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Jean Marc George

De: "BOYER Jean-François - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes/PRICAE/CAE" <jean-

francois.boyer76@developpement-durable.gouv.fr>

Envoyé: jeudi 18 mai 2017 11:24

À: Jean Marc George

Cc: Eric BERNAL

Objet: Tr: Poste RSE sur la commune de MIONNAY - Contribution de l'unité EN de 

DDT/SPGE suite à la transmission de compléments

Pièces jointes: reponses_ddt01.pdf; rapport Mionnay complémentsd'investigations 

écologiques2012.pdf

M. George, 

 

Veuillez trouver ci-dessous la réponse de la DDT de l'Ain suite à votre envoi des compléments demandés. A priori 

cela convient. 

 

Bonne journée, 

 

Cordialement, 

 

Jean-François BOYER  

Instructeur réseaux électriques  

 

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (AURA)  

5, place Jules Ferry (immeuble Lugdunum) - 69006 Lyon  

Service Prévention des Risques Industriels, Climat Air Energie (PRICAE)  

Unité Climat Air Energie (CAE)  

 

Téléphone : 04 26 28 66 31  

Courriel : jean-francois.boyer76@developpement-durable.gouv.fr 

 

-------- Message transféré --------  

Sujet : Poste RSE sur la commune de MIONNAY - Contribution de l'unité EN de DDT/SPGE suite à la 

transmission de compléments 

Date : Tue, 16 May 2017 09:43:54 +0200 

De : DDT 01/SPGE/EN (Espaces Naturels) emis par GAILLARD Marion - DDT 01/SPGE/EN <marion.gaillard.-

.ddt-espaces-naturels@ain.gouv.fr> 

Organisation : DDT 01/SPGE/EN 

Pour : BOYER Jean-François - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes/PRICAE/CAE <jean-

francois.boyer76@developpement-durable.gouv.fr> 

Copie à : MEYER-DELION Emmanuelle (Chef d'unité) - DDT 01/SPGE/PG <emmanuelle.meyer-

delion@ain.gouv.fr>, RAUTURIER Jean (Chef d'unité) - DDT 01/SPGE/EN <jean.rauturier@ain.gouv.fr>, 

GAILLARD Marion <marion.gaillard@ain.gouv.fr> 
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Bonjour, 

Dans le cadre de sa contribution à l’avis du service prévention des risques industriels, climat air 
énergie de la DREAL, l’unité SPGE/EN a émis plusieurs remarques relatives à la qualité de 
l’étude d’impact sur l’environnement du projet cité en objet, (contribution signée du 23 janvier 
2017). 
En réponse, le porteur de projet a transmis à l’unité SPGE/EN plusieurs compléments par 
message électronique en date du 10 février 2017. 
Avec beaucoup de retard (je vous prie de bien vouloir m'en excuser), vous trouverez ci-dessous 
les remarques qu'appellent ces compléments : 

- Seule la remarque sur l’absence de présentation claire et de hiérarchisation des enjeux 
n’a pas été prise en compte. Cette étape est pourtant un préalable à la conduite de l'analyse de 
l'état initial. 
- Concernant plus particulièrement l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 : un exposé 
sommaire des raisons pour lesquelles le projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur les 
sites Natura 2000 « La Dombes » (ZSC et ZPS) est présenté. La conclusion du porteur de projet 
apparaît cohérente au regard notamment de la nature du projet et de sa localisation. 
Ainsi, à la condition que ce paragraphe soit rajouté à l’étude d’impact, celle-ci pourra tenir lieu de 
dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 puisqu’elle satisfera aux prescriptions de l’article 
R414-19 du Code de l’Environnement. 
- Pour les autres observations, les réponses apportées apparaissent globalement suffisantes. 
Néanmoins, concernant les prospections, si le porteur de projet a transmis une copie du "Rapport 
relatif aux compléments d'inventaires faune-flore" réalisés dans le cadre du projet de parc 
d'activités économiques de Mionnay datant de novembre 2012, en précisant que les inventaires 
réalisés en octobre 2014, avril/octobre 2015 et août 2016 n'ont apporté aucun élément nouveau, 
on peut regretter le manque de détail à leur sujet (taxons prospectés, conditions et méthodologie 
de réalisation). 

==> Ainsi, au titre de sa compétence technique relative à Natura 2000, SPGE/EN n'émet 
plus d'alerte sur cette thématique. 

==> Concernant les autres points, la suffisance des éléments transmis est laissée à l'appréciation 
du service référent. En effet, le porteur de projet précise en conclusion que "pour rappel, le 
dossier d'étude d'impact a été validé par le Service de l'eau, de l'hydroelectricité et de la nature de 
la DREAL, qui, au vu de la nature et de la localisation du projet, n'a demandé qu'un complément 
avifaunistique." 

 

Je reste à votre disposition pour tout complément d’information. 
Bien cordialement. 

 
 

 

 

-------- Message transféré --------  

Sujet : Tr: [INTERNET] Réponses à votre avis du 9/02/2017 

Date : Mon, 13 Feb 2017 08:10:07 +0100 

De : "DDT 01/SPGE/PG (Pilotage et Gestion) emis par MEYER-DELION Emmanuelle (Cheffe d'unité) - DDT 

01/SPGE/PG" <emmanuelle.meyer-delion.-.ddt-spge-pg@ain.gouv.fr> 

Organisation : DDT 01/SPGE/PG 



3

Pour : DDT 01/SPGE/EN (Espaces Naturels) <ddt-espaces-naturels@ain.gouv.fr>, "GUILLERMIN Jean-André 

(Chef de Service) - DDT 01/SPGE" <jean-andre.guillermin@ain.gouv.fr>, "VERTHUY Stéphane (Adjoint 

au chef de service) - DDT 01/SPGE" <stephane.verthuy@ain.gouv.fr> 

 

 

 

 

-------- Message transféré --------  

Sujet : [INTERNET] Réponses à votre avis du 9/02/2017 

Date : Fri, 10 Feb 2017 17:40:24 +0100 

De : > Eric BERNAL (par Internet, dépôt prvs=0214d7f39c=e.bernal@rse01.com) <e.bernal@rse01.com> 

Répondre à : Eric BERNAL <e.bernal@rse01.com> 

Pour : ddt-spge-pg@ain.gouv.fr <ddt-spge-pg@ain.gouv.fr> 

Copie à : Jean-François BOYER (jean-francois.boyer76@developpement-durable.gouv.fr) <jean-

francois.boyer76@developpement-durable.gouv.fr>, Jean Marc George <jm.george@rse01.com> 

 

 

 
Bonour, 

Veuillez trouver en pièce jointe, les réponses à vos questions posées suite à votre examen du dossier d’APO de notre 

poste 225/20kV sur la commune de Mionnay. 

Cordialement. 

  

 
Entreprise certifiée ISO 9001 par l’AFNOR – www.rse01.com 
https://certificats-attestations.afnor.org/certification=122082136683 

 
  

 
 


