Département du Val de Marne

Projet de réalisation d’une micro
centrale hydroélectrique au barrage de
Port à l’Anglais

Enquête publique du 29 juin au 29 juillet 2020 inclus.

Rapport, avis et conclusions de Madame Aurélie Ingrand,
commissaire enquêteur désignée par la vice présidente du
tribunal administratif de Melun (décision n° E20000014/77
du 6 mars 2020)

1

Enquête publique relative à la création d’une microcentrale hydroélectrique au barrage de
Port à L’Anglais

2

Enquête publique relative à la création d’une microcentrale hydroélectrique au barrage de
Port à L’Anglais

Sommaire
Sommaire
1. Contextes et généralités ...................................................................................................................... 4
1.1. Objet de l’enquête........................................................................................................................ 4
1.2. Caractéristiques principales du projet ......................................................................................... 5
1.2.1. Caractéristiques techniques .................................................................................................. 5
1.2.3. Conformité du projet avec les documents supérieurs .......................................................... 6
1.3. Cadre juridique du projet et de l’enquête publique................................................................... 8
1.4. Composition du dossier ................................................................................................................ 9
2. Organisation et déroulement de l’enquête publique ......................................................................... 9
2.1. Désignation du commissaire enquêteur ...................................................................................... 9
2.2. Modalités d’organisation de l’enquête ........................................................................................ 9
2.3. Information du public, publicité ................................................................................................. 10
2.4. Réunion publique ....................................................................................................................... 10
2.5. Déroulés des permanences ........................................................................................................ 10
2.6. Déroulé de l’enquête.................................................................................................................. 11
2.7. Recueil des observations ............................................................................................................ 11
2.8. Procès verbal de synthèse .......................................................................................................... 11
3. Analyse des questions soulevées dans le PV de synthèse et de leur réponse par le pétitionnaire . 12
3.1 Les observations exprimant une opinion positive sur le projet .................................................. 12
3.2 Les observations relatives aux impacts du projet ....................................................................... 13
3.3. Les observations relatives au montage du projet ...................................................................... 23
3.4. Les observations relatives au déroulé de l’enquête................................................................... 35
4. Avis et conclusions motivées concernant l’enquête publique .......................................................... 37
4.1. Préambule .................................................................................................................................. 37
4.2. Conclusions motivées ................................................................................................................. 38
4.2.1. Le déroulement de l’enquête publique .............................................................................. 38
4.2.2. Le dossier d’enquête publique ............................................................................................ 38
4.2.3. L’analyse du projet .............................................................................................................. 39
4.3. Avis ............................................................................................................................................. 43

3

Enquête publique relative à la création d’une microcentrale hydroélectrique au barrage de
Port à L’Anglais

1. Contextes et généralités
1.1. Objet de l’enquête
VNF (Voie navigable de France) et le groupe Quadran ont créé une société CH PORT A L’ANGLAIS afin
de développer, réaliser et exploiter une micro centrale hydroélectrique au niveau du barrage de Port
à l’Anglais. Ce barrage est situé sur la Seine sur la commune d’Alfortville. Le projet prévoit de
turbiner les eaux de la Seine au niveau de la passe rive droite qui est actuellement batardée. Les eaux
seront ensuite restituées au fleuve à l’aval immédiat, sans création d’un nouveau secteur courtcircuité.

3 turbines immergées Kaplan de type DIVE ou équivalent seraient installées et permettraient de
créer environ 12.6 GWh par an d’électricité (soit l’équivalent de la consommation de 9000 foyers
environ)
Ce projet prévoit aussi d’installer une passe à poisson ainsi que 3 prises d’eau ichtyo-compatibles, un
canal de débit d’attrait, un portique de manutention des turbines et enfin un local technique abritant
les équipements électriques et hydrauliques.
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Le dossier, après avoir fait l’objet d’une demande d’autorisation environnementale, a reçu des avis
favorables de L’Agence Régionale de Santé et après plusieurs aller retour concernant la passe à
poissons, de l’agence française pour la biodiversité ainsi qu’une note relative à l’absence
d’observation de la mission régionale d’autorité environnementale d’Ile de France. Il a ensuite été
reconnu comme recevable par la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et
de l’énergie d’Ile de France ce qui a pu déclencher le démarrage de l’enquête publique

1.2. Caractéristiques principales du projet
1.2.1. Caractéristiques techniques
Le projet consiste turbiner les eaux de la Seine au niveau du barrage de Port à L’Anglais. 3 turbines
immergées seront positionnées dans la passe rive droite actuellement batardée. Les eaux seront
restituées à la Seine, sans création d’un nouveau secteur court-circuité.
La hauteur de chute moyenne à cet endroit est de 2.6m et le débit moyen utilisable est de
69.10m3/s : cela correspond à une puissance de 1.4MW et une production annuelle de 12.6GWh
environ.
Le projet comprend aussi l’installation de






3 prises d’eau ichtyo-compatibles en amont des turbines
une passe à poisson située entre les turbines et la berge rive droite
Un canal de débit d’attrait
Un portique de manutention des turbines
Un local technique abritant les équipements électriques et hydrauliques situé en rive droite sur le
bajoyer central entre le barrage et l’écluse derrière le bâtiment VNF existant.
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1.2.3. Conformité du projet avec les documents supérieurs
 Le PLU : Les turbines implantées dans le cours d’eau n’ont pas d’incidence sur le PLU et le local
technique respecte les règles de la zone Na du PLU d’Alfortville
 Le plan de prévention des risques inondation : Les turbines sont complètement immergées, elles
n’engendreront aucun obstacle supplémentaire à l’écoulement des crues. Le local technique sera
positionné sur la berge rive droite, en zone rouge du PPRi de la Marne et de la Seine : la
construction des équipements techniques d’intérêt général y sont autorisés. De plus, il sera
construit sur pilotis pour éviter d’engendrer un obstacle supplémentaire à l’écoulement des
crues.
 Le PGRI : la commune d’Alfortville est concernée par le plan de gestion du risque inondation du
bassin Seine –Normandie arrêté par le préfet coordinateur de bassin le 7 décembre 2015. Le
projet est concerné par les 4 grands objectifs de ce plan :
 Concernant la réduction de la vulnérabilité des territoires et en particulier des activités
économique, la centrale est forcément concernée mais conçue pour résister au passage
d’une crue centennale. De plus, elle a un très faible impact sur l’écoulement des crues
(seuls les piliers du local feront obstacle à l’écoulement mais avec des volumes
extrêmement faibles)
 Concernant l’aléa pour réduire le coût des dommages, en particulier la protection des
zones d’expansion des crues, là encore, seuls les piliers du local feront obstacle à
l’écoulement mais avec des volumes extrêmement faibles. La réduction de l’aléa de
débordement par une approche intégrée de gestion du risque a été prise en compte par
la surélévation du local technique, les autres installations étant transparentes au risque.
Enfin la connaissance et la gestion des ouvrages hydrauliques sont aussi pris en compte à
travers le montage du projet, VNF était un des porteurs du projet.
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Concernant la nécessité de raccourcir le délai de retour à la normale des territoires
sinistrés, le projet est concerné par 2 axes : le premier, se préparer à gérer la crise est
pris en compte par l’expérience du groupe Quadran sur la gestion d’ouvrages
hydroélectrique et la mise en place de panneaux d’affichage concernant les numéros de
téléphones des services de secours et des personnes à prévenir. Le deuxième axe,
planifier et concevoir des projets d’aménagement résilients a été intégré dans la
conception du projet : respect des préconisations pour les constructions en zone rouge
du PPRI de la Seine et de la Marne, local technique rehaussé au niveau de la cote PHEC,
conception telle que seuls les piliers du local constituent un obstacle à l’écoulement des
crues (avec un volume très faibles)
 Enfin, concernant l’obligation de mobiliser tous les acteurs pour consolider les
gouvernances adaptées et la culture du risque, l’implication de VNF dans le projet
permet de répondre à cette attente au niveau de la gouvernance et la maitrise d’ouvrage
et la mise en place de panneau à visée pédagogique permettra de diffuser l’information
auprès des citoyens.
Le TRI : Le projet est concerné par le TRI Métropole Francilienne. Il est concerné par 2 des grands
objectifs de ce document
 Concernant la réduction des coûts des dommages, le projet n’aura pas d’impact sur le
volume d’expansion des crues (turbines transparentes à l’écoulement et local surélevé
avec des piliers qui pourraient constituer un obstacle mais de volume négligeable) et il
n’a pas d’impact sur la conciliation des enjeux en matière d’inondation et de gestion des
barrages de navigation car la centrale exploite la chute créée par le barrage et la
production sera stoppée en cas de crue
 Concernant la nécessité de raccourcir le délai de retour à la normale des territoires
sinistrés, on retrouve les mêmes attentes que pour le PGRI et donc les mêmes réponses.
Le projet est aussi compatible avec le SDAGE 2010-2015 : il n’est concerné que par 6 orientations
de ce document et y répond ainsi :
 Orientation 15 : préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques
continentaux et littoraux ainsi que la biodiversité : il s’agit ici de limiter l’impact des
travaux et aménagements sur les milieux aquatiques, le projet prévoit ainsi de mettre en
place des dispositifs permettant d’assurer une meilleure continuité écologique à travers
la passe à poissons et les prises d’eau ichtyo compatibles. Les travaux seront de plus
réalisés à sec après réalisation d ‘une pêche de sauvegarde et le planning des opérations
adapté à la période de reproduction. Cette orientation prévoit aussi d’entretenir les
milieux de façon à favoriser les habitats et la biodiversité : le projet est situé dans une
zone très aménagée donc il y a peu d’habitats et il permet d’’assurer une nouvelle
continuité écologique à travers la passe à poisson. Cette nouvelle continuité écologique
répond aussi à l’attente du maintien et du développement de la fonctionnalité des
milieux aquatiques particulièrement dans les zones de frayères. Le projet ne modifie pas
la gestion du cours d’eau donc n’a pas d’impact sur le colmatage du lit des cours d’eau
permet aussi la préservation des espaces en s’intégrant au maximum dans un ouvrage
existant. Enfin, le projet n’impactera aucune forêt alluviale et un reboisement
compensateur sera prévu pour la végétation qui devra être supprimée pour implanter le
local technique.






7

Enquête publique relative à la création d’une microcentrale hydroélectrique au barrage de
Port à L’Anglais

Orientation 16 : assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs
environnementaux des masses d’eau : Il s’agit ici de décloisonner les cours d’eau pour
améliorer la continuité écologique et le projet y participe à travers la mise en place de la
passe à poissons et des grilles de dévalaison. Ces équipements répondent aussi aux
objectifs de dimensionner des dispositifs de franchissement des ouvrages en évaluant les
conditions de libre circulation et leurs effets, d’aménager les prises d’eau des turbines
hydroélectriques pour assurer la dévalaison et limiter les dommages sur les espèces
migratrices et enfin d’adapter les ouvrages qui constituent un obstacle à la continuité
écologique sur les axes migrateurs d’intérêt majeur. Cette orientation contient enfin un
objectif d’informer, former et sensibiliser sur le rétablissement de la continuité
écologique : le projet prévoit de mettre un panneau d’information à ce sujet.
 Orientation 17 : concilier lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et le bon état :
il s’agit ici de concilier le transport par voie d’eau, la production hydroélectrique et le bon
état et le projet développé avec VNF a été conçu pour ne pas perturber les conditions
de navigation et conserver la fonctionnalité des ouvrages de navigation.
 Orientation 19 : mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et
préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité : il s’agit ici de protéger les zones
humides par les documents d’urbanisme et le projet est bien conçu en respectant les
règles d’urbanisme en vigueur sur le territoire où il s’installe. Un deuxième objectif en
rapport avec le projet de cette orientation est de préserver la fonctionnalité des zones
humides : à ce sujet, l’étude d’impact réalisée en amont a permis de définir les mesures
de chantier et d’exploitation à mettre en œuvre pour le remplir
 Orientation 22 : limiter la création de nouveaux plans d’eau et encadrer la gestion des
plans d’eau existants : il s’agit ici de limiter de façon spécifique la création de plans d’eau,
ce que remplit le projet car il ne modifie pas la cote du plan d’eau amont
 Orientation 31 : préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des crues : les
2 axes de cette orientation concernés par ce projet sont la prise en compte des zones
d’expansion des crues dans les documents d’urbanisme et la compensation des remblais
autorisés permettant de conserver les conditions d’expansion des crues. La aussi, le
projet est conforme en respectant le règlement d’urbanisme en vigueur et en ne
prévoyant aucun remblai.
Le SRCE : le projet n’est pas situé dans une zone concernée par la trame verte et, à travers la
mise en place de la passe à poissons et des grilles de dévalaison , il améliorera la fonctionnalité
du corridor que constitue la Seine sans modifier la gestion des clapets du barrage ou le plan
d’eau en amont et sans dégrader la qualité des eaux de la Seine. Il est donc compatible avec le
SRCE.




1.3. Cadre juridique du projet et de l’enquête publique
L’enquête publique fait suite à une étude de la direction régionale et interdépartementale de
l’environnement et de l’énergie Ile de France qui considère le dossier comme recevable au titre de
l’article R.181-16 du Code de l’Environnement le 10 janvier 2020.
L’enquête publique est régie par les articles R.181-36 et suivants du code de l’environnement.
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1.4. Composition du dossier
Le dossier est composé de 4 parties :







le dossier de demande d’autorisation dans sa première version (datée du 19/06/2018)
composé lui-même de 3 parties
 le dossier en lui-même composé de 14 pièces
1. l’identité du demandeur
2. la localisation des ouvrages et éléments graphiques
3. la présentation des ouvrages et condition d’exploitation
4. l’étude d’impact
5. les capacités techniques et financières et durée d’autorisation
6. le justificatif de la libre disposition des terrains
7. la proposition de répartition de la valeur locative de la force motrice de l’eau
8. la note relative au défrichement
9. la note relative aux travaux en site classé
10. la note relative aux travaux en réserve naturelle nationale
11. la note relative aux espèces protégées impactées par le projet
12. l’étude de dangers liés à la conduite forcée
13. l’étude de dangers liés au barrage
14. la mesure de sécurité lors de la première mise en eau
 L’étude d’impact
 La note complémentaire du 19 juin 2018 qui fait suite à la réponse de la DRIEE
L’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (datée du 21/12/2018)
Les plans définitifs des ouvrages (en date du 29/11/2019)
La note complémentaire démontrant la compatibilité avec le SDAGE 2010-2015 (en date du
21/02/2019)
Le porteur de projet a rajouté des vues 3D du site

2. Organisation et déroulement de l’enquête publique
2.1. Désignation du commissaire enquêteur
Dans sa décision du 6 mars 2020, la Vice Présidente du tribunal administratif de Melun m’a désignée
commissaire enquêteur pour cette enquête initialement prévue courant juin (cf. annexe 1).

2.2. Modalités d’organisation de l’enquête
L’enquête publique devant initialement se dérouler courant juin, j’ai pris contact avec la préfecture
du Val de Marne début avril pour savoir si la crise sanitaire liée au coronavirus aurait un impact sur le
planning de l’enquête. Nous échangeons tout au long de la période de confinement au fur et à
mesure des informations disponibles sur la possible de réaliser cette enquête et finalement, le 18
mai, la préfecture propose de la décaler sur juillet : nous nous mettons d’accord sur les dates du 29
juin au 29 juillet 2020.
Nous calons ensuite les dates de permanence dans les différents lieux :


Le 29 juin de 9h à midi et le 21 juillet de 13h30 à 16h30 à la mairie de Vitry
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Le 9 juillet de 13h30 à 16h30 et le 29 juillet de 13h30 à 16h30 au centre technique municipal
d’Alfortville

Ainsi que les détails logistiques :






Un exemplaire du dossier ainsi qu’un registre seront mis à disposition du public à la mairie de
Vitry et au centre technique d’Alfortville pendant toute la durée de l’enquête soit du 29 juin
2020 au 29 juillet 2020 aux horaires d’ouverture habituels des lieux respectifs
Une version électronique du dossier sera mise à disposition du public pendant toute la durée
de l’enquête soit du 29 juin au 29 juillet 2020 sur le portail des services de l’Etat dans le Val
de Marne ainsi que sur la page du registre électronique spécifique
La possibilité de laisser des observations par voie dématérialisée est proposée via un registre
électronique spécifique à l’enquête ainsi que via une adresse mail dédiée pendant toute la
durée de l’enquête, soit du 29 juin au 29 juillet 2020

Je reçois le dossier d’enquête par voie dématérialisée et par voie postale fin mai.
Une première réunion est organisée le 3 juin avec le pétitionnaire pour une présentation générale du
projet et une visite sur site de déroule le 23 juin afin que je puisse mieux visualiser le cadre du projet
et poser des questions de compréhension du dossier avant le démarrage de l’enquête.

2.3. Information du public, publicité
Un avis au public reprenant les indications contenues dans l’arrêté de la préfecture du 09 juin 2020 a
été publié dans le Parisien – édition Val de Marne le 12 juin 2020 puis rappelé le 30 juin 2020 et dans
les Echo du 12 et 13 juin 2020, puis rappelé le 30 juin 2020 (copies en annexe n° 3).
Une affiche portant à la connaissance du public les indications contenues dans l’arrêté de la
préfecture a été apposée avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci sur les
panneau d’affichage des mairies d’Alfortville et de Vitry sur Seine, sur le lieu du projet, ainsi qu’au
centre technique municipal d’Alfortville, lieu de permanence(cf. les certificats d’affichage en annexe
5)
2 articles ont été publiés concernant le projet pendant l’enquête : un article dans le Parisien 94 en
date du 17 juillet et un article dans le magazine local de Vitry sur Seine publié sur leur site le 17 juillet
(copie en annexe 3). Les 2 ont expliqué le projet et indiqué les permanences ainsi que la possibilité
de donner son avis aux lecteurs.
Enfin, l’enquête a été relayée sur les réseaux sociaux de la préfecture du Val de Marne et de Vitry sur
Seine

2.4. Réunion publique
Nous n’avons pas vu d’intérêt à organiser une réunion publique pendant la durée de l’enquête.

2.5. Déroulés des permanences
Les permanences se sont déroulées aux dates et heures prévues dans l’arrêté, respectivement dans
une salle à la mairie de Vitry sur Seine et dans une pièce au centre technique municipal à la mairie
d’Alfortville.
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Lors de la première permanence, à Vitry sur Seine, je n’ai reçu aucun public. Une personne du service
environnement de la ville a souhaité discuter du dossier et me présenter à l’oral les observations de
la mairie qui seront formalisées ensuite dans une lettre m’étant adressée.
Lors de la deuxième permanence, à Alfortville, j’ai reçu une journaliste qui m’avait contactée par
téléphone la veille. Souhaitant réaliser un article sur le projet pour le journal local de Vitry sur Seine,
elle voulait pouvoir ajouter mes premières conclusions dans son article : je lui ai indiqué mon devoir
de réserve, ai pu répondre à quelques unes de ses questions et l’ai vivement invitée à déposer une
observation étant donné qu’elle s’était bien renseignée sur le dossier, qu’elle était concernée en
temps qu’habitante de Vitry sur Seine et qu’elle avait pu aussi en discuter avec d’autres riverains qui
lui avaient posé quelques questions : je ne pense pas que cette journaliste ait laissé une observation
mais les remarques et questions qu’elle présente dans son article ont été reprises dans des
observations laissées par d’autres personnes.
Lors de la deuxième permanence en mairie de Vitry, 2 personnes se sont présentées : la première a
souhaité avoir quelques informations sur le dossier et a déposé une observation en temps que
membre d’une association. La deuxième a souhaité elle aussi découvrir le projet et une discussion sur
la sécurisation du lieu a été entamée avec une personne de la mairie qui nous avait rejoints. La
personne a ensuite laissé une observation sur le registre électronique.
Enfin, lors de la dernière permanence à Alfortville, 3 personnes du conseil municipal de Vitry-surSeine sont venues discuter avec moi du projet et me remettre en main propre une lettre contenant
leurs remarques. Cette lettre est reprise dans le PV de synthèse

2.6. Déroulé de l’enquête
Il n’y a eu aucun incident pendant cette enquête.

2.7. Recueil des observations
L’enquête publique a donné lieu à
- 2 observations sur le registre disponible en mairie de Vitry sur Seine, nommées respectivementV1
et V2
-1 observation sur le registre disponible au local technique d’Alfortville, nommée A1
-14 observations sur le registre électronique, nommées respectivement E1 à E14

2.8. Procès verbal de synthèse
J’ai réalisé un procès verbal de synthèse, avec les 17 observations reçues ainsi que mes propres
questions sur le projet.
Comme prévu par l’article R.123-18 du Code de l’environnement, ce procès verbal a été transmis à la
Quadran ainsi qu’à la préfecture du Val de Marne par courrier recommandé et par mail le 3 août
2020 : une réunion en visioconférence à été organisée pour présenter ce document à la société
Quadran (par erreur, j’ai daté le PV de synthèse au 4 août mais la réunion ainsi que l’envoi postal a
bien été réalisé le 3 août)
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L’intégralité du contenu de ce PV de synthèse a été reprise dans la suite du document et la première
page du document a été intégrée en annexe 7
Les observations formulées par la société Quadran, en réponse aux questions soulevées dans le
procès-verbal de synthèse m’ont été envoyées par mail le 4 aout 2020 (cf. annexe 8)
L’intégralité du contenu de ces réponses a été reprise dans la suite du document.

3. Analyse des questions soulevées dans le PV de synthèse et de leur
réponse par le pétitionnaire
L’enquête publique a donc donné lieu à
- 2 observations sur le registre disponible en mairie de Vitry sur Seine, nommées respectivementV1
et V2
-1 observation sur le registre disponible au local technique d’Alfortville, nommée A1
-14 observations sur le registre électronique, nommées respectivement E1 à E14
J’ai fait une synthèse des observations en regroupant les questions ou les remarques par thème :
tout d’abord les observations qui exprime une opinion positive sur le projet, ensuite les observations
relatives aux impacts du projet, les observations relatives au montage du projet et enfin les
observations sur la conduite de l’enquête publique.
L’intégralité des observations est reprise en annexe n°9 avec en information le ou les paragraphes où
je les ai intégrées dans cette synthèse.
J’ai posé aussi dans le cadre de cette synthèse mes propres questions.
Le pétitionnaire a répondu à cette synthèse le 4 aout 2020 : l’intégralité de leur réponse est reprise
dans ce paragraphe avec, à la suite, mes commentaires sur ces réponses.

3.1 Les observations exprimant une opinion positive sur le projet
6 personnes ont indiqué leur soutien franc au projet.
Par exemple, monsieur ou madame Julien (E1) qui considère que « ce projet hydroélectrique dans un
milieu densément peuplé (proche banlieue) est un beau projet. Le fait qu'il se concrétise sur une
partie d'une infrastructure déjà existante et qu'il se serve d'un élément naturel (la Seine) pour
fonctionner sont des atouts. L'hydroélectricité est de plus une énergie renouvelable qui entre
pleinement dans la transition écologique et est donc bienvenue. »
Ou encore Monsieur Estebe (E2) : « Le projet de Port à l’Anglais est un projet qui apportera beaucoup
d’avantages au barrage afin d’utiliser au mieux la ressource en eau pour la production d’énergie
renouvelable. D’autant que le barrage dispose à ce jour d’une travée non utilisée et qui n’aura pas
d’influence négative sur la gestion de la navigation.
Le projet intègre toutes les contraintes environnementales normalement requises pour ce type de
projet (Passe à poisson, grille ichtyo compatible). Elle permet principalement la production d’une
énergie propre et renouvelable qui à l’heure actuelle est inutilisée. Je suis fortement favorable à ce
type de projet qui vient équiper un seuil déjà existant et donc génère un impact très limité sur
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l’environnement. Par ailleurs ces travaux contribuent au maintien du savoir faire français en matière
d’hydroélectricité qui reste un secteur d’excellence française. »
Madame Klioua (E3) : « Je trouve l’idée bonne sachant que la Seine n’est pas exploité complètement,
mais dans le respect de la nature et la biodiversité. »
Monsieur Berbey(E6) : « Merci de porter ainsi des projets qui aideront à réduire l’empreinte carbone
de notre ville de Vitry. »
Monsieur ou Madame Billon Grand S (E7) : « L’énergie renouvelable est l’avenir, je suis pour »
Madame SENEE (E10) : « C’est un beau projet. »
Réponse du pétitionnaire : CH Port à l’Anglais apprécie de recevoir le soutien franc de
quelques personnes favorables au projet et remercie les partisans du projet de s’être
exprimé pendant l’enquête publique. En effet il n’est pas rare que les enquêtes publiques
reçoivent plus de messages d’opposants que de partisans même si ce déséquilibre ne
reflète pas toujours l’opinion générale.

Commentaires du commissaire enquêteur : Effectivement, ce n’est pas si fréquent que des personnes
prennent le temps de laisser une observation qui se révèle 100% en faveur des projets. Cela montre
qu’effectivement, ce projet a vraiment du sens pour certains citoyens

3.2 Les observations relatives aux impacts du projet
10 observations soulèvent des questions relatives aux impacts du projet.
 Une personne anonyme (V2) demande les impacts au global : « Quel impact environnemental ?
Qualité air, eau, biologie, biodiversité »
Réponse du pétitionnaire : L’impact environnemental du projet a été étudié par un bureau
d’étude spécialisé qui a réalisé une étude d’impact du projet. Cette étude très complète a été
jointe au dossier de demande d’autorisation environnementale et a été étudiée par les
services de l’Etat durant l’instruction du dossier. De nombreux échanges avec les services
de l’Etat spécialisés dans la protection de l’environnement (DDT, OFB) ont eu lieu et ont
permis d’aboutir au projet permettant de limiter au maximum les impacts environnementaux.
Qualité de l’air : Lors des travaux, il y aura une augmentation de la pollution émise par le
passage des engins de chantier proportionnelle à l’augmentation du trafic. L’impact de cette
augmentation de circulation est jugé faible par rapport au trafic actuel.
En phase d’exploitation, la centrale hydroélectrique n’aura aucun impact sur la qualité de
l’air.
Qualité de l’eau : Les travaux en rivière seront réalisés dans une zone mise à sec afin de ne
pas avoir de déversement de substances polluantes dans la Seine (laitance de béton). De
plus, l’utilisation de palplanches permettra d’éviter une forte augmentation de matières en
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suspension lors de leur mise en place et enlèvement. L’augmentation de la concentration en
MES sera seulement due à l’enfouissement des palplanches dans le fond de la Seine. Ainsi,
l’augmentation des teneurs potentielles sera du même ordre qu’en période de crue et très
limitée dans le temps, et ne sera donc pas de nature à perturber le cours d’eau.
En phase d’exploitation, la centrale hydroélectrique n’aura aucun impact sur la qualité de
l’eau.
Biodiversité - Milieu terrestre :
Des inventaires faune/flore ont été réalisés
par un écologue dans la zone du projet (cicontre).
Ils ont permis de définir les enjeux liés au
site ainsi que les mesures à mettre en
place afin de limiter les impacts sur les
milieux naturels.
Concernant la flore, les habitats recensés sur la zone sont fortement artificialisés,
anthropisés, voire de création humaine. Dans ce contexte, aucune espèce protégée n’a été
recensée et l’intérêt patrimonial de la flore a été jugé faible.
Concernant l’avifaune, 5 espèces protégées ont été repérées (bergeronnette des ruisseaux,
bergeronnette grise, mouette rieuse, sterne pierregarin, grand cormoran). Aucun nicheur n’a
été détecté au sein de l’emprise du projet. Concernant les insectes, seuls un lépidoptère, 5
odonates et un orthoptère ont été repérés mais aucun taxon protégé au niveau national n’a
été recensé. Aucun amphibien, aucun reptile et aucune trace de mammifère n’ont été
repérés. Un frêne à cavité a été identifié en berge rive droite en amont du projet et peut
potentiellement accueillir des chiroptères. Globalement, l’intérêt patrimonial de la faune reste
faible.
Les incidences sur la flore et la faune en phase travaux sont jugées faibles compte tenu du
faible enjeu de la zone. Les espèces faunistiques qui ont été recensées sont par ailleurs des
espèces mobiles qui pourront se déplacer lors de la réalisation des travaux.
En phase exploitation, la centrale n’aura aucune incidence sur les habitats, la flore et la
faune terrestres.
Biodiversité - Milieu aquatique :
Concernant le milieu aquatique, les inventaires révèlent une bonne diversité avec 20
espèces recensées. Les cyprinidés d’eau calme dominent le peuplement. Vis à vis des
espèces migratrices, le secteur du projet est seulement colonisé par l’Anguille, et
partiellement par l’Alose.
En phase chantier, les travaux seront réalisés à sec, à l’abri d’une enceinte étanche en
palplanches, après réalisation d’une pêche de sauvetage en cas de piégeage de poissons.
Ainsi il n’y aura pas de dégradation de la qualité des eaux qui serait due à une augmentation
des matières en suspension ou à une pollution par laitance de béton. La mise en place des
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palplanches a été prévue pour le mois d’avril qui correspond à la période la moins
impactante vis-à-vis des migrations piscicoles.
En phase exploitation, le projet sera inséré dans une passe batardée du barrage et des
ouvrages permettant d’assurer la continuité piscicole (circulation des poissons de l’amont
vers l’aval et de l’aval vers l’amont) seront mis en place :
-

Passe à poissons à bassins : la chute créée par le barrage sera découpée en
plusieurs petites chutes ce qui permettra aux espèces présentes de pouvoir remonter
vers l’amont du barrage
- Ouvrage de dévalaison : les grilles (possédant un espacement entre les barreaux
suffisamment faible pour que les poissons ne puissent pas pénétrer) situées en
amont des turbines seront percées de fenêtres reliées à un canal permettant aux
poissons d’atteindre l’aval de l’installation sans passer par les turbines
Aujourd’hui, aucun ouvrage n’était présent au niveau du barrage pour permettre la circulation
des espèces piscicoles. La continuité écologique sera donc améliorée par la mise en place
du projet.
Commentaires du commissaire enquêteur : Effectivement, l’étude d’impacts du projet est bien
présente dans le dossier d’enquête et me semble très complète concernant les conséquences de
l’installation de la centrale sur l’environnement. Le pétitionnaire a donc fait ici un résumé clair de ces
conséquences qui sont faibles
 2 observations concernent les impacts sonores
Un anonyme (V2) demande des informations sur les nuisances sonores et Monsieur Andréas
TZIOVARIDIS (E8) demande lui comment va être évitée la pollution sonore que ce projet pourrait
éventuellement amener
Réponses du pétitionnaire : En phase chantier, du bruit sera généré par les engins lors de
leur passage, de la phase terrassement-démolition et de l’installation des palplanches. Les
entreprises réalisant les travaux seront tenues de respecter la norme en vigueur en matière
d’insonorisation des engins et les horaires de chantier seront limités aux horaires habituels et
aux jours ouvrables. Par ailleurs ces opérations seront de courte durée (quelques semaines)
par rapport à la durée totale du chantier.
En phase exploitation, le Maître d’Ouvrage a intégré la problématique du bruit dès la phase
de conception en proposant des turbines immergées. Les équipements électriques et les
groupes hydrauliques seront localisés dans un local fermé et insonorisé situé sur le bajoyer.
Des états initiaux acoustiques ont par ailleurs été réalisés afin de déterminer le bruit résiduel
en périodes diurne et nocturne. Ils ont permis de connaitre la contribution réglementaire à ne
pas dépasser lorsque la centrale sera en fonctionnement.
Commentaires du commissaire enquêteur : Là aussi, l’étude d’impact explicite bien la problématique
du bruit avec deux phases bien différentes : la première concerne la période de chantier qui
s’accompagne irrémédiablement de bruit mais sur une période définie dans le temps et en respectant
des horaires précis. La deuxième concerne la phase de fonctionnement : visiblement, le pétitionnaire
laisse entendre que le projet ne fera que très peu de bruit voire pas du tout. Cependant, ils indiquent
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quand même qu’une étude sera réalisée pour valider que l’installation est peu bruyante et propose
des solutions à mettre en place après coup si cette contrainte n’est pas respectée (cf. §8.1.5.ME5)

 2 concernent les impacts sur la biodiversité.
Ainsi, une personne restée anonyme (E9) demande ainsi quelles seront les répercussions sur la faune
et la flore des bords de Seine et une autre personne anonyme (V2) demande directement les impacts
sur la biodiversité
Réponses du pétitionnaire : La réponse est détaillée dans la réponse à la première
observation relative aux impacts du projet.
Commentaires du commissaire enquêteur : Comme indiqué plus haut, les impacts sur la faune et la
flore sont très limités
 Une personne anonyme (V2) demande si le projet aura des répercussions sur l’écoulement des crues
Réponses du pétitionnaire : Les turbines, qui seront immergées, ainsi que la passe à
poissons, seront insérées dans une passe du barrage actuellement fermée. Actuellement la
passe dans laquelle sera inséré le projet ne laisse donc pas passer l’écoulement des crues.
Le local technique sera quant à lui construit sur pilotis au-dessus de la cote des plus hautes
eaux connues.
La gestion du barrage en crue ne sera pas modifiée par le projet : la centrale hydroélectrique
sera arrêtée et les clapets du barrage seront abaissés.
Ainsi, il n’y aura pas de diminution de la surface d’écoulement des crues et donc pas
d’augmentation du risque d’inondation.
Commentaires du commissaire enquêteur : Les questions autour des crues ont bien entendues été
prises en compte dans l’étude d’impact mais aussi pour que le projet soit en conformité avec les plans
de gestion des risques inondation.
 2 concernent la sécurité du lieu
D’abord, Monsieur Ali Oulmane (E13) demande si « au niveau de la sécurité du lieu, les simples
barrières très simplement enjambables sont suffisantes au vu de l’installation. Les personnes qui
pénétreraient inconsciemment sur les lieux ne seront pas en danger ? Le bâtiment ne présentera pas
de risques particuliers ? »
Un anonyme (V2) demande aussi s’il ne pourrait pas y avoir des incidents sur les riverains.
Réponses du pétitionnaire : La microcentrale hydroélectrique sera installée sur le site clôturé
de Port à l’Anglais actuellement interdit au public. Le pétitionnaire renforcera la signalisation
existante, indiquera la présence d’une centrale hydroélectrique ainsi que l’interdiction de
pénétrer sur le site et signalera le risque de danger.
Cependant les personnes qui pénètreraient inconsciemment sur les lieux ne seraient pas
exposées au risque électrique car les équipements seront installés dans le local technique
fermé à clé, et des grilles en amont des turbines empêcheront le passage à travers les
turbines.
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Commentaires du commissaire enquêteur : Cela aurait été intéressant que le pétitionnaire explique ici
si le projet augmente les risques si une personne chute accidentellement dans l’eau. Je comprends de
leur réponse que la signalétique sera renforcée donc cela peut permettre de refreiner quelques envies
d’enjamber les barrières, et qu’une personne qui aurait pénétré dans la zone interdite et qui
tomberait à l’eau ne pourrait pas passer dans les turbines, ce qui est une bonne chose aussi mais est
ce qu’elle aurait plus de risque d’être emportée dans le courant dans une zone qui ne lui permettrait
pas de se dégager ?
 2 observations concernent les impacts sur les berges de la Seine :
Monsieur ou Madame JÉGOUZO(E11) demande en effet si ce projet ne se ferait pas au détriment
de l'aménagement social et culturel des berges ?
Plus spécifiquement, l’adjoint au maire de Vitry-sur-Seine, Monsieur Ben –Mohamed (A1) demande
« quel peut être l’impact du projet sur la richesse écologique du site de la plage à Vitry-sur-Seine ? Ce
site est situé sur la portion du Quai Jules Guesdes, compris entre les rues Auguste Blanqui et
Constantin.
En effet, le Conseil Départemental du Val de Marne, dans le cadre de la révision de son schéma des
ENS (Espaces Naturels Sensibles) 2018-2028, a identifié la grève d’Ivry/Vitry comme un potentiel
futur site ENS à étudier en priorité.
La richesse écologique est notamment liée aux sédiments déposés par le courant.
Le projet ne risque-t-il pas de modifier ces courants et donc de remettre en question cette richesse
écologique ? »
Réponses du pétitionnaire : Le projet s’inscrit dans une démarche de valorisation d’un
barrage déjà existant. En effet, une des passes du barrage était jusqu’alors batardée et
n’avait pas d’utilité. L’insertion de turbines dans cette passe permettra d’utiliser la chute
créée par le barrage pour produire de l’électricité verte. Le local technique de la centrale
hydroélectrique sera par ailleurs situé sur le bajoyer central qui n’est déjà pas accessible au
public pour des raisons de sécurité. Il n’y aura donc pas de « perte » de terrain pour des
futurs aménagements sociaux et culturels des berges.
Concernant la future plage à Vitry-sur-Seine, une étude de courantologie a été réalisée dans
le cadre de l’étude de la compatibilité du projet avec la navigation. Cette étude figure dans
l’étude d’impact du projet. Elle conclut sur le fait que la centrale hydroélectrique de Port à
l’Anglais n’aura pas d’impact sur la navigation en fixant les vitesses limites des courants
traversiers à 0,3 m/s et des courants dans l’axe à 0,5 m/s. Ainsi, compte tenu des conditions
très limitantes fixées pour la navigation, le projet ne sera pas de nature à modifier les
courants et remettre en question l’écosystème présent. D’autant qu’il ne modifie pas le
régime global d’écoulement de la Seine. En effet le projet fonctionne au fil de l’eau en
turbinant le débit transitant par le barrage de Port à l’Anglais à un instant donné. La seule
différence par rapport à la situation actuelle est qu’une partie du débit transitera par la
microcentrale au lieu de surverser par-dessus les clapets existants, cela décalera en partie
l’écoulement de la Seine vers la rive droite mais sera très localisé en amont et en aval de la
microcentrale.
Ci-après les modélisations des courants dans le cadre de l’étude de la compatibilité du projet
avec la navigation en situation d’étiage et de crue. On observe bien qu’il n’y aura pas
d’impact des turbines sur la zone concernée par la future plage (située en aval du projet sur
la berge rive gauche, trop en aval pour être visible sur les vues).
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Plage

Port à l’Anglais : impact des turbines en situation d’étiage (scénario 1). Ligne pointillée blanche : limite d’influence
des turbines (< 0.3m/s). Ligne pointillée noire : chenal de navigation.
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Plage

Port à l’Anglais : impact des turbines en période de crue (scénario 2). Ligne pointillée blanche : limite d’influence
des turbines (< 0.3m/s). Ligne pointillée noire : chenal de navigation.

Commentaires du commissaire enquêteur : L’impact de la centrale sur les courants semblent
effectivement très faible et localisé et c’est intéressant de se rendre compte que ce projet ne va pas
perturber les autres projets aux environs sur la Seine.
 L’adjoint au maire de Vitry-sur-Seine, Monsieur Ben –Mohamed (A1) demande aussi si « le projet de
centrale hydroélectrique est-il compatible avec les projets de baignade en Seine ? »
Réponse du pétitionnaire : Comme indiqué précédemment, le projet n’aura pas d’impact sur
la qualité de l’eau et pas d’impact significatif sur les courants dans la Seine. De plus la
centrale hydroélectrique fonctionnera au fil de l’eau, sans tronçon court circuité. Elle
n’entrainera donc pas de variations de débits. Le projet sera donc compatible avec les
projets de baignade en Seine.
Commentaires du commissaire enquêteur : Là encore, on voit que ce projet a très peu d’impacts et ne
remet pas en cause d’autres projets.
 3 observations proposent que le projet aille plus loin pour augmenter les impacts positifs
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Ainsi, une personne membre de l’association la Cour Cyclette (V1) indique : « Au regard du dossier, il
semble en effet que ce projet n’a pas ou peu d’impact sur la biodiversité. Cependant, l’argument
principal exposé est que la zone étant déjà fortement « anthropisée » et en tout cas pas en zone de
sensibilité environnementale, l’installation d’un nouvel équipement industriel n’a pas d’impact sur la
préservation de l’environnement. Or, on pourrait s’interroger sur la nécessité de revenir quelque peu
en arrière pour rétablir la biodiversité sur le territoire du confluent et de capitaliser de nouveau sur la
contribution environnementale du bassin versant. Par exemple, la construction du barrage
fournisseur d’énergie renouvelable pourrait être couplée avec un projet de rétablissement significatif
de la biodiversité, par exemple en affectant certaines friches industrielles des rives droites et surtout
gauches à des projets à forte qualité environnementale »
Madame SENEE (E10) propose, elle, de réaliser conjointement au projet un « aménagement des
berges afin de pouvoir s’y promener, voire même un système de bateau pour avoir des navigations
plaisirs. Un petit coin indispensable lorsque l’on vit en immeuble. »
L’adjoint au maire de Vitry-sur-Seine, Monsieur Ben –Mohamed (A1) propose aussi : « malgré la zone
de frayère potentielle identifiée en amont de la zone de projet et l’espace de repos potentiel pour les
carnassiers en aval, y a-t-il possibilité de restaurer 200m2 de frayère par recréation de zones de
frayères fonctionnelles pour les espèces présentes sur le site ? »
Réponse du pétitionnaire : L’intérêt du projet est qu’il s’appuie sur des ouvrages déjà
existants. En effet, le barrage est déjà existant et la passe du barrage dans laquelle seront
insérées les turbines était condamnée et n’avait pas d’utilité. Le projet permet donc de
valoriser un ouvrage déjà existant pour la production d’énergie renouvelable.
La mise en place de la centrale sera par ailleurs couplée avec la mise en place d’ouvrages
permettant d’assurer la circulation piscicole au niveau du barrage (passe à poissons et
dévalaison). Ainsi, la réalisation du projet hydroélectrique permettra de rétablir la continuité
écologique au niveau d’un barrage actuellement infranchissable pour les populations
piscicoles.
La zone de la centrale sera clôturée, comme c’est le cas aujourd’hui pour les écluses, afin
d’éviter tout risque pour la population. La promenade déjà existante le long de la berge rive
droite sera en revanche conservée :

Vue de la promenade le long de l’écluse depuis le pont de Port à l’Anglais
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Des zones de frayère potentielles ont en effet été identifiées dans l’étude d’impact au niveau
de la zone du projet. L’enjeu a cependant été défini comme faible compte tenu de la surface
réduite (s’il s’avère qu’il y a une frayère), de l’impact marginal sur les possibilités de frai à
l’échelle du cours d’eau et des espèces concernées (non protégées et classées en
préoccupation mineure sur la liste rouge française).
Commentaires du commissaire enquêteur : les propositions de développer les installations sur berges
et d’utiliser les friches industrielles du quartier pour un projet écologique ont d’après moi du sens
même si effectivement, il n’apparait pas immédiat que c’est au pétitionnaire de les mettre en place.
Une raison qui aurait pu aller dans ce sens serait que le projet ait un réel impact négatif écologique
local qu’il faudrait alors compenser ce qui n’est pas vraiment pas le cas : à partir de ce moment, il est
difficile de demander au pétitionnaire d’investir dans ce genre de projet.
Concernant la frayère, cela me semble plus discutable : le projet vient perturber la « structure » du
cours d’eau en enlevant cette zone de frayère et cela nécessitera forcément à une partie de la faune
et la flore locales de s’adapter à ce changement. On peut considérer que cela n’est pas grave car ce
ne sont pas des espèces protégés mais si à chaque projet, c’est toujours le même discours, on risque
justement de mettre à mal certaines espèces et les rendre plus vulnérables. Il me semble donc
intéressant, en fonction du coût que cela peut avoir d’explorer un peu plus cette idée de créer une
nouvelle zone de frayère dans les environs de la centrale.
 2 observations sont relatives au fait que Vitry sur Seine a moins d’intérêt qu’Alfortville au projet voire
même pas d’intérêt du tout
Madame Mahmoudi (E14) explique : « Nous, vitriot.e.s, estimons que les intérêts des citoyen.ne.s
sont bafoué.e.s et qu’il faille renégocier les termes du contrat au profit de notre commune.
Effectivement, entre autres nous constatons avec surprise qu’aucun bénéfice en terme d’emploi et
de fiscalité ni même un tarif préférentiel de l’électricité en faveur des foyers et infrastructures de
Vitry-sur-Seine.
C’est inacceptable lorsque nous savons que l’an dernier Vitry fut la seule ville du 94 à avoir augmenté
les impôts locaux.
En effet, l’ancien Maire soutenait que c’était l’unique « levier d’augmentation des recettes » de la
commune avec la baisse des dotations de L’ÉTAT. […]
Est-ce à croire que les nuisances sonores, les éventuelles atteinte à la santé publique et à la
biodiversité ne concerne pas les vitriot.e.s ? »
Un anonyme (V2) : « Pourquoi Vitry ne pourrait pas y gagner en terme de fiscalité, emploi, % sur le
CA ? »
Réponse du pétitionnaire : La microcentrale hydroélectrique sera construite sur le barrage de
Port à l’Anglais appartenant à VNF et situé sur la commune d’Alfortville. Compte tenu de ces
éléments, Vitry sur Seine ne bénéficiera en effet pas directement d’une redevance ou
d’impôts locaux. Des retombées seront en revanche versées à une échelle plus grande
(communauté des communes et département) :
En tant que propriétaire foncier et actionnaire de la société projet, l’Etat français, par
l’intermédiaire de VNF bénéficiera :
- D’une redevance annuelle annexée sur le chiffre d’affaire de la microcentrale
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- D’une part des bénéfices générés par la microcentrale (à hauteur de sa participation dans
la société)
Par ailleurs les impôts et taxes payés par CH Port à l’Anglais bénéficieront :
- à la commune d’Alfortville sur laquelle est installée la microcentrale
- au département du Val de Marne
- à la métropole du Grand Paris
Les entreprises sollicitées pour la réalisation du chantier seront au maximum des entreprises
locales ce qui permettra d’avoir un impact positif sur la vie économique locale. En phase
d’exploitation de la centrale, une personne sera embauchée à temps partiel pour le suivi de
l’installation.
Commentaires du commissaire enquêteur : effectivement, le projet étant situé sur le territoire
d’Alfortville, cette commune tirera plus de bénéfice que sa voisine, Vitry- sur –Seine. Cependant, il est
à mon avis intéressant de voir l’impact global du projet plutôt que l’impact sur une ville uniquement :
le principal objectif de ce projet est de produire une électricité renouvelable sans CO2 ce qui est
positif pour les citoyens quelque soit leur ville.
Il permet aussi à la marge de développer l’économie locale. En contre partie, les impacts citoyens ou
sur l’environnement sont très faibles donc le bilan de ce projet est très positif même s’il peut sembler
nul si on ne se cantonne qu’à l’échelle de Vitry –sur –Seine.
 Enfin, une personne considère que le projet n’a pas d’intérêt : en faisant référence à l’article de Lucie
Darbois concernant le projet paru le 17 juillet 2020 dans le magazine en ligne de Vitry sur Seine,
Monsieur ou Madame JÉGOUZO (E12) indique ainsi que «Lucie Darbois documente avec précision les
contraintes écologiques et économiques qui pèsent sur ce projet. Sur le plan économique, les
bénéfices semblent ainsi nuls pour la population, piètres pour les municipalités. Sur le plan
écologique, la mise en œuvre des travaux paraît mettre en péril certains équilibres. Dans ces
conditions, quel peut être le bénéfice réel du projet ? Sur le plan de l'emploi, l'impact sera quasi
nul. »
Réponse du pétitionnaire : Sur le plan économique, la municipalité percevra les impôts et
taxes locales appliqués à la société CH Port à l’Anglais (impôt foncier, CET, IFER). Les
entreprises sollicitées pour la réalisation du chantier seront au maximum des entreprises
locales ce qui permettra d’avoir un impact positif sur la vie économique locale. En phase
d’exploitation de la centrale, une personne sera embauchée à temps partiel pour le suivi de
l’installation.
Sur le plan écologique, la réponse est détaillée dans la réponse à la première observation
relative aux impacts du projet.
L’intérêt du projet provient de la valorisation d’ouvrages déjà existants pour la production
d’électricité verte, participant ainsi à la transition énergétique.
Commentaires du commissaire enquêteur : comme dit précédemment, si on ne regarde que les
intérêts de la municipalité de Vitry- sur- Seine, le projet peut sembler sans intérêt mais si on se place à
une échelle plus large, le projet permet effectivement de produire de l’électricité verte avec très peu
d’impacts négatifs.
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3.3. Les observations relatives au montage du projet
8 observations font mentions du montage du projet
 Monsieur ou madame JÉGOUZO (E12) se questionne sur l’origine du projet : il demande ainsi « d'où
vient cette idée [de projet]. Sa genèse en dirait peut-être plus long sur les intentions et les gains réels
[…] ? »
Réponse du pétitionnaire : VNF a lancé un appel à manifestation d’intérêt en 2016 afin de
trouver un partenaire pour le développement, le financement, la construction et l’exploitation
de centrales hydroélectriques sur les ouvrages qu’il a en gestion afin de valoriser des
équipements déjà existants. C’est à la suite de cette mise en concurrence que Total
Quadran, via sa filiale JMB HYDRO, a été retenu pour développer un projet sur le site de
Port à l’Anglais. Le choix de s’associer à Total Quadran repose en effet en partie sur
l’expérience de cet opérateur dans le développement de projets de production d’énergie
renouvelable et qui possède déjà plusieurs centrales hydroélectriques en exploitation.
Commentaires du commissaire enquêteur : le propriétaire du barrage est VNF et c’est donc lui qui a
choisi de s’associer à Total Quadran pour développer certains projets de micro centrale dont celui
relatif à cette enquête. Il aurait effectivement pu être intéressant que VNF propose/choisisse des
acteurs publics. Cependant, on peut imaginer que ce choix a été fait relativement aux compétences de
Quadran : c’est un petit projet au regard de la puissance et l’énergie créée et c’est peut être plus
intéressant de prendre des entreprises expérimentées pour éviter un surcoût de montée de
compétence qui pourrait rendre le projet infaisable. C’est peut-être aussi un choix politique de
favoriser les entreprises sur ce genre d’opération.
Une personne anonyme (V2) se questionne aussi sur l’histoire du barrage et sur la prise de décision
des caractéristiques techniques du projet : « Qui a construit le barrage ? Pourquoi exploité par
Quadran/VNF ? Pourquoi cette centrale sera construite côté Alfortville ? »
Elle demande aussi « Y’a –t-il- eu une mise en concurrence ou Quadran a eu le marché
exclusivement ? »
Réponse du pétitionnaire : La construction du premier barrage éclusé sur le site de Port à
l’Anglais daterait de 1860 dans le cadre de la canalisation de la Seine amont. Le barrage a
été rehaussé de 50 cm en 1880. Face à l’augmentation du trafic une seconde écluse est
construite en rive droite en 1902. Devenu vétuste, le barrage a entièrement été reconstruit
60 mètres en amont de l’ancien en 1971.
L’Etat a confié la gestion du barrage à VNF qui est un établissement public en charge de la
gestion des voies navigables en France. La gestion du barrage et des écluses sera toujours
réalisée par VNF et non par la société CH Port à l’Anglais (dont VNF et Total Quadran sont
les actionnaires). Cette dernière n’exploitera que la centrale hydroélectrique.
Le projet est situé du côté de la commune d’Alfortville car il utilise une passe du barrage qui
est aujourd’hui fermée par un rideau de palplanches et qui n’est donc pas utilisée
contrairement aux trois autres passes du barrage qui sont munies de clapets et permettent
ainsi d’assurer la régulation du niveau d’eau dans la Seine.
VNF a réalisé un appel à manifestation d’intérêt en 2016 afin de trouver un partenaire pour le
développement, le financement, la construction et l’exploitation de centrales hydroélectriques
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sur les ouvrages qu’il a en gestion afin de valoriser des équipements déjà existants. C’est à
la suite de cette mise en concurrence que Total Quadran, via sa filiale JMB HYDRO, a été
retenu pour développer un projet sur le site de Port à l’Anglais. Le choix de s’associer à Total
Quadran repose en effet en partie sur l’expérience de cet opérateur dans le développement
de projets de production d’énergie renouvelable et qui possède déjà plusieurs centrales
hydroélectriques en exploitation.
Commentaires du commissaire enquêteur : revenir sur l’histoire de ce projet est effectivement
intéressant et permet de mieux comprendre le choix du site et dans quel cadre la société Quadran a
été choisie
L’adjoint au maire de Vitry-sur-Seine, Monsieur Ben –Mohamed (A1) demande « Pourquoi et par qui
a été choisi l’usage du bien public que représente la Seine à une société privée ? D’autant que le
financement prévu (8 552 700€) est en très grande partie fait par emprunt contre 1 710 540€
d’apport
Réponse du pétitionnaire : VNF a lancé un appel à manifestation d’intérêt en 2016 afin de
trouver un partenaire pour le développement, le financement, la construction et l’exploitation
de centrales hydroélectriques sur les ouvrages qu’il a en gestion afin de valoriser des
équipements déjà existants. C’est à la suite de cette mise en concurrence que Total
Quadran, via sa filiale JMB HYDRO, a été retenu pour développer un projet sur le site de
Port à l’Anglais. Le choix de s’associer à Total Quadran repose en effet en partie sur
l’expérience de cet opérateur dans le développement de projets de production d’énergie
renouvelable et qui possède déjà plusieurs centrales hydroélectriques en exploitation.
Notons que l’AMI était ouvert à tous et que la ville de Vitry aurait très bien pu créer une régie
pour y candidater pour développer, financer, construire et exploiter le site de Port à l’Anglais.
La limitation du montant des capitaux propres investi dans un seul projet permet à
l’entreprise de réaliser plus de projets. En effet il est préférable pour l’entreprise d’investir
10M€ répartis dans 5 projets à 2M€ chacun que de tout investir dans un seul projet.
Commentaires du commissaire enquêteur : c’est finalement cette question qui a été d’après mon
ressenti une des plus au centre des observations du public : pourquoi choisir une entreprise privée
pour exploiter un bien public. Comme indiqué précédemment, à mon avis il y a plusieurs raisons à
cela : l’expérience de l’entreprise Quadran a probablement eu un poids dans la décision car encore
une fois, le projet étant petit, la montée en compétence d’une structure plus novice aurait peut être
mis à mal l’équilibre financier du projet. De plus, il doit probablement y avoir un positionnement
politique de privilégier les entreprises aux structures publiques. Cependant, comme je le détaillerai
dans la suite du document au moment de donner mon avis, je considère que le montage du projet ne
va pas à l’encontre de l’intérêt des citoyens.
 De manière plus spécifique, 4 remarques concernent le montage financier du projet et l’autorisation
d’exploitation de 40 ans
Monsieur Newman (E5) demande quel est le taux d’intérêt du prêt.
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Réponse du pétitionnaire : Dans les conditions financières actuelles le taux d’intérêt du projet
serait compris entre 1,50 et 2,00 %. Le taux exact ne sera connu que lorsque le projet sera
financé (avant le démarrage des travaux).
Commentaires du commissaire enquêteur : je salue la transparence du pétitionnaire pour transmettre
ce genre d’information qui aurait pu sembler confidentielle
Monsieur ou Madame SOBHI (E4) fait la remarque suivante : « avec un investissement de 8 500k€ et
un cout de 364k€ par an de fonctionnement cette centrale a une puissance de 800MWh d’après
votre étude. La revente de cette électricité sera faite à ENEDIS ou aux particuliers, mais à quel prix?
Réponse du pétitionnaire : La puissance de la centrale est de 1,5 MW et l’énergie générée
est de 12,5MWh/an.
Commentaires du commissaire enquêteur : Monsieur ou madame Sobhi a effectivement fait une
erreur d’appréciation de la puissance de la microcentrale qui a probablement faussé son
raisonnement sur l’économie du projet. Mais le pétitionnaire a fait lui aussi une erreur de frappe :
l’énergie générée sera de 12.5GWh/an et pas 12.5MWh/an
Réponse du pétitionnaire : L’électricité produite sera injectée sur le réseau d’ENEDIS et la
production sera revendue à EDF au prix du marché auquel s’ajoutera un complément de
rémunération. Ce mécanisme de soutien financier a été mis en place par le Ministère de la
Transition Energétique et Solidaire en 2016 pour soutenir le développement de la petite
hydroélectricité afin de répondre aux objectifs de la PPE (Programmation Pluriannuelle de
l’Energie).
Il se traduit par des appels d’offres pluriannuels lancés par la CRE, et auquel le projet
hydroélectrique de Port à l’Anglais s’est vu attribué un tarif d’environ 0,11 €/kWh (cf. pièce 5
du dossier d’autorisation). Ce tarif est fixe pendant 20 ans. Il permet à l’entreprise d’avoir une
visibilité sur le long terme pour sécuriser son investissement. Au terme des 20 ans
l’électricité sera revendue au prix du marché sans complément de rémunération.
Commentaires du commissaire enquêteur : ce genre de projet nécessite aujourd’hui un investissement
qui n’est pas forcément rentable au vu du prix actuel de l’électricité sur le marché (0.0445€/kWh au
21/08/2020 sur l’année 2021 : la production de la microcentrale permettrait donc de gagner environ
556k€/an : pour un coût annuel de fonctionnement de 364k€, la marge de moins de 200k€/an ne
permettrait de rentabiliser le projet qu’au bout de plus de 40 ans). Le gouvernement a donc choisi
d’accompagner financièrement ce genre de projets pour qu’ils puissent voir le jour et ainsi développer
l’électricité verte.
Avec le prix garantie par la CRE, la microcentrale devrait générer 1 375k€/an soit un bénéfice de 1
million d’euros par an environ et donc rentabiliser l’investissement initial en moins de 10 ans ce qui
est plus acceptable.
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On voit bien que même en prenant un prix de vente très faible, on arrive en dessous des 20ans
d’amortissements en prenant en compte les frais de fonctionnement annuels...
Alors pourquoi donner une autorisation sur 40ans? Quelles sont les contreparties pour la ville ou le
département????
Pourquoi ne pas réduire l’autorisation à 20ans renouvelable sous conditions? »
Réponse du pétitionnaire : La demande d’une autorisation sur 40 ans permet d’assurer
administrativement le fonctionnement de la microcentrale sur cette durée. En effet,
contrairement à d’autres énergies, il n’est pas pertinent de démanteler une microcentrale
hydroélectrique au bout de 20 ans. C’est justement l’exploitation de la microcentrale
hydroélectrique sur des durées longues (de 40 ans ou plus) qui permet :
- De réduire significativement le coût de production (ouvrages amortis) et donc de
vente de l’électricité (le projet ne bénéficie d’un tarif aidé que pour les 20 premières
années).
- D’améliorer le bilan carbone de l’installation. En effet ce sont les émissions de CO2
qui sont émises à la construction qui sont significatives. Donc plus la centrale
fonctionnera longtemps (et produira beaucoup), meilleur sera le bilan carbone de
l’installation réduction du CO2 émis / kWh produit.
Le pétitionnaire précise que le projet est installé sur le Domaine Public Fluvial appartenant à
l’Etat et géré par VNF, CH Port à l’Anglais occupera donc le foncier grâce à la signature
d’une Convention d’Occupation Temporaire (COT) avec VNF. A ce titre VNF percevra une
redevance et la ville et le département percevront les impôts et taxes appliqués à la SPV.
Commentaires du commissaire enquêteur : je ne suis pas tout à fait d’accord avec la réponse du
pétitionnaire sur cette question car l’enjeu n’est absolument pas de démanteler la centrale mais
plutôt de savoir qui va l’exploiter et donc qui va en retirer les bénéfices. En effet, les frais de
fonctionnement annuels sont relativement faible et donc, une fois amortie, la centrale est
intéressante financièrement. Cependant, l’erreur d’appréciation de la puissance installée par la
personne qui a laissé cette observation lui a laissé penser que le projet était extrêmement rentable
alors que nous avons vu plus haut que sans accompagnement de l’état, probablement personne ne
voudrait investir dans un projet rentable au bout de 40 ans.

De la même manière, le membre de l’association la Cour Cyclette (V1) indique qu’il considère que
« c’est effectivement une bonne alternative aux énergies fossiles ou nucléaire et il n’y a pas
d’évaporation financière vers des intérêts privés. Au-delà des amortissements de la centrale, le
partenariat privé devrait être reconsidéré.
Est-ce le meilleur projet si on ne vise en effet que des usages citoyennement utiles ? »
Réponse du pétitionnaire : Un moyen d’améliorer le projet aurait été de mettre en place un
financement participatif. En 2016 le pétitionnaire avait étudié la mise en place d’un tel
financement sans que cette démarche ne puisse aboutir.
Commentaires du commissaire enquêteur : Cela aura effectivement pu être intéressant d’impliquer
les citoyens dans ce genre de projet.
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L’adjoint au maire de Vitry-sur-Seine, Monsieur Ben –Mohamed (A1) demande « pourquoi a-t-il été
prévue une autorisation d’usage de la centrale d’une durée de 40 ans à la société TOTAL
QUADRAN ? »
Réponse du pétitionnaire : La demande d’une autorisation sur 40 ans permet d’assurer
administrativement le fonctionnement de la microcentrale sur cette durée. En effet,
contrairement à d’autres énergies, il n’est pas pertinent de démanteler une microcentrale
hydroélectrique au bout de 20 ans. C’est justement l’exploitation de la microcentrale
hydroélectrique sur des durées longues (de 40 ans ou plus) qui permet :
- De réduire significativement le coût de production (ouvrages amortis) et donc de
vente de l’électricité (le projet ne bénéficie d’un tarif aidé que pour les 20 premières
années).
- D’améliorer le bilan carbone de l’installation. En effet ce sont les émissions de CO2
qui sont émises à la construction qui sont significatives. Donc plus la centrale
fonctionnera longtemps (et produira beaucoup) meilleur sera le bilan carbone de
l’installation réduction du CO2 émis / kWh produit.
Commentaires du commissaire enquêteur : comme indiqué plus haut, l’enjeu n’est pas de démanteler
la centrale mais plutôt de savoir qui va l’exploiter !

 2 observations soulèvent la question de l’après la période de 40 ans :
Monsieur Ali Oulmane (E13) demande « Qu’en sera t- il de cette énergie et bénéfices pécuniers une
fois la fin du contrat avec l’entreprise ? Ce système pourrait-il être finalement nationalisé ? Ou sera il
continuellement cédé à de l’exploitation privé même après la fin de la première exploitation dans 3040 ans ? Quelles sont les limites posées dans le temps ? »
Réponse du pétitionnaire : Pour occuper le Domaine Public Fluvial (DPF), CH Port à
l’Anglais devra bénéficier d’une convention d’occupation temporaire de 30 ans. A la fin de la
COT la microcentrale sera rétrocédée en état de fonctionnement gratuitement à VNF qui
pourra en jouir à sa convenance. Il sera alors envisageable pour VNF de l’exploiter en propre
ou de lancer un appel d’offre pour sous-traiter l’exploitation. Le fait de bénéficier de 10
années d’autorisation supplémentaire permettra aussi à VNF de se laisser le temps de
renouveler l’autorisation de la microcentrale.
Commentaires du commissaire enquêteur : le pétitionnaire nous indique donc ici que la société CH
Port à l’Anglais bénéficiera de la possibilité d’exploiter la centrale pendant 30 ans, durée de la
convention d’occupation temporaire et qu’au bout de ces 30 ans la microcentrale appartiendra à VNF
qui pourra l’exploiter ou la faire exploiter à sa convenance. En parallèle de cette convention, la
centrale, quelque soit son exploitant, nécessite une autorisation d’exploitation qui peut être longue à
acquérir d’où le décalage entre les 30 ans de la convention d’occupation et les 40ans d’autorisation
d’exploitation : ce montage semble cohérent et permet à mon avis d’avoir un bon équilibre entre les
intérêts privés de l’entreprise qui investit et les intérêts publics de notre pays.
Une personne restée anonyme (V2) demande : « Autorisation pour une durée de 40 ans et après ? »
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Réponse du pétitionnaire : Pour occuper le Domaine Public Fluvial (DPF), CH Port à
l’Anglais devra bénéficier d’une convention d’occupation temporaire de 30 ans. A la fin de la
COT la microcentrale sera rétrocédée en état de fonctionnement gratuitement à VNF qui
pourra en jouir à sa convenance. Il sera alors envisageable pour VNF de l’exploiter en propre
ou de lancer un appel d’offre pour sous-traiter l’exploitation. Le fait de bénéficier de 10
années d’autorisation supplémentaire permettra aussi à VNF de se laisser le temps de
renouveler l’autorisation de la microcentrale.
Commentaires du commissaire enquêteur : même réponse que précédemment
 Vient ensuite la question de l’électricité produite :
L’adjoint au maire de Vitry-sur-Seine, Monsieur Ben –Mohamed (A1) demande « quel est le devenir
de l’énergie qui sera produite ? »
Réponse du pétitionnaire : L’électricité produite sera injectée sur le réseau d’ENEDIS.
Commentaires du commissaire enquêteur : je pense qu’il est important de rajouter que le fait que
l’électricité produite soit injectée sur le réseau d’ENEDIS, l’entreprise qui distribue l’électricité sur le
territoire français est lié à la manière dont s’organisent la production, le transport et la distribution de
l’électricité en France.
Un anonyme (V2) demande si « l’électricité propre sera réservée aux vitriots également ? Est-ce que
cette électricité sera utilisée pour la consommation des infrastructures municipales (piscine, école,
ciné, patinoire, théâtre…). L’énergie devrait profiter également à la commune. »
Réponse du pétitionnaire : L’électricité produite par la centrale hydroélectrique sera injectée
sur le réseau public de distribution d’électricité géré par ENEDIS. Ainsi, l’électricité verte
provenant de la centrale sera distribuée aux consommateurs les plus proches mais il n’est
pas possible d’avoir un suivi de l’électron.
L’électricité sera injectée sur le réseau ENEDIS au point de raccordement situé sur la berge
rive gauche de la Seine. Or les électrons parcourent le chemin le plus court entre le point
d’injection et le point de consommation donc lorsque la centrale sera en fonctionnement ce
sont les habitants d’Alfortville situés à proximité du point d’injection qui auront le plus de
chance de consommer l’électricité de la microcentrale.
Commentaires du commissaire enquêteur : effectivement, physiquement parlant, il est très probable
que ce soit des consommateurs situés à Alfortville qui utiliseront les électrons produits par la centrale
mais le marché de l’électricité est différent d’autres types de marchandises : un fournisseur
d’électricité doit gérer un équilibre global offre-demande de ses clients et de capacités physiques de
distribution mais pas une réelle livraison physique d’électrons à chacun d’entre eux. Cela signifie que
l’intérêt du projet n’est pas que certains consommateurs d’Alfortville utilisent une électricité verte
mais plutôt de manière globale, qu’il y ait plus d’électricité verte produite et donc moins besoin de
produire de l’électricité plus polluante.
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 2 sont relatives au fait de mettre à disposition d’une entreprise privée un bien public sur lequel celleci pourra faire de potentiels bénéfices importants :
Ainsi, Monsieur Ali Oulmane (E13) considère que le fait que l’énergie et bénéfices financiers tirés par
l’exploitation de ce lieu ne reviendront en aucun cas ni à la population ni a la région pose un
problème car il y a mise à disposition d’un lieu et ressources publiques pour une entreprise sans
qu’aucun bénéfice n’en revienne à la population. Il ajoute qu’on l’a informé au cours d’une séance
publique lié à ce projet qu’il y aurait un plancher [de prix de vente] de production d’énergie, et donc
d’entrées financières pour l’exploitant privé, mais qu’il n’y avait pas de plafond, cela signifie que si le
prix de l’énergie augmente dans les années à venir l’entreprise pourrait multiplier les bénéfices sans
que le public en profite. Il demande alors d’où viendraient les financements si cette installation n’est
pas assez "productive" ?
Réponse du pétitionnaire : L’électricité produite sera injectée sur le réseau d’ENEDIS et la
production sera revendue à EDF au prix du marché auquel s’ajoutera un complément de
rémunération. Ce mécanisme de soutien financier a été mis en place par le Ministère de la
Transition Energétique et Solidaire en 2016 pour soutenir le développement de la petite
hydroélectricité afin de répondre aux objectifs de la PPE (Programmation Pluriannuelle de
l’Energie).
Il se traduit par des appels d’offres pluriannuels lancés par la CRE, et auquel le projet
hydroélectrique de Port à l’Anglais s’est vu attribué un tarif d’environ 0,11 €/kWh (cf. pièce 5
du dossier d’autorisation). Ce tarif est fixe pendant 20 ans. Donc :
- lorsque le prix du marché est inférieur à 0,11 €/kWh CH Port à l’Anglais perçoit un
complément de rémunération pour atteindre le tarif de vente de 0,11 €/kWh
- lorsque le prix du marché est supérieur à 0,11 €/kWh CH Port à l’Anglais verse une
rémunération à EDF pour que le tarif de vente soit égal à 0,11 €/kWh sans le
dépasser
Ce mécanisme permet à l’entreprise d’avoir une visibilité sur le long terme pour sécuriser
son investissement. Au terme des 20 ans l’électricité sera revendue au prix du marché sans
complément de rémunération.
Commentaires du commissaire enquêteur : effectivement, je n’avais pas compris que le tarif fixé par
la CRE était aussi un plafond de rémunération (et pas seulement un plancher) : je n’avais donc pas
bien informé cette personne lors de sa visite et j’en suis navrée.
Si l’on revient sur ce mécanisme, il permet effectivement d’assurer une visibilité à long terme pour
l’entreprise et justifie ainsi l’investissement. Les 10 années supplémentaires d’exploitation par le
pétitionnaire seront ensuite complètement dépendantes des prix de marché de l’électricité et donc
plus risquées.
Et s’il est normal que des ressources naturelles publiques servent financièrement des entreprises
privées ? Sans limitations ni contrepartie directe ?
Réponse du pétitionnaire : La chute est la propriété de l’Etat par l’intermédiaire de VNF. VNF
a réalisé un appel à manifestation d’intérêt en 2016 afin de trouver un partenaire pour le
développement, le financement, la construction et l’exploitation de centrales hydroélectriques
sur les ouvrages qu’il a en gestion afin de valoriser des équipements déjà existants. C’est à
la suite de cette mise en concurrence que Total Quadran, via sa filiale JMB HYDRO, a été
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retenu pour développer un projet sur le site de Port à l’Anglais. Le choix de s’associer à Total
Quadran repose en effet en partie sur l’expérience de cet opérateur dans le développement
de projets de production d’énergie renouvelable et qui possède déjà plusieurs centrales
hydroélectriques en exploitation. En contrepartie CH Port à l’Anglais verse à VNF un loyer
proportionnel au chiffre d’affaires.
Commentaires du commissaire enquêteur : Là encore, revient ce sujet de la mise à disposition d’un
bien public à une entreprise privée. Cependant, ce choix a été fait à mon avis pour des raisons qui se
justifient (cf. plus haut) et le montage financier du projet et en particulier la rétrocession de
l’installation à la fin de la période de 30 ans permet aussi de servir les intérêts publics.
Il conclue en indiquant s’y opposer et considérer qu’une très grande partie des citoyens si mis au
courant de cette démarche partageraient sa désapprobation dans l’enrichissement d’une entreprise
privé sur des ressources publiques et demande que cela bénéficie au minimum au public et à la
région par des prix de vente d’électricité ou autres avantages réels et des limitations des bénéfices
pour l’exploitant qui ne semblent pas posées pour l’instant malheureusement.
Réponse du pétitionnaire : Le développement des énergies renouvelable est bénéfique pour
tous pour réduire nos émissions de CO2. L’électricité renouvelable produite par la
microcentrale sera injectée sur le réseau national d’ENEDIS, à ce titre elle bénéficiera à
tous ! Par ailleurs les équipements d’énergie renouvelable nécessitent des investissements
importants, à titre d’exemple en 2018 Quadran avait emprunté 1 milliard d’euro pour installer
800MW de centrales d’énergie renouvelable. Ainsi dans un contexte d’optimisation du
budget de l’Etat, il est intéressant que ces investissements soient portés en partie par des
entreprises privées.
Commentaires du commissaire enquêteur : Je suis d’accord avec la réponse du pétitionnaire
concernant l’intérêt du projet : il va générer de l’énergie renouvelable avec très peu d’impacts
environnementaux et c’est donc un bénéfice pour tout le monde.
Ensuite, la question de laisser un opérateur public porter le projet a du sens même si je n’ai pas
l’impression que les intérêts de la nation soient lésés que le choix se soit porté sur une entreprise
privée : CH Port à l’Anglais prend un risque, investit et met à disposition ses compétences. Cela aurait
eu aussi un coût pour la société et l’expérience de Total Quadran permet probablement de mieux
rentabiliser l’installation à travers les synergies avec tous les autres projets qu’ils portent déjà.
Enfin, Monsieur Oulmane a pu avoir l’impression que l’entreprise pourrait faire beaucoup de bénéfice
si les prix de l’électricité s’envolaient car je lui ai donné une fausse information concernant le prix
plafond dont je n’avais pas compris l’existence : cela a probablement biaisé sa réflexion et j’en suis
désolée.
Madame Mahmoudi
(E14) indique que d’après elle,
la construction de la centrale
HYDROÉLECTRIQUE devrait également rapporter des recettes à la commune de Vitry autant que celle
d’Alfortville. Mieux encore bénéficier d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires. En l’espèce seuls
Total QUADRAN et VNF se le partageront : c’est d’après cette personne inadmissible
Elle se demande alors si c’est à croire que Vitry sur Seine est plus riche que sa voisine ou ces
entreprises pour leur laisser ramasser seuls les bénéfices de ce projet ?
Réponse du pétitionnaire : Le projet est situé du côté de la commune d’Alfortville car il utilise
une passe du barrage qui est aujourd’hui fermée par un rideau de palplanches et qui n’est
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donc pas utilisée contrairement aux trois autres passes du barrage qui sont munies de
clapets et permettent ainsi d’assurer la régulation du niveau d’eau dans la Seine.
Commune de
Vitry-sur-Seine

Commune
d’Alfortville

Passe
batardée

Le projet étant situé exclusivement sur la commune d’Alfortville, c’est logiquement cette
dernière qui bénéficiera des impôts locaux liés à l’implantation du projet. Des retombées
seront en revanche également versées à la communauté de commune et au département.
Commentaires du commissaire enquêteur : effectivement, le projet est concrètement sur le territoire
d’Alfortville et la manière dont sont organisées les taxes fait que c’est donc Alfortville qui récupérera
les impôts locaux. Mais l’enjeu de ce projet n’est pas à mon avis qui va récupérer les impôts mais
plutôt l’énergie renouvelable qui va être produite
 L’adjoint au maire de Vitry-sur-Seine, Monsieur Ben –Mohamed (A1) demande si « la société
Quadran est bien simplement maître d’ouvrage de la construction de la centrale qui repose sur des
technologies d’autres sociétés ? » et s’il est « encore possible de revenir sur ce projet de centrale
hydroélectrique afin que la gestion en soit publique ? »
Réponse du pétitionnaire : Le Maitre d’Ouvrage du projet est la société CH Port à l’Anglais.
VNF et Total Quadran sont tous deux actionnaires dans la société CH Port à l’Anglais. Total
Quadran intervient en tant qu’assistant Maitre d’Ouvrage pour le développement, le
financement, la construction et l’exploitation de la centrale hydroélectrique. Pour les
microcentrales il est rare que les constructeurs de turbines soient développeurs des
centrales qu’ils équipent.
Voies Navigables de France est une entité de l’Etat, rattachée au Ministère des transports
qui gère le réseau de navigation en France. VNF étant actionnaire de la société CH Port à
l’Anglais, la gestion du projet est en partie publique.
Commentaires du commissaire enquêteur : VNF est un très faible actionnaire de la société CH Port à
l’Anglais (5%). C’est donc un peu exagéré d’indiquer que la gestion du projet est en partie publique.
Cependant, encore une fois, ce montage ne dessert pas forcément les intérêts de la société.
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 Une observation concerne la capacité des communes à mener le projet à leur compte : Monsieur ou
Madame JÉGOUZO (E11) indique ainsi « Alfortville est intéressée. Pourquoi ne pas partager
l'investissement ? Quel en serait le coût, pour quelle rentabilité ? »
Réponse du pétitionnaire : La commune d’Alfortville n’est pas directement intéressée par le
projet. Elle perçoit uniquement une partie des impôts et taxes dus par CH Port à l’Anglais car
l’activité de cette dernière est intégralement réalisée sur la commune. Seul VNF (Ministère
des transports) en tant que propriétaire du foncier, perçoit une redevance proportionnelle au
chiffre d’affaires.
Commentaires du commissaire enquêteur : je pense que l’observation allait plutôt dans le sens de
créer une régie publique du projet, partagée entre Alfortville et Vitry-sur-Seine.
 Concernant le choix de l’entreprise, une personne restée anonyme (V2) indique « Quadran dispose
déjà de 10 centrales hydro avec ce projet, il va acquérir une sorte de monopole qui nous conduit à
réclamer une part des bénéfices au profit de Vitry. Il faut réclamer une compensation financière au
profit de la commune de Vitry par Quadran ou l’Etat ? »
Réponse du pétitionnaire : Avec 10 centrales en exploitation pour une puissance cumulée
d’environ 15 MW la puissance hydroélectrique installée par Total Quadran représente :
-

0,024 % de la puissance nucléaire installée en France (puissance nucléaire installée
= 62 250 MW)
0,058 % de la puissance hydroélectrique installée en France (puissance
hydroélectrique installée = 25 494 MW)
0,011 % de la puissance totale installée en France.

L’activité hydroélectrique de Total Quadran est donc loin d’avoir une position de monopole.
Commentaires du commissaire enquêteur : effectivement, on est très loin du monopole.
Concernant le montage du projet, j’ai moi-même quelques questions :
 Concernant le déroulé du projet, je souhaitais avoir une précision concernant le planning : celui
prévu dans le rapport est calé sur 2018 : est ce que vous pourriez communiquer une version mise à
jour ?
Réponse du pétitionnaire : Le planning sera le même, il sera simplement décalé
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Commentaires du commissaire enquêteur : il m’a semblé important que le pétitionnaire se positionne
sur le respect du planning qui avait été créé en fonction des aléas de crues et de période de
reproduction des poissons.
 Concernant les caractéristiques principales de l’installation hydroélectrique, il est indiqué sur la pièce
3.1.1 que la hauteur de chute moyenne est de 2.15m alors que dans les calculs de puissance et donc
d’énergie, la hauteur de chute moyenne est prise à 2.6m : est ce que vous pourriez m’expliquer
pourquoi ces deux mesures différentes et pourquoi utiliser l’une plutôt que l’autre ?
Réponse du pétitionnaire : Sur les sites de basse chute (comme c’est le cas à Alfortville) le
niveau du plan d’eau aval varie en fonction du débit de la Seine. Plus le débit augmente plus
le niveau aval remonte et plus la chute diminue. En crue, la chute peut même totalement
s’effacer.
La chute moyenne est la chute mesurée pour un débit moyen de la Seine (218 m3/s à Port à
l’Anglais).
Pour les calculs énergétiques règlementaires, on considère la chute moyenne en faisant la
moyenne des chutes mesurées. Donc si l’hydrologie n’était pas équivalente à une hydrologie
moyenne lorsque nous avons fait les mesures, la chute sera différente.
Commentaires du commissaire enquêteur : merci pour ces précisions mais si elles ne me permettent
pas de comprendre quelle hauteur de chute est donc la plus proche de ce qui peut être rencontrée à
l’avenir pour avoir une estimation plus fine de la production de cet ouvrage (peut-être que ce n’est
d’ailleurs pas possible de le savoir ?)
 Le projet a été fortement décalé par rapport aux premières estimations : est ce que vous pourriez
expliquer le ou les causes de ce report ?
Réponse du pétitionnaire : Le projet fait l’objet de plusieurs procédures d’autorisation :
- Autorisation au titre du code de l’environnement (dossier loi sur l’eau)
- Autorisation au titre du code de l’urbanisme (dossier de permis de construire)
Chacune de ces deux procédures fait l’objet d’une instruction par les services de l’Etat.
La procédure loi sur l’eau a démarré le 05 mai 2018. Le délai minimal de la procédure est de
9 mois. Dans notre cas, plusieurs demandes de compléments ont été faites au pétitionnaire
par l’administration pour préciser certains points du dossier. Le calage des dispositifs de
continuité écologique a notamment nécessité plus d’un an d’échanges avec l’Agence
Française pour la Biodiversité. L’instruction du dossier s’est ainsi achevée en début d’année
2020. La Préfecture a ensuite été saisie pour organiser l’enquête publique mais la crise
sanitaire a reporté le lancement de l’EP au 29/06/2020. Une fois l’enquête publique terminée,
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le commissaire enquêteur doit rendre son avis et le dossier est soumis à la préfecture qui
délivre ou non l‘autorisation.
La procédure au titre du code de l’urbanisme s’est quant à elle déroulée entre octobre 2019
et janvier 2020.
Le délai initialement annoncé s’appuyait sur le délai minimum légal d’instruction de 9 mois.
Commentaires du commissaire enquêteur : il m’a semblé important que le public sache que c’est
entre autres pour que le dispositif de continuité écologique soit en conformité avec les
recommandations de l’agence française pour la biodiversité que le projet a été reporté. Le respect de
l’environnement a donc eu une grande importance dans le montage de ce projet et c’est à mon avis
une bonne chose.
 Dans le montage financier, vous indiquez que l’électricité produite par la centrale sera rachetée à un
tarif attribué par la CRE : combien de temps ce tarif vous est garanti ?
Réponse du pétitionnaire : Le tarif est garanti pendant 20 ans. La centrale vendra ensuite sa
production sur le marché libre de l’électricité.
Commentaires du commissaire enquêteur : merci pour cette précision.
 Vous demandez une autorisation d’exploitation de 40 ans alors que VNF vous donne l’accord
d’occupation du domaine public de 30 ans : pourquoi ce décalage ?
Réponse du pétitionnaire : La demande d’une autorisation sur 40 ans permet d’assurer
administrativement le fonctionnement de la microcentrale sur cette durée. En effet,
contrairement à d’autres énergies, il n’est pas pertinent de démanteler une microcentrale
hydroélectrique au bout de 20 ans. C’est justement l’exploitation de la microcentrale
hydroélectrique sur des durées longues (de 40 ans ou plus) qui permet :
- De réduire significativement le coût de production (ouvrages amortis) et donc de
vente de l’électricité (le projet ne bénéficie d’un tarif aidé que pour les 20 premières
années).
- D’améliorer le bilan carbone de l’installation. En effet ce sont les émissions de CO2
qui sont émises à la construction qui sont significatives. Donc plus la centrale
fonctionnera longtemps (et produira beaucoup) meilleur sera le bilan carbone de
l’installation réduction du CO2 émis / kWh produit.
Le pétitionnaire précise que le projet est installé sur le Domaine Public Fluvial appartenant à
l’Etat et géré par VNF, CH Port à l’Anglais occupera donc le foncier grâce à la signature
d’une Convention d’Occupation Temporaire (COT) avec VNF. A ce titre, VNF percevra une
redevance, et la ville et le département percevront les impôts et taxes appliqués à la SPV.
Commentaires du commissaire enquêteur : comme indiqué précédemment, bien entendu l’enjeu de
cette autorisation n’est pas de savoir combien de temps va être exploitée cette centrale car il n’y a
effectivement aucun intérêt (en tous les cas au vue d’aujourd’hui) à la démanteler à la fin de cette
autorisation mais plutôt par qui elle va être exploitée ! Ce genre d’infrastructure nécessite un
investissement important mais peuvent être ensuite une rente financière importante (faible coût
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d’exploitation) Il est donc important de se demander qui va profiter de cette rente. Si j’ai bien compris
les précédentes réponses, à la fin des 30 ans de la convention d’occupation temporaire signée par le
pétitionnaire et VNF, la structure appartient à VNF qui peut décider comment il souhaite exploiter ce
projet. Il reste ensuite 10 ans pour refaire la demande d’autorisation d’exploitation : cela me semble
un bon compromis.

3.4. Les observations relatives au déroulé de l’enquête
4 observations sont relatives au déroulé de l’enquête :
Monsieur ou madame JÉGOUZO (E12) considère que le timing de l’enquête publique n’est pas
opportun : « une journée d'information, que l'on souhaite contradictoire est prévue... Pendant les
vacances d'été... Est-ce le meilleur moment pour en assurer la fonction ? Ce calendrier même est
comme la marque d'une politique cavalière, bien décidée à passer outre tout débat réel. »
Madame Mahmoudi (E14) souhaite demander au préfet de reporter la date de signature des
autorisations nécessaires pour la construction de la centrale HYDROÉLECTRIQUE, prévue le
29.07.2020, au Port à l’Anglais, considérant que la date en période de vacances scolaires n’est pas
adaptée aux enjeux. Cette personne indique ainsi que le hasard malheureux du calendrier
institutionnel en été, ne permet pas aux citoyens de prendre part aux consultations publiques et
d’échanger avec la commissaire de l’enquête. Elle ajoute enfin qu’elle compte sur notre bienveillance
pour obtenir du préfet du 94 le report à septembre prochain et permettre aux citoyens de participer
au débat démocratique sur le sujet, même si le report implique de retarder le projet d’un an du fait
de la période de reproduction des espèces en faisant remarquer qu’il y a actuellement plus d’une
centaine de vente de centrales HYDROÉLECTRIQUE qui ne trouvent pas preneur sur le site envinergy
par exemple
L’adjoint au maire de Vitry-sur-Seine, Monsieur Ben –Mohamed (A1) indique « je tiens à signaler que
je déplore que cette enquête publique se déroule en juillet, à une période peu propice à l’expression
citoyenne ; par ailleurs, au regard du contexte électoral, la nouvelle équipe municipale ayant été
désignée le 4 juillet n’a pas pu étudier le dossier le l’inscrire au conseil municipal de juillet.
Aussi je sollicite une prolongation de l’enquête publique. »
La personne membre de l’association la Cour Cyclette (V1) souhaite indiquer que « comme pour tout
projet de cette nature, la proposition de notre association « La Cour Cyclette » est de multiplier les
actions indépendantes d’éducation populaire auprès des publics et de s’assurer que les occupants du
bassin versant sont effectivement favorables au projet, en toute connaissance de cause »
Réponse du pétitionnaire : L’ouverture de l’enquête publique du projet a été prescrite par
arrêté préfectoral. Le démarrage de l’enquête publique a été considérablement retardé
compte tenu du contexte d’état d’urgence sanitaire puis de la tenue des élections
municipales.
L’enquête publique a donc finalement démarré le 29 juin (avec information du public deux
semaines avant via affichage et publication dans les journaux) et a duré un mois ce qui
permet d’avoir une fenêtre de temps assez importante pour pouvoir se déplacer en mairie.
Le pétitionnaire a par ailleurs fait le choix de mettre en place un registre électronique
permettant au public de consulter le dossier et de déposer ses observations à distance.
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Concernant les projets d’éducation populaire auprès des publics, le projet d’aménagement
hydroélectrique étant situé dans un espace public, le Maître d’Ouvrage propose la mise en
place de panneaux d’information à visée pédagogique, expliquant le fonctionnement d’une
centrale hydroélectrique, son apport en termes de production électrique, de rejets de CO2
évités, etc. Ces panneaux pourront être installés le long du grillage qui clôturera le site.
Commentaires du commissaire enquêteur : effectivement, l’enquête publique était initialement
prévue en juin. Cependant, le contexte sanitaire nous a contraint de repousser les dates et la
préfecture du Val de Marne a décidé de la caler sur le mois de juillet en tenant compte des contraintes
liées aux élections municipales, aux conditions sanitaires et au planning du projet. Je considère que la
mise en place du registre électronique, la communication officielle mais aussi les 2 articles de
journaux à ce sujet ont permis d’informer suffisamment la population et lui donner l’opportunité de
donner son avis sur la question. Cela se vérifie d’autant plus que 2 autres enquêtes publiques se sont
tenues sur ce territoire pendant la même période et elles ont reçu chacune d’entre elle beaucoup
d’observations : cela signifie pour moi que si le projet avait été litigieux et que la population avait été
fortement opposée à celui-ci, les conditions étaient réunies pour qu’elle puisse le communiquer.

Fait à Nogent sur Marne, le 28/08/2020
Aurélie INGRAND
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4. Avis et conclusions motivées concernant l’enquête publique
4.1. Préambule
Le projet fait suite d’un coté à la volonté de VNF de valoriser certains de ces barrages en y installant
des microcentrales hydroélectriques et de l’autre à l’objectif gouvernemental de développer des
projets de production d’énergie renouvelable : VNF et Total Quadran ont dont créé une entreprise
CH Port à l’Anglais pour proposer d’installer une microcentrale sur le barrage de Port à l’Anglais situé
sur la Seine sur le territoire d’Alfortville. Ils ont répondu à un appel d’offre de la CRE et ont obtenu un
tarif de revente de l’électricité produite par cette installation permettant à l’entreprise de
rentabiliser les investissements nécessaires.
Ce projet prévoit d’installer 3 turbines immergées Kaplan de type DIVE ou équivalent dans la passe
rive droite de la Seine, actuellement batardée et de restituer à l’aval immédiat les eaux turbinées
sans création d’un nouveau secteur court-circuité. Cela permettrait de créer une installation de
1500kW environ qui produirait aux alentours de 12.5GWh par an
Cette installation s’accompagnerait d’une passe à poissons permettant à certaines espèces de
remonter le courant (ce qui n’est actuellement pas possible) et de 3 prises d’eau ichtyo compatibles.
Le projet nécessite aussi l’installation d’un local technique sur le bajoyer central et d’un portique de
manutention
Ce projet a déjà fait l’objet de 2 procédures d’autorisation :



Autorisation au titre du code de l’urbanisme : cette procédure s’est déroulée entre octobre
2019 et janvier 2020
Autorisation au titre du code de l’environnement : cette procédure a démarré le 5 mai 2018.
Plusieurs demandes de compléments ont été faites par l’administration et de nombreux aller
retour avec l’agence française pour la biodiversité pour caler les dispositifs de continuité
écologique ont été nécessaires pour que la DRIEE Ile-de-France déclare le projet comme
recevable le 10 janvier 2020 et propose de lancer l’enquête publique

L’autorité organisatrice de l’enquête publique est M le Préfet du Val de Marne qui a demandé à Mme
la présidente du tribunal administratif de Melun la désignation d’un commissaire enquêteur.
Au départ l’enquête était prévue sur juin mais le contexte sanitaire a nécessité son report en juillet.
En application de l’arrêté du 9 juin 2020, l’enquête publique au titre de la loi sur l’eau a été ouverte
dans la préfecture du Val de Marne, du 29 juin au 29 juillet 2020. Les permanences ont eu lieu, aux
lieux, jours et horaires fixés par cet arrêté. Les conditions matérielles de l’accueil du public ont été
satisfaisantes. Il n’y a eu aucun incident lors de l’enquête. Outre les registres d’enquête disponibles
en mairie de Vitry sur Seine et au local technique d’Alfortville, un registre électronique dédié a été
mis à disposition du public pour y consigner ses observations.
Le registre d’enquête ouvert en mairie de Vitry sur Seine, comportant 1 volume a été clos le 14 aout
2020 avec 2 contributions écrites, celui d’Alfortville a été clos le 14 aout 2020 avec 1 contribution
écrite y compris les courriers reçus (les dates de clôture sont liées à mon départ en vacances et au
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fait que je n’ai pu recevoir physiquement les documents qu’à mon retour. Cependant, les
observations m’ont été transmises au fur et à mesure de leur arrivée par mail ce qui m’a permis
d’avoir l’intégralité des observations dès le 29 juillet au soir et de réaliser le PV de synthèse avant la
clôture officielle des registres) En parallèle, 14 observations ont été déposées sur le registre
électronique.
J’ai examiné ces observations reçues au cours de l’enquête et je les ai communiquées avec mes
propres questions à la préfecture ainsi qu’au pétitionnaire par courrier et par voie électronique le 3
aout 2020.
A son tour, le pétitionnaire a rédigé un mémoire en réponse aux questions soulevées dans le
procès-verbal de synthèse ; il m’a été envoyé le 4 aout 2020 sous format électronique, je l’ai intégré
intégralement dans le rapport et j’ai commenté les différentes réponses.

4.2. Conclusions motivées
4.2.1. Le déroulement de l’enquête publique
L’enquête s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes, sans incident et conformément aux
modalités définies. L’information du public a été suffisamment assurée grâce aux mesures de
publicités légales (voie d’insertion dans la presse et affichage) mises en place dans les conditions et
délais prescrits mais aussi grâce à des moyens complémentaires : article dans le Parisien 94, article
sur le magazine en ligne de Vitry sur Seine, communication sur les réseaux sociaux de la préfecture..
Je considère comme important de revenir sur les dates choisies pour l’enquête publique qui ont été
critiquées dans certaines observations : cette période peut effectivement ne pas sembler optimale
car le mois de juillet est en période de vacances. Cependant, deux autres enquêtes menées aux
mêmes endroits sur la même période ont généré beaucoup plus d’observations : on peut donc en
conclure que même en juillet, la participation du public peut être présente, en fonction bien entendu
du sujet. La mise à disposition du registre électronique permettait de plus d’accéder au dossier et de
déposer ses observations de partout dans le monde. Les 2 articles sur le projet ainsi que des
communications de la préfecture et de la ville de Vitry-sur-Seine sur les réseaux sociaux ont permis
de faire connaitre le projet et l’enquête. On peut peut-être se dire que les personnes en vacances
n’ont pas pu voir les affiches d’enquête publique : cependant, ces affiches ont été installées le 11 juin
et ont été laissées jusqu’au 29 juillet. Peu de personnes peuvent probablement se permettre de
partir aussi longtemps en vacances. Je considère donc que la période n’était peut-être pas aussi
optimale que celle initialement prévue (juin) mais a permis cependant au public de s’exprimer
suffisamment sur le projet.
Les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions matérielles et d’accueil et m’ont
permis de bien recevoir le public. Monsieur Da Soller et Madame Vaquier, de la société Total
Quadran, se sont rendus disponibles pour me présenter le dossier et répondre à mes questions.
4.2.2. Le dossier d’enquête publique
Le dossier d’enquête publique comportait l’ensemble des pièces nécessaires et permettait
d’apporter au public les informations utiles à la compréhension du dossier.
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4.2.3. L’analyse du projet
L’objectif du projet est de construire une installation permettant de produire de l’électricité
renouvelable non polluante et donc de participer à l’effort nécessaire pour préserver les ressources
naturelles. Je considère cet enjeu comme absolument primordial et nécessaire.
Cependant, pour valider ce projet, il me semble devoir remplir 2 autres objectifs : il ne doit pas se
faire au détriment d’autres aspects environnementaux et le montage financier ne doit pas se faire à
l’encontre des intérêts de la société au profit d’un tiers privé.
Les impacts environnementaux du projet sont détaillés dans l’étude d’impact. Celle-ci sépare la
phase travaux de la phase de fonctionnement.
La phase travaux durera environ 13 mois, selon un planning qui a été construit en tenant compte des
périodes sensibles pour la faune piscicole, les chiroptères et le lézard des murailles.
C’est cette phase qui aura le plus d’impacts sur différents aspects environnementaux :











Sur la qualité de l’air à cause des véhicules nécessaires pour réaliser le chantier : cet impact
est cependant négligeable par rapport à la circulation actuelle (une estimation conclut à
moins de 1% de trafic supplémentaire et moins de 0.25% de pollution atmosphérique en
plus)
Sur la qualité des eaux : les travaux vont se réaliser à sec et nécessite donc la pose de
palplanches pour isoler la zone puis leur dépose. Ces opérations vont augmenter les matières
en suspension en aval mais de manière ponctuelle et locale et du même ordre de grandeur
qu’en période de crue. De plus, cette technique permet de s’affranchir du risque de pollution
par la laitance de béton. Enfin, le projet nécessitera de curer la zone en amont des turbines
et une étude montre que les sédiments récupérés sont trop pollués pour être restitués au
cours d’eau mais seront donc pris en charge en fonction de résultats de certains tests à
réaliser.
Sur la qualité des sols et sous sols : le seul risque à ce sujet est la pollution accidentelle suite
à une fuite de produits (huile, hydrocarbure..) ce qui est donc relativement faible
L’aléa crue : une crue pendant les travaux pourrait causer d’importants dégâts. Le planning a
été réalisé pour que les travaux en rivière soient réalisés hors période habituelle de crue et
une surveillance est mise en place pour être en capacité de stopper et évacuer le chantier si
nécessaire.
Sur la pollution sonore : c’est l’impact principal du chantier. Il sera cependant limité aux
horaires habituels de travail et respecteront les règlementations
Sur les autres usages de l’eau : les travaux n’auront pas d’impact sur la pêche, interdite à
proximité du barrage, ni sur les loisirs ou la circulation des bateaux.
Sur la faune terrestre : l’installation de la passe à poissons entrainera une perte d’habitat de
100m2 mais celui ci était déjà entièrement artificialisé. Une observation du site a montré
qu’il y avait peu de faunes terrestres dans cette zone, principalement des insectes non
protégés et quelques oiseaux mais la zone est suffisamment petite pour que l’impact soit
considéré comme faible. Il y a en périphérie du projet un frêne qui pourrait être un gîte
potentiel pour les chiroptères, il sera donc préservé.
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Sur la flore : le projet est dans une zone complètement artificialisée donc l’impact sur la flore
est là aussi très faible
Sur la faune aquatique : les travaux auront un impact limité car le planning est prévu pour
perturber le moins possible les périodes de migration et de fraie. De plus, une pêche de
sauvetage sera prévue si certains poissons se sont fait piéger.

La phase de chantier aura donc un impact très limité sur l’environnement.
Concernant la phase de fonctionnement, le projet aura les impacts suivants :















Sur l’hydrologie : le projet n’aura aucun impact sur l’hydrologie générale de la Seine et un
impact très faible au droit du projet
Sur l’écoulement des crues : là aussi, l’impact est très faible car les seuls équipements qui
pourraient freiner l’écoulement de l’eau sont les piliers du local technique dont le volume est
très faible
Sur le transport des sédiments : le transport des sédiments sera plutôt facilité par le projet
car ils pourront passer à travers les turbines (alors qu’ils sont aujourd’hui bloqués par les
palplanches). Le projet aura cependant un impact modéré sur le risque d’érosion de la berge
rive droite. Un suivi sera mis en place afin de proposer des mesures si besoin.
Sur la qualité de l’eau : le seul impact du projet sur la qualité de l’eau concerne son
oxygénation. En effet, l’eau est aujourd’hui ré-oxygéné par le passage par le barrage alors
que le passage dans les turbines n’aura pas le même effet. Une étude montre que cet impact
non négligeable est quand même modéré car la situation en amont est bonne et le déficit en
ré-oxygénation ne devient problématique qu’en période ponctuelle d’orage : la faune peut
alors se réfugier aux abords du barrage où l’effet ne sera pas présent. De plus, un suivi en
continu du taux d’oxygénation de l’eau permettra d’arrêter les turbines en cas de
dépassement d’un seuil critique
Sur la pollution sonore : l’impact est jugé faible car les turbines immergées n’émettent
quasiment aucun bruit et une étude est prévue après installation des équipements afin
d’équiper le projet d’isolation supplémentaire pour supprimer les nuisances sonores pour les
quelques riverains à proximité immédiate du projet.
Sur l’environnement socio-économique : le projet permettra la création d’un emploi à temps
partiel et se traduira par un apport financier à différentes institutions publiques par le biais
des taxes, impôts, bail et redevances. Il participera aussi à remplir les objectifs du Grenelle de
l’Environnement et du SRCAE de la région en matière d’énergie renouvelable et surtout il
permettra de s’affranchir d’une production d’électricité plus couteuse en ressource naturelle
et/ou en rejet de polluants
Sur les autres usages de l’eau : le projet n’aura aucun impact sur la pêche qui est interdite
aux abords du barrage, sur la navigation car l’effet sur les courants est très localisé et pour
les mêmes raisons sur les projets de baignade en Seine ou de plage qui sont prévus en aval
du barrage.
Sur la sécurité : l’impact sur la sécurité des personnes est jugé faible car le lieu est sensé être
inaccessible. Cependant, une personne a indiqué que les clôtures présentes étaient
facilement enjambables. Le risque électrique semble cependant faible (les installations
seront situées dans le local technique). Il pourrait rester un risque de noyade qui existe déjà
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aujourd’hui : une drome flottante est installée pour sécuriser les chutes accidentelles de
personnes. Toutefois, il pourrait être intéressant de se demander si les courants locaux
induits par le projet ne rajoutent pas une dangerosité supplémentaire en cas de chute.
Sur le climat : l’impact est bien entendu positif car le projet permet d’éviter une
consommation de ressources naturelles et de rejet de polluants. Cet impact n’est cependant
à mon avis pas suffisamment développé dans le dossier car il ne tient pas compte de la
fabrication et du transport des turbines et autre matériel nécessaire. Il serait intéressant de
poser une étude complète qui permettrait de bien appréhender les impacts globaux de ce
projet dans ce domaine
Sur le paysage : l’impact principal sur le paysage se concentre sur le local technique (les
turbines et les prises d’eau seront très peu visibles). Celui-ci est prévu s’insérer dans le
contexte existant en reprenant les codes architecturaux du bâtiment VNF déjà présent.
Sur la faune aquatique : le projet supprimera une zone de facies lentique en amont des
palplanches actuellement présentes de 200m2. Cette zone est considérée comme une
frayère potentielle qui sera alors détruite. L’étude considère cet impact faible car la surface
est faible et les espèces concernées ne sont pas protégées. Cependant, il pourrait être
intéressant de se questionner sur la possibilité de reconstruire artificiellement une zone de
frayère équivalente pour compenser cet impact. De la même manière, en aval du projet, la
zone qui pouvait abriter des carnassiers au repos va changer de facies : l’impact est faible car
cette zone était déjà perturbée par les courants transversaux et la surface est faible. Cela va
entrainer aussi une augmentation des populations d’espèces rhéophiles au détriment des
espèces limnophiles. Cet impact est jugé faible aussi car la surface est réduite. Le projet
prévoit aussi une passe à poisson qui permettra de rétablir une continuité écologique qui
n’est pas présente aujourd’hui. Enfin, la mise en place du dispositif de dévalaison et des
grilles ichtyo compatibles permet de limiter fortement le risque de mortalité du passage de
certains poissons dans les turbines.
Sur l’information au public : le projet prévoit l’installation de panneaux pour sensibiliser le
public aux enjeux d’une telle centrale (fonctionnement, rejets de CO2 évités...)

Ainsi, les impacts du projet en fonctionnement sur l’environnement sont d’après moi positif au
global avec pour principal effet de participer à la création d’énergie renouvelable mais aussi en
rétablissant la continuité écologique de la Seine et en sensibilisant le public sur certains sujets
environnementaux. En parallèle, les conséquences néfastes sur l’environnement sont faibles ou
compensés. Elles pourraient cependant être précisées en ajoutant l’étude des impacts
environnementaux de la fabrication des turbines et en se demandant si le projet ne rajoute pas une
dangerosité supplémentaire aux personnes qui chuteraient accidentellement dans l’eau. Ils
pourraient de plus être encore améliorés en réétudiant la possibilité de créer une zone de frayère
artificielle pour compenser celle qui sera détruite.
Ainsi, je considère que ce projet dans sa globalité a du sens : il a un impact globalement positif et
les conséquences néfastes sont soit faibles soit compensées

Vient ensuite la question de la préservation des intérêts de la société versus ceux d’une entité
privée : ainsi, la mise à disposition d’un équipement public à une entreprise privée a généré
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quelques observations. Cette question a pour moi tout son sens car une fois les équipements
rentabilisés, ce genre d’équipement peut être considéré comme une rente financière (peu de frais de
fonctionnement et on peut imaginer peu de risques financiers étant donné que tout le monde est
plutôt unanime sur le caractère haussier du marché de l’électricité à terme). Il est à mon avis
important de mettre des chiffres autour de cette question pour comprendre de quoi il s’agit et
surtout combien : le projet nécessite un investissement de 8,5 millions d’euros environ et a ensuite
des frais de fonctionnement de 363 000 euros par an pour produire 12.59GWh/an. Pendant 20 ans,
la CRE garantit un prix de rachat de l’électricité aux alentours de 110€/MWh : cela génère donc un
revenu d’environ 1.4 millions d’euros par an. L’investissement est donc rentable au bout de 8 ans
environ, ce qui n’est pas négligeable. Ensuite, effectivement, l’opération est intéressante
financièrement de manière sûre jusqu’à la fin de la période de prix garanti par la CRE et de manière
plus risquée (prix dépendant du marché de l’électricité) pour les 10 années suivantes (le prix actuel
de l’électricité est aux alentours de 45€/MWh ce qui génèrerait un revenu de 560 000€/an environ).
Cependant, les frais de fonctionnement n’ont pas l’air de tenir compte des opérations de
maintenance et de remplacement des équipements nécessaires à la continuité de la production. De
plus, VNF est actionnaire en partie (5%) de la société CH Port à l’Anglais : une partie des bénéfices
reviendront donc à une société publique. Il est aussi important de souligner que VNF a lancé un appel
à manifestation d’intérêt en 2016 qui a abouti au choix du partenariat avec Total Quadran : il aurait
pu être possible à ce moment là pour des entités publiques de se manifester pour proposer de
participer à ces projets mais ce n’est pas ce qui s’est passé ou ce qui a été choisi. Quoiqu’il en soit, je
pense que le choix d’une entreprise expérimentée a du sens économiquement parlant : en effet, les
compétences et les synergies très importantes avec les autres projets similaires (logiciel et personnel
de surveillance à distance, contrat avec des sociétés spécialisées, expérience dans la conduite des
installations et dans le montage de projet..) rendent très probablement la mise en place de ce projet
moins onéreuse qu’une entité publique plus novice. Il y a probablement aussi derrière cette
décision un positionnement politique assumé de développer les entreprises plutôt que de
nationaliser des équipements.
Enfin, il est important de garder en tête qu’une convention d’occupation du domaine public a été
signée avec VNF qui met à disposition les terrains et surfaces d’eau nécessaire au projet pendant
30ans à la société CH Port à l’Anglais : à la suite de cette période, VNF récupère la propriété des
installations en état de fonctionnement et une possibilité de laisser une entité publique l’exploiter
est à nouveau possible.
Ainsi, même si effectivement, cette opération permettra à la société CH Port à l’Anglais de réaliser
des bénéfices, ce montage ne me semble pas aller à l’encontre des intérêts du public.
L’autorisation est demandée pour une durée de 40 ans qui peuvent se découper ainsi : pour
l’entreprise CH Port à l’Anglais 20 ans de prix garanti par la CRE puis 10 ans de fonctionnement avec
un prix de marché et enfin 10 ans de fonctionnement au profit de VNF (ou de l’exploitant qu’il aura
choisi à ce moment là) Un nouveau dossier d’autorisation d’exploitation pourra alors être déposé
pour permettre à la centrale de continuer à produire de l’électricité après cette période de 40 ans.
Cela semble aussi pertinent.
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4.3. Avis
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Val de Marne portant ouverture de l’enquête publique relative à
la loi sur l’eau ;
Vu les pièces du dossier soumis à l’enquête publique ;
Vu la décision de Madame la Vice Présidente du tribunal Administratif de Melun me désignant
comme commissaire enquêteur chargé d’instruire l’enquête publique Vu les textes réglementaires
régissant ce type d’enquête ;
Vu le déroulement de l’enquête qui s’est tenue du 29 juin au 29 juillet 2020 ;
Vu les observations du public collectées au cours de l’enquête, les miennes et les réponses
apportées par le pétitionnaire;
Attendu que la publicité par affichage ainsi que les publications dans les journaux et les sites internet
ont été faites dans les délais et maintenues pendant toute la durée de l’enquête et que la mise à
disposition d’un registre électronique a facilité l’accès à l’information ;
Considérant que l’enquête s’est déroulée dans les conditions prescrites par Monsieur le Préfet du Val
de Marne;
Considérant que les conditions de mise à disposition des dossiers d’enquête ont permis au public
d’en prendre connaissance, sans restriction d’accès, aux jours et heures d’ouverture normales de la
mairie de Vitry Sur Seine et du centre technique d’Alfortville ainsi qu’à tout moment sur internet, et
ce malgré le fait que l’enquête se soit déroulée en juillet
Considérant que les documents contenus dans le dossier soumis à enquête ont permis aux
populations de disposer d’une information suffisante ;
Considérant que le pétitionnaire a répondu aux questions qui lui ont été soumises, en particulier
dans le mémoire en réponse à la synthèse des observations du public ;
Considérant que le projet s’inscrit dans le cadre des documents supérieurs ;
Considérant que le projet a un vrai sens écologique
Considérant que les impacts environnementaux de ce projet sont faibles que ce soit en phase travaux
ou en phase d’exploitation
Considérant que le montage du projet ne dessert pas les intérêts de la société

J’émets donc un avis favorable sans réserve
Cet avis est assorti de 3 recommandations.
Recommandations :
1) Compléter l’étude d’impacts en prenant en compte la fabrication et le transport des pièces
nécessaires à l’installation
2) Se questionner sur le risque supplémentaire lié à l’installation d’une chute accidentelle dans
l’eau
3) Se questionner sur la possibilité de créer une zone de frayère artificielle pour remplacer celle
qui est détruite par le projet

Fait à Nogent sur Marne, le 28/08/2020
Aurélie INGRAND
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Liste des annexes
Annexe 1 : Décision de désignation du commissaire enquêteur
Annexe 2 : Arrêté d’ouverture de l’enquête publique
Annexe 3 : Publication de l’avis d’enquête dans deux journaux
Annexe 4 : Affiche de l’avis d’enquête
Annexe 5 : Certificat d’affichage
Annexe 6 : Article sur le site de Vitry-sur-Seine
Annexe 7 : Première page du procès verbal de synthèse
Annexe 8 : Copie du mail justifiant la réception du mémoire en réponse du conseil municipal
Annexe 9 : Intégralité des observations
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Annexe 4 : Affiche de l’avis d’enquête
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Annexe 5 : Certificats d’affichage
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Annexe 6 : Article sur le site de Vitrysur-Seine
L’article est accessible en ligne à cette adresse :
https://www.vitry94.fr/2868-20402/actualites/fiche/une-centrale-hydroelectrique-au-port-a-langlais.htm
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Annexe 9 : Intégralité des observations
Voici l’intégralité des observations reçues lors de cette enquête classée : les observations du registre
électronique sont numérotées E1 à E14, les observations du registre papier présent en mairie de
Vitry sur Seine V1 à V2 et l’observation du registre papier présent au centre technique municipal
d’Alfortville A1. J’ai indiqué dans chacune des observations dans quel(s) paragraphe(s) de la
synthèse j’ai intégré les différentes remarques.
Observation E1 : déposée le 11 juillet par Monsieur ou Madame Julien
« Ce projet hydroélectrique dans un milieu densément peuplé (proche banlieue) est un beau projet.
Le fait qu'il se concrétise sur une partie d'une infrastructure déjà existante et qu'il se serve d'un
élément naturel (la Seine) pour fonctionner sont des atouts. L'hydroélectricité est de plus une
énergie renouvelable qui entre pleinement dans la transition écologique et est donc bienvenue. » =>
§1) Les observations exprimant une opinion positive sur le projet
Observation E2 : déposée le 17 juillet par Monsieur Estebe habitant à Foix
« Le projet de Port à l’Anglais est un projet qui apportera beaucoup d’avantages au barrage afin
d’utiliser au mieux la ressource en eau pour la production d’énergie renouvelable. D’autant que le
barrage dispose à ce jour d’une travée non utilisée et qui n’aura pas d’influence négative sur la
gestion de la navigation.
Le projet intègre toutes les contraintes environnementales normalement requises pour ce type de
projet (Passa à poisson, grille ichtyo compatible)
Elle permet principalement la production d’une énergie propre et renouvelable qui à l’heure actuelle
est inutilisée.
Je suis fortement favorable à ce type de projet qui vient équiper un seuil déjà existant et donc génère
un impact très limité sur l’environnement.
Par ailleurs ces travaux contribuent au maintien du savoir faire français en matière d’hydroélectricité
qui reste un secteur d’excellence française. » => §1) Les observations exprimant une opinion
positive sur le projet

Observation E3 : déposée le 17 juillet par Madame Klioua, habitant Vitry sur Seine
« Je trouve l’idée bonne sachant que la Seine n’est pas exploité complètement, mais dans le respect
de la nature et la biodiversité. » => §1) Les observations exprimant une opinion positive sur le
projet

Observation E4 : déposée le 19 juillet par Monsieur ou Madame SOBHI habitant Vitry sur Seine
« Bonjour,
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Avec un investissement de 8 500k€ et un cout de 364k€ par an de fonctionnement cette centrale a
une puissance de 800MWh d’après votre étude.
La revente de cette électricité sera faite à ENEDIS ou aux particuliers, mais à quel prix?
On voit bien que même en prenant un prix de vente très faible, on arrive en dessous des 20ans
amortissements en prenant en compte les frais de fonctionnement annuels.
Alors pourquoi donner une autorisation sur 40ans? Quelles sont les contreparties pour la ville ou le
département????
Pourquoi ne pas réduire l’autorisation à 20ans renouvelable sous conditions????.
Cdt » => §3) Les observations relatives au montage du projet

Observation E5 : déposée le 19 juillet par Monsieur Newman, habitant Vitry sur Seine
« Quelle est le taux d’intérêt du prêt ? » => §3) Les observations relatives au montage du projet

Observation E6 : déposée le 19 juillet par Monsieur Berbey, habitant Vitry sur Seine
« Merci de porter ainsi des projets qui aideront à réduire l’empreinte carbone de notre ville de
Vitry. » => §1) Les observations exprimant une opinion positive sur le projet

Observation E7 : déposée le 20 juillet par Monsieur ou Madame Billon Grand S habitant à Vitry sur
Seine
« L’énergie renouvelable est l’avenir, je suis pour » => §1) Les observations exprimant une opinion
positive sur le projet
Observation E8: déposée le 20 juillet par Monsieur Andréas TZIOVARIDIS, habitant à Vitry sur Seine
« Quelles provisions sont envisagées pour éviter une augmentation de la pollution sonore que ce
projet pourrait éventuellement amener? » => §2) Les observations relatives aux impacts du projet

Observation E9 : déposée le 20 juillet par une personne anonyme
« Bonjour,
Quelle serait la répercussion de cet ouvrage sur la faune et la flore des bords de Seine ?
Merci pour votre réponse » => §2) Les observations relatives aux impacts du projet

Observation E10 : déposée le 20 juillet par Madame SENEE, habitant Vitry sur Seine
« Bonjour,
C’est un beau projet. => §1) Les observations exprimant une opinion positive sur le projet
Mais pourrions-nous obtenir un aménagement des berges afin de pouvoir s’y promener ? Voire
même un système de bateau pour avoir des navigations plaisirs. Un petit coin indispensable lorsque
l’on vit en immeuble. => §2) Les observations relatives aux impacts du projet
Merci à vous. »
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Observation E11 : déposée le 21 juillet par monsieur ou madame JÉGOUZO, habitant Vitry sur Seine
« Alfortville est intéressée. Pourquoi ne pas partager l'investissement ? Quel en serait le coût, pour
quelle rentabilité ? => §3) Les observations relatives au montage du projet
Enfin, ce projet se ferait-il au détriment de l'aménagement social et culturel des berges ? » => §2) Les
observations relatives aux impacts du projet

Observation E12 : déposée le 22 juillet par monsieur ou madame JÉGOUZO, habitant Vitry sur Seine
« Lucie Darbois documente avec précision les contraintes écologiques et économiques qui pèsent
sur ce projet. Sur le plan économique, les bénéfices semblent ainsi nuls pour la population, piètres
pour les municipalités. Sur le plan écologique, la mise en œuvre des travaux paraît mettre en péril
certains équilibrés. Dans ces conditions, quel peut être le bénéfice réel du projet ? Sur le plan de
l'emploi, l'impact sera quasi nul. => §2) Les observations relatives aux impacts du projet
Par ailleurs, une journée d'information, que l'on souhaite contradictoire est prévue... Pendant les
vacances d'été... Est-ce le meilleur moment pour en assurer la fonction ? Ce calendrier même est
comme la marque d'une politique cavalière, bien décidée à passer outre tout débat réel. => §4) Les
observations relatives au déroulé de l’enquête
On aimerait savoir enfin d'où vient cette idée. Sa genèse en dirait peut-être plus long sur les
intentions et les gains réels, non ? => §3) Les observations relatives au montage du projet »
Observation E13 : déposée le 24/07 par Monsieur Ali Oulmane, habitant Vitry sur Seine
« Bonjour,
Quelques observations :
- Au niveau de la sécurité du lieu, les simples barrières très simplement enjambement (je l’ai
personnellement déjà fait dans le lieu concerné) sont elles suffisantes au vu de l’installation ? Les
personnes qui pénétreraient inconsciemment sur les lieux ne seront pas en danger ? Le bâtiment ne
présentera pas de risques particuliers ? => §2) Les observations relatives aux impacts du projet
- L’énergie et bénéfices financiers tirées par l’exploitation de ce lieu ne reviendront en aucun cas ni à
la population ni a la région.
Cela pose un problème, il y a mise a disposition d’un lieu et ressources publiques pour une entreprise
sans qu’aucun bénéfice n’en revienne a la population. => §3) Les observations relatives au montage
du projet
- On m’a informé au cours d’une séance publique lié a ce projet qu’il y aurait un plancher de
production d’énergie, et donc d’entrées financières pour l’exploitant privé, mais qu’il n’y avait pas de
plafond, cela signifie que si le prix de l’énergie augmente dans les années a venir l’entreprise pourrait
multiplier les bénéfices sans que le public en profite.
D’où viendraient les financements si cette installation n’est pas assez "productive" ?
Est-il normal que des ressources naturelles publiques servent financièrement des entreprises privées
? Sans limitations ni contrepartie directe ?
Personnellement je m’y oppose et ne pense pas trop me tromper en affirmant qu’une très grande
partie des citoyens si mis au courant de cette démarche partageraient ma désapprobation dans
l’enrichissement d’une entreprise privé sur des ressources publiques. => §3) Les observations
relatives au montage du projet
-Qu’en sera il de cette énergie et bénéfices pécuniers une fois la fin du contrat avec l’entreprise ? Ce
système pourrait-il être finalement nationalisé ? Ou sera il continuellement cédé a de l’exploitation
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privé même après la fin de la première exploitation dans 30-40 ans ? Quelles sont les limites posées
dans le temps ? => §3) Les observations relatives au montage du projet
En résumé : il faudrait que cela bénéficie au minimum au public et à la région par des prix de vente
d’électricité ou autres avantages réels.
Des limitations des bénéfices pour l’exploitant qui ne semblent pas posées pour l’instant
malheureusement. => §3) Les observations relatives au montage du projet »
Observation E14 : déposée le 25/07 par madame Mahmoudi, habitant Vitry sur Seine
« Nous, vitriot.e.s, vous sollicitons afin de bien vouloir demander au préfet de reporter la date de
signature des autorisations nécessaires pour la construction de la centrale HYDROÉLECTRIQUE,
prévue le 29.07.2020, au Port à l’Anglais. La date en période de vacances scolaires n’est pas adaptée
aux enjeux.
Le hasard malheureux du calendrier institutionnel en été, ne permet pas aux citoyens de prendre
part aux consultations publiques et d’échanger avec la commissaire de l’enquête. => §4) Les
observations relatives au déroulé de l’enquête
Nous, vitriot.e.s, estimons que les intérêts des citoyen.ne.s sont bafoué.e.s et qu’il faille renégocier
les termes du contrat au profit de notre commune.
Effectivement, entre autres nous constatons avec surprise qu’aucun bénéfice en terme d’emploi et
de fiscalité ni même un tarif préférentiel de l’électricité en faveur des foyers et infrastructures de
Vitry-sur-Seine.
C’est inacceptable lorsque nous savons que l’an dernier Vitry fut la seule ville du 94 à avoir
augmenter les impôts locaux.
En effet, l’ancien Maire soutenait que c’était l’unique « levier d’augmentation des recettes » de la
commune avec la baisse des dotations de L’ÉTAT. => §2) Les observations relatives aux impacts du
projet
Pourtant la construction de la centrale HYDROÉLECTRIQUE devrait également rapporter des recettes
à la commune de Vitry autant que celle d’Alfortville. Mieux encore bénéficier d’un pourcentage sur le
chiffre d’affaires. En l’espèce seuls Total QUADRAN et VNF se le partageront. C’est inadmissible !
Est-ce à croire que notre ville est plus riche que sa voisine ou ces entreprises pour leur laisser
ramasser seuls les bénéfices de ce projet ? => §3) Les observations relatives au montage du projet
Est-ce à croire que les nuisances sonores, les éventuelles atteinte à la santé publique et à la
biodiversité ne concerne pas les vitriot.e.s ? => §2) Les observations relatives aux impacts du projet
Nous comptons sur votre bienveillance pour obtenir du préfet du 94 le report à septembre prochain
et permettre aux citoyens de participer au débat démocratique sur le sujet. Même si le report
implique de retarder le projet d’un an du fait de la période de reproduction des espèces.
À noter actuellement qu’il y a plus d’une centaine de vente de centrale HYDROÉLECTRIQUE qui ne
trouve pas preneur sur le site envinergy par exemple. => §4) Les observations relatives au déroulé
de l’enquête
»
Observation V1 : déposée le 21/07 lors de ma permanence par une personne, membre de
l’association la Cour Cyclette, venue se renseigner sur le projet,
« En tant que membre d’une association œuvrant pour la transition écologique du confluent de la
Marne et de la Seine, en incubant des activités en lien avec la lutte contre le gaspillage sous toutes
ses formes, je m’interroge sur 2 sujets
1) ce projet est il utile ?
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1) c’est effectivement une bonne alternative aux énergies fossiles ou nucléaire et il n’y a pas
d’évaporation financière vers des intérêts privés. Au-delà des amortissements de la centrale, le
partenariat privé devrait être reconsidéré.
Est-ce le meilleur projet si on ne vise en effet que des usages citoyennement utiles ? => §3) Les
observations relatives au montage du projet
2) Au regard du dossier, il semble en effet que ce projet n’a pas ou peu d’impact sur la
biodiversité. Cependant, l’argument principal exposé est que la zone étant déjà fortement
« anthropisée » et en tout cas pas en zone de sensibilité environnementale, l’installation d’un nouvel
équipement industriel n’a pas d’impact sur la préservation de l’environnement. Or, on pourrait
s’interroger sur la nécessité de revenir quelque peu en arrière pour rétablir la biodiversité sur le
territoire du confluent et de capitaliser de nouveau sur la contribution environnementale du bassin
versant. Par exemple, la construction du barrage fournisseur d’énergie renouvelable pourrait être
couplée avec un projet de rétablissement significatif de la biodiversité, par exemple en affectant
certaines friches industrielles des rives droites et surtout gauches à des projets à forte qualité
environnementale => §2) Les observations relatives aux impacts du projet
3) comme pour tout projet de cette nature, la proposition de notre association « La Cour
Cyclette » est de multiplier les actions indépendantes d’éducation populaire auprès des publics et de
s’assurer que les occupants du bassin versant sont effectivement favorables au projet, en toute
connaissance de cause. => §4) Les observations relatives au déroulé de l’enquête
»
Observation V2 : déposée le 22 juillet
« Qui a construit le barrage ? Pourquoi exploité par Quadran/VNF ? Pourquoi cette centrale sera
construite côté Alfortville ? => §2) Les observations relatives aux impacts du projet
Pourquoi Vitry ne pourrait pas y gagner en termes de fiscalité, emploi, % sur le CA ? => §2) Les
observations relatives aux impacts du projet
Incident sur l’écoulement des crues ? Zone inondable ? Nuisances sonores ? Biodiversité ? => §2) Les
observations relatives aux impacts du projet
Le barrage va profiter à l’exploitation unilatérale Quadran/VNF. Est-ce que l’électricité propre sera
réservée aux vitriots également ? Est-ce que cette électricité sera utilisée pour la consommation des
infrastructures municipales (piscine, école, ciné, patinoire, théâtre…). L’énergie devrait profiter
également à la commune. => §3) Les observations relatives au montage du projet
Quadran dispose déjà de 10 centrales hydro avec ce projet, il va acquérir une sorte de monopole qui
nous conduit à réclamer une part des bénéfices au profit de Vitry. Il faut réclamer une compensation
financière au profit de la commune de Vitry par Quadran ou l’Etat ? => §3) Les observations relatives
au montage du projet
Autorisation pour une durée de 40 ans et après ? => §3) Les observations relatives au montage du
projet
Y’a –t-il- eu une mise en concurrence ou Quadran a eu le marché exclusivement ? => §3) Les
observations relatives au montage du projet
Quel impact environnemental ? Qualité air, eau, biologie, biodiversité
La gestion en crue ? Incident sur les riverains ? » => §2) Les observations relatives aux impacts du
projet
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Observation A1 : remise en main propre lors de la permanence du 29 juillet par Monsieur BenMohamed, Adjoint au maire de Vitry sur Seine
« Madame,
Je vous saisis concernant l’enquête publique se déroulant sur la période du 29 juin 2020 au 29 juillet
2020 et portant sur le projet de centrale hydroélectrique de Port à l’Anglais sur la commune
d’Alfortville. La ville de Vitry-sur-Seine est incluse dans le périmètre de consultation et
conformément aux textes en vigueur, l’avis du conseil municipal est requis.
Tout d’abord, je tiens à signaler que je déplore que cette enquête publique se déroule en juillet, à
une période peu propice à l’expression citoyenne ; par ailleurs, au regard du contexte électoral, la
nouvelle équipe municipale ayant été désignée le 4 juillet n’a pas pu étudier le dossier le l’inscrire au
conseil municipal de juillet.
Aussi je sollicite une prolongation de l’enquête publique. => §4) Les observations relatives au
déroulé de l’enquête
D’ores et déjà, je vous transmets ce courrier afin que soient incluses au registre de l’enquête
publique les premières questions qui sont ressorties à la lecture du dossier de présentation de
l’ensemble du projet.
-Pourquoi et par qui a été choisi l’usage du bien public que représente la Seine à une société privée ?
D’autant que le financement prévu (8 552 700€) est en très grande partie fait par emprunt contre
1 710 540€ d’apport => §3) Les observations relatives au montage du projet
- la société Quadran est elle bien simplement maître d’ouvrage de la construction de la centrale qui
repose sur des technologies d’autres sociétés ? => §3) Les observations relatives au montage du
projet
- pourquoi a-t-il été prévue une autorisation d’usage de la centrale d’une durée de 40 ans à la société
TOTAL QUADRAN ? => §3) Les observations relatives au montage du projet
- est-il encore possible de revenir sur ce projet de centrale hydroélectrique afin que la gestion en soit
publique ? => §3) Les observations relatives au montage du projet
- le projet de centrale hydroélectrique est-il compatible avec les projets de baignade en Seine ? =>
§2) Les observations relatives aux impacts du projet
-quel peut être l’impact du projet sur la richesse écologique du site de la plage à Vitry-sur-Seine ? Ce
site est situé sur la portion du Quai Jules Guesdes, compris entre les rues Auguste Blanqui et
Constantin.
En effet, le Conseil Départemental du Val de Marne, dans le cadre de la révision de son schéma des
ENS (Espaces Naturels Sensibles) 2018-2028, a identifié la grève d’Ivry/Vitry comme un potentiel
futur site ENS à étudier en priorité.
La richesse écologique est notamment liée aux sédiments déposés par le courant.
Le projet ne risque-t-il pas de modifier ces courants et donc de remettre en question cette richesse
écologique ? => §2) Les observations relatives aux impacts du projet
-malgré la zone de frayère potentielle identifiée en amont de la zone de projet et l’espace de repos
potentiel pour les carnassiers en aval, y a-t-il possibilité de restaurer 200m2 de frayère par recréation
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de zones de frayères fonctionnelles pour les espèces présentes sur le site ? => §2) Les observations
relatives aux impacts du projet
- quel est le devenir de l’énergie qui sera produite ? => §3) Les observations relatives au montage du
projet
Dans l’attente de recevoir les éléments de réponse sur ces questionnements, je vous prie d’agréer,
Madame, l’expression de mes salutations distinguées. »
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