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Avis rendus sur projets de la MRAe Auvergne
Rhône-Alpes en 2022
publié le 22 février 2022

La MRAe Auvergne - Rhône-Alpes a publié : ICPE Plateforme Chimique-Unité de
traitement thermique de déchets liquides sur la Commune de Le Pont de Claix (38) ;
modification de la Zone Artisanale de Grange Burlat sur la Commune de Génilac (42) ;
zac du parc d’activités économiques de la Dombes - Aménagement du lot F4, à Mionnay
(01) ; création d’une surface commerciale Intermarché sur la commune de Saint-Jean-deBournay (38) ; augmentation de la capacité de production de l’établissement
pharmaceutique Fareva La Vallée sur la commune de Saint-Germain-Laprade (43) ; ICPE
Augmentation de la capacité de l’installation de collecte des déchets et modification de
certaines activités sur la Commune de Domène (38) ; implantation d’un parc
photovoltaïque sur la commune de Vallon-en-Sully (03) ; implantation d’une centrale
photovoltaïque au sol sur la commune de Lusigny (03) ; « aménagement » de la zone
d’activités de Champlard sur la commune de Beaurepaire (38) ; implantation d’un parc
photovoltaïque sur la commune de Charroux (03) ; évolution des installations et de
l’exploitation de production d’emballages alimentaires d’AMCOR Flexibles Packaging
France sur la commune de Froges (38) ; remplacement des téléskis doubles des Torrets
"Gaston express" et création de la télécabine de la sapinière "Liaison Express" domaine skiable des Sybelles sur la commune de Saint-Sorlin-d’Arves (73) ; construction
d’un merlon de protection acoustique et de récupération des plombs du stade de tir René
Jaud à Samognat (01) ; création d’une unité de génération de fluor sur le site de la
société IPACKCHEM à Saint-Victor-sur-Loire (42) ; Reprofilage des pistes Golf et
Palsembleu sur la commune d’Aime-La-Plagne (73)

Les Missions régionales d’autorité environnementale sont compétentes pour certains types de
plans et programmes – les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et
les cartes communales – et pour les projets ayant fait notamment l’objet d’une saisine de la
Commission nationale du débat public.

FÉVRIER 2022
ICPE Plateforme Chimique-Unité de traitement thermique de déchets liquides sur la
Commune de Le Pont de Claix (38)
Projet porté par SUEZ RR IWS CHEMICALS France
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
de l’environnement faute de moyens suffisants pour examiner ce dossier
2022APARA26 / 2021-ARA-AP-1183
Absence d’avis du 22 février 2022
Modification de la Zone Artisanale de Grange Burlat sur la Commune de Génilac (42)
Projet porté par Cap Métropole (Loire)
Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code
de l’environnement faute de moyens suffisants pour examiner ce dossier
2022APARA25 / 2021-ARA-AP-01202
Absence d’avis du 21 février 2022
Zac du parc d’activités économiques de la Dombes - Aménagement du lot F4, à Mionnay
(01)
Projet porté par la société Actihall Developpement (Ain)
2022APARA24 (format pdf - 594.3 ko - 16/02/2022) /2021-APARA-1286
Avis délibéré le 15 février 2022.
Création d’une surface commerciale Intermarché sur la commune de Saint-Jean-deBournay (38)
Projet étudié à la demande de la société L’immobilière européenne des Mousquetaires (Paris)
2022APARA23 (format pdf - 1.6 Mo - 16/02/2022) /2021-ARA-AP-1282
Avis sur projet du 15 février 2022
Augmentation de la capacité de production de l’établissement pharmaceutique Fareva La
Vallée sur la commune de Saint-Germain-Laprade (43)
Projet porté par la société Fareva La Vallée - Haute-Loire
2022APARA22 (format pdf - 490.2 ko - 15/02/2022) /2021-ARA-AP-1281
Avis sur projet du 14 février 2021
ICPE Augmentation de la capacité de l’installation de collecte des déchets et
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