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Sur la qualité du dossier d’étude d’impact, la MRAe recommande principalement : 

de revoir l’étude d’impact avant mise à l’enquête publique pour retranscrire la démarche ERC de 
façon claire dans la structure du document et les tableaux de synthèse et de compléter le dossier 
avec un résumé non technique de l’étude d’impact et de l’étude de dangers, mis à jour 

L'étude d'impact a été mise à jour ainsi que les tableaux de synthèse 
Les résumés non techniques sont joints à la démarche 

Etude d'impact 
Résumés non 

techniques 

de compléter l’analyse des solutions de substitution en détaillant les variantes proposées et en les 
comparant selon les thématiques environnementales annoncées dans le dossier ; 

Le chapitre 13 de l'étude d'impact a été mis à jour et complété Etude d'impact 
(page 208) 

 

de démontrer la compatibilité du projet avec les prescriptions du document d’orientations et 
d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) relatives à la ZA Milleure 

La compatibilité aux prescriptions du document d’orientations et 
d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) relatives 
à la ZA Milleure a été reprise du chapitre 10.3 

Etude d'impact 
(page 190) 

 

d’intégrer dans le dossier mis à l’enquête publique les éléments approuvés de la révision du PLU 
permettant de démontrer la compatibilité du projet avec le document d’urbanisme ainsi que la 
pertinence de la compensation d’espaces agricoles et naturels au sein de la ZA de Milleure 
(quantitative et qualitative). 

La compatibilité aux prescriptions du PLU relatives à la ZA Milleure a 
été reprise du chapitre 10.2 

Etude d'impact 
(page 181) 

 

Sur la prise en compte de l’environnement, la MRAe recommande principalement : 

de proposer des mesures compensatoires complémentaires au regard de la perte de biodiversité 
causée par les défrichements 

Le chapitre 8.3.2 de l'étude d'impact a été mis à jour et complété Etude d'impact 
(page 168) 

 

de compléter le volet zones humides de l’étude d’impact, sur la base d’un diagnostic conforme à la 
réglementation (critères alternatifs), par une justification complète de la compatibilité de la 
compensation de destruction avec la disposition 6B-04 du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-
2021 (surface compensée, fonctionnalité équivalente), en revoyant les mesures ERC si 
nécessaire 

Le chapitre reprenant les mesures de compensation relatif aux zones 
humides a été complété et mis à jour 

Etude d'impact 
(page 165) 

Rapport zone Humide 
mis à jour en annexe 

de compléter l’étude paysagère par une description du territoire à différentes échelles, du 
patrimoine local, d’intégrer les panneaux photovoltaïques aux photomontages, d’ajouter des 
photomontages en vue éloignée du projet et de présenter des coupes topographiques prenant en 
compte l’ensemble des bâtiments REFLEX au niveau du passage de la route départementale 

Des coupes complètes la description du projet. 
 
Le contexte paysager a été repris. 
Les vues depuis le château de Crozes complète la description du 
patrimoine 
L'impact du projet depuis le Revermont est repris. 
Les mesures d'insertion paysagère sont reprises avec l'intégration des 
panneaux photovoltaïques 

Etude d'impact 
page 22 
Page 32 
Page 53 

 
Page 100 
Page 157 

 

de présenter une étude de solutions de modes de transport alternatifs pour les employés, et d’en 
formaliser les mesures par un plan de mobilité employeur ambitieux et par les aménagements du 
site correspondants (aire covoiturage, aménagements vélo, piéton…) ; 

Les chapitres concernant le transport ont été complétés et mis à jour 
Pages  95 - 149 

de présenter un bilan carbone du projet avec une évaluation exhaustive des émissions de gaz à 
effet de serre générées (transport de marchandises, défrichement, etc.) 

Le chapitre 8.2.6 concernant les consommations énergétiques a été 
complété et mis à jour 

Page 159 

de présenter des mesures de gestion alternatives des eaux pluviales et de réduction de 
l’imperméabilisation 

  

de présenter les volumes et l’équilibre déblai-remblai, en tenant compte des terres excavées pour 
la construction du tunnel 

Le chapitre 6.15 est complété d'un schéma représentant les zones de 
remblais prévus sur le site 

Etude d'impact  
Page 82 
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Volet Urbanisme 

 

 

La compatibilité aux prescriptions du PLU relatives à la ZA Milleure a été reprise du 
chapitre 10.2 
 
Le projet respecte les dispositions du PLU approuvé 
 
 
 
 
 
 
Les panneaux photovoltaïques ne dépasseront pas de l'acrotère. 
 

Etude d'impact 
(page 181) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Page 157 

Enjeux Forestiers 
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Le chapitre 8.3.2 de l'étude d'impact a été mis à jour et complété 

Etude d'impact 
(page 168) 

 

Enjeux eaux et milieux aquatiques   

Eaux pluviales – bassin versant 

 

 
 
Rejet A1 et A2 
La récupération des eaux d’extinction d’incendie pour les rejets A1 et A2 se fera au 
niveau des quais avec la mise en place d’un mur batardeau en prolongement de la 
façade Nord de REFLEX II. 
Il sera mis en place une guillotine au niveau du regard REP3 pour permettre la 
rétention en cas d’incendie. 
 
Bassin de rétention 3 : 
Les eaux d’incendie arrivant sur cette zone sont bien prévues et dirigées vers le 
Bassin de rétention 03 par une canalisation entre R69 et R70 au pied des quais et via 
la noue avant le bassin. 
 
Rejet 1 : 
Le bassin versant 3 est bien prévus pour un écoulement depuis les crêtes vers la 
Noue du rejet 01 
Celui-ci prend en comptes les espaces verts dont les aménagements des réserves 
incendie et les voies d’accès Pompier non imperméabilisées. 
 
La collecte des ruissellements ont fait l’objet d’un dimensionnement et les regards et 
bordures mises en place sont prévues pour bien acheminer ceux-ci vers la réserve. 
IOTA 2150 
La nomenclature a été reprise 
 
Priorité 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 15 

Eaux pluviales – Collecte des eaux de ruissellement et d'extinction des incendie 
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La collecte des ruissellements ont fait l’objet d’un dimensionnement et les regards et 
bordures mises en place sont prévues pour bien acheminer ceux-ci vers la réserve. 
 

 

Eaux pluviales – Bassins de rétention 

 

 
Au niveau de la noue rejet 1, les volumes indiqués seront bien pris en compte au 
moment de la réalisation afin d’arriver à respecter ceux demandés. 
 
Nous maintenons bien le débit de fuite de 19l/s par hectare, l’objectif étant d’alimenter 
la zone humide 01. 
Le drain routier sera directement dirigé vers la zone humide 01 sans passer par la 
noue de rétention. 
 
Nous confirmons que nous avons pris le volume le plus élevé pour la rétention entre 
eaux pluviales et d’extinction incendie (ces volumes ne sont pas cumulatifs). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la station météorologique le site de Météo France pour la commune de Le Miroir 
est bien la station de Mâcon qui fournis un coefficient de Montana.  
 
le lien suivant : Configuration Coefficients de Montana (meteofrance.com : 
https://professionnel.meteofrance.com/configuration/coefficients-montana)              
Les stations de LONS LE SAUNIER et de SAINT JULIEN SUR SURAN ne permettent 
pas l’obtention des coefficients de Montana (Données statistiques insuffisantes) 
 
Les ouvrages de régulation du débit de fuite seront assurés par des équipements à 
débit de fuite constants et non par la mise en place d’orifice de type diaphragme. 

 

Zones humides 
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Le chapitre reprenant les mesures de compensation relatif aux zones humides a été 
complété et mis à jour 

Etude d'impact 
(page 165) 

Rapport zone 
Humide mis à jour 
en annexe  

 

 


