ACTUALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT

PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
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Les deux participations sous forme de demande de renseignement ou d’observation / proposition
recueillies par voie électroniques pendant la durée de la consultation portent sur les transports et la
mobilité.
Participation n° 1 - 22 12 2021
De : Viossat Frédéric
32 chemin du bonatier
mionnay
Message :
« Bonjour ,
il apparait que apparemment la PAE sera "connectée à l'autoroute via le demi échangeur ....sans
visiblement ouverture d'un échangeur complet permettant la remontée des camions en direction de
paris bourg en Bresse à moins de faire demi-tour avec retour aux echets (pour cela par exemple) . les
communes des echets, mionnay , st André et villas souffrent déjà énormément du trafic routier de
camions , cela va surement accélérer et augmenter les problèmes actuels de pollution sonore et de la
qualité de l'air ainsi que sécurité ...si aucunes facilités de transit ne sont prévues.
-questions:
1-la cc-dombes prévoit elle quelque chose dans ce sens ? à savoir échangeur complet?
2-quid du non respect de la plupart des arrêts municipaux d'interdiction de camions la nuit ?
permettant aux camions de traverser nos villages à des allures "autoroutières"?
3-la cc-dombes avec la région a t-elle projets de divers aménagements routiers, contournements ?
merci de votre retour
cordialement »

Participation n° 2 - 12 01 2021
De : PARTENSKY LEIBMAN Anne
115 chemin du Mion
MONTHIEUX
Message :
« En ce qui concerne la mobilité douce, il serait important de prévoir des pistes cyclables en site propre
pour relier les villages de saint André de Corcy et de Mionnay au site. La gare des Échets qui est très
proche pourrait facilement être accessible par une liaison cyclable en site propre. Un passage piéton
peut aussi être envisagé.
Anne Partensky Leibman Co animatrice du groupe local EELV Trévoux Dombes Val de saone »

Les réponses apportées à ces participations et leur prise en considération figurent dans la synthèse
des observations et propositions déposées par le public et les motifs des décisions.
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