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 PREAMBULE 

La « Plaine Tonique » est une zone d’activité située sur la commune de Malafretaz, dans le 

département de l’Ain (01). 

La Plaine Tonique, à Montrevel-en-Bresse, est un vaste espace de loisirs constitué d'une base de loisirs 

de 15 ha, de 125 ha de lacs, dont un principal de 95 ha , de 500 m de plage labellisée « Pavillon bleu » 

depuis 2013 et d'un camping quatre étoiles d'une capacité de 2 500 lits et 586 emplacement, qui font 

de lui le troisième de la région Auvergne-Rhône-Alpes et le premier du département de l'Ain. Depuis 

1998, une piscine ultra-moderne s'est même ajoutée à l'ensemble.  

La base de loisirs et le camping de Montrevel-en-Bresse sont devenus la priorité de la politique 

touristique de la communauté de communes du bassin de Bourg en Bresse (CA3B), qui engagera, à 

partir de cette année, plus de 23 M€ dans sa requalification. 

La commune de Malafretaz est Autorité Organisatrice de l’enquête publique. 

1.GENERALITES      

1.1- Objet de l’enquête publique       

 Enquête publique ayant pour objet le permis d’aménager concernant la requalification de la 

Plaine Tonique , sur la commune de Malafretaz. 

Le permis d'aménager est une autorisation d'urbanisme qui permet à l'administration de contrôler les 

aménagements réalisés sur un terrain. 

  1.2– Nomination du Commissaire enquêteur 

 Par décision en date du 4 juin 2020, le Président du Tribunal administratif de Lyon a désigné Monsieur 

Jean Lou BEUCHOT comme commissaire enquêteur sous la référence E 20000040/69 

   

1.3-  Composition du dossier    

·   Arrêté municipal n° 2021 -09 en date du 1 février 2021 

· Etude d’impact incluant : 

- Un résumé non technique des informations  

- Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet 

- Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet 

- Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement  

- Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement. 

- Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 

d'ouvrage 

- Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour éviter les effets négatifs notables du projet 

sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités. 

- Les différentes décisions imposées par la commune et les documents de niveau supérieur, sont 

repris dans les différents chapitres de l’étude d’impact. 

· Permis d’aménager. 

· Délibérations : 

-  Conseil communautaire CA3B 

- Bureau de la CA3B 

- Conseil municipal de Malafretaz 

· Avis : 

- Autorité Environnementale = absence d’avis 

- DREAL 
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- Sous-commission sécurité incendie 

- DDT PPRI de la Reyssouze 

- Département de l’Ain 

    

   Avis du commissaire enquêteur : 

 Le dossier est complet. 

Les explications, illustrations, photos, graphiques concourent à la compréhension du projet. 

              

1.4-  Cadre juridique et règlementaire :  

· Les articles L 123-1 et suivants, R123-1 et suivant du code de l’Environnement pour ce qui 

concerne l’enquête publique ;   

· Les articles L 181-1 et suivants et R 181-1 et suivants du code de l’Environnement pour ce qui 

concerne l’autorisation environnementale ;  

· Les articles L 122-1 et suivants et R 122-1 et suivants pour ce qui concerne l’étude d’impact ;  

· Le code de l’urbanisme et notamment l’article R.421-19 ; 

· Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

· La délibération n° 2015-09-07 du Conseil Municipal du 18 janvier 2021 ; 

· La délibération du conseil communautaire CA3B du 10 décembre 2018. 

· La délibération du conseil communautaire CA3B du 7 décembre 2020 

· La décision n° E20000040 /69 en date du 4 juin 2020 de Monsieur le président du Tribunal 
Administratif de Lyon désignant Monsieur Jean Louis BEUCHOT en qualité de commissaire 
enquêteur ; 

  

1.5-  Justification des choix : 

Il n’y a pas réellement de choix à faire pour ce site car il n’y a pas d’autre possibilité. 

En effet, le site est déjà constitué.  

Le site d’activités de la Plaine Tonique bénéficie: 

* Du label « Pavillon Bleue » depuis 2013 ; 

* Des labels « Camping qualité » depuis 2016 ; 

* D’une labellisation de la base VTT 

Le permis d’aménager porte sur une requalification ayant pour objet de développer son attractivité et 

la fréquentation du territoire, de rénover les espaces dans leur superficie, configuration et 

aménagements. En outre d’anciens bâtiments peu fonctionnels seront démolis et reconstruits.  

   

1.6-  Aménageur : 

Dans sa délibération n° DC.2108.151, le conseil communautaire CA3B, approuvant les grands principes 

du schéma d’aménagement global de la requalification de la plaine tonique, a confié la mise en œuvre 

du programme de travaux à la SPL IN TERRA. 

IN TERRA est une Société Publique Locale (SPL) intervenant dans le champ de l’aménagement et du 
développement économique.  

Ses actionnaires se composent exclusivement de collectivités publiques : la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse (CA3B), la Ville de Bourg-en-Bresse, la Communauté de 
communes de la Veyle et la Ville de Montrevel-en-Bresse. 
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La Société peut intervenir sur tout type de projet  qui participe à la conduite et au développement du 
Grand Bassin de Bourg-en-Bresse. 

 

     

                   2. NATURE et CARACTERISTIQUES PRINCIPALES du PROJET    

2.1- Localisation 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone du projet 

Plaine tonique 
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2.2- Contexte et historique   

La plaine tonique est en fonctionnement depuis 50 ans. Ce site a aujourd’hui besoin d’une 

restructuration importante. 

La CA3B a donc réfléchi à un schéma d’aménagement global. 

Le programme de requalification doit à la fois intégrer le positionnement touristique, une image 

renouvelée autour des thèmes de l’eau, de la nature, du bien-être et de la forme et répondre aux 

objectifs suivants :  

- Améliorer la qualité du site actuel ; 

- Moderniser le site pour le rendre plus attractif et fonctionnel par une mise à niveau des 

infrastructures et une approche plus végétale ; 

- Renforcer l’image de la plaine tonique ; 

- Faciliter l’accès en promouvant un tourisme de loisirs de proximité ;  

- Renforcer et développer l’accueil en asiles de saison ; 

- Renouveler , diversifier, et qualifier l’offre d’hébergement et de restauration ; 

- Intégrer la dimension de transition écologique du site dans son ensemble. 

Dans ce cadre, une demande de permis d’aménager a été déposée en date du 10 février 2020. 

Le programme prévoit le réaménagement des espaces extérieurs, la démolition de certains bâtiments, 

la construction de nouveaux bâtiments. 

2.3- Enjeux écologiques, paysagers, économiques, humains:  

2.3.1 Les enjeux et contraintes concernant le milieu aquatique:  

Ø Eaux souterraines 

La zone d’étude n’est pas située au sein ou à proximité d’un périmètre de protection de captage d’eau 

potable, mais d’un forage destiné à l’alimentation de la piscine de la base de loisirs. 

La nappe alluviale est potentiellement vulnérable vis-à-vis du secteur d’étude, du fait de sa présence à une 

faible profondeur. 

La vulnérabilité de la nappe, la qualité et les usages des eaux souterraines constituent des enjeux 

environnementaux modérés. 

Ø Eaux pluviales: 

Afin de respecter au mieux le cycle de l’eau, l’imperméabilisation des sols sera limitée et les eaux pluviales 

récupérées au plus près et infiltrées dans le sol. 

Dans le cadre du projet, la récupération des eaux pluviales sous les espaces publics sera réalisée par 

l’intermédiaire de noues avec rétention, de tranchées drainantes et de bassins. Ces ouvrages qualitatifs 

seront intégrés comme espaces paysagers permettant de traiter les eaux pluviales localement. 

L’imperméabilisation des sols sera limitée et même améliorée par rapport à l’existant. Le parking sera 

réalisé en mélange terre/pierre de manière à permettre directement l’infiltration des eaux pluviales.  

 

Ø Eaux superficielles:  

Le site est concerné par plusieurs rivières et plans d’eau. Il est rattaché au SDAGE 

Rhône-Méditerranée-Corse. 
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La zone du projet longe La Reyssouze, rivière qui est encadrée par un 

« contrat de rivière » avec pour objectif d’atteindre le « bon état des 

masses d’eau ». Elle n’atteint pas à ce jour le bon état chimique même si 

elle reconnue comme une rivière à truites. Son affluent , le Salençon est 

de même nature. Les plans d’eau résultent d’anciennes carrières. 

 

 

 

2.3.2 Les enjeux et contraintes concernant le milieu naturel : 

Le projet est situé dans une ZNIEFF de type II :« Basse vallée de la Reyssouze » et en partie dans la ZNIEFF 
de type I « Prairies de Jayat, du Curtelet et de Césille ».  

Il concerne des espaces bocagers dont certains ont fait l'objet d'extraction par le passé (ancienne 
carrière). 

Il est constitué de prairies, de cultures, de bosquets avec un intérêt naturel très variable, de faible à fort 
avec la présence : 

De sept espèces d'amphibiens, de neuf espèces de chiroptères, d’un cortège important d’oiseaux, de 
l'odonate (libellule) remarquable la Cordulie à corps fin et le site est situé pour l’essentiel sur des zones 

humides. 

2.3.3 Les enjeux et contraintes liés aux risques technologiques : 

Plusieurs établissements ICPE sont situés autour du site mais aucun n’est classé « SEVESO ».  

2.3.4 Les enjeux et contraintes concernant le milieu humain et le cadre de vie: 

La zone d’étude est entourée d’activités principalement agricoles, pour la majeure partie destinée à la 

production de volailles. La base de loisirs de la Plaine tonique représente un atout majeur pour le 
territoire, élément clé du tourisme de la Bresse. 

Le projet de requalification de la « Plaine Tonique » entraine une augmentation du trafic journalier, mais 
également une amélioration de l’accessibilité du site via les modes doux. 

Les cartes stratégiques de bruit sur le secteur d’étude montrent que l’environnement du site n’est pas 

particulièrement exposé aux bruits des infrastructures de transport. 

L’éclairage du site n’impactera pas le cadre de vie, généralement orienté vers le sol, il ne sera pas 

permanent. 

2.3.5 Les enjeux et contraintes concernant le patrimoine architectural, culturel et paysager: 

 
      

 

 

La commune de Malafretaz ne présente aucun site archéologique nécessitant une attention 
particulière. La zone d’étude n’est pas située au sein ni à proximité d’une Zone de Présomption de 

Prescription Archéologique. 

 La zone d’étude n’est pas concernée par un Site Patrimonial Remarquable. 

 La zone d’étude n’est pas située au sein ni à proximité d’un monument historique inscrit et/ou 

classé. 
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2.4- Organisation et phasage des travaux 

 

La requalification du site passe en premier par le démolition de bâtiments d’aspect vieillissant et peu 

fonctionnels.  

Surface de Plancher des bâtiments à démolir 
Bâtiment d’accueil et dépendances : 791m2 
Toilettes : 106 m2 
Poste de secours : 164 m2 
Maison des Sports : 277m2 
Epicerie Snack : 64 m2 

 

Le programme prévoit : 

Ø    La réalisation d’un programme d’équipements publics comprenant : 

- Des ouvrages d’infrastructures : aménagement d’espaces extérieurs, circulation 

interne à la base de loisirs, etc. 

Des ouvrages de superstructures comprenant la démolition de bâtiments existants, la 

construction de bâtiments nouveaux dont une auberge de jeunesse, la réhabilitation 

et/ou le changement d’usage d’immeuble existants 

Un programme de construction complétant l’offre d’hébergement et de services. 

- Une requalification paysagère. 

- La suppression d’une vingtaine d’emplacements nus sur les 443 emplacements nus 

que compte aujourd’hui le camping et l’extension de la Grande Plage avec un espace 

enherbé et arboré . 

- L’aménagement de poches de stationnement ponctuelles. 
- La requalification des voies de desserte du camping. 

- Mutation de la zone de karting en parcours 2 roues. 
- Le réaménagement paysager du tronçon du lac. 
- Aménagement des accès à la base de loisirs. 
- Requalification des carrefours d’accès depuis la route départementale. 
- Création d’un parking de 350/400 places + autres parkings de moindre capacité. 
- Démolition du parking existant en enrobé. 
- Gestion des eaux pluviales : noues, bassin de filtration/rétention et création d’une 

prairie ouverte sur la zone d’accueil. 
 

    
2.5- Compatibilité avec documents d’urbanisme et documents cadres-  

Ø PLU 

La commune de Malafretaz s’inscrit dans le périmètre du SCoT de Bourg-en-

Bresse/Revermont (SCoT BBR) couvrant la période 2016-2035. 

Le projet de Plaine Tonique est envisagé au droit de la commune de Malafretaz (01340). Le 

SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple) de Jayat Malafretaz Montrevel-en-

Bresse dispose d’un PLU approuvé le 6 mai 2013. 

L’aire de la zone de loisirs organisée autour du lac de la Plaine tonique couvre des zones 

1AUL et 2AUL 

Dans le secteur 1AUL à vocation principale de loisirs, de sport et de tourisme : 

 

• L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs 
éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant 
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le mieux possible. 

• La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas 
bouleverser le paysage. 

• Les toitures terrasses sont admises sous toutes leurs formes. 

 

• Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et 
huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement. 

• L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour 
être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit, sauf pour 
l’utilisation du bois. 

 

Le projet est compatible avec le PLU 

 

Ø SCoT Bourg Bresse Revermont (BBR) 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) débattu en février 2015 note les 

orientations suivantes:  

- Développer le territoire et organiser ses croissances démographique et économique.   

- Structurer le territoire autour d'une armature urbaine.  

- Maîtriser la consommation de l'espace et préserver les milieux naturels et les paysages. 

-   Maintenir la qualité du territoire et de ses ressources : paysages, bâti, milieux naturels, 

eau, ... Privilégier des formes urbaines peu consommatrices d'espace. 

 

La requalification de la Plaine Tonique est compatible avec le SCoT Bourg Bresse Revermont dans la 

mesure où il n’y a pas de nouvelles consommations d’espace, qu’il y a préservation voire amélioration 

des milieux naturels et des paysages et que cette requalification va développer l’attractivité de ce site et 

organiser la croissance économique. 

 

Ø Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) : 

Le SRCAE Rhône-Alpes, approuvé le 17 avril 2014,  fixe des orientations et des thématiques 

- La production d'énergie renouvelable. 

- Les secteurs du bâtiment, de l'urbanisme et des transports, de l’industrie et de   

 l'agriculture.  

- Le changement climatique et le tourisme. 

-  L’adaptation au changement climatique. 

 

La requalification de la Plaine Tonique s’inscrit dans une démarche HDE Aménagement. C’est un des 

outils opérationnels de gestion et de valorisation des projets d’aménagement durable. 

La démarche s'appuie sur l'Approche Environnementale de l'Urbanisme développée par l'ADEME  et 

destinée à intégrer la dimension environnementale dans chaque étape du projet. Elle s'organise 

autour de deux éléments principaux : 

· Un système de management destiné aux opérations d 'aménagement. Celui-ci Il est mis 

en place dans le but d'optimiser le travail des acteurs et faciliter le dialogue entre les parties . Il 

permet le suivi des performances de l'opération grâce à une « traçabilité » des différentes 

actions rendant la mise en œuvre du projet plus transparente. 

· Une approche thématique pour aider à la définition du projet par une approche globale et 

transversale. 

L'approche thématique est organisée autour de thèmes comme :  
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- Assurer l 'intégration et la cohérence entre le tissu urbain et les autres échelles 

territoriales ; 

- Préserver les ressources naturelles et favoriser la qualité environnementale et 

sanitaire de l 'aménagement ; 

- Promouvoir une vie sociale de proximité et conforter les dynamiques économiques. 

 

Le projet de requalification est compatible avec le SRCAE 

Ø SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse : 

Le SDAGE 2016-2021 se décline en 9 orientations fondamentales dont notamment : 

- Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatique. 

- Lutter contre la pollution : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions 

par les substances dangereuses et la protection de la santé. 

-  Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques. 

- Lutter contre les pollutions par substances dangereuses. 

- Agir sur le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides. 

-  Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux 

aquatiques. 

-  Préserver, restaurer et gérer les zones humides. 

-  Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau. 

 

Le projet est compatible avec le SDAGE. 

 

Ø Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) 

Le PGRI Rhône méditerranée 2016-2021 approuvé le 7 décembre 2015 ne classe pas la commune de 

Malafretaz dans les territoires à risque important d’inondation. La zone d’étude n’est pas située au 

sein d’un TRI donc ne fait pas l’objet d’une Stratégie Locale de Gestion des Risques Inondation (SLGRI). 

La commune de Malafretaz fait partie des communes dont l’étude a été portée à connaissance. 

 

Les risques d’inondation au niveau du site d’étude peuvent être considérés comme faible 

    

2.6 - impact du projet sur l’environnement : 

Ø Natura 2000 

D’après les données de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, la zone d’étude n’est pas située à proximité 

d’une Zone Natura 2000. 

Le site Natura 2000 le plus proche se situe à environ 17 km  

 

Ø ZNIEFF 

La zone d’étude relative au projet inclut une ZNIEFF de type II : 

« Basse vallée de la Reyssouze » (820030864), d’une superficie de 3 163 hectares ; 
Elle inclut également une ZNIEFF de type I : 
« Ile de Malafretaz » d’une superficie de 3 hectares. Enfin, elle est située à proximité immédiate d’une 

autre ZNIEFF de type I : « Prairies de Jayat, du Curtelet et de Césille »  

 

Ø Zones humides: 

Trois zones humides ont été identifiées, pour une surface de 20 911 m². La plus grande zone se trouve 

au sud-est du site,  sur une surface de 17 888 m².  La seconde zone est présente dans le petit boisement 
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à l’ouest, à proximité du cours d’eau, sur une surface de 2 900 m². La dernière zone se trouve à proximité 

de la route, il s’agit d’une zone végétale dense d’une surface de 124 m². 

Celles-ci ne représentent pas des habitats en bon état de conservation sur le plan floristique. 

 

Ø Trames vertes et bleues : 
 

le secteur d’étude se situe dans une zone agricole.   

Le site d’étude est concerné par des éléments de la trame bleue au travers de la rivière de la Reyssouze 

et le Grand Lac. Ce plan d’eau est connecté avec d’autres plans d’eau plus petits présents à proximité 

et desservis par tout un réseau hydrographique. Les différentes continuités de la trame verte sont 

localisées à l’est, en dehors du périmètre de l’aire d’étude. On note cependant un corridor de la trame 

verte centré sur la ripisylve de la Reyssouze. 

 

Ø Habitat d’intérêt communautaire 

 La majorité des habitats recensés présente un mauvais état de conservation. L’ensemble du site est 

cependant constitué d’une certaine diversité d’habitats avec l’essentiel des habitats naturels continus à 

l’ouest et au sud du camping et les habitats anthropiques centrés sur le camping. 

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est présent sur le site. 

Ø Zone d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) 

Le site de la plaine tonique à aménager n’est pas situé au sein d’une ZICO ni à proximité 

 

2.7- Sensibilités écologiques :  

La diversité sur le site est assez élevée et s’explique par la diversité des milieux : plan d’eau, zones 

arborées et secteurs bocagers. Les espèces présentes sur le site sont relativement communes, avec 31 
espèces qui sont protégées et 10 qui possèdent un enjeu de conservation modéré. 

L’enjeu global est donc modéré, néanmoins, des mesures de prévention et d’évitement seront à mettre 
en œuvre. 

La présence de ZNIEFF recoupe l’aire d’étude et montre que le site accueille une grande diversité 

d’espèces animales et végétales patrimoniales (richesse centrée au niveau du lac). Cette biodiversité 
s’explique par la présence d’un paysage riche et varié : les plans d’eau se mêlent aux boisements ainsi 

qu’aux aménagements du camping.  

Pour la flore, l’enjeu global est faible avec toutefois une espèce patrimoniale non protégée qui a été 
inventoriée : le Gaillet glauque, espèce déterminante ZNIEFF.  

D’autre part 3 espèces envahissantes ont été recensées qui demanderont à être prises dans le cadre des 

aménagements, avec en particulier la présence de la Renouée du Japon. 

L’enjeux global lié aux oiseaux est modéré. La richesse écologique est importante avec 49 espèces 

recensées. On dénombre en tout 40 espèces nicheuses avérées ou potentielles et 31 espèces protégées. 
Au total 10 espèces ont un enjeu local modéré, du fait qu’elles soient des espèces présentes et qui 
nichent sur le site. 

L’enjeu lié aux amphibiens et reptiles est faible. A ce jour, seules des grenouilles vertes ont été 
inventoriées sur l’aire d’étude (espèces communes). Deux espèces de reptiles ont été recensées : le 
Lézard des murailles, bien répartis sur l’ensemble du site et la Couleuvre helvétique au niveau d’une 

zone humide. 

 

2.8 – Impacts et mesures d’évitement, d’accompagnement, de compensation :  

 2.8.1- Pendant la phase travaux: 
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Ø Eaux souterraines et superficielles: 

- Aucun prélèvement d’eau dans la nappe ne sera réalisé en phase chantier. 

- Les interventions sur les sols et sous-sol peuvent générer un risque de pollution des 

nappes par déversement accidentel de produits polluants.  

ü Mesures d’évitement et de réduction : 

Interdiction de déverser ou de rejeter les eaux de chantier, les hydrocarbures et tout autre 

produit polluant, dans le milieu naturel sans un traitement préalable 

Sensibiliser l’ensemble du personnel de chantier aux risques de pollution, aux mesures de 

prévention à mettre en place et aux procédures de gestion des pollutions à appliquer; 

Réviser régulièrement le bon état mécanique des engins, véhicules et matériels; Mettre en 

place une zone étanche pour le stationnement, l’entretien et le lavage des engins de chantier, 

les produits de vidange et/ou de lavage seront évacués vers des installations de récupération 

agréées;  

Stocker les hydrocarbures et tout autre produits dangereux dans des cuves à double 

étanchéité;  

Signalisation immédiate des fuites, même légères, les pièces ou flexible 

Interdiction de dépôts de tous matériaux ou produits susceptibles de contaminer les eaux au 

niveau des zones à risques 

Regrouper, gérer et recycler les déchets produits en phase chantier conformément à la 

directive 

l’ensemble des travaux sera réalisé préférentiellement en dehors des périodes pluvieuses et 

arrêté en cas d’événement exceptionnel.  

Présence dans les engins et dans les aires de chantier, de kits anti-pollution. 

Evacuer les terres et matériaux souillés vers des filières de traitement ou d’élimination agrée. 

Ø Milieux naturels: 

Il peut y avoir destruction de spécimens d’espèces animales par mortalité directe, destruction d’œufs 

(reptiles, amphibiens), destruction des gîtes (chiroptères), destruction d’habitats, dérangement (bruits, 

vibrations), dégradation de la qualité des milieux aquatiques, développement de foyers d’espèces 

invasive 

Ø Mesures d’évitement et de réduction : 

Préservation de la zone humide au sud-est. 

Ajustement des emprises du projet. 

 Balisage des habitats d’intérêt en phase travaux. 

Adaptation du planning travaux aux contraintes écologiques. 

 Gestion des espèces exotiques envahissantes. 

Vérification des gites potentiels. 

Entretien raisonné des espaces verts. 

Ø Cadre de vie : 

Il y aura une augmentation du trafic poids lourds notamment pendant les phases de 

terrassement et également une augmentation des nuisances sonores. 
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ü Mesures d’évitement et de réduction: 

La vitesse des engins sur le site sera limitée. 

Les travaux seront réalisés uniquement en jours ouvrés et en journée de 8 à 20h. 

Dans le cas de travaux exceptionnels à exécuter en dehors de ces plages horaires autorisées, 

toutes les précautions seront établies sur le site pour atténuer la gêne occasionnée et les 

riverains seront informés.  

 

2.8.2 Pendant la phase de fonctionnement: 
 

Ø Eaux souterraines et superficielles: 
Les noues et les bassins d’infiltration permettront d’infiltrer les eaux et auront ainsi plusieurs effets sur leur 

qualité. 
Les ouvrages de gestion des eaux pluviales permettront de restituer les eaux pluviales à la nappe. 
En gérant préférentiellement les eaux pluviales à la source et par des techniques alternatives végétalisées, le 
projet a une incidence faible sur la qualité des eaux de la Reyssouze et du Lac. 
La restitution des eaux pluviales aux milieux récepteurs aura une incidence positive sur les eaux superficielles 
par le maintien du bon fonctionnement de la Reyssouze et du lac. 
 

ü Mesures d’évitement et de réduction: 
 
Limiter la contamination des eaux pluviale par lessivage des surfaces imperméables en réduisant le 
chemin parcouru par les eaux pluviales. 

Filtration des polluants par le sol lors de l’infiltration des eaux. 
Décantation des particules solides lors du stockage pour les événements pluvieux importants. 

  

Ø Milieux naturels: 
Le projet a un effet plutôt positif sur la faune et la flore grâce à la création de nombreux espaces 
végétalisés et la diminution importante des surfaces imperméabilisées. 

Il n’entraine pas d’incidence sur les continuités écologiques.  
L’impact sur les paysages est positif également grâce à l’importante diminution des surfaces 

imperméabilisées.  

 

Ø  Cadre de vie: 
Le projet de requalification a une incidence positive sur les activités touristiques et économiques en 
développant l’attractivité et en améliorant l’accueil. 

Le développement des modes et des voies vertes en particulier rendra son accessibilité plus facile. 
 

      

2.9- Analyse des avis des personnes publiques associées ou concernées  

Ø Autorité Environnementale 

Absence d’avis du 23 juillet 2020 

En absence d’avis, celui-ci est réputé tacitement favorable. 

 

Ø DREAL Auvergne Rhône-Alpes 

« Sous réserve de mise en œuvre effective de l’ensemble des mesures prescrites dans l’étude d’impact et 

notamment des mesures d’atténuation : 

- mesures d’évitement : délimitation de la zone de chantier par pose d’une clôture , évitement des périodes 

sensibles pour la faune en phase de travaux. 

- mesures de réduction : gestion adaptée des horaires de travail, des eaux de chantier et de l’éclairage, 

lutte contre le développement des espèces invasives. 

L’instruction d’une dérogation à la protection des espèces n’est pas nécessaire » 
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Ø Préfecture de l’Ain – DDT – Unité prévention des risques : 

« Le projet est situé en zone d’aléa faible. Le projet est réalisable au regard du PAC (porté à connaissance) 

en date du 7 novembre 2011. 

Les prescriptions suivantes sont applicables : 

- Les remblais sont interdits dans les zones soumises à l’aléa inondations 

- Les voiries seront réalisées au maximum au niveau du terrain naturel. 

- Les parkings en zone aléa inondation seront réalisées au niveau du terrain naturel. 

- Les clôtures seront conçues pour être hydrauliquement transparentes. 

En conséquence, avis favorable 

Ø Préfecture de l’Ain – sous- commission sécurité incendie : 

- Prescriptions permanentes : faire procéder par un organisme de contrôle aux vérifications techniques , le 

compte rendu des vérifications ainsi que les PV concernant le comportement au feu des matériaux utilisés 

seront transmis au SDIS de l’Ain au moins 8 jours avant. 

- Autres prescriptions : 

· Implanter pour 8000 personnes , 5 sorties totalisant 27 « unités de passage » 

· Aménager la desserte des ERP par des voies utilisables par les engins de secours 

· Garantir chaque accès du PA facilement ouvrables par les secours. 

· Interdire tout éclairage mobile ou suspendu. 

· Implanter un éclairage de sécurité. 

· Positionner des plans renseignés (évacuation, poste de secours, consignes de sécurité…) 

· Transmettre à la SCDS un nouveau dossier des modifications apportées,  

· Assurer la défense extérieure contre l’incendie par des points d’eau incendie (PEI). 

· Implanter des circulations, des dégagements et des accès desservant les emplacements du 

camping et des habitations , en nombre et en largeur suffisante 

pour permettre l’évacuation du public et l’accès aux secours.  

 

Sous réserve de l’application de ces prescriptions – Avis favorable » 

 

Ø Département de l’Ain : 

Avis défavorable : 

- Le plan fourni n’est pas suffisamment précis pour juger de la sécurité des accès, les 

aménagements des tourne-à-gauche ne sont pas identifiés 

- Le plan mentionne la création d’un alignement d’arbres sur accotement à proximité de la 

chaussée, cette disposition n’est pas acceptable hors agglomération. 

 

Ø Grand bassin de Bourg en Bresse – CA3B 

- Séance du 14 décembre 2018 

- Approuve les grands principes du schéma d’aménagement 

- Confirme la mise en œuvre du programme de travaux à la SPL In Terra 

Donne délégation au bureau de l’agglomération pour la mise en œuvre du programme de 

travaux 

Ø Bureau exécutif CA3B : 

En date du 8 décembre 2020, le bureau 

- Valide le programme global de requalification de la plaine tonique  

- Accepte le maîtrise d’ouvrage déléguée du département de l’Ain pour les travaux 

de sécurisation de la RD 28. 
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Ø Commune de Malafretaz : 

En séance du 18 janvier 2021, le conseil municipal émet un avis favorable au permis 

d’aménager concernant la requalification de la plaine tonique. 

2.10 – Analyse des observations, remarques, propositions du public :    

Quantitativement : 

- Nombre de visites sur le registre numérique du site : 755 

- Nombre de documents en téléchargement documents : 265 

- Nombre de visiteurs : 558 

- Nombre de personnes reçues pendant les permanences : 10 

- Nombre de contributions : 

* Registre papier           : 5 

* Par mail                        : 2 

* Par courrier                  : 2 

* Registre numérique    : 46 

Qualitativement : 

- 39 contributions sont favorables avec réserve et concernent le maintien du karting. 

- 10 contributions sont hors périmètre d’enquête. 

 

1. Thème :Etude d’impact. 

· Observations de « France Nature Environnement »-Clémence Durochat – Présidente – E 51 

FNE souligne que l’étude d’impact est « très générale et confuse et que les documents comportent 

de nombreuses répétitions » 

Cette association mentionne que les inventaires naturalistes auraient mérités d’être plus poussés, 

car ils ne permettent pas un recensement exhaustif de l’ensemble des espèces et de ce fait, « des 

espèces protégées n’auraient pas été détectées et les impacts non pris en compte », des espèces 

protégées touchées par le projet sur le long terme, des habitats naturels essentiels mais non 

compensés à hauteur des destructions, notamment des haies et bosquets. FNE regrette l’absence de 

mesures compensatoires. 

FNE demande : 

- le porteur du projet sollicite une dérogation « espèces protégées » 

- si les mesures prises pour limiter le développement des espèces invasives sont suffisantes ? 

FNE estime que les mesures prises pour conserver les corridors écologiques sont insuffisantes 

notamment avec la destruction des haies et bosquets au nord du parking. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le dossier a fait l'objet d'une étude d'impact poussée, réalisée par des bureaux d'études rompus à cet 

exercice (Suez Consulting, EODD) et selon les règles habituelles de procédures et de méthodes 

applicables· à ce type d'analyse. En particulier, un inventaire Faune-Flore« 4 saisons» a été mené par 

EODD et fait l'objet d'une actualisation du dossier initial, prévoyant différentes mesures d'évitement et 

de réduction pour impacter le moins possible l'environnement du site, que ce soit lors des périodes de 

travaux qu'à la suite des aménagements. 

Sur cette base, les services instructeurs ont jugé inutile d'engager une procédure de dérogation de 

destruction d'espèces protégées, selon leur courrier du 20/08/2020. Dans ce même courrier, la 

DREAL nous a demandé de nous engager formellement à respecter les mesures que nous avions 

indiqué prendre : cela a été fait par courrier en date du 09/10/2020. Ces deux courriers font partie des 

pièces composant le dossier d'enquête publique. 

La CA3B et son mandataire IN TERRA souhaitent que ce projet de requalification soit particulièrement 

exemplaire en termes de transition écologique et de nature à renforcer justement l'intégration du site 
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dans son milieu naturel, ce qui passe par la préservation et la mise en valeur de la faune et la flore 

locales. 

Ainsi, le projet prévoit une désimperméabilisassions massive du site dans son ensemble, la 

préservation d'une très grande partie du patrimoine arboré dans lequel gîtent de nombreuses espèces 

listées dans l'inventaire faune flore, la création de nouveaux espaces végétalisés. 

De nombreuses mesures déterminées en concertation avec l'écologue et la maitrise d'œuvre visent 

par ailleurs à annuler ou limiter l'impact pendant les travaux. Parmi les plus marquantes, nous 

pouvons citer : 

► L'adaptation du projet pour préserver la zone humide découverte sur le périmètre de l'opération,  

► La gestion fine des déblais/remblais pour réduire au maximum l'exportation de terres en dehors du 

site et ainsi limiter les rotations de camions, 

► Le balisage des habitats d'intérêt pendant les travaux, 

► L'adaptation du planning d'intervention aux contraintes écologiques, 

► La gestion des espèces exotiques envahissantes comme la renouée du Japon. 

L'ensemble de ces mesures« ERC », listée dans l'étude d'impact, est jointe en annexe au présent 

courrier. 

Vous trouverez, en annexe à ce courrier, les éléments en réponse à la contribution de la FNE transmis 

par EODD missionnée sur le volet naturel de l'étude d'impact et Axe-Saône, mandataire du 

groupement de maitrise d'œuvre en charge en particulier du volet paysager.  

 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Dans un courrier en date du 20 aout 2020, la DREAL note qu’une dérogation de destruction d’espèces 

protégées n’est pas nécessaire sous réserve de mise en application des mesures décrites dans l’étude 

d’impact du projet de requalification.  

Par ailleurs, dans sa réponse, le bureau d’études Axe-Saône mentionne : « Si certaines haies ont dû 

être retirées pour permettre le bon fonctionnement du projet dans son insertion urbaine, la stratégie 

végétale vise à installer un patrimoine végétal constitué de strates hautes, intermédiaires et basses, 

composées d’essences indigènes extraites du paysage Bressan. En complément des arbres et des 

prairies, 5 600 m² de massifs plantés, dont des haies bocagères reconstituées, viseront à développer 

la biodiversité sur l’ensemble de cette Tranche 1.  Les tranches ultérieures suivront la même logique ». 

Je prends acte de ces réponses et je n’ai pas de doutes sur la volonté et l’engagement du maître 

d’ouvrage à respecter et faire respecter ces mesures. 

 

2. Thème : maintien du karting. 

Les contributions concernant le maintien du karting reprennent globalement les mêmes 

arguments. En conséquence, il en sera fait une synthèse : 

« Il est surprenant de constater la disparition du circuit de Karting. En effet, il y a une clientèle pour ce 

type d'activité, même si ce n'est pas dans l'air du temps. Les nuisances sont légères et le bruit faible, 

surtout par rapport au bateaux à moteurs destinés aux activités aquatiques. Il vaut mieux que les 

amateurs de sports mécaniques viennent se défouler sur un circuit fermé que sur la voie publique. Il sert 

aussi de formation et d'initiation pour la conduite des 2 roues motorisés . Le circuit est en plus de bonne 

qualité et ce serait du gaspillage que de le démolir ». 

« Quand on constate le nombre d'accidents, souvent très graves, dont sont victimes les ados en deux 

roues motorisés, ainsi que leur ignorance des règles de conduite, il me semble nécessaire, voire vital de 

conserver tous les espaces éducatifs susceptibles de les former et ainsi de les protéger ». 

« Je suis totalement favorable au maintien de la piste de karting. C'est tout d'abord une infrastructure de 

loisirs utilisée par les habitants de la région et les touristes qui séjourne à la Plaine Tonique. N'est-il pas 

mieux de se défouler sur cette piste que sur la voie publique . A terme j'imagine que les karting seront 

électriques aussi les nuisances diminueront et elles sont déjà faibles ». 
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Cette piste est également utilisée par le Comité Départemental Motocycliste de l'Ain pour l'initiation et la 

formation des jeunes, c'est donc un réel outil pédagogique . Pourquoi ce privé d'un tel outil qui participe à 

la formation ,à la cohésion sociale et aux loisirs ». 

Les contributeurs, demandant le maintien du karting,  sont favorables au projet de requalification 

présenté.  

(voir liste ci-dessous) 

Jean-Louis Staelens @1 Malafretaz Dominique Capelli @2 

Cédric Lachieze @4 Alain Berthet @6  Bourg en Bresse 

Philippe Gonod @7 Association motocycliste de 

Pont de Vaux 

Thierry Pochon Comité départemental de l’Ain @8 

Jacques Baillet @9 Bourg en Bresse Patrick Berthet @10  Pont de Vaux 

Willy Drencourt @12 Rodolphe Maingret AMPV- @13 Bourg en Bresse 

Christian Sulpice @14 Éric Catherin @16 Confrançon 

Julie Berthillot @19 Montracol Cindy Boulet @20 Curtafond 

Greg @21 Flavie @22 

Xavier Pochon @23 Foissiat Edwige Lamberet @24 Polliat 

Coralie Bouillet @25 Christelle Pinheiro @26 Attignat 

Nathalie Chanel @27 Montrevel Marie @28 Montrevel 

Marie-Pierre @29 Bourg en Bresse Stéphane Guerry @30 EURL Parc Panda Attignat 

Nicole André @32 Camille Radix @34 Attignat 

Stéphanie Florin @35 Evelyne Foret @36 

Ivonne @39 P et J Cavillon/Bereziat @41 Montrevel 

Delareux E44 Montrevel Caro @45 

Gerald Boquillod @46 Courmangoux Axelle Cavalheiro @47 Prémillieu 

Lucian Rodina @48 Belley Hélène @49 Montrevel 

Robert Morel – Polliat - Registre Maurice Maingret – Crotet – Comité départemental 

motocycliste de l’Ain 

M et Mme Lescuyer – Viriat - Registre  

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

C'est le point du projet de requalification qui a été le plus largement commenté, s'agissant de la disparition 

potentielle du site du karting. 

Nous vous indiquons que la suppression du karting n'est pas actée de façon définitive, et qu'au vu des nombreux 

commentaires que vous avez pu recueillir lors de l'enquête publique, nous regardons d'ores et déjà à modifier cet 
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élément du programme pour répondre aux attentes des habitants et des usagers de la Plaine Tonique. Il conviendra 

néanmoins de nous assurer que le maintien de cette activité sera à terme compatible avec le positionnement 

renouvelé du site, ce qui passera nécessairement par une offre de karting électrique et une meilleure insertion de 

cette activité dans son environnement. 

Nous vous indiquons que la CA3B, propriétaire, est en relation régulière avec le prestataire avec qui un nouveau bail 

vient d'être signé. 

 

Avis du CE : Tous ces contributeurs sont favorables au projet global. Cependant, ils demandent le maintien 

de la zone karting. Ce karting est en place depuis des années et ne semble pas provoquer de réactions 

négatives. Les remarques font état non seulement d’un loisir apprécié mais également d’une structure 

pédagogique et de formation à la sécurité routière moto. De plus un contributeur précise qu’il est possible 

d’accueillir des personnes en situation de handicap. 

D’autres se posent la question d’activités vélos sur un terrain plat et soulignent que le « tour du lac » est 

plus favorable à cette activité. 

Le gérant actuel souhaite avoir une visibilité à long terme sur le bail concédé afin de pouvoir investir 

progressivement dans des karts électriques, poursuivre l’aménagement de cet espace et le rendre plus 

attractif. Lors d’une permanence, une personne habitant proche de cet espace affirme ne pas être 

dérangée par des nuisances sonores. 

N’ayant pas d’impacts directs sur les milieux environnants, la CA3B pourrait le maintenir. 

Je donne un avis favorable au maintien de la piste de karting. 

 

3. Thème « Parkings » 

· Remarque de M jean Louis Staelens - @33 

« La requalification prévoit un parking voiture de 400 places. Actuellement, il y a un parking 

goudronné à gauche de l'entrée qui fait 320 places. A droite, un deuxième parking gravé de 460 

places. Puis, en face du stade de rugby, ou va se situer le futur parking, une zone gravée, non 

balisée avec une superficie 25% plus grande que le parking N°2, soit environ 600 places. Cela nous 

donne un total d'environ 1300 à 1400 places. Où est l'erreur ? Je ne connais pas le nombre 

d'entrée à la base les week-end d'été par grand beau temps, mais 400 véhicules multiplié par 2 ou 

3 personnes, cela fait 1000 entrées. Cela me semble peu. Le parking N°3 est aussi utilisé par le 

rugby, le foot et le tennis. Et lors d'autres manifestations, par exemple le Lacathlon, qui accueille 

400 équipes de 2, soit 800 personnes, soit environ 400 véhicules, plus les accompagnants et les 

spectateurs. Et je ne parle pas du feu d'artifice du 14 juillet, qui voit des véhicules garés sur la 

départementale jusqu'à la route de Malafretaz. Le manque de place peur décourager les gens de 

venir à la Plaine Tonique, ce qui n'est pas le but recherché, et aussi, il va y avoir des places de 

stationnement sauvage avec tous les problèmes de sécurité qui vont se poser ».  

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Ce point a fait l'objet d'une contribution, très argumentée. 

Nous avons fait réaliser à l'été 2019 des comptages exhaustifs en entrée et sortie de site.  Ceux-ci ont 

montré que la fréquentation n'avait été supérieure à 400 véhicules/jour que seulement pendant 5 jours, 

avec une pointe à 760 véhicules. De fait, il est apparu raisonnable de minimiser l'impact foncier dédié au 

stationnement en gérant les dépassements ponctuels par la mise à disposition d'une parcelle en herbe 

située au Sud de la RD 28 et maîtrisée par la CA3B. Cet espace permettra d'accueillir environ 500 places de 
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stationnement complémentaire les jours de très forte affluence. Par ailleurs, des places à proximité du site 

sont de fait mutualisables : il s'agit des stationnements existants à l'entrée Est du centre de Montrevel-en- 

Bresse (soit environ 160 places entre la place de la Résistance, le chemin de Ronde et la rue Charrière 

Basse), à moins de 10 minutes à pied de la Plaine Tonique. 

En accompagnement, un jalonnement adapté sera mis en place pour flécher ces différentes zones de 

stationnement. 

Nous joignons en annexe à ce courrier une présentation de cette question présentée lors du comité de 

pilotage du 21 janvier 2021. 

 

 

Avis du CE :  

Je prends acte de la réponse. Celle-ci me semble pertinente dans la mesure où l’impact foncier pour les 

parkings est réduit à la jauge moyenne et que des solutions pour des pics de stationnement sont prévues. 

 

4. Thème : réhabilitation générale et environnementale des lacs et abords. 

Ces contributions sont hors périmètre d’enquête et ne donneront pas lieu à une prise de position de la 

part du commissaire enquêteur. Cependant, le porté à connaissance de ces remarques peut amener les 

instances de CA3B, à leur prise en considération à moyen ou long terme. 

· Remarques de M Canard – Foissiat - C11 : 

« Pour tout un chacun, en circulant sur la RD 1a en direction de Foissiat nous constatons les abords de ce 

magnifique plan d'eau laissé en l'état d'abandon par l'entreprise de dragage, ce qui est regrettable, pour 

ce site remarquable , il suffit de visiter les lieux pour constater mon propos ,  or dans la présentation du 

projet , il n’est pas fait état de la réhabilitation des berges du lac le long de la RD1a, route de Foissiat . 

Je demande que dans ce grand projet il soit fait état d'une action d' aménagement et de réhabilitation 

environnementale générale et naturelle sur tout le périmètre du lac;  sans cela ce grand projet ne sera 

que partiel ce qui sera fort regrettable pour les objectifs attendus de ce grand projet ,indispensable pour 

l'avenir et l'attrait du Site de la Plaine Tonique ». 

Avis du CE : Bien qu’intéressante, cette contribution ne fait pas partie du périmètre de l’enquête. 

Cependant, la CA3B pourra s’en saisir et procéder à ces aménagements ultérieurement. 

· Remarques de M Anthony Boyat – Montrevel- @37 : 

«Dans ce projet, ne surtout pas oublier que le lac est un pilier du site. Ce lac devient de plus en plus 

inexploitable tant en termes de pêche, baignade, activités nautiques et motonautique. L’attractivité de 

celui-ci baisse d’année en année dût aux algues qui prolifèrent. Des actions/réflexions concrètes doivent 

être menées rapidement ».  

Avis du CE : Bien qu’intéressante, cette contribution ne fait pas partie du périmètre de l’enquête. 

Cependant, la CA3B pourra s’en saisir et procéder à ces aménagements ultérieurement. 

· Remarque de M JP Richonnier – Montrevel- @40 : 

«Il semble néanmoins que le projet présenté occulte le principal lieu qui fédère l’ensemble des usagers : 

le plan d’eau de la Plaine Tonique. Les populations locales et les touristes viennent sur le site avant tout 

pour cet élément. Une requalification à l’échelle globale du site et donc du plan d’eau aurait pu être 

menée, surtout si ce genre de projet n’est porté qu’une fois tous les 50 ans. 

Les différents usagers du plan d’eau voient d’année en année les quantités d’algues proliférer sur toutes 

les zones du plan d’eau : zone de baignade au niveau de la plage, zone de pêche, zone d’activités 
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nautiques et motonautiques. Pour autant, bien peu de moyens sont mis en œuvre pour lutter contre cela 

et rien ne semble prévu dans le dossier. L’attractivité du plan d’eau et donc du site s’altère un peu plus 

chaque jour ». 

Avis du CE : Bien qu’intéressante, cette contribution ne fait pas partie du périmètre de l’enquête. 

Cependant, la CA3B pourra s’en saisir et procéder à ces aménagements ultérieurement. 

 

· Remarque de M et Mme Cavillon/Bereziat – Montrevel - @43 : 

« Bien que cela sorte du cadre de l'enquête publique, nous voulons attirer votre attention sur la 

dégradation de la qualité de l'eau du lac. 

L'état sanitaire du plan d'eau se dégrade d'années en années avec une prolifération massive d'algues qui 

rendent la pratique des activités nautiques et motonautiques de plus en plus compliquées. 

La requalification de la Base de Loisirs ne peut s'envisager sans prendre en compte l'état actuel du plan 

d'eau." 

Avis du CE : Bien qu’intéressante, cette contribution ne fait pas partie du périmètre de l’enquête. 

Cependant, la CA3B pourra s’en saisir et procéder à ces aménagements ultérieurement. 

 

· Remarque de M et Mme Richonnier – Malafretaz – Registre  

« Nous avons constaté la présence d’algues dans notre lac « des cachets ». L’eau du lac de la plaine 

tonique se déverse dans notre étang ». 

 

5. Thème : Equipements sportifs. 

Ces contributions sont hors périmètre d’enquête et ne donneront pas lieu à une prise de position de la 

part du commissaire enquêteur. 

· Remarque de Mme Martin – Confrançon – Planète tennis - @15 : 

"Les 4 terrains de tennis de la base actuelle semblent avoir disparus de l’emplacement actuel pour être 

remplacés par 2 terrains extérieurs. Une salle indoor est prévue mais sera-t-elle équipée pour le tennis ? Il 

me semble indispensable que les futurs équipements sportifs, financés par la collectivité et donc des 

finances publiques, puissent être partagés avec le tissus sportif associatif local ».   

· Remarque de Mme Monique Perret - @38 : 

« Après consultation du plan de requalification du site de la Plaine tonique je constate que 2 terrains de 

tennis extérieurs et une salle indoor sont prévus . Pas de problème pour les 2 cours extérieurs mais 

combien de terrains sont prévus dans la salle indoor ?? Qui pourra l'occuper ? En tant qu'ancienne 

Présidente et actuelle vice-Présidente de Planète-Tennis , je pense que notre club sera un interlocuteur et 

un partenaire indispensable ...qu'il ne faudrait en aucun cas ""oublié"" dans ce beau projet .... 

Comme vous pourrez le lire dans le courrier CA3B de Mme Martin , Planète-Tennis manque cruellement 

de structure couverte et la salle indoor du projet sera la bienvenue pour faire évoluer notre club ." 

 

Avis du CE : Bien qu’intéressantes, ces dernières contributions ne font pas partie du périmètre de 

l’enquête. Cependant, la CA3B pourra s’en saisir et procéder à ces aménagements ultérieurement. 

 

6. Accès au site – cheminements doux : 
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· Remarques de M Marquis – Marboz - @31 : 

« Le périmètre du projet de la CA3B, objet de l'enquête, ne pouvant inclure la RD 28 qui relève du 

Conseil départemental, il aurait été pertinent que, en parallèle, un dossier présente très 

précisément les aménagements projetés (430 k€ budgétés ?) qui seraient à même d'assurer cette 

sécurité routière et qui devront être mis en œuvre dès le début de la requalification du site. 

 Sur les plans, on peut noter 

  - des accès différenciés (160 m entre entrée et sortie) schématisés donc sans 

précision 

  - sur le plan 2.4 Entrée publique, des flèches avec des sens de circulations à 

gauche des voies (?). Même si on est dans le schéma, cela rend peu compréhensible le 

fonctionnement surtout en l'absence de flèches pour  l'entrée depuis Étrez et la sortie vers Étrez. 

 Dans ces conditions, une alternative ne pourrait-elle pas être la création, au point Entrée, 

d'un giratoire à même de mieux réguler la circulation et d'éviter les croisements ? 

 Si le principe de 2 entrée/sortie avec les cisaillements des voies de circulation que cela 

implique et qui sont porteurs d'insécurité, il conviendrait d'avoir des îlots avec bordures pour les 

voies Tourne à gauche et d'insertion, et pas seulement des zébras peints aisément franchissables. 

 Compte tenu que le parking doit également servir pour les équipements sportifs situés de 

l'autre côté de la RD avec nécessairement une forte traversée de piétons dont beaucoup 

d'enfants : 

  - les stationnements (actuellement officiels ou sauvages ?) côté stades devraient 

être supprimés 

  - la création d'une zone de rencontre (zone 20) ou a minima d'une zone 30 entre 

entrée et sortie, avec plateau surélevé, ne pourrait-elle pas être envisagée ? 

 

Avis du CE : Bien qu’intéressante, cette contribution ne fait pas partie du périmètre de l’enquête. 

L’aménagement de la RD28 est du ressort du conseil départemental. Cependant, l’aménagement 

de la partie de la RD28 du coté plaine tonique est pris en charge par le porteur de projet. Suite à 

remarques du conseil départemental et à une rencontre avec le service concerné, des nouveaux 

plans d’aménagement ont été proposés : recul de 4.5 m de l’alignement d’arbres le long RD28, 

positionnement de 3 passages piétons qui relieront les rives nord et sud de la RD28. 

 

 

2- Favoriser les connexions tous modes au site. 

 Comment ? notamment pour les vélos depuis La Traverse ? Vœu pieux car une telle 

liaison n'est pas dans le dossier de requalification et relève de la commune de Montrevel en 

Bresse comme la traversée du village par la voie verte non encore réalisée et sécurisée ! 

 Une passerelle apparaît en face des gradins de la Reyssouze. À quoi correspond-elle ? 

Piétons ? Vélos ? 

 

3- Permettre le stationnement des usagers. 

 Vélos ? Une mention ''Appui vélos'' est portée à l'entrée du site. Est-ce suffisant et est-ce le 

meilleur emplacement ? Risques ? Surveillance ? À installer plutôt près des bâtiments d'accueil ? 

 VTT : poste de nettoyage, de gonflage ? 

 Vélo électrique : prises pour la recharge des batteries ? 

 

4- Lagunes. 

 Bien que dans le périmètre du projet, rien n'est prévu pour améliorer les abords de cette 

zone de lagunage et de stockage de matériaux, longée par le Tour des lacs. Image ? Salubrité ? 

Traversée de ragondins entre bassins et Reyssouze. 
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5- Gradins de la Reyssouze. 

 À quelles fins ? Scénarisation de vues sur l'eau ? 

6- Hors périmètre du dossier de requalification mais sur le site de la Plaine tonique : la largeur des 

voies qui permettent d'accéder aux différents lacs (à l'est du site) ne pourrait-elle pas être réduite 

? Elles deviennent de véritables routes pour les voitures, principalement celles des pêcheurs, où 

piétons et cyclistes, notamment les enfants, ne sont souvent pas en sécurité. Une réduction avec 

une re végétalisation des abords conforterait la notion de partage entre usagers, et valoriserait 

les paysages et l'environnement. 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Comme vous l'indiquez, cette contribution est hors périmètre de l'enquête. Nous pouvons néanmoins 

préciser, à l'appui du mail transmis par Axe Saône : 

► concernant les gradins de la Reyssouze, il s'agit de créer un nouvel d'espace d'agrément sur les 

berges de la Reyssouze, accessible tout l'année. Ce lieu sera relié au Grand lac via la création de 

l'esplanade centrale . 

► concernant les appuis-vélos, leur positionnement est donné à ce stade à titre indicatif: ils seront 

implantés à différents endroits du site pour répondre  aux usages, notamment à proximité du bâtiment 

d'accueil. 

 

 

Avis du CE :Comme signalé par le contributeur, la plupart des points abordés sont hors périmètre 

d’enquête. 

Cependant, l’aménagement de la partie de la RD28 du coté plaine tonique est pris en charge par le porteur 

de projet. Suite à remarques du conseil départemental et à une rencontre avec le service concerné, des 

nouveaux plans d’aménagement ont été proposés : recul de 4.5 m de l’alignement d’arbres le long RD28, 

positionnement de 3 passages piétons qui relieront les rives nord et sud de la RD28. 

 

· Remarque de M et Mme Béreyziat – Malafretaz – R5 : 

Demande l’aménagement d’une voie piétonne le long de la RD28. 

Avis du CE : Bien qu’intéressantes, ces dernières contributions ne font pas partie du périmètre de 

l’enquête. Cependant, la CA3B pourra s’en saisir et procéder à ces aménagements ultérieurement. 

   3. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L ENQUETE :                                                       

3.1 – Entretiens avec autorité organisatrice, maître d’ouvrage, aménageur et visite du 

site : 

  

-  Le 4 janvier 2021, j’ai rencontré au service urbanisme de la CA3B, M G. Leroux, maire de 

Malafretaz, Mme Pallegoix, secrétaire mairie Malafretaz, Mme Beguet, directrice du tourisme de 

la CA3B, M Latreille, directeur de la SPL IN TERRA. 

Le dossier m’a été remis. 

- Le 18 janvier 2021 – visite du site 

- Le 1 février 2021 – signature des documents et vérification du dossier 

        

3.2 – Modalités de l’enquête : 

 

L’enquête est ouverte pendant une durée de 32 jours consécutifs, du mardi 23 février 2021 à 9h00 
au vendredi 26 mars 2021 à 17h00 en mairie de Malafretaz aux jours et heures habituels d’ouverture. 
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Pendant toute la durée de l’enquête, le public a pu consulter le dossier d’enquête sous format 

informatique à l’adresse : https://www.registre-numerique.fr/enquete-publique-plaine-tonique/  
accessible 7j/7 et 24h/24 et sous format papier en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture 

au public pendant toute la durée de l’enquête. 

Permanences : 

· Mardi 23 février 2021 de 9h à 12h 

· Samedi 6 mars 2021 de 9h à 12h 

· Lundi 15 mars 2021 de 9 à 12h - Montrevel 

· Vendredi 26 mars 2021 de 14h à 17h 

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid 19, des mesures de prévention sanitaire 
ont été mises en œuvre : 
Port du masque et respect des mesures de distanciation physique pendant l’attente, désinfection 

des mains au gel hydro alcoolique. Le commissaire enquêteur ne pouvait recevoir au maximum que 
3 personnes à la fois. 

 
Le public a pu transmettre ses observations et propositions au commissaire enquêteur : 

·  Sur le registre dématérialisé 7j/7 et 24h/24 à l’adresse suivante : 
https://www.registre-numerique.fr/enquete-publique-plaine-tonique/ 

· Par courrier électronique à l’adresse suivante : enquête-publique-plaine-
tonique@mail.registre-numérique.fr  

· Sur les registres d’enquête papiers, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur 
· Par courrier à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur- Mairie de Malafretaz 

– 185 rue du centre – 01340 Malafretaz 

Pendant toute la durée de l’enquête, les observations et propositions du public pouvaient être 

consultées sur le registre numérique.  

Toute information relative au à la requalification de la plaine tonique a pu être demandée à M 
LATREILLE, SPL In Terra par mail à d.latreille@interra-spl.fr. 

Le public pouvait demander communication de tout ou partie du dossier à ses frais. 

Publicité et information du public : 

Ø  l’avis au public concernant   l’ouverture de l’enquête publique a fait l’objet de deux 

insertions dans la presse locale le 5 février 2021, dans « le Progrès » et « la Voix de l’Ain » 

  Les mêmes avis ont été rappelés dans les huit premiers jours de l’enquête dans les deux journaux 

cités précédemment soit le 2 mars 2021 dans le Progrès et le 5 mars 2021 dans la Voix de l’Ain. 

Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, un avis 

s’y rapportant a été affiché en mairie de Malafretaz ainsi que sur le site du projet à 2 endroits. 

Ø   L’affichage a bien été réalisé conformément aux caractéristiques et dimensions fixées 

par l’arrêté du 24 Avril 2012. L’avis d’enquête a été également publié sur le site Internet de la 

mairie et dans le dossier du registre numérique. 

 

        L’information règlementaire a donc été complète  

3.3 -  Information du public 

 

Hors obligations légales liées à l’enquête, le projet de requalification de la plaine tonique a fait 

l’objet de nombreuses publications : 

- Groupe Ecomédia , 11 avril 2019 
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- Site internet de la SPL In Terra 

- Fascicule « projet de territoire » CA3B , septembre 2019 

- CA3B le Mag, avril 2018, février 2019, septembre 2019 

- CA3b – rapport d’activités 2017/2018 et 2018/2019 

- Articles dans « Le Progrès » 

-  

3.4 – Clôture de l’enquête : 

 

Le 26 mars 2021 à 17h, j’ai clôturé les registres d’enquête et par la suite,  préparé le procès-verbal de 

synthèse 

 

    A Servas le 15 avril 2021 

    Jean Lou BEUCHOT 

Commissaire enquêteur 
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2. PROCES VERBAL DE SYNTHESE ET MEMOIRE EN REPONSE 

à Monsieur le Maire de Malafretaz et à SPL In Terra 

        

PROCES VERBAL DE SYNTHESE 

des observations recueillies et questions du commissaire enquêteur. 

 Références : Code de l’Environnement, notamment ses articles L512-2, R512-14, R123-1 à R123-27. 

Décret n°93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d’impact et au champ d’application des enquêtes 

publiques. Je vous remercie de me faire parvenir, sous 15 jours soit pour le 15 avril 2021 au plus tard, 

conformément aux stipulations de l’article R 123-8 du code de l’environnement, une réponse aux 

observations, remarques qui se sont exprimées.  

· Rappel de l’objet de l’enquête publique : 

 Enquête publique ayant pour objet les projets de permis d’aménager concernant le 

programme de requalification du site de la Plaine Tonique – commune de Malafretaz 

 
Quantitativement : 
- Nombre de visites sur le registre numérique du site : 260 
- Nombre de documents en téléchargement documents : 265 
- Nombre de visiteurs : 558 
- Nombre de personnes reçues pendant les permanences : 10 
- Nombre de contributions : 

* Registre papier           : 5 
* Par mail                        : 2 
* Par courrier                  : 2 
* Registre numérique    : 46 
 

Qualitativement : 
-39 contributions sont favorables avec réserve et concernent le maintien du karting. 
- 10 contributions sont hors périmètre d’enquête. 
 

1. Thème :Etude d’impact – remarque France Nature Environnement : 
 

Cette association mentionne que les inventaires naturalistes auraient mérités d’être plus poussés, 

car ils ne permettent pas un recensement exhaustif de l’ensemble des espèces et de ce fait, « des 

espèces protégées n’auraient pas été détectées et les impacts non pris en compte », des espèces 

protégées touchées par le projet sur le long terme, des habitats naturels essentiels mais non 

compensés à hauteur des destructions, notamment des haies et bosquets. FNE regrette l’absence de 

mesures compensatoires. 

FNE demande : 

- le porteur du projet sollicite une dérogation « espèces protégées » 

- si les mesures prises pour limiter le développement des espèces invasives sont suffisantes ? 

FNE estime que les mesures prises pour conserver les corridors écologiques sont insuffisantes 

notamment avec la destruction des haies et bosquets au nord du parking. 

2.  Thème piste de karting - remarques du public : 
«  Il est surprenant de constater la disparition du circuit de Karting. En effet, il y a une clientèle pour ce type 

d'activité, même si ce n'est pas dans l'air du temps. Les nuisances sont légères et le bruit faible, surtout par 

rapport au bateaux à moteurs destinés aux activités aquatiques ».  
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« Il vaut mieux que les amateurs de sports mécaniques viennent se défouler sur un circuit fermé que sur la 

voie publique. Il sert aussi de formation et d'initiation pour la conduite des 2 roues motorisés . Le circuit est 

en plus de bonne qualité et ce serait du gaspillage que de le démolir ». 

« Je suis pour un projet de réaménagement mais en gardant notre Karting. L'ambiance de ce lieu qui est 

important pour le site ». 

« N'est-il pas mieux de se défouler sur cette piste que sur la voie publique . A terme j'imagine que les 

karting seront électriques aussi les nuisances diminueront et elles sont déjà faibles ». 

« Cette piste est également utilisée par le Comité Départemental Motocycliste de l'Ain pour l'initiation et la 

formation des jeunes, c'est donc un réel outil pédagogique . Pourquoi ce privé d'un tel outil qui participe à 

la formation ,à la cohésion sociale et aux loisirs ». 

« les actions menées sur cette piste vont vraiment dans le sens de la campagne de prévention « ma route 

n’est pas un circuit », et ont donc un réel impact sur les jeunes de la CA3B en termes de sécurité routière, 

comportement et respect des règles de circulation ». 

« il est important de préserver les zones d’apprentissage du 2 roues ».  

« elle permet de former les jeunes au sport automobile et à la moto dans un lieu propice et sécurisé avec 

l'encadrement nécessaire , de plus la nouvelle génération de véhicules sera dénuée de pollution sonore , 

car les karts seront électriques idem pour les motos ». 

Question du commissaire enquêteur : A priori le fonctionnement du karting n’a pas d’impacts 

environnementaux sur les milieux naturels, paysagers, humains. 

Qu’elles sont les motifs de sa suppression et de son remplacement par un parcours vélo ? 

3. Thème parking – remarque de M Staelens : 

Question du commissaire enquêteur : Quel est le bilan au final des places de parking sur le site, par rapport 

au nombre de places actuelles ?  

4. Aménagements -question de M Marquis - @31 : 

Une grande partie des points et questions abordés dans cette contribution sont hors périmètre d’enquête. 

Cependant M Marquis intervient également sur le stationnement des usagers et un autre aménagement : 

- Vélos ? Une mention ''Appui vélos'' est portée à l'entrée du site. Est-ce suffisant et est-ce le meilleur 

emplacement ? Risques ? Surveillance ? À installer plutôt près des bâtiments d'accueil ? 

- Gradins de la Reyssouze : À quelles fins ? Scénarisation de vues sur l'eau ? 

 Servas le 29 mars 2021     Jean Lou BEUCHOT 

        Commissaire enquêteur  
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Mémoire en réponse reçu le 13 avril 2021 

Objet: 

Enquête publique portant sur le permis d'aménager 

Réponse au procès-verbal de synthèse 

 

 

Monsieur le commissaire enquêteur, 

Dans le cadre de l'enquête publique qui vient de se dérouler et portant sur le permis d'aménager relatif au projet 

de requalification de la Plaine Tonique, nous avons pris bonne note du procès-verbal de synthèse que vous nous 

avez fait parvenir. 

Nous nous réjouissons, en premier lieu, du nombre de contributions émises à l'occasion de cette enquête 

publique; cela montre l'intérêt des habitants pour ce projet d'envergure. Nous notons, au passage, qu'aucun avis 

défavorable n'a été exprimé sur la globalité du programme envisagé. 

Les avis rendus valident le bienfondé de la démarche engagée par les collectivités pour requalifier ce site qui 

permet d'offrir, depuis 50 ans, une véritable offre de loisirs et de tourisme de proximité. 

Ces contributions nécessitent néanmoins que l'on apporte les précisions suivantes, selon les interrogations dont 

vous nous avez fait part : 

 

1. Thème : Etude d'impact 

Le dossier a fait l'objet d'une étude d'impact poussée, réalisée par des bureaux d'études rompus à cet exercice 

(Suez Consulting, EODD) et selon les règles habituelles de procédures et de méthodes applicables·   à ce type d'analyse. 

En particulier, un inventaire Faune-Flore« 4 saisons» a été mené par EODD et fait l'objet d'une actualisation du dossier 

initial, prévoyant différentes mesures d'évitement et de réduction pour impacter le moins possible 

l'environnement du site, que ce soit lors des périodes de travaux qu'à la suite des aménagements. 

 

 

Sur cette base, les services instructeurs ont jugé inutile d'engager une procédure de dérogation de destruction 

d'espèces protégées, selon leur courrier du 20/08/2020. Dans ce même courrier, la DREAL nous a demandé de 

nous engager formellement à respecter les mesures que nous avions indiqué prendre : cela a été fait par courrier 

en date du 09/10/2020. Ces deux courriers font partie des pièces composant le dossier d'enquête publique. 

La CA3B et son mandataire IN TERRA souhaitent que ce projet de requalification soit particulièrement exemplaire en 

termes de transition écologique et de nature à renforcer justement l'intégration du site dans son milieu naturel, ce qui 

passe par la préservation et la mise en valeur de la faune et la flore locales. 

Ainsi, le projet prévoit une désimperméabilisassions massive du site dans son ensemble, la préservation d'une très 

grande partie du patrimoine arboré dans lequel gîtent de nombreuses espèces listées dans l'inventaire faune 

flore, la création de nouveaux espaces végétalisés. 

De nombreuses mesures déterminées en concertation avec l'écologue et la maitrise d'œuvre visent par ailleurs 

à annuler ou limiter l'impact pendant les travaux. Parmi les plus marquantes, nous pouvons citer : 

1. L'adaptation du projet pour préserver la zone humide découverte sur le périmètre de l'opération, 
► La gestion fine des déblais/remblais pour réduire au maximum l'exportation de terres en dehors dusite 

et ainsi limiter les rotations de camions, 
1. Le balisage des habitats d'intérêt pendant les travaux, 
2. L'adaptation du planning d'intervention aux contraintes écologiques, 
3. La gestion des espèces exotiques envahissantes comme la renouée du Japon. 

L'ensemble de ces mesures« ERC », listée dans l'étude d'impact, est jointe en annexe au présent courrier. 

Vous trouverez, en annexe à ce courrier, les éléments en réponse à la contribution de la FNE transmis par EODD 

missionnée sur le volet naturel de l'étude d'impact et Axe-Saône, mandataire du groupement de maitrise d'œuvre 

en charge en particulier du volet paysager. 
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1. Thème : Piste de karting 

C'est le point du projet de requalification qui a été le plus largement commenté, s'agissant de la disparition 

potentielle du site du karting. 

Nous vous indiquons que la suppression du karting n'est pas actée de façon définitive, et qu'au vu des nombreux 

commentaires que vous avez pu recueillir lors de l'enquête publique, nous regardons d'ores et déjà à modifier 

cet élément du programme pour répondre aux attentes des habitants et des usagers de la Plaine Tonique. Il 

conviendra néanmoins de nous assurer que le maintien de cette activité sera à terme compatible avec le 

positionnement renouvelé du site, ce qui passera nécessairement par une offre de karting électrique et une 

meilleure insertion de cette activité dans son environnement. 

Nous vous indiquons que la CA3B, propriétaire, est en relation régulière avec le prestataire avec qui un nouveau 

bail vient d'être signé. 

 
2. Thème : Parking 

Ce point a fait l'objet d'une contribution, très argumentée. 

Nous avons fait réaliser à l'été 2019 des comptages exhaustifs en entrée et sortie de site. Ceux-ci ont montré que la 

fréquentation n'avait été supérieure à 400 véhicules/jour que seulement pendant 5 jours, avec une 

pointe à 760 véhicules. De fait, il est apparu raisonnable de minimiser l'impact foncier dédié au stationnement en 

gérant les dépassements ponctuels par la mise à disposition d'une parcelle en herbe située au Sud de la RD 28 et 

maîtrisée par la CA3B. Cet espace permettra d'accueillir environ 500 places de stationnement complémentaire les  

jours de très forte affluence. Par ailleurs, des places à proximité du site sont de fait mutualisables : il s'agit des 

stationnements existants à l'entrée Est du centre de Montrevel-en- Bresse (soit environ 160 places entre la place de 

la Résistance, le chemin de Ronde et la rue Charrière Basse), à moins de 10 minutes à pied de la Plaine Tonique. 

En accompagnement, un jalonnement adapté sera mis en place pour flécher ces différentes zones de 

stationnement. 

Nous joignons en annexe à ce courrier une présentation de cette question présentée lors du comité de pilotage 

du 21 janvier 2021. 

 
1. Thème : Aménagements 

Comme vous l'indiquez, cette contribution est hors périmètre de l'enquête. Nous pouvons néanmoins préciser, 

à l'appui du mail transmis par Axe Saône : 

1. concernant les gradins de la Reyssouze, il s'agit de créer un nouvel d'espace d'agrément sur les berges de 

la Reyssouze, accessible tout l'année. Ce lieu sera relié au Grand lac via la création de 

l'esplanade centrale . 

2. concernant les appuis-vélos, leur positionnement est donné à ce stade à titre indicatif: ils seront 

implantés à différents endroits du site pour répondre aux usages, notamment à proximité du bâtiment 

d'accueil. 

 

 

 

 
Michel LEMAIRE Claudie SAINT-ANDRE 

 

 

 

 

 

Président Directeur Général de IN TERRA Conseillère déléguée à la CA3B 
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Pièces jointes: 

 

1. Annexe 1 : courrier DREAL du 20/08/2020 
2.  Annexe 2 : courrier SPL en réponse à DREAL d· u 09/10/2020 
3. Annexe 3 : tableau de synthèse des mesures ERC, extrait de l'étude d'impact 
4. Annexe 4: mail d'EODD du 12/04/2021 
5. Annexe 5 : mail d'Axe Saône du 12/04/2021 
6. Annexe 6: extrait présentation COPIL du 21/01/2020 

 

 


