
PREFECTURE DE L'AIN REPUBLIQUE FRANCAISE 
 ___________ 
Bureau de l'aménagement et de l'urbanisme 
 

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE 
 
OBJET  : Régie Services Energie (R.S.E.) 
 Demande d'approbation du projet de création du poste 225/20 kV de Mionnay 
 
 Par arrêté préfectoral en date du 21 juillet 2017, a été décidée l’ouverture d’une enquête publique dans les formes 
prescrites par les articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 et suivants du code de l'environnement sur la commune de Mionnay du 5 
septembre 2017 à 8 h 30 au 6 octobre 2017 à 16 h 30 inclus, au profit de Régie Services Energie et portant sur la demande d'approbation 
du projet de création du poste 225/20 kV de Mionnay. 
 
 M. Jean Louis Beuchot, retraité de l’éducation nationale est désigné par le président du tribunal administratif de LYON en 
tant que commissaire enquêteur. 
 
  Le dossier d'enquête comprenant notamment une étude d'impact qui a fait l’objet d’un avis tacite de l'autorité 
environnementale restera déposé pendant la durée de l'enquête publique, du 5 septembre 2017 à 8 h 30  au 6 octobre 2017 à 16 h 30 
inclus : 
 
- en mairie de Mionnay afin que chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures habituels d'ouverture au public de la mairie, 
en versions papier et informatique, 
 
- en ligne sur le site internet de la préfecture de l’Ain, à l’adresse suivante  http://www.ain.gouv.fr/declarations-d-utilite-publique-
r515.html et sur le site de R.S.E. à l’adresse suivante www.rse01.com, 
 
- sur un poste informatique dédié à la préfecture de l’Ain au bureau de l’aménagement et de l’urbanisme. du lundi au vendredi 
(sauf jours fériés), de 8 h 30 à 12 h 30. 
 
Un registre d'enquête, à feuillets non mobiles, ouvert, coté et paraphé par le commissaire-enquêteur, destiné à recevoir les observations 
et les propositions des parties intéressées, restera déposé à la mairie de Mionnay pendant la durée de l'enquête et mis à la disposition 
du public aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie (sauf jours fériés). Les pièces du dossier sont visées par le commissaire-
enquêteur. 
 
Les observations et les propositions des parties intéressées peuvent également être transmises par correspondance au commissaire-
enquêteur à la mairie de Mionnay pendant toute la durée de l’enquête ainsi que par voie électronique à la préfecture (pref-declaration-
utilite-publique@ain.gouv.fr). Elles devront être transmises avant la date et l’heure de clôture de l’enquête publique, soit le 6 octobre 
2017 à 16 h 30. Il est précisé que les pièces jointes annexées aux messages électroniques doivent avoir une capacité inférieure à       5 
Mega-Octets (Mo). 
 
Elles seront tenues à la disposition du public en mairie de Mionnay et seront intégrées au registre de l’enquête publique dans les meilleurs 
délais entre le 5 septembre 2017 à  8 h 30 et le 6 octobre 2017 à  16 h 30. Les observations et les propositions des parties intéressées 
transmises par voie électronique seront également accessibles pendant la durée de l’enquête publique sur le site internet de la préfecture 
de l’Ain, à l’adresse suivante : http://www.ain.gouv.fr/declarations-d-utilite-publique-r515.html 
 

Le commissaire-enquêteur recevra les observations du public en mairie de Mionnay selon le calendrier suivant : 
 
 - le 5 septembre 2017, de 9 h à 11 h, 
 - le 14 septembre 2017 de 9 h à 11 h, 
 - le 23 septembre 2017 de 10 h à 12 h, 
  - le 6 octobre 2017 de 14 h 30 à 16 h 30. 
 
  Le responsable du projet auprès duquel des informations peuvent être demandées est : 
 

M. Jean-Marc GEORGE, directeur de Régie Services Energie, 
577, route de Saint Trivier 

01330 Ambérieux-en-Dombes 
Tél : 04-74-08-07-07 

Mail : jm.george@rse01.com 
 

  Le commissaire enquêteur formulera son avis sur le projet dans un délai d'un mois à compter de la fin de l'enquête, 
 
  Au terme de cette enquête, une décision d’approbation du projet est susceptible d’être prise par arrêté du préfet de l'Ain. 
 Le public pourra prendre connaissance des rapports et conclusions du commissaire-enquêteur à la préfecture de l'Ain - 
bureau de l’aménagement et de l’urbanisme – ainsi qu’en mairie de Mionnay pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. 
Ces éléments feront l'objet d'une mise à disposition du public sur le site internet de la préfecture de l'Ain. 
 
 
 


