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Monsieur le Directeur Régional de FEnvironnement, de

l'Aménagement et du Logement

DREALAuvergne-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)

Aux bons soins de Monsieur Jean-François BOYER

Objet : APPROBATION DE PROJET D'OUVRAGE DE CREATION D'UN POSTE SOURCE
225.000/20.000 Volts SUR LA COMMUNE DE MIONNAY

Interlocuteur : Eric BERNAL : 04.74.08.07.10, e.bernal@rse01.com

Monsieur le Directeur,

Veuillez trouver ci-dessous les réponses aux avis émis dans le cadre de la consultation des Maires

et Services sur le projet cité en objet.

Avis de la Direction Départementale des Territoires de l'Ain du 9 février 2017

L'avis demande des précisions formalisées en 5 remarques. Des réponses ont été apportées par

RSE dans son courrier du 10 février 2017. Aucun complément de réponse n'a été demandé à ce

Jour.

- la Direction Départementale des Territoires du Rhône du 3 janvier 2017

L'implantation du poste 225.00/20.000 V n'a pas ciïncidence sur les territoires du Rhône.

Quant au tracé, il est reconnu compatible avec le document graphique du règlement du Plan

Local d'Urbanisme de la Métropole, ainsi qu'avec les dispositions réglementaires de la zone

agricole « A » qui admettent ce type d'ouvrages.
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- l'Unité Départementale de l'Ain de la DREALAuvergne-Rhône-Alpes

Aucun avis n'a été porté à la connaissance de RSE

Avis du service Eau Hvdroélectricité et Nature de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes du 30 janvier

2017
RSE, après avoir pris acte des demandes de précisions (absence de l'oedicnème criard à proximité

du projet de poste et absence d'une étude faune/flore relative à la ligne souterraine), a envoyé

un courrier de réponses à ces questions le 3 février 2017 par courriel.

Par courriel du 17/02/2017, le service EHN par l'intermédiaire de M. Boyer, nous confirme que

les éléments de réponse apportés par RSE donnent satisfaction.

- le service Mobilité Aménagement Paysages de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

Aucun avis n'a été porté à la connaissance de RSE

- le Conseil Départemental de l'Ain

Aucun avis n'a été porté à la connaissance de RSE

- la Communauté de Communes Centre Dombes

Aucun avis n'a été porté à la connaissance de RSE

- la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

Aucun avis n/a été porté à la connaissance de RSE

Avis de l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP) de l'Ain du 13 janvier

2017
L'UDAP indique que le futur poste méritera une intégration végétale et architecturale plus

approfondie que la simulation présentée au dossier et notamment

- Le traitement d'une haie arbustive en doublage de la clôture

- L'utilisation de couleur non vives de type RAL7006 ou 7003

Ces points seront pris en compte dans la demande de permis de construire dès lors qu'ils

respectent le cahier des prescriptions paysagères et architecturales de la ZAC du PAE de la

Dombes qui sera produit courant 2017.

Avis de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes (délégué départemental de l'Ain)

du 13 janvier 2017
RSE veillera à faire éloigner le plus possible la ligne souterraine du lieudit « la Rivoire » et prendra

les mesures adaptées pour éviter le développement et la prolifération de l'Ambroisie en faisant

appliquer les recommandations indiquées dans l'avis,

Avis de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes (délégué départemental du Rhône)

du 3 janvier 2017
Les deux projets d'ouvrage n'appellent aucune remarque particulière, ni opposition. En effet, le

département du Rhône n'est concerné que par environ 2 km de ligne souterraine en zone boisée

ou agricole et éloignée des habitations.

Avis de la Chambre d'Agriculture de l'Ain du 16 janvier 2017

Le projet d'ouvrage n'appelle aucune remarque particulière, ni opposition.
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- le Service Interministériel de Défense et de la Protection Civile de l'Ain

Aucun avis n'a été porté à la connaissance de RSE

Avis du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ain du 26 janvier 2017

Le projet d'ouvrage n'appelle aucune remarque particulière, ni opposition.

- la Zone de Défense de Lyon

Aucun avis n'a été porté à la connaissance de RSE

Avis de la mairie de Mionnav du 3 février 2017
La mairie de Mionnay émet un avis favorable sous réserve que le tracé de la ligne souterraine

entre les repères 5 et 6 soit réalisé en limite de terre agricole et non sous la voirie existante

(chemin du Guillon).

- ENEDIS Sillon Rhodanien
Aucun avis n/a été porté à la connaissance de RSE

- GRDF Pays de l'Ain-Beaujolais

Aucun avis n'a été porté à la connaissance de RSE

Avis du GRT Gaz Région Rhône Méditerranée du 10 janvier 2017
Ayant pris acte des demandes de précisions de GRT Gaz au sujet des perturbations

électromagnétiques et de la bonne application du décret anti-endommagement, RSE a envoyé

des éléments de réponse par courrier le 7 février 2017. Dans son 2eme avis du 9 mars 2017, GRT

Gaz ne formule plus de remarque, ni d'opposition au projet d'ouvrage.

- Orange Région Auverene-Rhône-Alpes - Unité d'Intervention de Lyon

Aucun avis n'a été porté à la connaissance de RSE

Avis de Longbow SA du 10 janvier 2017
RSE prend note de la demande de respect du cahier des prescriptions paysagères et

architecturales de la ZAC du PAE de la Dombes qui sera produit courant 2017. Ces prescriptions

feront partie intégrante du permis de construire.

Jean-Marc GEORGE

Directeucde RSE

REGIE SERVICES ENERGIE
577 route de St Trivier

01330AMBERIEUX EN DOMBES
TRESOR PUBLIC BOURG 00œ2001568-77
Tél. 04 740807 07-Fax 04 74 0807 00
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