
 
Collectif Riverains 01       Replonges, le 31 janvier 2014 
Chez Mr et Mme Raphael Monterrat 
Rue des Pommiers Blancs 
01750 REPLONGES 

Monsieur le Préfet de l’Ain 
Préfecture 
Quartier Bourg centre 
45, Avenue Alsace Lorraine 
CS 80400 
01012 Bourg en Bresse cedex 

LR/ AR 

Objet : projet de centrale à enrobé à chaud SONICO 
             sur ZA Replonges/Feillens 
 

Monsieur le Préfet, 

 
Dans un premier temps, nous tenions à vous remercier de nous avoir rencontré et écouté le 20 décembre 
dernier à la mairie de Bâgé-le -châtel. Nous avons pris note de l’intérêt que vous portiez à ce projet en 
redemandant à la société SONICO de revoir sa copie et de fournir de nouveaux éléments à l’ARS.  

De notre côté, nous continuons à étudier le rapport du commissaire enquêteur  avec l’aide d’un 
professionnel en pollution et environnement.  Il a déjà relevé quelques incohérences  sur les VTR (Valeur 
toxicologique de référence) dans l’air pour le  benzo(a)pyrène.  Nous avons transmis directement à l’ARS 
nos remarques. 
 
Pour approfondir notre étude, nous avons fait une demande de copie du dossier complet d’étude d’impact 
qui était mis à disposition du public lors de l’enquête  pour répondre aux rubriques N° 2521, N° 2915-2 et 
N° 1520-2. Cette demande a été adressée par mail en date du 12/01/2014 à la Direction des 
Règlementations et des Libertés Publiques (voir copie).  A ce jour nous n’avons aucune réponse alors 
pourriez-vous faire le nécessaire auprès de vos services afin qu’ils accèdent à notre demande. 
Dans le cas d’une copie en format PDF, notre adresse mail : collectifriverains01@laposte.net 
 
Enfin, nous vous joignons 2 photos : 
• annexe 1 : photo qui représente le site de Certine, site actuel de la centrale entouré de champs, bois et 

de quelques maisons. 
• annexe 2 : photo qui montre le futur site d’implantation sur la ZAI Replonges/Feillens en plein milieu 

de nombreuses habitations, écoles, entreprises agro-alimentaire.  

Nous vous laissons jugez par vous-même. 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Mr le Préfet, nos salutations distinguées. 

 
 CollectifRiverains01 


