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Réalisation d’un stade de biathlon avec pas de tir, boucle de pénalité et raccordement aux pistes existantes.
Sécurisation de l’enneigment par création d’un réseau de neige de culture et mis en place d’une bâche à eau de réserve.

Station : Les ESTABLES
Commune : Les ESTABLES (43)

PHOTOGRAPHIES DE LA ZONE D’IMPLANTATION 
AMENAGEMENT D’UN STADE DE BIATHLON

Photographies du mois de Juin 2016

Carte de localisation des photographies 
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Sujet : 16030 - Demande d'examen cas par cas - Les Estables

De : "> Bureau Etude3 - MTC (par Internet)" <be3@mtc-sas.fr>

Date : 16/02/2017 15:24

Pour : "LABONNE Cécile - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes/CIDDAE/AE"

(cecile.labonne@developpement-durable.gouv.fr) <cecile.labonne@developpement-

durable.gouv.fr>

Copie à : Raphael Sionnet - MTC <r.sionnet@mtc-sas.fr>, Carole JEANJEAN <direc:on@cc-

mezenc.com>

Bonjour,

Suite à votre demande de compléments du 31/01/17, veuillez trouver en pièce jointe le nouveau Cerfa de
demande d’examen au cas par cas pour le projet de stade de biathlon sur la commune des Estables (43). Vous
trouverez les éléments de réponse à vos ques.ons en Vert ci-dessous.

Nous restons à disposi.on pour tout renseignement,

Cordialement,

 

Benoit RACT

be3@mtc-sas.fr
 

signature (4)

De : "Autorite-environnementale - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes/CIDDAE/AE emis par LABONNE Cécile - DREAL

Auvergne-Rhône-Alpes/CIDDAE/AE" [mailto:cecile.labonne.-.ae-dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr]

Envoyé : mardi 31 janvier 2017 17:26

À : direc:on@cc-mezenc.com

Objet : Examen au cas par cas DP00315 : Les Estables (43), Stade de biathlon - Demande de compléments

 

A des.na.on de Madame Carole JEANJEAN

Bonjour,

Nous avons bien reçu votre dossier de demande d'examen au cas par cas, rela:f à un projet de stade de biathlon,

sur la commune des Estables (43). Il a été enregistré sous le numéro 2017-ARA-DP-00315.

L'examen de complétude de votre dossier appelle les observa:ons suivantes.

Concernant les pièces obligatoires :

- Votre dossier ne con:ent pas l'annexe 2. (voir plan situa.on en pièce jointe)
- Le plan de projet (annexe 4) proposé ne permet pas de localiser précisément les différentes composantes du

projet, notamment les zones défrichées, le tracé du réseau d'enneigement et la localisa:on de la bâche à eau...(cf
pièce jointe)
- Vous faites men:on dans la par:e 4.3.1 d'un défrichement. Pourriez-vous en préciser sa superficie ? Le cas

échéant, le projet pourrait être aussi concerné par la rubrique 47. Si le projet s'avère effec:vement concerné par

la rubrique 47 rela:ve au défrichement, votre dossier doit être complété par un plan des abords du projet (annexe

5 obligatoire). (ok, surface non déterminée lors du 1er envoi. Surface de 0.54 ha, rajout rubrique 47)
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Concernant les grandeurs caractéris:ques de votre projet (point 4.5 du cerfa) :

- Rubrique 43c, rela�ve au réseau d'enneigement : La surface qui sera nouvellement enneigée n'est pas précisée.

Elle doit être renseignée. (men.onné page 1, surface de 4000m²)
- Rubrique 43b, rela�ve aux travaux de piste : La superficie totale du projet n'est pas précisée, ainsi que la

superficie cumulée des zones terrassées (qui peut être différente de la superficie totale du projet). Elles doivent

être renseignées.

Le délai d'instruc.on réglementaire de 35 jours calendaires de votre demande d'examen au cas par cas, ne
démarrera qu'à compter de la récep.on des compléments demandés ci-dessus.

Par ailleurs, afin de faciliter l'instruc:on de votre dossier, vous serait-il possible d'apporter des précisions sur les

points ci-dessous.

- Pourriez-vous préciser la quan:té d'eau nécessaire à l'alimenta:on de ce nouveau réseau d'enneigement. (Bâche
à eau de capacité 1000m3 rempli tout au long de l’année. Il est fait référence à l'alimenta:on d'un bâche à eau à

par:r du trop plein d'un réservoir. Vous serait-il possible de préciser de quel réservoir il est fait men:on ? Le cas

échéant, merci de préciser si ce projet nécessite une modifica:on ou une nouvelle autorisa:on de prélèvement

d'eau. Le nom du trop-plein est «alimenta.on maison fores.ère », point BSS 08163X0017/001175 (BRGM) le
débit mesuré par le personnel de la sta.on a été de 2.7 m3/h en période d’é.age

- Il est précisé dans votre cerfa (p.6) que votre projet n'est ni déficitaire, ni excédentaire en matériaux.

Pourriez-vous confirmer que le projet est bien réalisé en équilibre déblai/remblai. Si cela ne devait pas être le cas,

quelle est la source des matériaux en cas de déficit ou la des:na:on des matériaux excédentaires ?

Avez-vous une es:ma:on des volumes de matériaux déplacés ? (projet équilibré à 2800 m3 de déblais /remblais)

Dans l'aJente de votre retour et en restant à disposi:on si vous avez besoin de précisions.

Cordialement,

Pour le pôle Autorité environnementale,

--

Cécile LABONNE

 Chargée de mission Autorité environnementale "Projets de tourisme et de loisirs"
 

 DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

 Service Connaissance, Informa:on, Développement Durable, Autorité Environnementale

 Pôle Autorité Environnementale

 Tel : 04 26 28 67 65 (ligne directe) / 04 26 28 67 56 (assistante)

 Courriel : cecile.labonne@developpement-durable.gouv.fr

 Dans le cadre de l'exercice de l'Autorité environnementale : ae-dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr

 

 Site de Lyon

 Adresse postale : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, service CIDDAE - 69453 Lyon CEDEX 06

 Adresse physique : 5, place Jules Ferry (immeuble Lugdunum - métro BroJeaux) - 69006 Lyon

 Site de Clermont-Ferrand

 Adresse : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, service CIDDAE - 7, rue Léo Lagrange 63033 Clermont-Ferrand CEDEX 1

 

 Lien : Site Internet DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, Site Internet DREAL - Rubrique AE
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