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Préambule relati   llélaboratoo de llavis

La  mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Auvergne-Rhône-Alpes du Conseil  général  de
l’environnement  et  du développement  durable  (CGEDD),  s’est  réunie  le  mardi  29  septembre  2020,  en
audio-web conférence entre les sites de Clermont-Ferrand et Lyon. L’ordre du jour comportait, notamment,
l’avis relatf au projet de zone d’aménagement concerté (ZAC) du parc d’actvités économiques (PAE) de la
Dombes sur la commune de Mionnay (Ain).

Étaient présents et ont délibéré : Catherine Argile, Patrick Bergeret, François Duval, Yves Majchrzak.  

En applicaton du référentel des principes d'organisaton et de fonctonnement des MRAe, arrêté par la
ministre  de la  transiton écologique le  11  août  2020,  chacun des  membres  délibérants  cités  ci-dessus
ateste qu’aucun intérêt partculier ou élément dans ses actvités passées ou présentes n’est de nature à
metre en cause son impartalité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis.

La directon régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-
Alpes a été saisie le 3 août 2020, par la communauté de communes de la Dombes, pour approuver le
dossier de réalisaton de ZAC, pour avis au ttre de l’autorité environnementale.

Conformément aux dispositons du II de l’artcle R. 122-7 du code de l’environnement, l’avis doit être fourni
dans le délai de deux mois.

Conformément aux dispositons du III du même artcle, les services de la préfecture de l’Ain,  au ttre de ses
atributons dans le domaine de l’environnement, et l’Agence régionale de santé ont été consultés.

La DREAL a préparé et mis en forme toutes les informatons nécessaires pour que la MRAe puisse rendre
son avis.

Après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit.

Pour chaque projet soumis   évaluatoo eoviroooemeotale, llautorité eoviroooemeotale doit doooer soo
avis et le metre   dispositoo du maître dlouvrage, de llautorité décisioooaire et du public. 

Cet avis porte sur la qualité de llétude dlimpact préseotée par le maître dlouvrage et sur la prise eo
compte de lleoviroooemeot par le projet.  Llavis olest dooc oi iavorable, oi déiavorable et oe porte pas
sur soo opportuoité. Il vise   permetre dlaméliorer la cooceptoo du projet, aiosi que llioiormatoo du
public et sa partcipatoo   llélaboratoo des décisioos qui sly rapporteot.

Le  préseot  avis  est  publié  sur  le  site  de  la  DREAL.  Cooiormémeot    llartcle  R.  123-8  du  code  de
lleoviroooemeot, il devra être ioséré daos le dossier du projet soumis   eoquête publique ou   uoe autre
procédure de coosultatoo du public prévue par les dispositoos législatves et réglemeotaires eo vigueur.

Cooiormémeot   llartcle L. 122-1 du code de lleoviroooemeot, le préseot avis devra iaire llobjet dluoe
répoose écrite de la part du maître dlouvrage qui la metra   dispositoo du public par voie électrooique
au  plus  tard  au  momeot  de  llouverture  de  lleoquête  publique  prévue    llartcle  L. 123-2  ou  de  la
partcipatoo du public par voie électrooique prévue   llartcle L. 123-19.

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
Parc dlactvités écooomiques (PAE)de la zooe dlaméoagemeot coocerté (ZAC) de la Dombes sur la commuoe de Mioooay (01)

Avis délibéré le 29 septembre 2020 page 2 sur 12



Synthèse de l’avis

Le projet de zone d’aménagement concerté (ZAC) du parc d’actvités économiques de la Dombes, d'une
superfcie de 28 hectares, est situé sur la commune de Mionnay, dans le département de l’Ain, au nord-est
de l’agglomératon lyonnaise, en bordure de l’autoroute A46. 

Son étude d'impact a été actualisée à la demande de l'Autorité environnementale, suite à son avis du 19
janvier 2019 qui concluait sur la nécessité de l'actualisaton de l'étude d'impact, au regard notamment de la
reprise  du  tracé  de  la  canalisaton  de  rejet  des  eaux  usées  qui  traversait  le  réseau  hydrographique
d'alimentaton du marais des Echets, situé à l'est de la zone d'actvité. Les compléments de l'étude d'impact
apportés sur les incidences de ce tracé sont satsfaisants.

Au-delà  de  cete  queston,  la  communauté  de  communes  de  la  Dombes  a  saisi  pour  avis  l’Autorité
environnementale sur des éléments complémentaires de l’étude d’impact initale liés à l’évoluton du plan
de compositon de la ZAC. 

En efet  le  programme de la  ZAC,  signifcatvement  modifé,  prévoit  désormais,  au vu d'une demande
récente d'examen au cas par cas de projets immobiliers sur cete zone, un complexe d'actvités logistques. 

Toutefois, l'actualisaton de l'étude d'impact n'en fait pas menton. Aussi, en l’absence de précisions sur la
nature et les caractéristques des actvités qui s’implanteront sur le site, l’actualisaton de l’étude d’impact
ne peut faire la démonstraton de la bonne prise en compte des enjeux environnementaux au regard de
l’évoluton du projet. L'Autorité environnementale recommande, en conséquence, de réaliser une mise à
jour  du programme de la  ZAC,  pour apprécier  les  incidences environnementales  potentelles  du projet
d’aménagement.

Pour  l’Autorité  environnementale,  les  principaux  enjeux  du  projet,  à  cete  étape  découlent  des
modifcatons intervenues postérieurement à l’avis de 2019, et portent sur :
. la préservaton des espèces et milieux naturels, en partculier les contnuités écologiques dans un contexte

de forte fragmentaton de l’espace,
. la producton d’énergie renouvelable et la maîtrise des émissions de gaz à efet de serre,
. l’inserton paysagère du projet au regard de la volumétrie atendue du programme logistque pressent sur

ce site, et des terrassements aférents.

Un  inventaire  naturaliste  de  terrain  a  été  réalisé  en  2019,  afn  d’actualiser  les  enjeux  écologiques  du
secteur. Il est peu valorisé et l’état inital de l’environnement reste incomplet sur les questons d'espèces et
milieux naturels. 

Une  étude  des  potentalités  de  développement  des  énergies  renouvelables  actualise  utlement  l’étude
d’impact initale. Pour autant, elle indique en conclusion que le maître d'ouvrage de la zone prévoirait d'en
rester à une soluton de producton de chaud et de froid recourant à de l'énergie fossile, ce qui interroge la
crédibilité  de  cete  étude.  En  outre,  alors  que  le  potentel  de  producton  d’énergie  électrique  solaire
photovoltaïque paraît important avec, en partculier, la présence d’un poste source à proximité immédiate
de la zone, aucune dispositon n’est prise pour le valoriser au-delà des obligatons réglementaires.

Le  document  d’orientaton  et  d’objectf  du  SCoT  de  la  Dombes  recommande  de  raccorder  les  zones
d’actvités  structurantes  en  transports  collectfs.  Bien  que  le  nouveau  plan  masse  laisse  la  possibilité
d’assurer un accès piéton entre le parc d’actvité économique et la halte ferroviaire des Echets, l’emprise au
sein de la ZAC permetant de la raccorder à l’emplacement réservé au PLU de Mionnay, destné à établir
cete liaison avec la halte ferroviaire, n’est pas formalisée dans la note d’actualisaton de l’étude d’impact.

L’Autorité environnementale fait d’autres observatons dans l’avis détaillé ci-après.
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1.  Contexte, présentation du projet et enjeux 
environnementaux

1.1.  Contexte et présentation du projet

La zone d’aménagement concerté (ZAC) du parc d’actvités économiques (PAE) de la Dombes s’étend sur
une superfcie de 28 hectares,  sur  la  commune de Mionnay dans l’Ain,  au nord-est  de l’agglomératon
lyonnaise. Elle est située en bordure de l’autoroute A46 nord, au droit d’un demi-échangeur, orienté sud,
reliant l’A46 à la route départementale (RD) 38, et dispose de ce fait d’une liaison routère directe avec
l’agglomératon lyonnaise. Elle est proche de la gare ferroviaire des Echets1.

Carte extraite du dossier de réalisatoo  2 2

Le périmètre de ZAC concerne des surfaces agricoles, majoritairement occupées par des cultures, et est
adossé à l’est à des parcelles boisées. 

Du point de vue environnemental, plusieurs éléments sont à rappeler quant à la localisaton du projet qui
se situe :
– dans la zone importante pour la conservaton des oiseaux (ZICO) « La Dombes »,
– pour une parte du projet, au sein de la ZNIEFF de type II « Ensemble formé par la Dombes des étangs et

sa bordure orientale forestère »,
– en  bordure  d’un  corridor  écologique,  identfé  comme étant  « à  remetre  en  bon  état »  au  schéma

régional de cohérence écologique,
– à proximité de la zone Natura 2000 « La Dombes »,
– à proximité du site inscrit « Marais des Echets ». 

1 Le cœur de la zone est à 600 mètres de la gare SNCF.
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Patrimoine écologique - carte extraite du dossier d’étude d’impact du dossier de réalisaton de la ZAC daté de 2015.

Ce projet a connu plusieurs évolutons depuis son lancement. La zone d’aménagement concerté du parc
d’actvités économiques (PAE) de la Dombes a été créée par délibératon du conseil communautaire de la
communauté  de  communes  Centre  Dombes2 en  date  du  8  mars  2012.  L’étude  d’impact  du  projet
d’aménagement  avait  fait,  préalablement,  l’objet  d’un avis  de  l’Autorité  environnementale,  en date  du
4 août 2011. Cete étude d’impact actualisée en décembre 2015 n’a pas fait l’objet d’un avis de l’Autorité
environnementale. 

L’arrêté  préfectoral  du  29  mai  2017  a  déclaré  d’utlité  publique  le  projet  d’acquisiton  de  terrains
nécessaires au projet de la ZAC du PAE de la Dombes. À l’issue de cete procédure et pour tenir compte de

2 Au  1er janvier  2017,  la  communauté  de  communes  Centre  Dombes  a  fusionné  avec  les  communautés  de
communes Chalaronne-Centre et  du canton de Chalamont pour devenir  la  communauté de communes de la
Dombes.
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la  réserve  exprimée  par  le  commissaire  enquêteur,  la  communauté  de  communes  s’est  engagée  à
augmenter de 1,8 hectares la part de terrains destnés aux constructons afn de densifer la zone.

La communauté de communes a, en fn d’année 2018, saisi l’Autorité environnementale sur la nécessité
d’actualiser  l’étude  d’impact  du projet.  Celle-ci  a  conclu  en  ce  sens,  par  avis  du  18  janvier  2019 3,  en
recommandant d’actualiser  l’étude d’impact du projet  sur  les éléments  relatfs  au nouveau tracé de la
canalisaton de refoulement des eaux usées, celui-ci venant tangenter la zone humide du marais des Echets
et intersecter le réseau hydrographique qui contribue à son alimentaton. 

Le 3 août 2020, la communauté de communes de la Dombes a saisi pour avis l’Autorité environnementale
sur des éléments complémentaires de l’étude d’impact concernant :
– d’une  part,  les  aspects  soulignés  dans  l’avis  du 18  janvier  2019,  concernant  le  nouveau  tracé  de  la

canalisaton de refoulement des eaux usées ;
– d’autre part, l’évoluton du plan de compositon de la ZAC.

Cete évoluton porte sur la redéfniton des lots à construire comme le montre l’extrait ci-dessous :

L’étude d’impact initale de 2015 s’appuyait sur
le  programme  d’aménagement  et  d’emplois
suivant4: 
- 61 lots
- 91 entreprises
- 806 emplois.

Estmaton des emplois créés – étude de marché immobiilier
– Sémaphore - 2009

3 htp://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20190116-  
actualisatoneiprojetzacdeladombes_v_publiee.pdf

4  Programme page 37 de l’étude d’impact – schéma d’aménagement page 57.
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Le projet prévoit désormais : 
- une surface cessible de 24 hectares,
- la créaton d’une surface de plancher totale de 150 000 m²,
- la créaton de 8 lots  dont un macro-lot dans la parte sud de la ZAC,
- l’accueil annoncé d’environ 1 556 emplois sur la zone.

LlAutorité eoviroooemeotale relève que les élémeots dlactualisatoo de llétude dlimpact oe meotoooeot pas
la oature et les caractéristques des actvités qui seroot accueillies daos la zooe alors qulelle a par ailleurs été
saisie de llexameo dluo projet pour llimplaotatoo dluo complexe dleotrepôts logistques sur le site.

1.2.  Principaux enjeux environnementaux du projet et du territoire 
concerné

Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux du projet, à cete étape, sont :
• le mainten de la bonne fonctonnalité hydrologique du marais des Echets, au regard du nouveau tracé

de la canalisaton des eaux usées, 
• les enjeux découlant des modifcatons intervenues postérieurement à l’avis de janvier 2019 et portant sur :

- la préservaton des espèces et milieux naturels, en partculier les contnuités écologiques dans un
contexte de forte fragmentaton de l’espace,

- la producton d’énergie renouvelable et la maîtrise des émissions de gaz à efet de serre,
-  l’inserton  paysagère  du  projet  au  regard  de  la  volumétrie  atendue  du  programme  logistque

pressent sur ce site et des terrassements aférents.

2.  Qualité du dossier
Le dossier de saisine adressé à l’Autorité environnementale comprend : 
– l’étude d’impact actualisée et mise à jour en 2015,
– la note complémentaire à l’étude d’impact du dossier de DUP 2015, datée d’octobre 2018, établie sur la

base du projet de dossier de réalisaton de l’époque,
– le projet de dossier de réalisaton (non encore approuvé par la Communauté de communes),
– le cahier des prescriptons architecturales, daté de juillet 2020,
– une note complémentaire à l’étude d’impact de 2015 actualisée et datée de juillet 2020,
– une étude de faisabilité sur le potentel de développement en énergies renouvelables,
– divers plans et schémas,
– une planche de comparaison des évolutons du plan de compositon. 

La présence de trois documents diférents5, consttuant le corps principal de l’étude d’impact, ne facilite pas
sa lecture et sa compréhension. Il aurait été plus pertnent de metre à jour l’étude d’impact initale, en faisant
explicitement apparaître les modifcatons.  La juxtapositon des éléments d’informaton fgurant au dossier
impose de consulter l’ensemble des pièces pour de nombreux aspects, ce qui la rend peu adaptée pour une
bonne informaton du public.

A ttre d’illustraton, concernant les enjeux relatfs au milieu naturel et à la biodiversité, les cartographies
réalisées sur ce sujet sont seulement présentées dans le document inital et les notes complémentaires
n’ont pas été l’occasion de produire des cartographies globales de l’environnement du site et des alentours
qui auraient permis d’exposer clairement la richesse environnementale et les enjeux du territoire.

Eoio, eo llabseoce de précisioos de llétude dlimpact, et des élémeots qui la complèteot, sur la oature et
les  caractéristques  des  actvités  qui  slimplaoteroot  sur  le  site  (alors  que  ces  ioiormatoos  soot
dispooibles comme cela a été souligoé plus haut), llactualisatoo de llétude dlimpact est iosufsaote sur
certaios  aspects  et  oe peut  dooc iaire cooveoablemeot  la  démoostratoo de la  prise eo compte des
eojeux eoviroooemeotaux au regard de llévolutoo du projet.

5 Étude d’impact initale de 2015, notes complémentaire de l’étude d’impact d’octobre 2018 et juillet 2020.
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2.1.  Aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur 
évolution

L’actualisaton de l’état inital de l’environnement (EIE), contenu dans l’étude d’impact initale, est présentée
sous  forme  de  notes  complémentaires  successives,  ce  qui  en  rend  la  lecture  complexe.  La  note
complémentaire datée de juillet 2020, apporte des éléments sur l’EIE dans la parte «  II – Compléments à
l’analyse de l’état actuel de l’environnement ». Succincte, cete parte comprend les résultats de l’inventaire
naturaliste  de 2019,  d’un  diagnostc  circulatoire  sur  le  giratoire  RD 38  et  une  étude  spécifque  s ur  le
potentel de développement des énergies renouvelables.

Milieux oaturels

Inventaire naturaliste de 2019

La note complémentaire rend compte de l’inventaire de terrain réalisé en 2019, afn d’actualiser les enjeux
écologiques du secteur. Toutefois elle ne produit pas le rapport détaillé de cet inventaire qui serait, selon
les  termes  de  la  note,  « en  cours  de  rédacton »,  alors  que  celui-ci  aurait  été  utle  pour  apprécier  la
pertnence  de  l’actualisaton  de  l’état  inital  de  l’environnement.  Ainsi,  au-delà  de  la  présentaton,
notamment cartographique, des terres de culture, des habitats naturels et de la fore qui caractérisent ce
secteur,  l’absence de données localisées sur la  faune contactée, notamment dans la  parte boisée,  est
partculièrement regretable. L’analyse faunistque est sommaire, notamment s’agissant des chiroptères qui
pourraient  être  impactés  par  la  proximité  des  aménagements  prévus  en  lisière  du  boisement  et  la
suppression de leurs zones de nourrissage. 

Contnuités écologiques locales

Le périmètre du projet est situé en bordure d’un corridor écologique, nord-est – sud-ouest traversant la
zone  d’actvité,  identfé  comme  étant  « à  remetre  en  bion  état »  au  schéma  régional  de  cohérence
écologique »6.  Le  bois  Riollet,  consttuant  la  limite  est  de  la  zone,  est  un  « espace  perméabile  relais
surfacique  de  la  trame  verte  et  bileue ».  L’étude  d’impact  de  2015  relevait  qu’il  n’y  avait  « pas  de
fréquentaton signifcatve du secteur par la faune compte tenu que l’Autoroute consttuait à cet endroit une
biarrière quasi imperméabile » et que « cet axe de déplacement (n’était) plus efectf, en tout cas pas par les
voies terrestres »

L’actualisaton de l’état  inital  de  l’environnement ne contribue en rien à l’examen des potentalités  de
réhabilitaton de ce corridor à restaurer.

LlAutorité eoviroooemeotale recommaode dlapproioodir ce volet « milieux oaturels » de llétat ioital de
lleoviroooemeot iocomplet eo llétat.

Mobilités

La note complémentaire expose les résultats d’une campagne de comptages directonnels sur le giratoire
de raccordement de la ZAC avec la RD 38 et conclut, sans que cela appelle d’observaton, sur une réserve
de capacité de ce giratoire de l’ordre de 50 %.

Éoergie   - climat  

Une  étude  du  potentel  de  développement  des  énergies  renouvelables  a  été  réalisée. Elle  actualise
utlement l’étude d’impact initale qui, sur cete queston, en restait à un niveau assez général, concluant
toutefois,  à  l’intérêt  d’un  réseau  de  chaleur  à  l’échelle  de  la  zone.  Cete étude,  bien  documentée  et
illustrée,  fait  le  point  sur  l’ensemble  des  sources  d’énergie  renouvelable  mobilisables  et  souligne,  en
conclusion,  l’intérêt  des  hypothèses  d’énergies  géothermiques  et  photovoltaïques.  S’agissant  de  cete
dernière  source,  l’étude  indique,  qu’en  l’absence  de  contraintes  réglementaires  partculières,  « des
panneaux solaires photovoltaïques peuvent être mis en place sur  tous les  biâtments »,  et que l’énergie

6 Désormais intégré dans le SRADDET qui identfe sur la zone un « corridor écologique surfacique de la trame verte
et bileue ».
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solaire photovoltaïque « présente un gisement intéressant (qui) pourrait  être sollicité pour contribiuer à
l’approvisionnement en électricité du site ».  Elle estme la capacité de producton à environ 6 MWc pour
une surface de toiture d’environ 36 000 m², soit un peu moins de 40 % de la surface des bâtments7 qui
pourraient s’implanter sur la zone) et souligne la proximité d’un poste-source permetant un raccordement
au réseau électrique peu coûteux. Elle conclut enfn, sur l’absence d’intérêt d’un réseau de chaleur et de
froid.

2.2.  Incidences notables potentielles du projet sur l'environnement et
des mesures  prévues pour  supprimer,  réduire  et  le  cas  échéant
pour compenser les impacts

Le changement du plan de compositon de la ZAC est postérieur à l’avis de l’Autorité environnementale de
janvier  2019.  Les  éléments  apportés  ne  permetent  pas  de  comprendre  clairement  l’ampleur  de  ce
changement et les modifcatons qui en découlent. 

En outre,  la  note  complémentaire  de l’étude d’impact,  actualisée et  datée de juillet  2020,  conclut,  de
manière succincte, à l’absence d’impact des évolutons du projet et ne présente pas de nouvelles mesures
relevant  de  la  séquence  « éviter,  réduire,  compenser »  (ERC).  Or,  la  démarche  d’évaluaton
environnementale doit amener le porteur de projet à se saisir de cete possibilité afn d’assurer l’intégraton
des enjeux environnementaux. Il aurait été pertnent qu’au stade de la réalisaton de la ZAC, une analyse
soit menée sur la possibilité de metre en place de nouvelles mesures ERC parallèlement aux évolutons
récentes du projet. 

Le changement du plan de compositon soulève plusieurs interrogatons sur : 
• la  nature  des  actvités  qui  seront  accueillies,  la  part  des  actvités  de logistque,  de e-commerce et

d’artsanat. Dans le dossier inital, il était indiqué que les actvités logistques allaient être limitées sur la
ZAC. Ainsi en page 33 de l’étude d’impact de 2015, il était indiqué que l’objectf   de l’opératon était de
« permetre  l’accueil  d’actvités  en  limitant  les  lieux  de  stockage,  les  actvités  logistques  ou  les
commerces générateurs de fux importants ». Il est donc nécessaire de metre à jour ces éléments,

• le nombre d’emplois prévus. Sur ce point, les chifres disponibles sont contradictoires. L’étude d’impact de
2015 indiquait qu’il était prévu un « nombire d’emplois générés à terme sur le parc d’actvité d’environ
800 »,  pouvant  aller  jusqu’à  1 100  emplois.  La  note  complémentaire  de  2020  mentonne,  dans  un
paragraphe consacré au raccordement eaux usées, que la ZAC va accueillir 1 556 emplois sur la zone,

• le nombre de statonnements prévus,
• les évolutons du trafc router induit, en prenant en compte les prévisions d’emplois sur le site et le

type d’actvités accueillis.

LlAutorité eoviroooemeotale recommaode de réaliser uoe mise   jour complète des doooées cooceroaot
le programme dlaméoagemeot de la ZAC, ces doooées étaot oécessaires pour apprécier lliotégratoo des
eojeux eoviroooemeotaux permetaot eosuite uoe boooe prise eo compte des iocideoces eoviroooemeotales
poteotelles du projet dlaméoagemeot.

Milieux oaturels – marais des Echets

L’Autorité environnementale, dans son avis du 18 janvier 2019, indiquait  : « s’agissant du nouveau tracé de
la canalisaton de refoulement des eaux usées, celui-ci, contrairement au tracé d’origine, tangente la zone
humide du marais des Echets et intersecte le réseau hydrographique qui contribiue à son alimentaton. (…) il
conviendrait,  que  soient  précisés  la  manière  dont  sont  préservés  ou  rétabilis  les  fossés  qui  croisent  la
canalisaton des eaux usées et les dispositons prévues pour éviter que la tranchée de cete canalisaton
consttue un drain susceptbile de déstabiiliser le système hydrographique en place ».

7 L’artcle L. 111-18-1 du code de l’urbanisme fait obligaton de doter 30 % de la surface des bâtments logistques de
panneaux photovoltaïques.
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La note complémentaire vient détailler les procédés techniques qui seront mis en œuvre pour les trois
croisements avec les fossés. Ces éléments répondent aux interrogatons soulevées dans l’avis.

La  restauraton  du  corridor  biologique  inscrit  au  SRADDET  n’est  nullement  abordée  dans  la  note
complémentaire de l’étude d’impact, alors que la modifcaton du plan de compositon de la ZAC semble
ouvrir des possibilités nouvelles de traversées de la zone d’actvité, sur un axe nord-est – sud-ouest et
pourrait, à ce ttre, contribuer à faciliter le déplacement de la faune.

LlAutorité eoviroooemeotale recommaode de compléter llétude dlimpact sur ce poiot.

Éoergie - climat
L’étude  de  faisabilité  sur  le  potentel  de  développement  en  énergies  renouvelables  se  conclut  par  la
présentaton de deux scénarios d’approvisionnement énergétque, dont le scénario retenu qui porte sur la
mise en place d’un dispositf de chaufage et de rafraîchissement par pompe à chaleur aérothermique au
gaz naturel.  Le second scénario  intègre une pompe à chaleur géothermique alimentée par des sondes
vertcales.
Le choix d’une soluton énergétque dite « renouvelable », faisant appel à une ressource fossile limitée,
interroge fortement l’Autorité environnementale sur le statut et la crédibilité de l’étude sur le potentel de
développement en énergies renouvelables (ENR), d’autant plus que ce choix n’est pas justfé dans l’étude
d’impact.  En  efet,  cete  soluton  « gaz »  dégage  75  tonnes  de  CO²  par  an  alors  que  la  soluton
géothermique n’en dégage que 18 tonnes. L’urgence climatque n’est visiblement pas considérée comme
une priorité.
En outre, alors que le potentel de producton d’énergie électrique solaire photovoltaïque paraît important
et que l’étude des potentalités de développement des ENR souligne la proximité immédiate d’un poste
source,  aucun dispositon n’est  pris  pour le  valoriser  au-delà  des  obligatons réglementaires  prévues  à
l’artcle L. 111-18-1 du code de l’urbanisme. La réalisaton d’ombrières photovoltaïques n’est présentée que
comme une hypothèse, sans engagement ferme de les réaliser.

LlAutorité eoviroooemeotale recommaode de revoir la solutoo éoergétque « gaz » reteoue et de déioir,
au  stade  du  dossier  de  réalisatoo  de  ZAC,  des  prescriptoos  eo  matère  de  productoo  dléoergie
reoouvelable  (géothermie  -  photovoltaïque)  permetaot  dlioscrire  le  projet  daos  le  cap  ixé  par  la
stratégie oatooale déioie par la programmatoo pluriaoouelle de l'éoergie.

S’agissant des émissions de gaz à efet de serre, aucune quantfcaton n’est produite sur la base du nouveau
programme logistque permetant d’apprécier les incidences du projet et d’engager une réfexion sur des
mesures d’aténuaton des impacts potentels du projet en la matère.

Cete  questoo  devra  être  approioodie  daos  le  cadre  des  études  dlimpact  des  projets  immobiliers
ateodus. 

Mobilités

La note complémentaire produit une étude des trafcs générés par le projet limitée au fonctonnement du
giratoire d’accès à la zone depuis la RD 38. Il s’agit d’un aspect très partel du projet. 

Le  document  d’orientaton  et  d’objectf  du  SCoT  de  la  Dombes  recommande  de  raccorder  les  zones
d’actvités  structurantes  en  transports  collectfs.  Bien  que  le  nouveau  plan  masse  laisse  la  possibilité
d’assurer un accès piéton entre le parc d’actvité économique et la halte ferroviaire des Echets 8, l’emprise
au sein de la ZAC permetant de la raccorder à l’emplacement réservé au PLU de Mionnay destné à établir
cete liaison avec la halte ferroviaire n’est pas formalisée dans la note d’actualisaton de l’étude d’impact.

8 Située à proximité du site, sur la ligne Lyon – Bourg-en-Bresse disposant d’une fréquence cadencée.
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Au regard du nouveau programme, tant en matère d’actvité que d’emplois, il  est essentel d’actualiser
l’étude d’impact sur ce point et d’appréhender l’ensemble des alternatves à la voiture individuelle pour
l’accès à la ZAC notamment le covoiturage. 

LlAutorité eoviroooemeotale recommaode de compléter llétude dlimpact sur ces poiots.

P  aysage  

Au regard des évolutons du plan de compositon de la ZAC, il aurait été nécessaire de produire des visuels
permetant de rendre compte des changements opérés et des efets produits  par les nouveaux lots et
bâtments projetés, et les terrassements envisagés. S’agissant de la grande plateforme, au sud-est de la
zone,  ses  dimensions  (près  de 500  mètres  de long)  et  la  topographie  du site  (8  mètres  de dénivelé),
conduiront à des terrassements de grande ampleur. Les informatons sur la cote d’alttude d’implantaton
du projet9 fgurant dans le  cahier des prescriptons « architecture, paysage et environnement » laissent
supposer que le remblai qui sera consttué en façade de l’autoroute A46 nord sera d’environ 8 mètres de
haut,  auxquels il  faut  ajouter  les  15 mètres de hauteur des  bâtments proposés  par le  règlement.  Les
éléments de la note complémentaire comme ceux du dossier de  réalisaton sont insufsants pour cerner
les enjeux et permetre d’apprécier l’inserton paysagère du projet.

LlAutorité  eoviroooemeotale  recommaode  de  compléter  llétude  dlimpact  sur  ce  poiot  qui  devra
égalemeot être approioodie daos le cadre des études dlimpact des projets immobiliers ateodus sur cete
zooe.

2.3.  Résumé non technique de l’étude d’impact 

Le résumé non technique de l’étude d’impact inital datant de 2015 aurait pu opportunément être mis à
jour afn de disposer d’un document refétant le projet désormais porté après les évolutons successives et
présentant  clairement  les  dernières  évolutons  postérieures  à  l’avis  de  l’Autorité  environnementale  de
2019.

Le résumé non technique a une vocaton pédagogique et a pour objectf la délivrance d’une informaton
complète, claire et accessible pour le public.

LlAutorité eoviroooemeotale recommaode de produire uo résumé ooo-techoique   jour des deroières
évolutoos du projet, qui permetra dlassurer la boooe ioiormatoo du public.

9 La cote d’alttude du niveau fni de la grande plateforme est 308,25 m NGF.

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
Parc dlactvités écooomiques (PAE)de la zooe dlaméoagemeot coocerté (ZAC) de la Dombes sur la commuoe de Mioooay (01)

Avis délibéré le 29 septembre 2020 page 12 sur 12


	1. Contexte, présentation du projet et enjeux environnementaux
	1.1. Contexte et présentation du projet
	1.2. Principaux enjeux environnementaux du projet et du territoire concerné

	2. Qualité du dossier
	2.1. Aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution
	2.2. Incidences notables potentielles du projet sur l'environnement et des mesures prévues pour supprimer, réduire et le cas échéant pour compenser les impacts
	2.3. Résumé non technique de l’étude d’impact


