polygones
d’occupation) est réalisé en années n, n+2, n+4, n+6, n+8, n+10, n+12, n+14, n+16, n+18, n+20, n+22, n+24, n+26, n+28 et
n+30. Les cartes ainsi produites permettent de suivre l’évolution du cortège d’espèces et de sa répartition, afin de
programmer des interventions de lutte adaptées.
•
Information du service instructeur, modalités de transmission des suivis et bilans
– Transmission des suivis et documents (dont S1 à S3) : Chaque année faisant l’objet d’un suivi prescrit par le présent arrêté
conduit à la rédaction par l’écologue d’un rapport et à sa transmission systématique par le bénéficiaire au service en charge
des espèces protégées de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. Les rapports de
suivis contiennent au minimum : les dates et conditions des visites de suivi réalisées, les espèces animales et végétales
présentes, la comparaison de l’inventaire de l’année n par rapport à l’inventaire de l’état initial (richesse spécifique), l’état
des habitats d’espèces sur les zones de compensation (état satisfaisant ou non au regard des exigences des espèces cibles),
les propositions de mesures correctives ou complémentaires éventuelles à envisager, les préconisations d’élimination des
espèces végétales invasives à mettre en œuvre pour l’année ou les années à venir. Les rapports s’accompagnent d’un bilan
relatant l’état d’avancement de la mise en place des mesures d’évitement, de réduction et de compensation au regard des
obligations et délais prévus à l’arrêté. Ils précisent aussi les éléments relatifs à la bonne mise en place des structures
chargées de la mise en œuvre et du suivi des mesures en phase d’exploitation (bénéficiaire, opérateur spécialisé pour la
gestion des mesures compensatoires, copropriété…).
Le pôle en charge de la préservation des milieux et des espèces
DREAL Auvergne Rhône-Alpes – Service EHN (Eau Hydroélectricité et Nature)
Pôle PME (Préservation des Milieux et des Espèces)
Adresse postale : DREAL Auvergne Rhône-Alpes, EHN - 69 453 LYON CEDEX 06
mel : pme.ehn.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr
•
Transmission des données et publicités des résultats
Les mesures de compensations sont géolocalisées et, conformément à l’article 69 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, sont mises à disposition du public au travers d’une
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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plateforme dédiée. Le maître d’ouvrage fournit aux services compétents de l’État toutes les informations nécessaires au
renseignement de cet outil par ces services dans un délai de 3 mois suivant la notification de la dérogation. Le maître
d’ouvrage fournit, a minima, les données vectorielles des mesures compensatoires. Il peut également joindre les données
relatives aux mesures d’évitements, de réductions et d’accompagnements. Ces données sont projetées dans le système de
coordonnées de référence RGF93 (Lambert-93) et être compatibles avec la bibliothèque GDAL/OGR (préférentiellement
les formats ESRI Shapefile ou MapInfo). Elles sont conformes aux données présentées dans le dossier de dérogation et ses
éventuels avenants visés par cet arrêté. Les différentes entités vectorielles (polygones, polylignes et points) se voient
affecter, a minima, les champs id (nombre entier réel 64 bits) et nom (texte de caractères). La donnée attributaire du champ
nom d’une entité correspond à l’intitulé de la mesure telle que décrite dans le présent arrêté ;
Le bénéficiaire contribue à l’Inventaire National du Patrimoine Naturel via le téléservice dédié au dépôt légal des données
brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre
du présent arrêté.
On entend par données brutes de biodiversité les données d’observation de taxons, d’habitats d’espèces ou d’habitats
naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès d’organismes détenant
des données existantes.
Les résultats des suivis sont rendus publics, le cas échéant via le site Internet de la direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes. Ils participent à l’amélioration des évaluations d’impacts et
permettent un retour d’expérience pour d’autres projets.
ARTICLE 4 : DURÉE DE VALIDITÉ DE LA DÉROGATION
La dérogation est accordée pour toute la durée de la phase chantier et d’exploitation du projet.
Les mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivis sont mises en œuvre conformément aux durées prescrites à l’article 3.
ARTICLE 5 : MESURES CORRECTIVES ET COMPLÉMENTAIRES
Si les suivis prévus à l’article 3 mettent en évidence une insuffisance des mesures prescrites pour garantir le maintien dans
un bon état de conservation des espèces protégées concernées, le bénéficiaire est tenu de proposer des mesures correctives
et des mesures compensatoires complémentaires qui sont soumises à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes pour validation. Le Préfet fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémen taires.
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS
Conformément aux dispositions de l’article R411-10-1 du code de l’environnement, toute modification substantielle d’une
activité, d’une installation, d’un ouvrage ou de travaux ayant bénéficié d’une de dérogation, qu’elle intervienne avant la
réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation, est subordonnée à la délivrance d’une nouvelle dé rogation.
Est regardée comme substantielle, la modification apportée à une activité, une installation, un ouvrage ou des travaux qui :
• en constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de
l’article R122-2 du code de l’environnement ;
• ou atteint des seuils quantitatifs et répond à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ;
• ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L4111 du code de l’environnement.
Conformément aux dispositions de l’article R411-10-2 du code de l’environnement, toute modification ne présentant pas un
caractère substantiel est portée par le bénéficiaire de la dérogation à la connaissance de l’autorité administrative compétente,
avant sa réalisation, avec tous les éléments d’appréciation. Celle-ci peut imposer toute prescription complémentaire néces saire au respect des dispositions de l’article L411-2 du code de l’environnement à l’occasion de ces modifications.
ARTICLE 7 : DÉCLARATION DES INCIDENTS OU ACCIDENTS
Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au Préfet les accidents ou incidents intéressant les installa tions, ouvrages, travaux ou activités faisant objet du présent arrêté qui sont de nature à porter atteinte aux espèces protégées
ou à leurs habitats.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le Préfet, le bénéficiaire est tenu de prendre ou de faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou de l’accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l’activité ou de l’exécution
des travaux ou de l’aménagement.
ARTICLE 8 : TITULAIRE

Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
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La présente dérogation est personnelle, et transférable à un tiers dans les conditions définies par l’article R411-11 du Code
de l’Environnement. Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n’en respecte pas les clauses ou
les prescriptions qui lui sont liées.
Le bénéficiaire ou son représentant doit être porteur du présent arrêté lors des opérations citées à l’article 1 et il est tenu de
la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de l’environnement.
ARTICLE 9 : CONTRÔLE
La mise en œuvre des dispositions du présent arrêté peut faire l’objet de contrôles par les agents visés à l’article L.415-1 du
code de l’environnement.
Le bénéficiaire est tenu d’avertir la DREAL au moins 15 jours à l’avance du début de travaux.
Le bénéficiaire est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article L172-5 du
code de l’environnement.
Les agents peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté
conforment à l’article L172-11 du code de l’environnement.
ARTICLE 10 : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Le non-respect des dispositions du présent arrêté peut donner lieu aux sanctions administratives prévues par les articles
L.171-7 et 171-8 du code de l’environnement.
Les infractions pénales aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l’article L.415-3 du Code de
l’environnement.
ARTICLE 11 : DROITS ET INFORMATIONS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de l’Isère.
ARTICLE 12 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut être contestée :
• par recours gracieux auprès de son signataire dans les deux mois suivant la notification ou la publication de la dé cision, le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois vaut décision implicite de rejet qui peut,
elle-même être déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois,
• par un recours contentieux formé auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois
suivant la date de notification ou de publication de la décision, le délai de recours gracieux étant interruptif du dé lai du recours contentieux.
Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
ARTICLE 13 : EXÉCUTION
La secrétaire générale de la préfecture de l’Isère, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, le directeur départemental des territoires de l’Isère, le commandant du groupement de gendarmerie de l’Isère, le chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité de l’Isère (…) sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Isère, et dont copie sera adressée :
• à la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes,
• à la direction départementale des territoires de l’Isère,
• au commandant du groupement de gendarmerie de l’Isère,
• au service départemental de l’Office Français de la Biodiversité de l’Isère,
• aux maires des communes concernées.
Grenoble le 22 septembre 2022
Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur départemental des Territoires,
par subdélégation,
la Cheffe du Service environnement
Clémentine BLIGNY
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SCI COMBOIRE NORD-SUD, Espace Comboire Sud, Echirolles / Le Pont-de-Claix / Seyssins (département de l’Isère)

Annexe 1 : Localisa on du projet et périmètre de la déroga on
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SCI COMBOIRE NORD-SUD, Espace Comboire Sud, Echirolles / Le Pont-de-Claix / Seyssins (département de l’Isère)

Annexe 2 : Mesures d’évitement et de compensa on in situ - 2/2

Zone arborée évitée
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SCI COMBOIRE NORD-SUD, Espace Comboire Sud, Echirolles / Le Pont-de-Claix / Seyssins (département de l’Isère)

Annexe 3 : Mesures de compensa on ex situ - 1/3
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SCI COMBOIRE NORD-SUD, Espace Comboire Sud, Echirolles / Le Pont-de-Claix / Seyssins (département de l’Isère)

Annexe 3 : Mesures de compensa on ex situ - 2/3

SIG LPO AuRA – 2022
Sources BDOrthoIGN Google Satellite
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SCI COMBOIRE NORD-SUD, Espace Comboire Sud, Echirolles / Le Pont-de-Claix / Seyssins (département de l’Isère)

Annexe 4 : Modalités techniques de ges on des mares et milieux terrestres en faveur du Crapaud
calamite (mesures C1 et C2)
1) Création et gestion des mares
Les « mares » sont des trous d’eau relativement peu profonds, de 0,30 à 0,80 m de
profondeur environ. Les berges sont en pente douce, de l’ordre de 5 à 15°
d’inclinaison sur la majeure partie du contour. Ces mares doivent être temporaires
le plus possible (afin de limiter la concurrence avec d’autres espèces
d’Amphibiens, tout en empêchant l’arrivée des Poissons, le développement des
larves d’Odonates et celui de la végétation). Elles doivent être en eau a minima
pendant la période de reproduction du Crapaud calamite. L’étanchéité est assurée
par les moyens adaptés : la terre est privilégiée, mais si les zones créées ne
permettent pas de conserver entre cinq et sept centimètres d'eau sur au moins la
moitié de la mare durant la période de reproduction, une bâche en caoutchouc
EPDM est mise en place ;

Vu pour être annexé
à l’arrêté n°
Du 22 septembre 2022

2) Gestion et entretien des habitats terrestres
2.1) Gestion des milieux et de la végétation autour des mares (dont les espèces végétales invasives)
L’habitat terrestre du Crapaud calamite ciblé au sein des mesures compensatoires correspond à des milieux caillouteux et
pauvre en végétation qui sont fréquemment perturbés. L’embroussaillement, et l’enrichissement du sol contribuent à rendre
défavorable le site pour le Crapaud calamite, mais à plus long terme, le Lézard des murailles et la Couleuvre verte et jaune.
À l’inverse, les Oiseaux seraient alors privilégiés. La gestion des habitats terrestres prend en compte tous ces aspects. Ainsi,
des opérations de débroussaillement sont réalisées régulièrement autour des mares de compensations ont été creusées
(environ tous les deux ans ; à adapter annuellement en fonction de la dynamique de la végétation). Des structures moins
rases (voire arbustives) sont maintenues sur les pourtours des parcelles (notamment sur la bordure ouest de la parcelle
longeant la digue du Drac) afin de permettre la nidification des Oiseaux (Hypolaïs polyglotte et Oiseaux vivant dans les
fourrés).
Une gestion des espèces végétales invasives est mise en œuvre sur tous les sites compensatoires en vu de supprimer ou a
minima de faire régresser ces espèces via les moyens adaptés. En particulier, sur la bordure est, le long de la véloroute (créée
en 2020), des fauches régulières ont lieu pour affaiblir la renouée, espèce végétale.
Concernant la Renouée, le protocole proposé par le CEREMA en 2020 est mis en œuvre (CEREMA Centre-Est, 2020). Il
consiste à un fauchage répété qui limite la recharge des rhizomes. En réalisant plusieurs fauches (à l’aide d’une
débroussailleuse) dans l’année (jusqu’à 8), on maintient une pression suffisante pour au moins contenir les massifs de
Renouées. Afin de ne pas déplacer les fragments de plantes dans la parcelle, la coupe se fait par une débroussailleuse, et les
tiges sont broyées au sol pour éviter une trop forte accumulation de litière.
Les périodes de fauches respectent les reproductions des animaux. Ainsi, les fauches de la parcelle sont réalisées en début de
printemps et en été, en privilégiant les périodes de sécheresse quand les mares temporaires de reproduction sont sèches. Les
interventions sur les bordures embroussaillées sont circonscrites à l’automne et au début d’hiver. Pour les sites concernés par
la présence de la Renouée, les périodes d’intervention s’échelonnent au printemps et en été, quand la Renouée est en train de
pousser. À cette occasion, les secteurs concernés sont balisés pour éviter toute détérioration des mares.
2.2) Création et entretien des gîtes terrestres (hibernacula)
Les hibernacula sont issus en priorité du produit de l'extraction dû au creusement. Ces abris sont créés et gérés afin d’être
accessibles pour les juvéniles et les adultes en période de reproduction, mais aussi en dehors de la période de reproduction et
en hivernage pour favoriser ainsi les déplacements entre les différents sites de reproduction. Ces aménagements servent
également de refuge pour les Reptiles, y compris la Couleuvre vipérine. Les crapauds calamites s'enfoncent parfois jusqu’à
deux mètres en hiver, il convient donc de ne pas sous-dimensionner l'installation. Ces gîtes sont mis en place selon le
schéma de principe ci-dessous :
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L’entretien porte sur une recharge en matériaux et un débroussaillage entre le 1er septembre et le 15 octobre si nécessaire selon les besoins identifiés lors des suivis.
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