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Objet : 

 

Direction départementale des territoires

Bourg en Bresse, le

 
 

PRÉFET DE L’AIN 
 

 
Le directeur, 
 
à 

Vous avez sollicité mes services aux fins d’avis sur : 
- le dossier d'APO relatif au projet RTE de création du poste 225/20kV de Mionnay 
- le dossier de DUP et d' APO relatifs au projet RTE de création d'une liaison souterraine à 225 kV entre le futur 
poste de Mionnay et le poste de Cailloux sur Fontaine. 
 
L’examen de ces dossiers m’amène à formuler les observations suivantes : 
 
1)  dossier d'APO relatif au projet RTE de création du poste 225/20kV de Mionnay 
1a) contexte et localisation du projet: 
- Le projet de création du poste RSE 225 000/20 000 volts sur la commune de Mionnay est fonctionnellement lié au 
projet de liaison souterraine à 1 circuit 225 KV qui doit le raccorder au poste existant de Cailloux sur Fontaines 
(Rhône). 
L'étude d'impact objet de la présente contribution prend en compte ces deux projets comme cela est précisé en 
page 3 : « Dans le cadre du présent dossier, en application des dispositions législatives et réglementaires indiquées ci-avant, 
seul le projet de création du poste de transformation électrique 225 000/20 000 volts de MIONNAY est soumis aux procédures 
d’étude d’impact et d’enquête publique. Bien que non soumis à étude d’impact, l’ouvrage de raccordement souterrain au réseau 
225 000 volts présente un lien fonctionnel avec le présent projet et une interdépendance. De ce fait, à la demande du préfet de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, cet ouvrage, ayant un lien fonctionnel avec le projet, sera ici présenté et ses effets sur 
l’environnement et la santé analysés proportionnellement à sa nature et à ses effets sur les composantes environnementales. » 
 
- Le demandeur précise que le projet trouve sa justification dans le renforcement et la sécurisation du réseau RSE 
de distribution ainsi que dans l'anticipation d'une demande accrue d'électricité liée notamment au projet de création 
de la ZAC de la Dombes sur la commune de Mionnay (la parcelle concernée par le projet devrait occuper un lot de 
la future ZAC – Cf. élément ci-dessous extrait de l'étude d'impact - Page 43). 
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- Le projet n'est concerné par aucune zone de protection particulière à portée écologique (type NATURA 2000, APPB). 
Il se trouve  à proximité immédiate du site Natura 2000 « La Dombes (ZSC et ZPS) » (environ 700m). 
Il se situe en totalité au sein des zones d'inventaire ZICO « La Dombes » et ZNIEFF de type II « Ensemble formé 
par la Dombes des étangs et sa bordure orientale forestière ». 
Le tracé retenu pour la liaison souterraine traverse un corridor d'importance régionale repéré au niveau du SRCE et 
représenté comme un fuseau. 
 
 
1b) Définition des zones d'influence et analyse de l'état initial: 
 
- Deux zones d'influence sont définies : la première pour le projet objet de la présente étude et la seconde, 
englobant la première, pour le projet de liaison souterraine de raccordement. 
Le choix de ces zones d'influence est justifié et apparaît cohérent. 
 
- Le demandeur précise en page 120 de l'étude d'impact que le recueil préliminaire d'informations a été complété 
notamment par une reconnaissance sur le terrain permettant de « vérifier ou compléter les recueils de données. » 

==> Toutefois, aucun élément permettant d'apprécier la cohérence de cette reconnaissance n'est apporté 
dans le présent dossier (taxons prospectés, période de prospection, conditions et méthodologies de 
réalisation, qualification des personnes...). Les résultats de cette reconnaissance ne sont pas non plus 
présentés. 

 
- Le demandeur fait état de la prise en compte, dans son analyse de la sensibilité du milieu naturel, de l'analyse du 
diagnostic faune/flore réalisée dans le cadre du projet de création de la ZAC de la Dombes (Cf. Page 120 de l'étude 
d'impact). Or, le diagnostic faune/flore pré-cité ne comportait pas d'inventaire portant spécifiquement sur les 
chiroptères, malgré la présence d'un écotone faovrable (lisière forestière). 

==> L'étude d'impact n'apporte pas non plus d'éléments complémentaires au sujet de la prise en compte 

des chiroptères dans l'analyse de l'état initial. Il est seulement précisé en page 37 : « En ce qui concerne les 

chiroptères (chauves-souris) aucun indice lié à une présence significative (gîtes arboricoles notamment) n’a été trouvé. Il 
demeure toutefois probable que les zones de lisières entre le boisement (de robinier et de châtaignier) et les champs de cultures 
soient fréquentées de manière plus ou moins ponctuelle pour l’activité de chasse par des espèces connues pour fréquenter ce 
type d’écotone comme la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kühl. Rappelons que la zone du projet stricto sensu est 
constituée uniquement d’une parcelle de cultures intensives qui a un effet globalement négatif sur l’abondance des 
chiroptères. » 
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Or, le projet de création du poste RSE s’appuie à l'Est sur le Bois Riollet et celui de liaison souterraine contourne 
le Bois Rozet : les lisières de ces deux bois constituent des écotones potentiellement favorables aux chiroptères. 

 

==> La liste exhaustive de l'ensemble des taxons prospectés (ou susceptibles d'être présents au regard du 
recueil d'information) sur  la zone d'étude n'est pas présentée dans l'étude d'impact ou annexée à cette 
dernière. 
Notamment pour les oiseaux, il est seulement précisé en page 37 de l'étude d'impact : "Ont ainsi été identifiées : - des 
espèces plutôt forestières comme le Grimpereau des jardins et le Geai des chênes, - des espèces de milieux ouverts comme 
l’Alouette des champs et le Tarier pâtre (l’Œdicnème criard, inféodé à ce type de milieux, n’a jamais été observé), - des espèces 
ubiquistes* comme le Pinson des arbres, le Merle noir et le Pouillot véloce. 
L’étude faunistique réalisée dans le cadre de la création du futur Parc d'activités économiques de la Dombes a permis de 
recenser 24 espèces d’oiseaux potentiellement nicheurs au sein de la zone d’influence du projet ou à proximité, dont 16 sont 
protégées au niveau national. Au niveau régional, seule l’Alouette des champs est considérée comme vulnérable." 

 
Remarque : L'analyse du diagnostic faune/flore réalisé dans le cadre du projet de création de la ZAC de la Dombes 
(ou sa synthèse) n'est pas annexée à la présente étude d'impact. 
 
 
1c) Analyse des impacts du projet et mise en œuvre de la doctrine ERC 
 
- La mesure de réduction relative à l'adaptation des périodes de travaux ("en dehors des mois d'avril à août" pour 
le projet de poste RSE et "durant la période automne-hiver" pour le projet de liaison souterraine de raccordement) 
apparaît adaptée aux enjeux environnementaux du site, notamment au regard de l'impact temporaire prévisible des projets sur 
les populations d'oiseaux (dérangement). 

==> Toutefois, cette mesure est présentée comme une recommandation et ne constitue pas un engagement formel du 
demandeur. D'ailleurs, le planning "poste" présenté en page 20 de l'étude d'impact (Cf. extrait ci-dessous) indique que la 
période de travaux devrait s'étendre de septembre 2017 à juin 2018 (les périodes sensibles identifiées (avril à juin) ne sont pas 
écartées). 
 
- Conformément aux prescriptions de l'article R414-19 du Code de l'Environnement, le présente projet, soumis à 
évaluation environnementale, doit faire l'objet d'une évaluation des incidences au titre de Natura 2000. L'article 
R414-22 dispose de plus : "L'évaluation environnementale mentionnée au 1° et au 3° du I de l'article R. 414-19 et le document 
d'incidences mentionné au 2° du I du même article tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont 

aux prescriptions de l'article R. 414-23." 

==> Or, le présent dossier ne présente pas un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non 

susceptible d'avoir une incidence sur le site Natura 2000 "La Dombes". Il ne satisfait par conséquent pas aux 

prescriptions de l’article R414-23. C'est une carence majeure du dossier. L'évaluation devrait être complétée et conclure 

quant à l'absence d'effets résiduels significatifs sur le site Natura 2000 pour qu'elle puisse être considérée comme 

suffisante. 
 
 
2)  dossier de DUP et d'APO relatifs au projet RTE de création d'une liaison souterraine à 225 kV entre le futur 
poste de Mionnay et le poste de Cailloux sur Fontaine. 
- Le tracé retenu pour la liaison souterraine n'est concerné par aucune zone de protection particulière à portée 
écologique (type NATURA 2000, APPB). Il se situe néanmoins, en totalité et pour partie, au sein de deux zones 
d'inventaire, respectivement ZICO « La Dombes » et ZNIEFF de type II « Ensemble formé par la Dombes des 
étangs et sa bordure orientale forestière ». Il traverse de plus un corridor d'importance régionale repéré au niveau 
du SRCE et représenté comme un fuseau. 
- Ce projet n'est soumis ni à étude d'impact ni à évaluation des incidences au titre de Natura 2000 (projet hors site 
Natura 2000). Une zone d'étude des influences du projet sur le milieu naturel a toutefois été définie par le 
demandeur : elle correspond à une bande de 500 m de part et d’autre du tracé proposé. Au regard de la nature et 
de l'ampleur du projet, celle-ci apparaît cohérente. 
- Des mesures d'évitement relatives aux contournements de zones boisées sont présentées et apparaissent 
cohérentes. 
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- Il est à noter que le projet de liaison souterraine à 1 circuit 225 KV est fonctionnellement lié au projet de création 
du poste RSE 225 000/20 000 volts sur la commune de Mionnay.  Ce dernier est soumis à étude d'impact et celle-
ci prend en compte ces deux projets. Une mesure de réduction relative à l'adaptation des périodes de travaux 
(« durant la période automne-hiver » pour le projet de liaison souterraine de raccordement) y est présentée en page 
116. Celle-ci apparaît adaptée aux enjeux environnementaux du site, notamment au regard de l'impact temporaire 
prévisible des deux projets sur les populations d'oiseaux (dérangement). 
==> Toutefois, cette mesure aurait pu avantageusement être rappelée dans la présente demande. En effet, cette 
dernière précise uniquement que les travaux devraient débuter en septembre 2017 et que la mise en service 
(directement dépendante de la création du poste RSE 225 000/20 000 volts) devrait s'effectuer en juin 2018. 
 
- Par ailleurs : 
==> La localisation de la chambre de jonction (emprise au sol de 2,10 m de large sur 12 m de long en moyenne) 
n'est pas précisée. 
==> Le dossier n'évoque pas la présence d'un cours d'eau temporaire au nord du projet et susceptible d'être 
impacté par ce dernier. (Cf. élément du dossier de demande de DUP – Page 23). 

 
 
 

 

 
Le directeur, 


