ANNEXE
AU RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE RELATIF A LA DEMANDE D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE DE LA RATP POUR LE PROJET DE SON CENTRE BUS DE
THIAIS (94320) EN VUE DE L’EXPLOITATION D’UN PARC DE BUS GNV
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Grille de dépouillement des observations recueillies, selon les thèmes retenus, lors de l’enquête publique portant sur la demande d’autorisation
environnementale déposée par la RATP en vue de convertir le parc de bus gasoil de Thiais au gaz naturel pour véhicules (GNV)
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M. DELL’AGNOLLA, maire de Thiais a écrit :
La ville à la faveur du conseil municipal du 2 juillet dernier a émis un avis favorable au projet de conversion du
parc bus de gasoil au gaz naturel pour véhicule sous réserve du déplacement du poste GRT/GAZ implanté sur
l’espace vert situé en entrée de ville. En effet, un tel édicule technique disgracieux et imposant ne pourrait que
défigurer l’aménagement urbain par la disparition d’arbres et d’espaces verts sur l’importante et notable (?)
Avenue de Versailles en entrée de ville. J’ai, par ailleurs, adressé aux responsables de GRT/GAZ et de la RATP
des courriers que j’annexe au présent registre faisant valoir l’impérieuse nécessité de préserver l’environnement.
Lettre du maire de Thiais à la RATP :
« Madame BELLANGER Isabelle
Directrice Agence du Val-de-Marne RAPT
Immeuble l’Expansion 9/11 rue Georges Enesco
94000 CRETEIL
Thiais, le 25 juin 2020
Madame la Directrice,
J’ai organisé le 4 juin dernier, une réunion de travail avec les représentants de GRT Gaz afin qu’ils me présentent
le projet d’extension du réseau de gaz permettant à la société RATP de convertir son parc de bus gasoil au gaz
naturel (GNV).
Je suis bien entendu extrêmement favorable, comme je vous l’ai précisé, de recourir à toutes formes d’énergie
moins polluante pour les transports en commun.
Toutefois, si cette initiative, destinée à réduire la pollution de l’air, emporte mon adhésion totale, au même titre
par exemple que la création de Zone à Faible Emission, je considère néanmoins qu’elle ne doit pas se faire au
détriment de la préservation de notre environnement paysager et des espaces verts.
Un tel projet, pour être vertueux, devrait donc concilier toutes les contraintes environnementales.
Or GRT Gaz prévoit d’édifier un édicule technique de plus de 6 mètres de long et de 3 mètres de haut, un
véritable « bunker » en béton, dont l’emprise recouvrirait votre petite parcelle végétalisée et arborisée (5 arbres),
située le long de la RD86 en entrée de ville et qui constitue un élément paysager fort à cet endroit.
Comment justifier de la suppression totale de cet espace vert, de ces arbres, que les Thiaisiens, et au- delà les
usagers empruntant cet itinéraire, se sont appropriés et qu’ils ont intégrés comme leur environnement, alors qu’il
suffirait de déplacer ce local un peu plus haut dans la zone de remisage extérieure à l’abri des regards.
C’est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir reconsidérer cet aspect de votre projet en déplaçant
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l’implantation de ce poste GRT Gaz, de quelques mètres, sur le parking de la RATP.
Bien entendu, je proposerai au conseil municipal, de donner, dans le cadre de la procédure d’enquête publique
initiée par les services de l’Etat, un avis favorable à ce projet sous réserve du déplacement de ce local. De la
même manière, je ne manquerai pas de retranscrire cet avis dans le registre d’enquête dès que la consultation
sera ouverte.
Espérant que vous réserverez le meilleur accueil à cette requête raisonnable et légitime,
Richard DELL’AGNOLA
Lettre du maire de Thiais à GRT GAZ :
Une lettre au contenu strictement identique a été adressée au responsable territorial de GRT GAZ
M. ROBILLARD a :
… « consulté sur 350 pages » - Avis négatif
M. BASSALER a écrit :
Hameau des Erables – Thiais
OPPOSITION au projet surdimensionné de la RATP qui dénature complètement le lieu de vie de centaines
d’habitants pour un objectif à long terme hypothétique ! La destruction d’un espace naturel apprécié de tous est
en cours.
Mme NGUYEN a écrit :
L’activité commerciale de la RATP doit être géographiquement orientée vers la zone d’activité économique
SENIA (Sur Bas Marin) et absolument pas vers la zone d’habitation pavillonnaire (par la voie nouvelle) qui doit,
elle, rester une zone à dimension écologique, de promenade pour tous les thiaisiens, adultes, enfants, cyclistes
et riverains.
Les concepteurs du projet RATP ne peuvent pas ignorer la toute proximité des lotissements d’habitations et le
danger potentiel créé par leur projet gaz.
Je suis opposée à ce projet tel qu’il est à ce jour car :
- Risque d’explosion, impact sonore permanent, impact environnemental (destruction irréversible d’arbres de
grande taille déjà faites ce jour) et dévaluation de mon bien (mon habitation principale)
Mme COHEN de Thiais a écrit :
Je m’interroge sur les points de danger suivants :
- Distance du projet par rapport à la proximité des maisons ;
- Risques d’explosion ;
- Nuisances sonores de la situation de compression ;
- + parking de 240 places (va et vient) ;
- Risques terroristes.
Une zone à risque dite « installation classée » qui aura un impact catastrophique sur la valeur de nos maisons
M. BOUXIN de Thiais a écrit :
Ce projet ne peut pas avoir lieu !!! C’est un acte d’assassinat collectif.
Motifs :
1) Les stations GNV sont soumises à 2 réglementations : ICPE et ATEX. Dans ICPE il y a un critère de
distance de sécurité qui n’est pas respecté ici. En effet, les maisons sont beaucoup trop proches.
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2) Il n’y a aucune sécurité vis-à-vis du TERRORISME
3) Le plan présenté lors de l’enquête publique à la mairie de Thiais n’est pas réaliste. Il manque la CRECHE
et la ZONE PAVILLONNAIRE de la GREEN VALLEY.
Mme BASSALER a écrit :
Remarque sur un parking horizontal qui « bétonne » le sol. Ecoulement des eaux ? Végétation ? Les parkings
en silo sont recommandés actuellement pour garder un sol naturel gage de biodiversité.
Mmes ABDO et LARY et M. GASSER, président de la copropriété du Hameau des Muriers ont écrit :
- Côté nouveau parking VL, le mur qui serait construit, en bas du talus, ne protégerait en rien les habitations,
pour toutes les nuisances sonores. Un mur antibruit ne peut être mis qu’en haut du parking ;
- Autre proposition : couvrir par un hangar le parking VL afin de neutraliser toutes les nuisances sonores et
olfactives des véhicules et du personnel ;
- Risques terroristes ;
- Cuves enterrées ;
- Mur végétalisé et arbres à replanter.
Remise PETITION « A l’encontre du réaménagement du centre bus situé rue du Bas Marin à Thiais »
Signée par 97 personnes.
Lettre de M. BARUTCISKI de Thiais :
Objet : Réaménagement du centre de BUS en vue d'une conversion future du parc pour un fonctionnement au
gaz naturel.
Le gaz naturel a une réputation liée au mot « explosion ». Ceci est vrai s'il était mal manipulé par l'homme.
Toujours est-il que ce mot soulève des vagues bleues de peur auprès des populations qui sont toujours en train
de vivre un véritable cauchemar provoqué par le Covid 19. La défiance est énorme et nous essaierons de la
vaincre. C'est Marie Curie qui disait que « dans la vie rien n'est à craindre et tout est à comprendre ».
En effet, pour bien comprendre, rappelons avant tout, l'état de propriété des différents ouvrages, exposés de
vivre la lourde atmosphère chargée de technologie et de méfiance. Le Centre de Bus est la propriété du Dépôt
de la RATP ; la Voie Nouvelle est la propriété de la Mairie de Thiais et enfin les maisons individuelles, chèrement
acquises par une vie entière de travail, situées sur la rive Est de la Voie Nouvelle. Ces maisons individuelles font
partie du Domaine des ERABLES abritant plusieurs centaines d'habitants.
Les nouvelles sur le futur aménagement du nouveau centre et la conversion au gaz des Bus ainsi que du
nouveau parking provoquent une peur bleue des riverains.
Les sources de cette peur seraient :
• Le dépôt important de gaz et les différents fantasmes sur une explosion...
• Le stockage intermédiaire de gaz naturel comprimé (GNC)...
• Nuisances sonores ...
• Déplacement du parking à l'autre bout de la Voie Nouvelle pour environ 240 places nécessitant une surface
de l'ordre de 25 000m², en partant de la règle empirique de 10 m² par véhicule. Il s'agit donc d'un méga parking....
• Abattage d'arbres de plus de 30 ans de la voie nouvelle...
• De très nombreuses questions se posent sur ces éléments, comme :
• Quels sont les risques d'explosion ?
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• Que dire sur les impacts sonores ?
• Quel sera, en général l'impact environnemental et financier pour la copropriété ? Etc.... etc.
En conclusion, la Mairie de Thiais, devrait se battre, au moins pour obtenir des contreparties pour protéger sa
population, mise dans une situation à risques.
La contrepartie la plus évidente semble être un mur « antisonore » et « anti explosion » similaire à ceux qu'on
voit sur les autoroutes traversant les villes.
Et enfin, un parking aussi énorme pour abriter 240 véhicules, c'est l'enfer qu'on promet pour les chers voisins
des ERABLES. La solution que nous proposerions serait : un parking souterrain.
ABiTHEA COTTE Syndic de copropriété de Choisy le Roi a envoyé la lettre suivante en LRAR :
« HOTEL DE VILLE DE THIAIS
ENQUETE PUBLIQUE CENTRE BUS A
A l’attention de M. Jean-Pierre CHAULET
1 RUE MAUREPAS 94320 THIAIS
LRAR N° 1A 166 135 0587 0
Objet : Réponse à enquête publique relative à l’arrêté préfectoral n° 2020/1634
Monsieur le commissaire enquêteur,
Nous venons vers vous en qualité de syndic de la copropriété les ERABLES2 située à Thiais, intégrant les rues
: Emile Levassor, Albert de Dion, Léon Serpollet, Georges Irat.
Nous avons été informés du projet d’adaptation du centre de bus situé rue du bas marin à Thiais pour le convertir
en un parc de bus au gaz naturel.
La copropriété les ERABLES 2 est implantée à proximité immédiate du centre de bus concerné. Cette
copropriété est composée d’une grande zone pavillonnaire résidentielle pour un total de 43 pavillons.
La description qui nous est donné fait état de nombreux aménagements tels que :
- Dépôt important de gaz et risques d’explosion : 1 stock tampon de GNV fixe constitué : 110 bouteilles de
80 L stockage intermédiaire de gaz naturel comprimé (GNC) pour la charge rapide) pour un volume de
5400L à 280 bars,
- Nuisance sonore : 1 station de compression composée de 3 ou 4 compresseurs permettant d’alimenter les
postes de charge lente et de réaliser le stockage de GNV en bouteilles
- Déplacement du parking à l’autre bout de la voie nouvelle
- Abattage d’arbres de plus de 30 ans de la voie nouvelle, générant un impact visuel
- 56 postes de charge lente de GNV
- 4 postes de charge rapide de GNV
De nombreuses questions se fondent sur ces éléments, entre autres :
- Quels seront les risques d’explosion
?
- Quels seront les impacts sonores ?
- Quels seront les impacts visuels ?
- Quels seront les impacts liés aux constants « va et vient » de véhicules dus au déplacement du parking
- Plus généralement quel sera l’impact environnemental et financier pour la copropriété : LES ERABLES 2,
qui fonde une part de sa renommée sur le calme, la verdure et la tranquillité de son environnement
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- La zone deviendra-t-elle zone à risque ?
Face à toutes ces interrogations,
Face au risque environnemental,
Je vous prie de bien vouloir noter que le conseil syndical des ERABLES 2, oppose un désaccord total à ce
nouvel aménagement et s’oppose à la réalisation de ce projet.

REGISTRE PAPIER D’ORLY
Aucune observation n’a été déposée sur le registre papier mis en place à la mairie d’Orly

13

Au total 13 observations ont été déposées dans les registres papier mis en place dans les mairies de Thiais et d’Orly
COURRIERS RECUS AU COURS DE L’ENQUÊTE DANS LES MAIRIES
Les courriers ont été insérés dans les registres papier au fur et à mesure de leur arrivée dans les mairies des communes
COURRIERS RECUS AU COURS DE L’ENQUÊTE A LA PREFECTURE DU VAL DE MARNE
Le courrier suivant a été reçu hors délai (17 juillet 2020) à la préfecture du Val de Marne. Il ne peut donc être pris en considération. Dans un souci
d’exhaustivité, Il est cependant résumé ci-dessous sachant que les thèmes auxquels il fait référence sont traités dans le rapport d’enquête.
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Conseil Syndical Hameau des Mûriers
Suite à l’étude disponible sur le site officiel de l’enquête d’utilité publique, le conseil syndical de la résidence
Hameau des Mûriers, riveraine de l’entrepôt RATP et représentant 48 maisons, vous sollicite pour des questions
et des craintes sur nos habitations, notre cadre de vie et notre environnement.
Avant tout, nous tenons à préciser que cette enquête d’utilité publique n’a pas fait l’objet d’une grande publicité,
par les dates retenues (17 jours en ce début de vacances) ainsi que par un affichage minimum en termes de
nombre d’affiches et de la zone couverte. Le rayon d’affichage obligatoire (1 km) a-t-il été complètement
respecté ?
1) Dangerosité du site :
Dans les documents, on cite notamment :
- Des capacités de stockage GNV en bouteilles assez importantes :
- Des gaz inflammables catégories 1 et 2
- L’installation d’un poste de compression de 3 ou 4 compresseurs associé à un stockage de GNV
- Un poste de livraison de gaz à l’entrée de la Voie Nouvelle –
- Un mur coupe-feu en limite de site côté Voie Nouvelle (tenue au feu à minima 2h)
Ceci occasionne les questions suivantes :
- Proximité de ces nouvelles installations près d’habitations : une étude de dangers peut-elle justifier vraiment
la complète maîtrise des risques (incendie, explosion).
- Le risque zéro n’existe pas.
- Comment peut-on accepter de tels risques si proches de nos domiciles ?
- N’y a-t-il pas d’autres emplacements dans la zone industrielle évitant ainsi la cohabitation avec des
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habitations ?
Une étude de dangers peut-elle justifier vraiment la complète maîtrise des risques (incendie, explosion).
Sans évoquer le cas AZF, nous pourrions citer simplement l’incendie de Rouen en pleine zone d’habitations
et les désastreuses conséquences sur la ville et sa population.
- Dans l’étude de dangers, on peut citer « Afin de caractériser les conséquences d’un éventuel accident, il est
nécessaire de définir avec précision la population environnant le site. » Cette estimation concerne les
employés, les habitants, les passagers des voitures, etc.). Dans ce décompte, sauf erreur de notre part, le
centre commercial Thiais Village n’est pas pris en compte, pourtant localisé juste de l’autre côté du carrefour.
- L’existence d’une crèche particulièrement exposée, toute proche des nouvelles installations, ceci ne relèvet-il pas d’un danger au regard de la santé publique ?
2) Zone à risques et dépréciation de l’immobilier :
- Toute la zone pavillonnaire va devenir une zone exposée à d’importants risques industriels. A noter que
ceci englobe de très nombreuses habitations.
- Le périmètre concerné par ces risques et ce déclassement ne se limite pas aux riverains de la Voie
Nouvelle, mais concerne l’ensemble de cette zone pavillonnaire sans oublier aussi les habitations
récemment construites de l’autre côté de la RD186.
- Devient-on une zone à risque industriel ? Quelles sont les conséquences pour la valeur de l’immobilier ?
- PLU et urbanisme : y a-t-il un changement de catégorie pour toutes nos habitations ?
- Dépréciation de l’immobilier ? Qu’il y ait changement de catégorie officiel ou non, la présence d’un tel site
à risques ne peut que baisser la valeur de nos habitations.
3) Nuisances sonores :
Bruits des compresseurs et autres installations proches de certaines maisons.
Bruits des VL dans le nouveau parking sud (240 places) qui jouxte aussi certaines maisons.
Bruits impactant la crèche privée, celle-ci jouxtant les nouvelles installations GNV (compresseurs, etc.)
Selon les documents, concernant la crèche, « le projet améliorera les nuisances sonores et visuelles car
les bus sont remisés et chargés essentiellement en soirée après fermeture de la crèche (alors que les VL
circulent et stationnent aujourd'hui à toute heure) ».
On a déplacé, sans problème, les nuisances des VL vers le nouveau parking sud au détriment des
riverains.
Bruits générés par une augmentation du trafic lors de l’exploitation compte tenu de l’augmentation du
nombre de places de remisage bus.
Concernant le bruit, on peut faire les remarques suivantes :
Selon l’étude, « le bruit lors de la phase exploitation sera diminué par rapport à la situation actuelle ».
Certes, on nous précise que les véhicules GNV font moins de bruit, mais on oublie de préciser qu’il n’y a
pas actuellement de passage de véhicules côté Est, c'est-à-dire côté zone pavillonnaire.
L’étude cite un trafic « aérien important », alors qu’on est dans Taxe d’une piste de réserve très peu
fréquentée sauf en période de travaux ou en cas de conditions inhabituelles de l’orientation ou de
l’intensité du vent. Rappelons aussi qu’il y a un couvre-feu sur l’aéroport d’Orly.
Concernant les trains, nous pouvons rappeler que la ligne SNCF est particulièrement en contre bas au
sud du site et ne représente qu’un faible trafic.
-
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-

Les nouvelles nuisances occasionnées par le nouveau parking VL ne sont pas vraiment prises en compte
par l’étude, citant alors le bruit des avions ainsi que le passage des trains.
De plus, les bruits occasionnés seront permanents, par les arrivées et les départs des VL durant le jour,
mais aussi durant la nuit, vu les horaires du personnel.
Le bruit des compresseurs, sera aussi permanent. Quels engagements d’amélioration y-a-t-il si les
conteneurs antibruit ne sont pas suffisants pour les riverains ?
Est-il prévu des murs antibruit pour protéger les riverains au niveau des compresseurs et autres
installations GNV ?
Même question niveau du parking VL ?
L’usage de protections par monticule de terre ?
4) Environnement / qualité de vie / arbres et milieu naturel :
Qualité de l’air : Certes les bus GNV sont plus propres, mais un parking important de VL non GNV ne peut
pas être une amélioration pour les riverains.
Arbres : Abattage des arbres en bordure du site. Pourquoi ne pas tout faire pour les sauvegarder ? C’est
encore une dégradation du paysage urbain.
Voie Nouvelle : sauvegarder sa qualité végétale.
A noter pour la ville, que la Voie Nouvelle fait partie d’un chemin terrestre et balisé par la ville. Durant la
période de confinement, de nombreux Thiaisiens ont découvert et apprécié ce passage pédestre.
Pourquoi ne pas essayer de préserver ces murs végétaux à chaque extrémité de la Voie Nouvelle ? Les
conserver pour cacher les éventuels murs antibruit.
L’étendue importante du site doit pouvoir permettre de sauvegarder et d’améliorer le visuel végétatif.
5) Conclusion :
Vu toutes les remarques et craintes (non exhaustives) citées ci-dessus, nombreux sont les résidents à être
opposés à ce projet, celui-ci ne pouvant que dégrader nos biens, notre environnement et notre qualité de vie.
Nous vous remercions pour l’intérêt que vous porterez à cette lettre en l’intégrant notamment dans les résultats
de l’enquête d’utilité publique.

ADRESSE COURRIEL DEDIEE
Les mails envoyés sur l’adresse courriel dédiée ont été insérés dans le registre dématérialisé
REGISTRE DEMATERIALISE MIS EN LIGNE
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X
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M. JEFFALI RIAD de Thiais déclare :
Je suis en cours de construction d'une maison individuelle au 12 voie Nouvelles à Thiais.
Je viens d'apprendre la création d'un centre GNV RATP, or mon logement est sans doute celui qui est le plus
proche du centre, en face, seule la voie nouvelle nous sépare du centre RATP.
Si une explosion de cette installation devait arriver, êtes-vous en mesure de me certifier que moi, mon épouse
et nos quatre enfants ne risqueraient rien ?
Si la collectivité, la RATP m'assure qu'en cas d'explosion, nos vies ne seraient pas en danger, je suis même prêt
à soutenir ce projet. Dans le cas contraire, j'userai de toute les voies de droit disponible pour m'opposer à ce

8

Mail 2

X

Mail 3

X

X

X

Mail 4

X

X

X

AVIS

Commentaires

Compléments apportés sur autres problématiques ou précisions importantes intéressant
l’enquête développées dans l’observation, le courrier ou le courriel.
NON EXPRIME

DEFAVORABLE

10

FAVORABLE

9

Autres

8

Respect réglementation
existante

Effets sur faune et flore et
la biodiversité

7

Impacts sur la circulation

6

Dévaluation des biens
immobiliers

5

Nuisances visuelles et
aménagement paysager

4

Pollution(s) engendrée(s) et
santé

3

Nuisances sonores

2

Nuisances olfactives

1

Risques d’ explosion

--Observations
courriers
ou mails

THEMES
→

X

X

X

X

X

X

projet, car il n'est évidemment pas question de vivre sous cette menace, de savoir que nos enfants sont en
danger
M. (ou Mme) BASSALER de Thiais affirme :
L’amélioration de la qualité de l’air est un enjeu important de santé publique, en effet le GNV est particulièrement
intéressant d’un point de vue environnemental mais reste au-dessus du BIOGNV qui donne les meilleurs
résultats en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
Mais revenons à notre problème, il est impensable de nous soumettre un tel projet une station d'entretien GNV
en pleine zone résidentielle ! et de plus zone naturelle avec en futur projet l’abattages d'arbres limitant eux aussi
l'impact visuel et nuisances sonores des compresseurs, ventilations et autres.
Nous vous prions de prendre en considération l'ensemble de tous ces éléments.
Mme NOIRAN de Thiais déclare :
En tant que propriétaire au Hameau des Erables II, je m'oppose à l'installation d'une réserve de GNV à proximité
de mon domicile.
Vous ne pouvez pas nous imposer les dommages, risques et dangers générés par cette installation, à savoir :
- risque d'explosion
- installation de compresseurs avec nuisance sonore
- déplacement de parking avec abattage d'arbres
- odeurs etc.
Mon inquiétude est partagée par tous les habitants de la Vallée Verte et de Green Valley
Mme SALA déclare :
Dans le cadre de l’enquête publique, nous avons des questions ainsi que des réserves relatives au projet.
Nuisance sonore :
Impact au niveau des 4 compresseurs de 60 dB : Actuellement, nous sommes dans une zone pavillonnaire et
n’avons pas de nuisance mis à part la route avoisinante. La mise en place des compresseurs entrainerait une
nuisance sonore en continue préjudiciable pour les riverains.
Nous souhaitons la mise en place de solutions par la RATP pour atténuer ce niveau sonore.
Concernant le déplacement du parking VL au sud du bâtiment : cette zone est actuellement inexploitée et ne
génère aucune nuisance sonore. Nous craignons que le trafic de véhicules (240 VL) entraine une nuisance
sonore diurne et nocturne.
Nous souhaitons la mise en place de solutions par la RATP pour que les nuisances sonores n’affectent pas les
pavillons environnants (mur isolant s’intégrant dans le paysage, butte, ...). La réverbération du son de VL sur le
bâtiment pouvant entrainer une gêne sonore.
Nuisance olfactive : Présence de noue au niveau du parking VL
Nous souhaitons avoir des informations quant à la nuisance olfactive relative à la mise en place de cette noue.
Nous souhaitons également avoir l’impact de ce point d’eau au niveau de la présence de moustiques.
Nous souhaitons que la RATP garantisse la mise en place de mesure contre les nuisances olfactives ainsi que
des mesures visant à limiter la prolifération de moustiques (sans produit chimique nocif, ultrason nocif,).
Impact circulation voie nouvelle :
Nous souhaitons que la RATP précise son projet d’accès au niveau de la voie nouvelle. Aujourd’hui, cette zone
est boisée et nous craignons la « bitumisation » de cette partie.
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Quels seraient les accès concernés au niveau de la voie nouvelle : accès pompier et poste de livraison GRT
gaz ?
Nous souhaitons que la RATP explique l’absence d’un mur coupe-feu 4H autour du poste GRT gaz au niveau
de la voie nouvelle alors que ce mur serait présent au niveau de son site.
Nous souhaitons également que la RATP mentionne dans son projet l’impact pour la circulation et stationnement
des véhicules sur la voie nouvelle
Zone ATEX :
L’évolution du site implique l’apparition de zones ATEX.
Nous souhaitons que la RATP précise quels sont les risques d’explosion pour les pavillons environnants ainsi
que pour les piétons se trouvant voie nouvelle.
Nous souhaitons que la RATP précise quels sont les risques en cas d’explosion d’un bus dans l’entrepôt. Une
zone de 2 m a été identifiée autour des bus, la structure du bardage sera-t-elle modifiée ?
Nous constatons que de temps en temps des salariés viennent fumer côté de la voie nouvelle au niveau de la
zone piétonne.
Nous souhaitons que la RATP définisse des zones fumeurs et qu’elle s’engage à mettre en œuvre tous les
moyens pour éviter des dérives.
Il en est de même pour les portes de l’entrepôt qui restent ouvertes de temps en temps coté voie nouvelle. Nous
souhaitons que la RATP mette en place des actions pour limiter les risques afin éviter tout incident (entrée en
zone ATEX d’appareil électrique conforme, port d’EPI antistatique, signalisation, …).
M. HADDAD de Thiais a écrit :
Bonjour, nous avons pris connaissance de votre intention de placer des cuves à gaz sur les parkings des stations
de bus à côté de la voie nouvelle à THIAIS.
Nous vous signalons notre total désaccord sur ce projet.
Il est impensable de réaliser ce projet sur une zone jouxtant un complexe pavillonnaire d’un côté et de Thiais
village de l’autre !!
Vous ne pouvez pas mettre en danger de mort la population voisine.
Nous formulons notre opposition et vous demandons de chercher un terrain éloigné de toute population pour
mettre sur pied votre projet.
Merci
M. (ou Mme) DARDE de Thiais a écrit :
Thiaisiens, de la Vallée Verte a lire absolument !
(AnneXe_A4_décision_AE.pdf)
Il va falloir agir, si nous voulons sauvegarder notre cadre de vie !
Décision de l’Autorité environnementale, après examen au cas par cas, sur l’adaptation du centre bus RATP de
Thiais (94)
Note du commissaire enquêteur : il a joint à son écrit la décision de l’autorité environnementale
Mme ECHE de Thiais déclare :
En qualité de résidente du Hameau des Erables, je m'oppose à ce projet comportant trop de risques au sein
d'une zone d'habitations !!!
Sans compter les nuisances sonores et le terrible impact négatif sur les valeurs immobilières !!
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M. (ou Mme) PARENT de Thiais affirme :
Je pense que la proximité des habitations et la dangerosité de ce dépôt ne sont pas compatibles, un autre
emplacement serait à étudier. Les enfants jouent à proximité sur la voie nouvelle ne l’oublions pas.
M. VIEIRA de Thiais a écrit :
Il est impensable de nous soumettre un tel projet ! en pleine zone résidentielle, Green Valley, vallée verte ; nous
n’héritons pas d'un passé EX ! pourquoi vouloir nous l'imposer maintenant !
Par ailleurs, le territoire national dénombrait près de 1.300 sites industriels dangereux classés Seveso en 2015
– date du dernier recensement –, dont 700 à « seuil haut » pour un « risque majeur ». C’est le cas de l’usine
Lubrizol à Rouen, récemment victime d’un important incendie. Or, 800 communes sont situées à proximité de
ces entreprises.
Plus d’un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, la sécurité des sites dits « Seveso seuil haut » est
au cœur des débats. Selon un rapport publié ce mardi par Amaris, l’association des collectivités pour la maîtrise
des risques technologiques majeurs, le constant est inquiétant.
Communication défaillante, prévention inachevée, manque de coopération lors de crises… Selon l’association
qui regroupe les communes et les collectivités locales accueillant les 700 sites Seveso seuil haut, dont l’usine
Lubrizol, la prévention des accidents industriels est loin d’être satisfaisante. L’association estime que les
mesures de prévention des risques, prévues dans les plans créés deux ans après la catastrophe de l’usine AZF
de Toulouse en 2001, « peinent à` être mises en place »
Des entreprises qui « ont besoin d’être accompagnées »
Pour l’association, les entreprises, qui se situent dans le périmètre des usines Seveso et qui sont tenues de «
prendre des mesures pour protéger les salariés en cas d’accident industriel », manquent d’information et
d’accompagnement. « Les chefs de ces entreprises ne savent pas comment protéger leurs salariés d’un risque
d’émanation toxique, d’un risque d’incendie ou d’un risque d’explosion », explique Yves BLEIN, député LREM
du Rhône et président de l’association, à 20 Minutes, ajoutant : « Il ne faut pas que les chefs d’entreprise soient
livrés à eux-mêmes, face à leurs responsabilités »
« Ces entreprises ont besoin d’être accompagnées parce qu’elles ne connaissent pas forcément la réalité des
risques. L’Etat les en informe, mais ça se limite à l’information, ce n’est pas suffisant », estime le président
d’Amaris.
L’association pointe également du doigt la question des travaux de sécurisation des logements situés près des
sites à risques. Alors que 16.000 logements sont concernés par des travaux obligatoires de « mise en protection
», seuls 600 en ont bénéficié. « Les travaux sont différents selon la distance à laquelle se trouve le logement du
site à risque. Les travaux de sécurisation, ça peut être l’installation d’une pièce de confinement en cas
d’émanation toxique ou d’un vitrage particulier en cas de risque d’explosion », détaille Yves BLEIN. Selon
l’association, le « principal frein », c’est d’abord le financement avec un reste à charge de 10 % pour les habitants.
« Il y a également le problème des financements, qui ont mis énormément de temps à arriver », ajoute le député
LREM.
La sirène, un dispositif qui « n’est plus adapté »
L’association des collectivités estime également qu’il faut changer les modalités de communication, c’est-à-dire
le déclenchement de la sirène en cas d’accident. Pour Yves BLEIN, le dispositif « n’est plus adapté pour prévenir
les populations ». « Tout le monde ne l’entend pas, tout le monde n’est pas en capacité de l’interpréter. Le signal
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n’est pas assez clair pour permettre aux riverains d’adopter le comportement qu’il faut ou tout simplement de
comprendre ce qui se passe », ajoute-t-il.
Dans ses préconisations, Amaris plaide pour la mise en place du « cell broadcast », un dispositif qui permet aux
opérateurs d’envoyer des messages sur tous les mobiles se trouvant dans une zone donnée. Déjà utilisé au
Japon ou aux Etats-Unis, ce dispositif a également été réclamé par Pierre-André Durand, le préfet de Normandie,
lors de son audition par la mission d’information de l’Assemblée nationale, le 31 octobre dernier. « C’est
incontestablement un bon système », estime Yves BLEIN.
Les maires, « pas associés aux cellules de crise »
Pour l’association, les collectivités, qui sont pourtant l’un des « maillons clé dans la prévention des risques », ne
sont pas assez impliquées. « Aujourd’hui, les élus locaux ne sont pas associés aux cellules de crise » en cas
d’accident, déplore le député. « Souvent les habitants se retournent vers la mairie et elles ne peuvent pas leur
apporter de réponse ». « Il faut qu’en période crise, les élus soient davantage associés par les autorités
préfectorales, par les services de sécurité civile à la gestion de l’accident lui-même. Le maire doit être informé
en temps réel et être au cœur des opérations de secours. C’est lui qui est responsable de la sécurité de la
population », réclame Yves BLEIN.
Ce rapport, qui sera remis aux autorités d’ici à la fin de l’année, « appelle à une prise de conscience des autorités,
des industriels, des collectivités locales », estime l’association. « On demande plus de concertation, plus de
travail ensemble dans les éléments de préparation entre les autorités de l’Etat, les industriels et les collectivités
», détaille Yves BLEIN. « Sur la gestion de crise, la qualité de l’information, l’organisation de la gestion de crise,
il y a encore beaucoup à faire », alerte-t-il.
M. SERRES de Thiais affirme :
Que devient ce quartier. Qu'est devenue la Voie Nouvelle et notre Lotissement…. Après l'autorisation donnée il
y a 13 ans de construction d'un mansart de 10 mètres de haut jamais achevé, puis l'autorisation d'un autre
chantier mitoyen qui prend le même chemin, voici maintenant un parking de 240 places à un extrémité et une
centrale gaz à l'autre extrémité. Monsieur le Maire, que vous est-il arrivé ???
M. TOURVIEILLE de Thiais déclare :
Je déclare être fermement opposé au projet de transformation du centre bus du bas Marin à Thiais en raison
d’un dépôt important de gaz.
Il ne faudrait pas que les problèmes écologiques se transforment en problèmes vitaux pour la population
environnante.
Les autorités seraient bien avisées de réfléchir au fait d’installer à l’orée d’une zone d’habitation un stockage de
gaz, qui s’il venait à exploser détruirait tout dans un rayon de 2km à la ronde.
Il semble incroyable que les expériences passées (Toulouse etc…) ne servent pas de leçon ! La bêtise est-elle
si répandue parmi les décideurs qu’ils ne soient pas en capacité de réfléchir aux conséquences de leurs actes !
Si toutefois le projet se faisait à l’encontre de toute la population environnante, il faudrait mettre en cause
personnellement chaque décideur de la chaine en les nommant et en agissant afin qu’ils soient financièrement
et pénalement responsables de ce qui pourrait arriver, sur leur fortune personnelle.
Nous veillerons à ce que chaque signataire du projet soit bien identifié afin que nul ne puisse comme à
l’accoutumé se cacher derrière un comité Théodule diluant les responsabilités.
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ANONYME a écrit :
Installer un stockage de gaz dont le risque d'explosion n'est pas négligeable est inadmissible.
Nous avons l'impression que les catastrophes passées ne servent pas de leçon aux décideurs qui devraient être
personnellement et nominativement être désignés comme responsables, tant au niveau juridique que pécuniaire.
Incroyable de vouloir installer ceci à quelques mètres de la crèche du bas marin !
Bravo à l’inconscience !
ANONYME a écrit :
L'enjeu écologique de cette installation est tout à fait honorable, cependant, il ne faudrait pas que cela soit au
détriment de la population.
La zone de construction serait proche des habitations et le cadre de vie des habitants (nuisances sonores,
olfactives.) en sera forcément impacté, sans compter sur la dangerosité d'un tel projet (risque d'explosion) ! Un
autre emplacement serait plus adapté !
M. MONTREUIL de Thiais déclare :
Que la conversion des véhicules de la RATP roulant au GASOIL en Véhicules plus propres soit envisagée me
parait une bonne chose.
Toutefois choisir son implantation à proximité immédiate d'une zone pavillonnaire dense et qui plus est à
proximité d'une crèche est une aberration.
Pourquoi ne pas envisager le centre de production et Compression du Gaz dans la zone industrielle ou il y a peu
d’habitations ?
La voie Nouvelle est actuellement un des rares espaces comportant un peu de Verdure à Thiais et on va monter
un mur de 4 mètres de haut sur toute sa longueur sans même prévoir la végétalisation de celui-ci pour atténuer
son impact visuel.
Et que dire des nuisances sonores produites par les 3 ou 4 Compresseurs fonctionnant 365 jours par an et
24heures sur 24.
Sans compter les nuisances olfactives inhérentes à l'utilisation du Gaz au quotidien.
Enfin que se passe t'il en cas d'incendie ou pire d'explosion.
En conséquence je m'oppose à cette modification dans sa configuration actuelle
M. HUNTER de Thiais déclare :
Avons été très inquiets en découvrant ce projet.
Est-ce raisonnable d’entreposer des bonbonnes de gaz à proximité de zones pavillonnaires, sachant qu’un
risque d’explosion reste toujours possible et causerait dommages et pertes humaines.
Qu’en est-il du bruit des compresseurs ?
En outre ‘ la voie nouvelle, à l’origine un petit chemin, encore voie sans issue, verrait des allées et venues
incessantes de voitures avec la création d’un nouveau parking pour le personnel RATP.
Nous avons acheté en pensant que nous étions à l’abri de nouvelles constructions, dans un des rares îlots de
verdure et tranquillité et ce projet vient dangereusement tout remettre en question, au nom de l’écologie ?
Nous sommes vivement opposés à ce projet et comptons sur votre compréhension.
M. MONCEAU de Thiais a écrit :
Ce n'est pas très délicat de faire cette enquête quand les riverains impactés sont en vacances !!
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N'ayant pas accès aux plans prévisionnels, je ne peux donner mon avis sur l'impact visuel qu'aura cette
installation au regard de ma maison.
Par contre, ayant travaillé, pendant un temps avec du gaz, j'ai une bonne idée des impacts olfactifs qu'il peut y
avoir et notamment pour mon domicile qui est juste dans l'axe des vents dominants (S-O).
De plus l'utilisation de compresseurs aura certainement un impact sonore non négligeable que ce soit de jour
comme de nuit. De même pour les connexions - déconnexions des bouteilles.
Quand j'ai acheté ma maison, je n'étais pas dans une zone industrielle et je souhaite que cela reste comme tel.
Au regard de ces éléments je m'oppose catégoriquement à ces aménagements et je ferai tout le nécessaire
possible avec mes voisins pour que cela ne se fasse pas.
M. LAFON de Thiais déclare :
Très mauvaise idée très nocif dangereux pour l'environnement celui qui a eu l'idée pense aux intérêts de la
RATP mais pas au gens qui habitent autour
M. PICHON de Thiais a écrit :
C'est une plaisanterie. Des personnes réfléchissent pour ça ?
Avez-vous pensé à la population ? mais pas uniquement sur la voie nouvelle. Si explosion il y a on parle de
kilomètres à la ronde !!!! qui êtes-vous pour penser à ça ? Certainement des personnes qui n'habitent pas à
Thiais !!!!!!
Que faites-vous de la voie nouvelle ? Rare endroit où nous pouvons marcher tranquillement. Finies les balades
dans notre ville ? Vous voulez ressembler aux villes autour ? Si je suis venu vivre à Thiais c'est parce que Thiais
est différent !!!!
Vous êtes juste irresponsables, égoïstes ….
Pensez aux gens !
Mme AUGER de Thiais déclare :
Comment peut-on envisager raisonnablement ce projet de réaménagement du centre bus, très dangereux, qui
s'inscrit dans un milieu fortement urbain avec une zone pavillonnaire directement en bordure du site et qui plus
est une crèche à proximité, et un réseau routier dense (D186, A86) et des lignes SNCF ?
Ce projet aura inévitablement des effets notables sur l'environnement et la santé humaine.
La création de compresseurs (3/4) et postes de charges (60) va créer obligatoirement jour et nuit, non-stop, des
nuisances sonores et des vibrations. Quel débit ? Combien de décibels ?
Il y aura également un impact en milieux naturels avec un défrichement (1700 M2), abattage d'arbres de plus de
30 ans, pour la réalisation d'un parking de 240 places. Sans oublier la construction d'un mur de 4 M de haut.
Et avec le stockage de 5400 l de gaz comprimé qui en cas d'explosion aura un impact sur environ 2 KM, je n'ose
imaginer la catastrophe !!!!
En conséquence, je m'oppose fermement à ce projet.
M. (ou Mme) FERRY de Thiais déclare :
Bonjour Nous habitons à quelques mètres
Nous sommes plus de 140 pavillons concernés pour l’une des copropriétés
Nous y voyons énormément de risques étant donnée les produits explosifs ainsi que la dévalorisation de nos
biens avec ce risque
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M. ROUDIL de Thiais déclare :
Merci de nous donner la parole en cette période de vacances.
Concernant la note "installation identifiée comme non SEVESO III en période d'exploitation" présente dans le
dossier, je lis dans le même dossier la présence d'une période d'exploitation mixte Gasoil-GNV et je désirerais
que la réflexion porte sur les cumuls possibles d'activité transitoire utilisant Gasoil et GNV pendant 10 années
environ (2023 - 2034).
Les indicateurs Sb surtout (traitant de la rubrique 4310 des règles SEVESO III) ne risquent-ils pas de dépasser
la valeur 1 pendant cette période de transition d'environ 10 années ? justifiant ainsi le classement SEVESO III
de l'ICPE Centre Bus RATP-Bas Marin ? quitte à revoir ce classement des passages au régime d'exploitation
de croisière "tout GNV" ?
Tant il est vrai que 2 crèches sont présentes à moins de 200m à vol d'oiseau du site ICPE ! deux centres
commerciaux parmi les plus fréquentés d'Ile de France le sont aussi ! un centre-ville d'une densité de plus en
plus importante (constructions en cours…) !
Nous resterons vigilants.
M. ALLAIN de Thiais a écrit :
Demeurant à proximité du centre bus de Thiais, je me pose des questions sur les nuisances qui vont en découler
suite au réaménagement du dépôt
- Stock important de gaz à proximité des habitations
- Des sources de bruit et de vibration avec la chaufferie et extracteurs
- Nous sommes à proximité de la nationale 186 avec un important trafic routier, avec tous ces aménagements
nous allons avoir une pollution plus importante qui va agir sur notre santé.
- Notre résidence est implantée dans un endroit calme et verdoyant, l'abattage d'arbres et la construction d'un
mur va défigurer l'environnement, sans compter la dévaluation des biens.
M. ALLAIN de Thiais a de nouveau écrit :
(Observation identique à la précédente).
M. RICHERT de Thiais déclare :
Compte tenu de la dangerosité du projet d’installation d’un dépôt de gaz à l’entrée de la voie nouvelle, je
m’oppose véhémentement au déploiement de celui-ci. La voie nouvelle est bordée d’habitations, les enfants y
jouent, les familles s’y déplacent en toute sérénité, les usagers des transports publics la traversent, les cyclistes
s’y multiplient, c’est un accès privilégié au site commercial proche, bref un accès privilégié à la résidence.
Aussi, l’importance, la taille des bunkers et ce projet constituent un risque avéré pour la population locale qui
œuvre depuis des années au verdissement de ce site comme à sa salubrité.
Nous savons tous que le gaz est une énergie dont l’utilisation est une bombe à retardement, le site deviendrait
Seveso, la qualité de vie serait soumise à une épée de Damoclès et le patrimoine immobilier très atteint.
L'heure est donc grave à notre avis. En effet, notre copropriété subit déjà les pylônes et lignes haute tension, un
bunker de gaz hautement explosif rendra notre vie dangereuse et comme évoqué plus haut, portera atteinte à
la valeur de nos biens et à l’attractivité de la zone.
En effet, le projet prévoit :
- 56 postes de charge lente de GNV ;
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- 4 postes de charge rapide de GNV dont une sera shunté pour laisser une piste passante, notamment pour les
pompiers ;
- 1 station de compression composée de 3 ou 4 compresseurs permettant d’alimenter les postes de charge lente
et de réaliser le stockage de GNV en bouteilles ;
- 1 stock tampon de GNV fixe constitué de bouteilles : 110 bouteilles de 80 L (stockage intermédiaire de gaz
naturel comprimé (GNC) pour la charge rapide) pour un volume de 5 400L à 280 bars ;
M. SAGE de Thiais affirme :
Par avis d’enquête publique nous sommes alertés de l’installation d’un dépôt de gaz comprenant : 56 postes de
charge lente de GNV ; 4 postes de charge rapide de GNV dont une sera shunté pour laisser une piste passante,
notamment pour les pompiers ; 1 station de compression composée de 3 ou 4 compresseurs permettant
d'alimenter les postes de charge lente et de réaliser le stockage de GNV en bouteilles ; 1 stock tampon de GNV
fixe constitué de bouteilles : 110 bouteilles de 80 L (stockage intermédiaire de gaz naturel comprimé (GNC) pour
la charge rapide) pour un volume de 5 400L à 280 bars.
Cette installation constitue une véritable bombe à retardement en lisière de notre copropriété.
Compte tenu de la dangerosité de ce projet d'installation d'un dépôt de gaz à l'entrée de la voie nouvelle, je m'y
oppose totalement.
En effet, la voie nouvelle est bordée d'habitations, les enfants y jouent, les familles s'y promènent en toute
sérénité, les usagers des transports publics l’empruntent, les cyclistes s'y multiplient, c'est un accès privilégié
entre plusieurs zones d’habitations et les transports ainsi que le centre commercial Thiais Village.
Le volume du bunker nécessaire à ce projet appelé à entreposer une énorme quantité de gaz constitue un risque
avéré pour la population locale qui a choisi de vivre loin de la ville, dans une zone naturelle.
Nul ne peut ignorer que le gaz est une énergie propre mais explosive.
Ce projet nuira également à la valeur de notre patrimoine qui serait dès lors classé zone à haut risque. Les
concepteurs de ce projet ne peuvent ignorer la proximité des habitations et la dangerosité pour celles-ci de cette
énorme réserve de gaz.
La zone RATP est suffisamment vaste pour que le bunker soit installé de l’autre coté (rue du bas marin) ou il
serait ainsi un peu plus éloigné des habitations.
La RATP n’a pas le droit de mettre la vie des riverains du dépôt en danger et nous lui demandons de surseoir à
ce projet dangereux auquel nous sommes farouchement opposés.
M. PREAT a écrit :
(Déclaration strictement identique à la précédente)
M. VIEIRA de Thiais a écrit :
Avant toute chose ;
Il est indigne et inacceptable de remettre en question des décisions prises par le maire a des fins d'intérêts
personnels, ce n'est point ici le lieu !
Richard Dell'Agnola un Maire très investi, qui a toujours défendu les intérêts de la commune et qui a le courage
de s’engager pour protéger le bien être des Thiaisiens et fait toujours preuve d'une prééminence affirmée.
Face à ce projet Invraisemblablement délirant nous devons montrer notre opposition notre détermination contre
ce projet !
Green Valley, Vallée Verte,
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Tous ensemble afin d'y "conserver notre environnement propice à notre bien-être, cette barrière végétale
naturelle appréciée des oiseaux, ces acacias qui font le régal des abeilles et embaument de leur odeur chaque
promeneur, chaque ballade familiale du week-end.
Ces seniors et leurs randonnées pédestres quotidiennes à l'abri du soleil le long de ce tunnel arboré de la coulée
verte, il vous sera encore donné de découvrir ce magnifique et majestueux tilleul place de la voie nouvelle où le
vent souffle une mélodie et les feuilles frémissent les unes sur les autres.
Les vrais experts qui savent mieux que quiconque c'est NOUS !
Quand je lis sur le rapport voir ci-dessous :
" Les effets sur le bruit et les vibrations qui devraient être limités, dans une ambiance sonore déjà fortement
dégradée, mais restent difficiles à évaluer »
Sérieusement C'est une blague ?
De façon arithmétique, mais logarithmique. Ainsi, deux voitures qui émettent chacune une pression acoustique
de 60 dB ne donnent pas un niveau sonore global de 120 dB, mais de 63 dB. Et lorsqu’un écart entre deux bruits
est supérieur à 10 dB, le son le plus élevé couvre le plus faible. A savoir que l’oreille peut subir des dommages
et une fatigue auditive des 85 dB ! Les effets du bruit sur la santé mentale sont encore plus difficiles à étudier
non ? Donc une des propositions de la RATP à travers ce projet c'est de dégrader l'ambiance sonore, l’une des
composantes essentielles de notre qualité de vie.
En conclusion, le cumul de toutes ces sources sonores peut avoir un impact sanitaire non négligeable. Les effets
sont connus. Perturbation du sommeil, désordres cardiovasculaires, troubles digestifs, effets sur le système
endocrinien, aggravation des états anxiodépressifs ! Le risque de contracter une maladie cardiovasculaire est
avéré, les résultats des différentes études montrent qu’il n’y a pas d’habituation physiologique aux bruits répétitifs
pendant la nuit, alors que les personnes pensent s’être habituées à leur environnement. Le coût le plus important
de la privation de sommeil pour la santé à long terme est la réduction de la l’espérance de vie.
Étant précisé que le formulaire mentionne comme un « projet connexe » la création à l’horizon 2020 d’un parking
de 240 places de stationnement pour véhicules légers au sud du site !
Concrètement, dans un futur proche, revenons à notre place et voie nouvelle au nom de l’écologie, de la
biodiversité de l’écosystème et de l’environnement.
Dégradation, destruction insidieuse de la biodiversité existante…
Un impact sur la flore et la faune à l'intérieur du site lié à l'abattage d’arbres en intérieur et en bordure de site
(arbres appartenant à la RATP) … asphyxie…
Abattage des arbres : acacias, peupliers, sapin de plus de 30 ans, dans une zone naturelle au profit de la
bitumisation d’un parking de 240 VL provoquant ainsi la mort d’une barrière végétale anti-bruit isolant les
riverains de la zone Senia et d’un ballet de voitures incessant à toute heure du jour et de la nuit sans compter
l’éclairage nocturne du parking des 240VL !
Bah oui ! L’écosystème il est où ? fini les petits oiseaux qui chantent, hérissons, fouine, renard, trop de bruit et
de lumière.
La RATP ne peut nous imposer ce type de projet où les éléments se juxtaposent sans se fondre avec la zone
résidentielle, un autre impact négatif de la bitumisation.
Des vents dominants sud-ouest soufflant sur nos maisons de petites particules fines ainsi qu’une pollution des
eaux due aux hydrocarbures.
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La RATP doit aller bien plus loin dans son processus pour échapper au défi de réchauffement climatique afin de
diminuer les émissions de gaz à effet de serre et cela commence par les absorber par une sauvegarde de la
végétalisation présente sur le site afin de se fondre dans le paysage environnant et de ne pas perturber
l’écosystème.
Traiter en amont l’insertion et l’aménagement paysager en proximité d’un secteur d’habitation.
En effet, il appartient alors au maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions permettant de protéger les
bâtiments qui existaient avant cette nouvelle transformation significative d’une structure existante, le but étant
de profiter des jardins et de supporter le bruit ambiant, fenêtres ouvertes.
La construction d’un mur antibruit fait partie des ouvrages les plus répandus pour remédier au problème. Mais
pour cela il doit être composé de matériaux absorbants du côté RATP. En outre, il faut qu’il présente une masse
et une hauteur suffisantes afin de bloquer les bruits en provenance du parking et entrepôt, y compris ceux
générés par les camions les plus hauts. Une fois la hauteur définie, il convient de calculer la résistance au vent
de l’ouvrage, ce qui implique des fondations conséquentes.
Une Alternative beaucoup plus « naturelle » au mur antibruit est le merlon végétalisé, une butte de terre qui
s’intègre mieux dans le paysage de cette zone naturelle et ne nécessite aucun entretien spécifique. Le seul
inconvénient majeur reste son emprise au sol, équivalent en moyenne à 3 fois la hauteur de l’ouvrage. À michemin des merlons et des murs antibruit, les gabions visent à en concilier les atouts. Constitués de structures
métalliques inoxydables et remplies de pierres, ils s’empilent les uns sur les autres. Leur masse, leur épaisseur
et leur constitution les rendent performants. Enfin, les barrières végétales s’avèrent efficaces, à condition qu’elles
soient denses et présentent au moins trois mètres d’épaisseur avec de véritables arbres à haute tige de type
Peuplier, Tilleul, Châtaigner formant un véritable bouclier contre la pollution de l’air et limitant ainsi la
transmission des nuisances entre leur source et la zone à protéger.
Quant à la diffraction du bruit dispersion, elle n’est réalisable que si le mur dispose de reliefs spécifiques à sa
surface.
Voilà je pense suffisamment apportés d’éléments à l’encontre de ce projet dont la vision stratégique et égoïste
ne tient aucunement compte du bien-être de la population Thiaisienne de Green Valley et de la Vallée Verte. Ce
projet n’est tout simplement qu’un objectif à atteindre à horizon 2030, sous couvert d’un enjeu environnemental,
sans se soucier des impacts sur notre lieu de vie.

18

X

X

X

Commentaires

Compléments apportés sur autres problématiques ou précisions importantes intéressant
l’enquête développées dans l’observation, le courrier ou le courriel.
NON EXPRIME

DEFAVORABLE

AVIS

FAVORABLE

10

Autres

9

Respect réglementation
existante

8

Impacts sur la circulation

7

Dévaluation des biens
immobiliers

6

Effets sur faune et flore et
la biodiversité

X

5

Nuisances visuelles et
aménagement paysager

Mail 29

4

Pollution(s) engendrée(s) et
santé

X

3

Nuisances sonores

Mail 28

2

Nuisances olfactives

Risques d’ explosion

1

--Observations
courriers
ou mails

THEMES
→

M. LENGLET de Thiais a écrit :
Non, refus catégorique d’une installation au gaz naturel pour véhicules DE LA RATP (bus) 12 RUE DU BAS
MARIN à THIAIS
Risques trop importants pour les personnes et les habitations situées à moins d’un kilomètre
M. REGNARD de Thiais déclare :
Par avis d’enquête publique nous sommes alertés de l’installation d’un dépôt de gaz comprenant : 56 postes de
charge lente de GNV ; 4 postes de charge rapide de GNV dont une sera shunté pour laisser une piste passante,
notamment pour les pompiers ; 1 station de compression composée de 3 ou 4 compresseurs permettant
d'alimenter les postes de charge lente et de réaliser le stockage de GNV en bouteilles ; 1 stock tampon de GNV
fixe constitué de bouteilles : 110 bouteilles de 80 L (stockage intermédiaire de gaz naturel comprimé (GNC) pour
la charge rapide) pour un volume de 5 400L à 280 bar. Cette installation constitue une véritable bombe à
retardement en lisière de notre copropriété.
Compte tenu de la dangerosité de ce projet d'installation d'un dépôt de gaz à l'entrée de la voie nouvelle, je m'y
oppose totalement.
En effet, la voie nouvelle est bordée d'habitations, les enfants y jouent, les familles s'y promènent en toute
sérénité, les usagers des transports publics l’empruntent, les cyclistes s'y multiplient, c'est un accès privilégié
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entre plusieurs zones d’habitations et les transports ainsi que le centre commercial Thiais Village. Le volume du
bunker nécessaire à ce projet appelé à entreposer une énorme quantité de gaz constitue un risque avéré pour
la population locale qui a choisi de vivre loin de la ville, dans une zone naturelle. Nul ne peut ignorer que le gaz
est une énergie propre mais explosive.
Ce projet nuira également à la valeur de notre patrimoine qui serait dès lors classé zone à haut risque. Les
concepteurs de ce projet ne peuvent ignorer la proximité des habitations et la dangerosité pour celles-ci de cette
énorme réserve de gaz.
La zone RATP est suffisamment vaste pour que le bunker soit installé de l’autre coté (rue du bas marin) ou il
serait ainsi un peu plus éloigné des habitations et ses dimensions et contenance doivent être revus au minimum
de moitié pour en diminuer le risque. Nous ne voulons pas être le projet drame AZF. La RATP n’a pas le droit
de mettre la vie des riverains du dépôt en danger et nous lui demandons de surseoir à ce projet dangereux
auquel nous sommes farouchement opposés.
UN ANONYME déclare :
Déposition strictement identique à la précédente.
M. BEZARD FALGAS a écrit :
Déposition strictement identique à la précédente
Mme DAPOIGNY de Thiais a écrit :
J’espère que ce projet n’aboutira pas ce serait tuer la tranquillité de tout un quartier. Vous nous imposez des
nuisances sonores nuits et jours avec ce parking pour VL. Encore des nuisances sonores avec les énormes
compresseurs que vous comptez installer et enfin des réserves de gaz mais comment c’est possible alors que
vous êtes dans une zone pavillonnaire.
Qui peut envisager une chose pareille. Allez faire ça à Créteil là-bas il n’y a personne. Depuis ce matin 8h vous
êtes en train d’arracher tous les arbres avec d’énormes camions et tronçonneuses vous me pourrissez déjà ma
journée. Allez-vous n’êtes que des pollueurs des destructeurs
Mme LAFAYE a écrit :
Je suis absolument opposée à ce projet, en pleine qui plus est. C'est une décision inouïe, si proche des
habitations. Quid des potentiels accidents, qu'en seraient les conséquences ?
M. LAFAYE de Thiais écrit :
Je suis totalement contre ce projet.
Non seulement la tranquillité va être altérée, mais il en va de la sécurité des habitants selon moi.
D'autant que ça ressemble à une bombe à retardement…
M. VIEIRA a de nouveau déclaré :
Voilà C'est parti la destruction commence au nom de l’écologie
Aucune prise en compte du paysage et de l'importance de la préservation des arbres ! Mais plutôt la prise de
conscience de son intérêt...Adieu la pollinisation ! et bonjour « ATmosphères EXplosives »
Quel monde merveilleux RATP engagés pour l'environnement !
Nous mettons tout en œuvre pour limiter notre empreinte environnementale, en économisant les ressources et
en limitant les nuisances, de toute nature, liées à notre activité industrielle, de la conception d’une infrastructure
à l’exploitation d’un réseau. Dans ce cadre, nous développons des approches innovantes et ambitieuses pour
accompagner les villes et grandes métropoles face à leurs défis, tant en termes de pollution de l’air, de bruit, de

20

AVIS

Commentaires

Compléments apportés sur autres problématiques ou précisions importantes intéressant
l’enquête développées dans l’observation, le courrier ou le courriel.
NON EXPRIME

DEFAVORABLE

10

FAVORABLE

9

Autres

8

Respect réglementation
existante

Effets sur faune et flore et
la biodiversité

7

Impacts sur la circulation

6

Dévaluation des biens
immobiliers

5

Nuisances visuelles et
aménagement paysager

4

Pollution(s) engendrée(s) et
santé

3

Nuisances sonores

2

Nuisances olfactives

1

Risques d’ explosion

--Observations
courriers
ou mails

THEMES
→

lutte contre le changement climatique ou encore d’économie circulaire. Notamment, la RATP est certifiée en
management de l’énergie selon la norme ISO 50001 pour l’ensemble de ses activités en Île-de-France.
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Mme LAFON de Thiais a écrit :
Nous sommes pour la diminution de la pollution mais, résidant à côté du dépôt RATP de Thiais (allée Roland
Pilain), nous ne comprenons pas qu'un tel projet puisse être envisagé dans ce secteur.
Pour nous, c'est irresponsable de faire courir d'énormes risques à la population proche de ces installations
(importante zone pavillonnaire et autres riverains).
Il serait donc souhaitable de trouver un lieu plus approprié.
Nous nous opposons à ce projet, pour les raisons suivantes :
- le danger d’explosion lié au gaz inflammable, stockage de 110 bouteilles de 80 litres de gaz naturel soit 5 400
litres
- les nuisances olfactives, sonores et vibratoires que cela va provoquer avec l'installation des 56 postes de
charge lente de GNV + 4 postes de charge rapide de GNV + 1 station de compression de 4 compresseurs
- la dégradation environnementale pour la faune, la flore et les résidents proches (abattage des arbres sur la
Voie Nouvelle)
- la dégradation visuelle suite à l'élaboration d'un mur anti-bruit de 4 mètres de hauteur
- la dépréciation de la valeur immobilière de notre lotissement
Nous subissons déjà les nuisances dues aux lignes à haute tension, mais cela ne devait pas suffire …
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M. (ou Mme) BOUXIN de Thiais déclare :
Je suis contre la construction de cette station GNV le long de la voie Nouvelle de Thiais (94).
Pour les raisons suivantes :
- La règlementation ICPE n’est pas respectée concernant les distances de sécurité.
- L’extrême proximité (moins de 30 m) de la zone pavillonnaire Vallée verte et Green Valley (plus de 250
maisons).
- L’existence de risques importants d’accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine.
- Les moyens de sauvegarde et de protection des populations qu’il faudrait mettre en œuvre s’avèrent
impossibles.
- Cela constitue une pollution atmosphérique du fait de l'introduction par l'homme, directement ou indirectement,
dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre
en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les
changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives.
- La valeur de notre patrimoine serait déprécié car classé en zone à haut risque.
M. (ou Mme) BAERT de Thiais affirme :
Je m'oppose à ce projet qui entraînerait de gros dangers sur notre santé, la pollution atmosphérique aurait des
effets dévastateurs sur l'environnement et encore beaucoup plus grave, le risque majeur d'une explosion.
Je pense qu'un autre lieu pour votre installation serait judicieux plutôt qu'à ras de nos maisons, auxquelles vous
allez imposer à tous les habitants nuisances sonores et olfactives.
Et puis la dépréciation de la valeur immobilière du lotissement, j'imagine que vous vous en ficher royalement !
NON à votre projet.
M. BAZART de Thiais a écrit :
Par avis d'enquête publique nous sommes alertés de l'installation d'un dépôt de gaz comprenant plusieurs postes
de charge, une station de compression et le stockage de bouteilles de gaz.
Cette installation constitue une véritable bombe à retardement en lisière de notre copropriété.
Les risques d'attentat persistent.
La zone RATP est suffisamment vaste pour que le bunker soit installé sur un autre site. Nous ne voulons pas
être le projet d'un drame comme AZF. La RATP n'a pas le droit de mettre la vie des riverains du dépôt en danger
et nous demandons de surseoir à ce projet dangereux auquel nous sommes totalement OPPOSES.
M. DESPLANCHE de Thiais déclare :
Incompréhension totale d’un projet aussi dangereux dans une zone si peuplée et résidentielle.
Une crèche, des habitations !
Bravo pour le monde de demain sous couvert d’écologie ?
A quand un nouvel AZF ?
M. MOUN DAOUDA de Thiais déclare :
Nous sommes contre ce projet qui risque de transformer la paix paisible dont nous jouissons aujourd'hui en
cauchemar de bruit, il est important que la RATP trouve un autre lieu pour ce projet.
Nous risquons d'avoir une dévaluation de nos biens, un risque de dangerosité pour nous et nos progénitures.
Mme FERNANDES de Thiais déclare :
Habitant près du dépôt de bus étant mère de 3 enfants je suis très inquiète de ce projet et j’y suis opposée.
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Comment peut-on accepter de faire prendre des risques aux habitations aux crèches aux commerces et aux
établissements scolaires ...
Je m’interroge vraiment sur ce projet ... vivre près d’un site industriel dangereux pour moi est inconcevable…
ANONYMES de Thiais déclarent :
Nous sommes ma femme et moi même opposés à ce projet, qui apparemment est déjà acté, au vu du défrichage
qui vient d'être effectué ce jour sur la parcelle appartenant à la RATP.
En effet, ce projet semble d’un part dangereux :
- stock de bouteilles de gaz (GNC)
Les risques sont :
Inflammabilité : le point d'éclair du GNV est - 188 °C, c'est-à-dire que quelle que soit la température externe, il
peut s'enflammer ou exploser, contrairement au diesel, dont le point d'éclair est de 70 °C. Il est classé
extrêmement inflammable.
Explosivité : en dispersion dans l'air, si sa concentration est comprise entre 5 et 15 %, le GNV brûle ou explose
au contact d'une flamme, exactement comme le gaz naturel.
Mais il apportera aussi de nombreuses nuisances sonores :
- Station de compression composée de 3 à 4 compresseurs.
- Parking d'environ 240 places.
De plus nous nous étonnons de l'abattage des arbres et de la végétation prévue et qui a donc déjà commencé
ce jour, alors que ce projet fait l'éloge de l'écologie !
Enfin nous nous étonnons du peu d'information fourni concernant ce projet que ce soit de la part de la marie de
THIAIS, ou de la RATP, ainsi que de l'horaire de La Réunion publique qui se tiendra le 16 juillet 2020.
Ce projet va dévaluer l'ensemble des pavillons situés aux alentours (la vallée verte, Green Valley, etc..) et le
quartier sera déclaré en zone explosive.
Tous les habitants sont opposés à ce projet.
Il faut trouver un autre site pour ce projet, pour la sécurité des habitants du quartier et la tranquillité de chacun.
M. (ou Mme) BASSALER de Thiais ont écrit :
Un tel projet situé à proximité de plusieurs centaines de pavillons individuels et non loin d'un couloir aérien de
délestage d'Orly me paraît déraisonnable.
Une zone naturelle alliant biodiversité et paisibilité était propice aux citadins nombreux désireux de venir y trouver
ombrages et sécurité pour des "parcours santé" adaptés à tous les âges. Cette attractivité semble compromise
à tout jamais. Des végétaux de plus de trente ans ont déjà été abattus ce matin dans une sorte d'urgence (13
juillet) ...
Cette barrière naturelle était pourtant précieuse à tous les habitants par rapport aux nuisances existantes par
l'activité de la zone SENIA. Elle démontrait son efficacité par l'atténuation des flux d'air porteurs de particules
fines et du fond sonore routier.
Somme toute, si l'on ajoute à cela la dépréciation de notre patrimoine immobilier, on ne peut qu'être
farouchement opposé à ce projet tel qu'il se présente à ce jour.
M. LAFAYE de Thiais a de nouveau écrit :
Comment peut-on envisager la construction d’un dépôt de gaz aussi conséquent dans une zone déjà fortement
urbanisée et choisir de l’édifier le plus près possible de la population ? Quelle est la logique de la RATP pour
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concevoir un projet aussi fou ? Ce choix montre le peu d’intérêt qu’a cette entreprise pour la protection et la
sécurité des populations. Les risques qu’ils prennent avec nos vies sont intolérables !
AZF disposait de toutes les certifications en vigueur à l’époque et le 21 septembre 2001 à 10 h 15, tout allait
bien, il n’y avait aucune raison d’être inquiet ! …
Je m’oppose le plus fermement possible à cette folie !
M. (ou Mme) SAINT LEGER de Thiais déclare :
Je donne juste sur la voie nouvelle depuis 1986. C'était la tranquillité dans la ville... et depuis quelques années
déjà le bruit s'est accru et c'est difficile à supporter. On entend les moteurs des bus qui tournent tôt le matin, il y
a souvent des travaux et cela fait énormément de bruit et ce bruit je ne le supporte déjà pas.
Alors de là à mettre des bouteilles de Gaz (110 bouteilles en stock tampon en face de chez moi) c'est intolérable,
j'ai vraiment très peur, et n'en dort plus depuis que j'ai eu connaissance du projet...et ce n'est vraiment pas bon
pour moi qui ai déjà eu un cancer. J’ai besoin de calme et d'être rassurée. Pas envie de subir ce qui s'est passé
à Toulouse
De plus, Des compresseurs qui vont tourner tout le temps ??? quelle horreur, ils vont faire du bruit, NUIT ET
JOUR, c'est impossible pour moi, je ne le supporterai pas nerveusement....
Je ne veux pas que ma maison dévalue à cause d'une bombe à retardement en face de chez moi...Il paraît que
vous prévoyez un mur.... Nous serons donc aussi en PRISON ...moi qui suis claustrophobe....
Mon bien sera invendable....
La situation géographique explosive, et les nuisances sonores des compresseurs et autres par-dessus le
marché...JE DIS NON...DEPRESSION assurée.
Mes enfants et mes petits enfants auront peur de me rendre visite.
Et ce projet fait durant les vacances pour que les choses passent sans que les riverains voient…ce n'est pas
vraiment pas normal.... Comme d'habitude les intérêts financiers priment et quelle lâcheté de faire ce projet en
plein été,
Je m'oppose fortement à ce projet qui va faire de ce coin sympa un lieu très dangereux, un enfer en fait. Ce
projet me rend complètement hystérique je suis en panique et je crains pour ma santé. Nous serons une ZONE
A HAUTS RISQUES....... Pas question pour ma part d'accepter d'avoir une maison en face d'une bombe, que je
devrai revendre à perte.
Merci de tenir compte de ces observations et de faire votre projet ailleurs. Pour la santé de tous…
M. (ou Mme) SAINT LEGER de Thiais déclare :
(Observation strictement identique à la précédente)
M. VIEIRA de Thiais a de nouveau déposé ce qui suit :
L'honneur du vengeur est engagé,
Stratégie du Massacre à la tronçonneuse le 13/07 à 7h30 afin de faire valoir maintenant les nouvelles nuisances
sonores !
L'abattage des d'arbres bouclier végétal de plus de trente ans malgré la prescription trentenaire, perception
visuelle dégradée de l'environnement, qui portent atteinte aux paysages et au cadre de vie, tendez l'oreille !!!
nouveau bruit de fond de circulation.
Ci-dessous évaluation environnementale RATP
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Bruit : Il est nécessaire de rappeler que le niveau sonore ambiant est déjà impacté par la présence d’une voie
SNCF et la proximité de l’aéroport d’Orly. Cependant, des études seront à prévoir et si l’impact généré par les
compresseurs est trop important, des mesures supplémentaires seront mises en place :
- Installation d'un mur anti-bruit à proximité de la station de compression
- Aménagement d'un merlon de terre
- Spécifications particulières lors du choix des compresseurs
Pas de perturbations, dégradations, destructions de la biodiversité existante car les installations du projet sont
inscrites dans le site existant.
Un impact mineur sur la flore et faune à l'intérieur du site peut être identifié lié à l'abattage de quelques arbres
en bordure de site mais dans l'enceinte du site (arbres appartenant à la RATP)
M. RIVIERE de Thiais a écrit :
Les travaux de modification du centre de dépôt de bus gasoil de Thiais en centre de dépôt de bus à gaz, en
catimini, sans aucun échange avec les riverains, pose question.
Sans parler des magnifiques arbres abattus (il est bien connu que nous avons trop de végétation dans le Valde-Marne et qu'il nous faut toujours plus de bitume) pour déplacer le parking, le dépôt de bonbonnes de gaz
pose des questions de sécurité et de nuisance sonores et visuelles, avec des impacts sur les biens des
propriétés des riverains de la Vallée "Verte" (enfin autrefois Verte) de Thiais.
Les arbres sont déjà abattus, les travaux vont bon train, nous ne comptons pas.
Ceci est proprement scandaleux. J'espère que des discussions pourront s'engager avant qu'il ne soit trop tard
et qu'une solution pourra être trouvée. La zone d'activité qui nous jouxte est vaste et il doit être possible d'éloigner
un minimum ce dépôt des habitations.
M. (ou Mme) DJOHER de Thiais a écrit :
En tant que propriétaire, nous nous opposons au projet de la RATP concernant le réaménagement du centre de
bus en station de gaz naturel.
Nous craignons fortement des risques d’explosion, de nombreuses nuisances sonores, des va et vient de
véhicules, l'impact sur la tranquillité de notre environnement et de la valeur de nos biens ..
Ce projet est dangereux et incompréhensible.
Nous ne souhaitons pas vivre et faire grandir nos enfants dans une zone à risque.
Nous vous remercions de prendre en compte notre opposition.
M. SONTAG de Thiais déclare :
La nuisance sonore liée à la conversion du site au GNV n'a pas été prise en compte dans le dossier.
Comme le dossier mentionne une exploitation 365 j par an le risque de pollution sonore pour les riverains est
fort. La zone étant déjà saturé au niveau de l’exposition au bruit (couloir aérien, A86, RER C) elle ne peut pas
tolérer 1 dB supplémentaire.
Le déplacement au nord du site de la partie compression du GNV n'est pas suffisant : Le centre bus étant
positionné en hauteur de toute la zone résidentielle, le bruit se propagera sans obstacle sur une vaste périmètre.
Il est donc indispensable qu'une isolation phonique soit mise en place dès la construction. Une isolation doit être
prévue au niveau des compresseurs et des systèmes de ventilation.
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L'engagement que les niveaux sonores générés par l’ensemble des activités respectent les valeurs
réglementaires en limites de propriété et en ZER n'est pas assez ambitieux vis à vis de la situation sonore de la
zone.
Je demande à la RATP :
- un engagement sur un maintien ou une réduction des pollutions sonores et vibratiles au niveau des
compresseurs et des systèmes de ventilation par rapport à l’existant et non par rapport à bruit de l'ensemble du
site. En effet la pollution d'un système bruyant mais transitoire (le passage d'un bus) n'est pas comparable au
bruit sourd, abrutissant et permanent de ventilation et de compresseurs. Le gain de bruit sur les véhicules ne
doit pas donner droit à un excès de bruit sur la partie compresseurs/ventilation.
- la mise en place de mur antibruit autour du site et particulièrement autour des nouvelles installations bruyantes.
- la mise en place d'arbres dans l'espace de parking VL : Autre le gain en terme climatique la végétation constitue
un bouclier naturel à la diffusion du bruit. Le nombre d'arbres implantés doit permettre de combler celle
supprimée pour la préparation des travaux. Pour les employés un parking arboré garantie également un meilleur
cadre de travail.
Le respect de la réglementation est le minimum garanti. Comme la RATP est soucieuse de maintenir ses bonnes
relations de voisinage elle doit se définir des objectifs plus ambitieux et définir des seuils qui vont au-delà de la
réglementation.
UNE ANONYME a écrit :
Je suis totalement opposée à ce projet car déjà je souffre de problèmes de santé et avoir un tel projet me mettrait
dans l'embarras.
Etant donné que je suis constamment à la maison, le fait de savoir qu'il y a juste en face de chez moi cette usine
me fait très peur.
Les nuisances sonores seront interminables, les odeurs et la peur aussi....
Nous avons la chance d'être au calme, c'est pour cette raison que nous habitons un pavillon.
Mes enfants souffrent d'asthme et ont une santé fragile aussi.
Ne nous enlevez pas cette tranquillité de vie et d'esprit !
M. BOISSONNADE de Thiais a écrit :
Concernant la nouvelle installation que le dépôt RATP s'apprête à faire est intolérable, nous nous demandons
ce que fait Mr Le Maire RICHARD DELL' AGNOLA pour s'opposer à ce projet, attend-il une catastrophe comme
à SEVESO en Italie ou comme à Toulouse, le PPRT (plan de prévention des risques technologiques) a-t-il été
prévenu de cette installation. C'est une institution créée par la loi "risques" du 30 juillet 2003. Ils participent à la
politique de maîtrise des risques sur les territoires accueillant des sites industriels à haut risque, sites
correspondants au régime "Seveso". Ils sont là pour résoudre les situations difficiles en matière d'urbanisme (si
les pavillons sont trop près du site, ils seront dans un secteur d’expropriation possible.)
Nous nous opposons formellement à cette étendue du site de la RATP, elle risque fortement d'entraîner une
baisse du prix de l'immobilier de proximité, et des risques majeurs encourus par le stockage du gaz (explosion,
etc.…)
M. GRANET de Thiais déclare :
Propriétaire depuis 2009 je n’aurais jamais acheté ce bien si j’avais su qu’il y avait à proximité un stock de GNV
et des compresseurs tournant jour et nuit !
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Je suis sûr que si je venais à vouloir revendre ma maison il y aurait beaucoup d’acheteurs potentiels qui se
feraient cette réflexion
Je ne comprends pas comment en 2020 on peut encore avoir de tels projets au mépris de la sécurité et du droit
à la tranquillité des riverains.
UN (ou UNE) ANONYME de Thiais a écrit :
La RATP, en transformant son centre de Thiais en dépôt de bus à gaz fait courir un risque conséquent à la
population riveraine. Un site industriel dangereux de ce type devrait se situer à plusieurs kilomètres d'habitations,
de pylône à haute tension, de centre commercial, de nationale et de rondpoint très fréquenté. La sécurité d'abord
Écologiquement, je ne vois l'urgence de remplacer le gasoil énergie fossile par le gaz énergie fossile. Thiaisien
je me souviens de la construction de la voie de bus à caténaire qui est restée au stade d’essais. Comme les
automobiles oublions le gaz trop dangereux, pensons électriques.
M. AUBERT de Thiais a écrit :
Il est inadmissible d’implanter une station GNV afin de convertir un parc de bus gasoil au gaz naturel situé 12
rue du Bas Marin à Thiais.
- Le GNV est plus polluant que le gasoil en sortie d’échappement.
- La proximité avec des maisons d’habitation n’est pas sécurisante (risques d’explosion et d’incendie)
De plus avec l’aéroport d’Orly attenant. Nous risquons d’être classés en zone SEVESO.
- La pollution sonore et olfactive et la coupe d’arbres affectera tout le secteur résidentiel et la crèche situés à
proximité et alentours.
- Notre maire, Richard Dell’ Agnola, fervent défenseur du bien-être de ses administrés et de sa commune devrait
refuser ce genre d’installation.
Nous sommes dans une période de protection de la nature et de l’environnement, il serait intelligent de bannir
tout ce qui nuit à notre qualité de vie.
Comme d’habitude l’enquête publique se déroule en période estivale et en catimini.
Nous sommes absolument contre ce projet.
M. DUPUIS de Thiais déclare :
J'ai observé le 13 juillet 2020 les opérations d'abattage des arbres arbustes et buissons de la partie sud du
centre bus, opérations qui ont dégradé considérablement le paysage tel qu'on peut l'observer de la Voie nouvelle.
Je souhaite donc que la reconversion du centre bus s'accompagne de la recréation d'un paysage végétal
favorisant le bien être des riverains et valorisant leur environnement.
Par ailleurs, j'observe que le dossier consultable sur internet ne me permet pas de prendre connaissance de la
puissance sonore délivrée par les compresseurs et les postes d'alimentation, ni d'apprécier les itinéraires de
déplacement des bus et des véhicules légers, ni d'être informé de la hauteur et de l'aspect visuel des bâtiments.
Je pense donc que cette enquête publique n'est pas réalisée dans des conditions de transparence suffisante.
Je pense enfin que les opérations d'abattage des arbres ne se justifient que dans le cadre de la transformation
du centre bus et qu'elles anticipent donc sur les conclusions de cette enquête de façon sinon illégales, du moins
déloyales.
En espérant, Monsieur le commissaire enquêteur, que mes observations soient éclairantes, …
M. AUGER de Thiais a écrit :
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Comment peut-on envisager la construction d’un dépôt de gaz aussi conséquent dans une zone déjà fortement
urbanisée à proximité de plusieurs centaines de pavillons individuels et non loin d’un couloir aérien de délestage
d’Orly ?
Notre zone pavillonnaire est déjà saturée au niveau de l’exposition au bruit (couloir aérien, A86, RER C) elle ne
peut pas tolérer de bruits supplémentaires. Le PPRT (plan de prévention des risques technologiques) a-t-il été
prévenu de cette installation ?
Je m’oppose fortement à ce projet, pour les raisons suivantes :
- le danger d’explosion lié au gaz inflammable, stockage de 110 bouteilles de 80 litres de gaz naturel soit 5 400
litres à 280 bars,
- les nuisances olfactives, sonores et vibratoires que cela va provoquer avec l’installation des 56 postes de
charge lente de GNV + 4 postes de charge rapide de GNV + 1 station de compression de 4 compresseurs,
- la dégradation environnementale pour la faune, la flore et les résidents proches (abattage des arbres sur la
Voie Nouvelle),
- la dégradation visuelle suite à l’élaboration d’un mur anti-bruit de 4 mètres de hauteur.
Des arbres de plus de trente ans ont déjà été abattus le 13 juillet en plein week-end du 14 juillet, dans une sorte
d’urgence ou d’intimidation des riverains opposés au projet.
La zone naturelle qui jouxte notre copropriété était propice aux citadins nombreux, désireux de venir y trouver
ombrage et sécurité pour des « parcours santé » adaptés à tous. Cette attractivité semble bien compromise.
La dépréciation de notre patrimoine immobilier, qui sera certainement classé en ZHR (Zone à Haut Risque) ne
peut que m’opposer à ce projet.
M. MARTIN de Thiais déclare :
Habitant à proximité de ce dépôt de bus sur lequel va être créé un stockage de gaz, je trouve que cela va à
l'encontre des principes de sécurité des populations avoisinantes.
Où est le principe de précaution préconisé par notre gouvernement ? Nous a-ton parlé des risques engendrés ?
Je suis opposé à cette installation.
M. LHUILLERY de Thiais a écrit :
Par avis d'enquête publique nous sommes alertés de l'installation d'un dépôt de gaz comprenant : 56 postes de
charge lente de GNV ; 4 postes de charge rapide de GNV dont une sera shunté pour laisser une piste passante,
notamment pour les pompiers ; 1 station de compression composée de 3 ou 4 compresseurs permettant
d'alimenter les postes de charge lente et de réaliser le stockage de GNV en bouteilles ; 1 stock tampon de GNV
fixe constitué de bouteilles : 110 bouteilles de 80 L (stockage intermédiaire de gaz naturel comprimé (GNC) pour
la charge rapide) pour un volume de 5 400L à 280 bar.
Cette installation constitue une véritable bombe à retardement en lisière de notre copropriété.
Compte tenu de la dangerosité de ce projet d'installation d'un dépôt de gaz à l'entrée de la voie nouvelle, je m'y
oppose totalement.
En effet, la voie nouvelle est bordée d'habitations, les enfants y jouent, les familles s'y promènent en toute
sérénité, les usagers des transports publics l'empruntent, les cyclistes s'y multiplient, c'est un accès privilégié
entre plusieurs zones d'habitations et les transports ainsi que le centre commercial Thiais Village.
Le volume du bunker nécessaire à ce projet appelé à entreposer une énorme quantité de gaz constitue un risque
avéré pour la population locale qui a choisi de vivre loin de la ville, dans une zone naturelle.
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Nul ne peut ignorer que le gaz est une énergie propre mais explosive.
Ce projet nuira également à la valeur de notre patrimoine qui serait dès lors classé zone à haut risque. Les
concepteurs de ce projet ne peuvent ignorer la proximité des habitations et la dangerosité pour celles-ci de cette
énorme réserve de gaz.
La zone RATP est suffisamment vaste pour que le bunker soit installé de l'autre coté (rue du bas marin) ou il
serait ainsi un peu plus éloigné des habitations et ses dimensions et contenance doivent être revus au minimum
de moitié pour en diminuer le risque. Nous ne voulons pas être le prochain drame AZF.
La RATP n'a pas le droit de mettre la vie des riverains du dépôt en danger et nous lui demandons de surseoir à
ce projet dangereux auquel nous sommes farouchement opposés.
UNE ANONYME de Thiais a écrit :
Au vu de votre projet il parait évident que les lotissements environnants sont trop proches de l’emplacement de
votre projet d’autant plus que nos pavillons ne sont pas eux-mêmes équipés en gaz ; son usage sous d’autres
formes est strictement interdit par les exigences des copropriétés (Green Valley et Vallée Verte).
De plus l’abattage des arbres fait le 13 juillet sans que l’on soit au courant montre votre volonté de passer en
force alors que le dossier est en cours. Les nuisances sonores et olfactives (le bruit des compresseurs …) sont
inenvisageables au vu de la proximité de nos maisons. Nous sommes nous-mêmes très proches et nous ne
pouvons tolérer un tel projet qui est qualifié de très dangereux.
Il est de votre devoir de tenir compte de toutes ces remarques et inquiétudes soulevées par les habitants.
Mme LIEOU de Thiais déclare :
Contrairement aux autres observations laissées précédemment, je ne suis pas experte en la matière et pour être
honnête je n'ai pas compris l'intégralité des conséquences de ce projet. Et justement c'est bien ça le problème.
Comment les principaux concernés par ce projet sont censés comprendre les risques, l'impact de cette
installation dans nos vies quotidiennes et ce que cela nous coûtera sur le long terme ?
Manque de transparence
Enquête clairement lancée pendant une période où les gens partent en vacances et ne peuvent donc pas se
renseigner ou manifester leurs désaccords
Bref vraiment malhonnête de la part de la RATP.
PS du commissaire enquêteur :
Elle a joint le fichier suivant :
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Mme LIEOU de Thiais a de nouveau déclaré :
(Texte strictement identique au texte précédent)
Mme LIEOU de Thiais a de nouveau déclaré :
(Texte strictement identique au texte précédent)
Mme TEXIER de Thiais a écrit :
Cette prise de risque, sans aucun consentement de la part des habitants proches de l'installation est
consternante.
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Il est triste de réaliser que l'on vit dans un monde où d'une seconde à l'autre, un établissement public puisse
prendre une décision mettant en danger non seulement le bien-être et la prospérité des citoyens qui la financent
mais aussi leur vie.
Surtout, lorsqu'il est tout à fait possible de faire autrement.
J'estime sincèrement que ce projet ne devrait pas exister.
Mme HILLION de Thiais déclare :
J'ai appris très tardivement cette enquête publique. De plus, celle-ci se situe pendant les congés estivaux ce qui
laisse de fait un grand nombre de personnes de côté. Étant donné l'importance du projet en termes
d'environnement et de risques, serait-il possible de proposer une réunion publique en septembre avant que
quoique ce soit ne débute ?
J'aimerai pouvoir discuter avec des experts car il me manque des informations et les problématiques complexes.
M. (ou Mme) KATZENELSON de Thiais déclare :
L'aménagement du centre bus aurait dû être l'objet d'un groupe d'information auprès des riverains avec le temps
nécessaire pour en prendre connaissance.
De facto cet aménagement va dégrader notre cadre de vie, la Voie Nouvelle sera en partie bétonnée, brutalisant
l'environnement ; un dépôt massif des matières explosives à proximité des logements représentera un risque
certain, même si les bonbons de gaz sont relativement sûrs en moindre quantité. Je souhaite exprimer mon total
désaccord avec ce projet, bien que correspondant à une transition écologique, ce qui est un aspect positif, il
aurait été possible de l'effectuer sur un autre lieu.
J'ai été témoin de l'installation de rails sur le trajet du TVM, il y a quelques années avec moulte nuisances ; ce
projet abandonné a eu un coût sûrement élevé, alors que la construction du tramway Paris-Orly avance à Choisy
le Roi et que le gaz est un investissement peu viable au long terme...à moins que le projet soit d'utiliser le gaz
de schiste avec la destruction irréversible des nappes phréatiques. (Voir aux USA le résultat pour les sources
d'eau).
Je ne sais pas quel sera le nouvel accès au parking mais je demande à ce que la Voie Nouvelle reste un lieu
d’entrée dans notre quartier paisible et végétal et qu'on fasse en sorte de préserver les arbres de part et d'autre
du grillage actuellement existant
Mme REYSSIOT de Thiais a écrit :
Je découvre avec étonnement et inquiétude le projet d'un dépôt de gaz en lisière de la copropriété où j'habite.
La voie nouvelle est en effet située près d'habitations, nos enfants y jouent, les adultes y promènent leurs chiens.
C'est un lieu de passage, de rencontre entre deux lotissements et un chemin qui mène vers les transports, vers
le centre commercial de Thiais village. Ce projet me semble bien dangereux pour un tel contexte. Nul ne peut
ignorer les risques que présente cette énergie propre mais explosive.
Dans ces conditions je m'y oppose totalement et émets le vœu que ce dépôt trouve un emplacement qui soit en
dehors de cette zone fréquentée.
M. TERRAIL de Thiais déclare :
En tant qu'habitant de la Vallée Verte à Thiais je m'oppose à la construction d'un dépôt/ réserve de gaz Naturel
tel que décrit dans cette enquête publique. Etant bien informé en tant qu'ingénieur automobile des risques
associés à cette technologie, je souhaite que cette structure soit construite dans une zone éloignée de toute
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habitation et de toute voie fréquentée par piétons et vélos. Je suis également sensible au développement de
technologies "propres", mais pas au détriment de la sécurité et de la tranquillité du voisinage.
Merci de votre prise en compte
Mme GRANON de Thiais a écrit :
Pouvez-vous nous dire quelles seraient les conséquences de l'installation d'un parc au gaz naturel pour
véhicules si proche d'une zone pavillonnaire dans THIAIS ? Serait-il possible de la faire plutôt dans une zone
industrielle ? En tout état de cause si cela est néfaste pour les thiaisiens je m'y oppose.
M. (ou Mme) MAMOUNI de Thiais a écrit :
Je suis contre, la sécurité des citoyens est le premier devoir qui s'impose.
Mme SANTARELLI de Thiais déclare :
Etant Thiaisienne et maman je suis contre la création de ce dépôt de gaz.
Merci de prendre en considération mon désaccord.
M. DE FREITAS REIS de Thiais a écrit :
Je suis contre ce projet
M. (ou Mme) CUVILLIEZ de Thiais déclare :
Après lecture des pièces du dossier je ne vois nullement le classement SEVESO découlant de la modification
de la zone.
En suivant la logique de l’annexe D1 en cas de problème liée au gaz un périmètre de plus de 300m est à prévoir.
Il me semble compliqué (voire impossible) de le mettre en place dans un délais convenable au vu du nombre
d'habitations proches.
Il est évident qu'il est nécessaire de développer des technologies plus propres, mais pas au détriment de la
sécurité et de la tranquillité du voisinage.
M. (ou Mme) LANVIAUX de Choisy le Roi a écrit :
Je suis contre ce projet
Nous avons déjà de nombreux risques aériens, ferroviaires ....
Donc non à ce projet
Nous habitons Choisy le Roi sud
M. (ou Mme) HELLAL de Thiais déclare :
Nuisance sonore alors que chez nous s'est calme.
Nuisance olfactive
Impact circulation voie nouvelle avec l’entrée du parking RATP
Zone ATEX, dévaluation du quartier
M. (ou Mme) BESSAA de Thiais déclare :
Observation strictement identique à la précédente
Mme GIRAUD de Thiais a écrit :
Je suis contre ce projet qui bien que présentant des avantages et améliorations pour l'environnement, présente
de nombreux inconvénients voire risques pour la sécurité des habitants notamment au regard de sa proximité
avec les habitations.
Mme PETIBON de Thiais déclare :
Je suis contre ce projet qui sort d’un chapeau.
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Nuisances olfactives sonores et pollutions non merci !!!!!
Une crèche et des habitations à proximité. C’est du grand n’importe quoi !
M. ABRAMOVICZ de Thiais déclare :
Je suis contre ce projet qui nous expose à trop de risques et qui va dénaturer et dévaloriser notre ville.
Une ANONYME a écrit :
Je suis totalement opposée au projet qui pourrait mettre la vie des riverains en danger ... stockez ce gaz dans
des zones éloignées des civilisations !!
M. LONY de Thiais a écrit :
Il est dommage qu'une enquête publique d'une telle importance ait lieu en période estivale quand la population
concernée est partie en vacances. Il est donc indispensable de prolonger cette enquête publique au-delà du
mois de septembre.
Ce projet présente des risques (explosion, incendie, fuites,) qui ne sont pas clairement exposés et pour lesquels
il n'est pas proposé de solutions afin de les prévenir.
Pourquoi vouloir construire un édicule en surface alors que toutes les cuves de carburant sont enterrées
(exemple, les stations-services). Une solution de stockage souterrain répondrait à la fois à la préoccupation
esthétique, à l’exigence environnementale et aux besoins de sécurité.
Mme RODRIGUES de Thiais déclare :
Je suis fermement contre !!!
UN (ou UNE) ANONYME de Thiais a écrit :
Je suis totalement opposée à cette construction.
M. (ou Mme) LAFOSSE de Thiais a écrit :
Il me paraît tout à fait dangereux d'édifier une installation de ce type, peut-être classée, sur la voie publique, en
zone fortement urbanisée. A proximité, d'un carrefour dangereux. Lieu de passage fréquent. Cet édifice va
défigurer le quartier qui n'a pas besoin de cela près d'un pylône. Les citernes de gaz oïl pour les bus n'ont pas
été installées sur la voie publique, il doit en être de même pour cette installation. Elle doit être édifiée sur le
terrain de la RATP. Elle sera protégée et évitera d'être vandalisée comme l'a été a de nombreuses reprises la
chambre de manœuvre eau potable du Syndicat des Eaux d'Ile de France toute proche.
UN (ou UNE) ANONYME a écrit :
Merci d'annuler immédiatement ce projet mettant en danger toute la population.
Ce projet n'est pas du tout étudié par des scientifiques évaluant donc les risques.
Nous avons assez à faire dans l'affaire du corona….
Que recherchez-vous au juste ? La justice ?
Mme RODRIGUES de Thiais déclare :
Je suis contre !!
C'est aberrant, stupide et non réfléchi.
Mme GUILLET déclare :
Totalement contre, aucun tract dans les boites aux lettres de la RATP pour prévenir les riverains qui seront les
premiers touchés par cette installation...
D'autres dépôts doivent être prêts à recevoir ce genre d'infrastructures. La commune de Thiais, non. Ses
habitants non plus.
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Mme LANCHAS de Thiais a écrit :
Nous sommes contre ce projet.
Serons-nous réellement entendus ? Les travaux ont déjà commencé.
Pourquoi faire une enquête publique alors que tout est déjà joué ?
Plusieurs questions se posent à nous :
- les risques d’explosion (zone proche crèche, habitations et centre commercial)
- les impacts environnementaux (arbres sont déjà retirés)
- nuisances sonores (les travaux débutent le matin vers 7h30) et olfactives
- dépréciation du prix au m² des habitations
Les 2 réunions prévues se déroulent en pleine journée et pendant les vacances scolaires, pourquoi ?
Ou sont les rapports ? Comment peuvent-ils être étudiés et vérifiés de manière honnête ?
Nous sommes totalement contre ce projet !!!
A bon entendeur…
M. (ou Mme) HAYE de Thiais a écrit :
Il serait préférable d'installer ce type de stockage très dangereux dans une zone moins à risque que celle
désignée entourée d'habitation, d'écoles et sociétés.
Il faut penser au pire pour ce genre d'installation. La population est plus importante vivante que dans les
cimetières.
Mesdames et Messieurs ne validez pas ce projet.
Je suis contre cette installation de stockage de gaz dans le périmètre
Mme MOUSSETTE de Thiais déclare :
Suis contre cette initiative dangereuse
La RATP est-elle inconsciente ??
Merci à notre maire d’intervenir pour nous protéger
Mme DE COCK de Thiais a écrit :
Je suis contre le projet d’installation de gaz naturel pour véhicules GNV Parc de bus à Thiais dans la mesure ou
notre résidence Green Valley comprenant 138 pavillons donc familles, est située trop proche de cette installation
ce qui semble extrêmement dangereux pour notre sécurité
Je rappelle également que nous sommes très proches de l’aéroport d’Orly et donc traversé par un couloir aérien
; nous avons également une ligne à haute tension très proche de cet endroit ; un projet ECENTER qui risque de
nous apporter la 5G ; nous avons aussi la géothermie dans le bas de notre résidence
Etant donné la règlementation concernant les mesures environnementales et écologiques il parait surprenant
qu’un tel projet puisse être envisagé en zone urbaine
Que se passera-t-il en cas d’incendie quand on pense que nous avons dans notre résidence 2 bouches incendie
non conformes inutilisables car la marie en toute connaissance de cause reste inactive à ce sujet
M. BERNARD de Thiais déclare :
Document 19 2123 Contexte : chapitre 7 Capacités techniques, financières et humaines :
7.1.2. Pilotage technique des activités :
Rendre public les programmes d’audits, les rapports d’audits, les plans d’actions correctives, pour garantir la
sécurité des riverains.
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Communiquer ces documents aux villes de THIAIS et ORLY pour affichage administratif et publication sur le site
internet de chaque ville.
Limite de propriété le long de la Voie Nouvelle (côté est du site RATP) :
Planter une haie le long des murs coupe-feu, pour éviter que ces murs ne soient tagués, et enlaidissent la vue
des propriétés riveraines de la Voie Nouvelle.
Bruit :
Effectuer des relevés préalables en situation moyenne pour établir un état initial de la situation sonore le long
de la Voie Nouvelle.
Effectuer de nouvelles mesures quand les compresseurs seront actifs.
Comparer les situations et prendre des dispositions d’atténuations si nécessaire.
M. GOMARD de Thiais a écrit :
Je suis contre cette installation totalement insécure et dangereuse.
Cette installation en bordure de résidence, collée à une crèche et proche de deux centres commerciaux,
résidences et groupes scolaires est une hérésie.
Comment osez-vous parler de gain écologique en abattant des arbres avant même que le projet soit voté et
alors que les membres du groupe écologiste du conseil municipal ont voté contre ce projet.
Outre le problème évident lié à la sécurité du site, il y a également les nuisances sonores et olfactives qu’un tel
projet peut engendrer.
Vous êtes prêts à sacrifier de nombreux riverains sur l’autel du dieu profit.
Si ces travaux devaient avoir quand même lieu contre l’avis de tous, les réserves de gaz doivent impérativement
être enterrées et ce, à n’importe quel prix.
Mme TEIXEIRA de Thiais a écrit :
Je suis contre ce projet.
Aucune information de la mairie...pas d’explication.
A côté d'une zone pavillonnaire et d'une crèche.
Mme COHEN de Thiais a écrit :
J'ai l'honneur de vous faire part de mes observations sur le projet du réaménagement du centre de bus à Thiais
concernant un projet de conversion de bus au gaz naturel.
J'attire votre haute attention sur tous les impacts de dangerosité d'un tel projet que je me permets de considérer
comme insensé !
Cette installation, en devenant une zone à risque, entraînera inévitablement un impact catastrophique sur la
valeur de ma maison : je demeure 13, rue Edouard Delamare Deboutteville 94320 Thiais à 500 mètres du dépôt
de bus.
Depuis 35 ans j'habite ici dans un environnement calme et sécurisant entouré de verdure et je suis insurgée
qu'un tel projet d'une aberration flagrante puisse voir le jour.
D'une façon irréversible je ne peux adhérer à cet aménagement de tous les périls qui va à l'encontre de la simple
citoyenne que je représente.
En souhaitant délibérément être entendue par votre Autorité,
M. LEMAITRE de Thiais a écrit :
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Attenant à la partie Sud du centre BUS, commence un réseau de chemins d'agrément et d'espaces verts tout à
fait exceptionnel au milieu de notre banlieue fortement urbanisée. Il est de plus en plus fréquenté par les
riverains :
Allée Théophraste Renaudot (chemin boisé unique dans notre ville), Ruelle Devince, rue Jean François
Marmontel, Poneyland et autres espaces verts naturels implantés moitié sur Thiais, moitié sur Orly (dont le Bois
des Roses, défendu par l'association Orly-Thiais-Grignon).
La Voie Nouvelle effectue une liaison piétonne entre ce réseau de chemins et d'espaces verts et les quatre
principales copropriétés de la zone pavillonnaire.
Le rapport « Évaluation environnementale : étude d’incidence » ne fait nullement mention de ces espaces. C'est
une lacune.
Il est erroné de conclure (page 62 du rapport) que : L’intérêt biologique de cette parcelle est faible, elle est
intégrée dans un espace à faible enjeu. Le cimetière de Thiais à proximité du site ne constitue pas un réservoir
de biodiversité.
Il est regrettable de lire (tableau de synthèse de l'étude, impact sur le paysage) :
Aucune mesure n'est prévue, absence de voisinage au seul endroit où le paysage sera impacté.
En effet, la création du parking VL risque de rompre la continuité de verdure décrite ci-dessus, notamment entre
le débouché du chemin Théophraste Renaudot et l’extrémité de la Voie Nouvelle. Le dossier ne mentionne
aucune précaution particulière à ce niveau.
Concernant ce parking, nous demandons que le dossier soit complété par une description des moyens mis en
œuvre pour traiter l'interface entre le parking et la Voie Nouvelle, afin de préserver ces espaces des nuisances
visuelles et phoniques (mouvement de véhicules à toute heure de la journée et de la nuit).
La présence du parking ne doit pas être visible de la Voie Nouvelle. Un rideau végétal doit être prévu au niveau
du talus, coté Voie Nouvelle et sur le terre-plein en retour. Des pavillons se trouvent en vis à vis de ces zones.
LE SYNDIC de COPROPRIETE ABITHEA COTTE de Choisy le Roi a écrit
Je vous prie de trouver ci joint le courrier transmis à Mr le commissaire enquêteur pour le compte du syndicat
des copropriétaires de la copropriété "les ERABLES 2" à Thiais :
« HOTEL DE VILLE DE THIAIS ENQUETE PUBLIQUE CENTRE BUS
A l’attention de MR Jean-Pierre CHAULET 1 RUE MAUREPAS 94320 THIAIS
LRAR № 1A 166 135 0587 0
Objet : Réponse à enquête publique relative à l’arrêté préfectoral n° 2020/1634 Monsieur le commissaire
enquêteur,
Nous venons vers vous en qualité de syndic de la copropriété les ERABLES2 située à Thiais, intégrant les rues
Emile Levassor, Albert de Dion, Léon Serpollet, Georges Irat.
Nous avons été informés du projet d’adaptation du centre de bus situé rue du bas marin à Thiais pour le convertir
en un parc de bus au gaz naturel.
La copropriété les ERABLES 2 est implantée à proximité immédiate du centre de bus concerné. Cette
copropriété est composée d’une grande zone pavillonnaire résidentielle pour un total de 43 pavillons.
La description qui nous est donné fait état de nombreux aménagements tels que :

36

AVIS

Commentaires

Compléments apportés sur autres problématiques ou précisions importantes intéressant
l’enquête développées dans l’observation, le courrier ou le courriel.
NON EXPRIME

DEFAVORABLE

10

FAVORABLE

9

Autres

8

Respect réglementation
existante

Effets sur faune et flore et
la biodiversité

7

Impacts sur la circulation

6

Dévaluation des biens
immobiliers

5

Nuisances visuelles et
aménagement paysager

4

Pollution(s) engendrée(s) et
santé

3

Nuisances sonores

2

Nuisances olfactives

1

Risques d’ explosion

--Observations
courriers
ou mails

THEMES
→

Dépôt important de gaz et risques d’explosion : 1 stock tampon de GNV fixe constitué : 110 bouteilles de 80
L stockage intermédiaire de gaz naturel comprimé (GNC) pour la charge rapide) pour un volume de 5 400L
à 280 bars,
- Nuisance sonore : 1 station de compression composée de 3 ou 4 compresseurs permettant d’alimenter les
postes de charge lente et de réaliser le stockage de GNV en bouteilles
- Déplacement du parking à l’autre bout de la voie nouvelle
- Abattage d’arbres de plus de 30 ans de la voie nouvelle, générant un impact visuel
- 56 postes de charge lente de GNV
- 4 postes de charge rapide de GNV
De nombreuses questions se fondent sur ces éléments, entre autres :
- Quels seront les risques d’explosion ?
- Quels seront les impacts sonores ?
- Quels seront les impacts visuels ?
- Quels seront les impacts liés aux constants « va et vient » de véhicules dus au déplacement du parking
- Plus généralement quel sera l’impact environnemental et financier pour la copropriété : LES ERABLES 2,
qui fonde une part de sa renommée sur le calme, la verdure et la tranquillité de son environnement
- La zone deviendra t’elle zone à risque ?
Face à toutes ces interrogations,
Face au risque environnemental,
Je vous prie de bien vouloir noter que le conseil syndical des ERABLES 2, oppose un désaccord total à ce
nouvel aménagement et s’oppose à la réalisation de ce projet.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
MR LINCK
Syndic de copropriété
COPIE : MR Le Maire de Thiais »
M. (ou Mme) SHAIK de Thiais a écrit :
Je suis contre ce projet. Merci au maire d'intervenir.
M. (ou Mme) SICHET de Thiais déclare :
Après avoir consulté le dossier d’enquête publique portant sur la demande d’autorisation environnementale
déposée en vue de convertir le parc de bus gasoil de Thiais au gaz naturel pour véhicules, j’ai l’honneur de vous
faire part des remarques suivantes qui in fine me font me prononcer fermement contre ce projet.
Du point de la distribution des espaces et activités du dépôt de la RATP, le projet prévoit de localiser les aires
de remisage des bus et d’approvisionnement en GNV au nord du site sur un espace actuellement
majoritairement dévolu au stationnement des VL. Ce dernier est transféré au sud du site. Il apparaît que cette
organisation augmente les nuisances (nuisances sonores et visuelles) et les concentre à proximité des quartiers
pavillonnaires voisins (dits quartiers de Green Valley et de la vallée verte). Le plan masse projeté nuira
également à la mise en valeur d’une entrée de ville de Thiais, devenue, depuis l’implantation du centre
commercial Thiais village une entrée très fréquentée aussi bien pour la desserte des commerces dudit centre
commercial que des centres villes de Thiais et de Choisy le Roi. Toute action dans ce secteur devrait aller dans
le sens d’une amélioration, d’une recherche de mise en valeur. Il n’en est rien avec le projet tel qu’il est présenté
-
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en l’état actuel et l’on peut s’interroger sur le sacrifice des possibilités futures d’aménagement qualitatif de cette
entrée de ville.
Il me semble également que du point de vue du code de l’urbanisme le dossier prenne quelques raccourcis.
Containers de stockage et containers insonorisés relèvent du régime du permis de construire dès lors que leur
installation est pérenne. De même, un point particulièrement important doit être souligné avec l’article UF11 du
PLU de la ville de Thiais. En effet, celui-ci prévoit que « les clôtures participent à la qualité des espaces urbains
et sont en rapport avec l’espace public. Leurs matériaux, leurs couleurs doivent s’harmoniser avec les clôtures
situées à proximité ». Les clôtures ne peuvent dépasser 2,00 m de haut à l’alignement et les parties plaines de
clôture situées à l’alignement ne peuvent excéder 0,90 m de hauteur. Le projet qui prévoit l’édification d’un mur
coupe-feu de 4 m de haut à l’alignement de la Voie Nouvelle est donc en contradiction avec l’article UF11. Outre
le respect du PLU, ce mur pause un problème majeur du point de vue de son intégration dans la topographie et
du point de vue de son intégration paysagère au sein du site. La Voie Nouvelle est devenue un axe de circulation
piétonne important de la ville depuis la construction du centre commercial de Thiais Village. Elle permet la liaison
pour les riverains et pour les habitants d’Orly cherchant à rejoindre la D86 et les lignes de bus qui s’y trouvent.
Elle est aussi un corridor écologique, un espace calme en retrait du tumulte de la ville. Quelles seront les
possibilités de mise en valeur que cet espace est en droit d’attendre une fois le mur de 4 mètres de haut construit
? Étant donnée la topographie du site (la parcelle RATP est surélevée par rapport à la voie nouvelle), ce mur
devra soit être plus haut que 4 mètres pour remplir son usage (les postes de remplissage GNV se trouvant en
contrehaut), soit devra être construit sur un talus. Il faut donc imaginer à terme la promenade sur la voie Nouvelle
avec un mur opaque vous surplombant à environ 5 à 6 mètres de hauteur. Dans ces conditions ne faudrait-il pas
s’interroger sur la zone d’ombre projetée qui pourrait potentiellement atteindre et porter préjudice aux premières
maisons située en front de Voie Nouvelle ?
Du point de vue du paysage, nous avons noté qu’aucune mesure et qu’aucune étude n’avaient été envisagées
dans le dossier. C’est évidemment regrettable et cela vient s’ajouter aux innombrables lacunes du dossier. Ainsi,
aucune mesure n’est envisagée pour intégrer visuellement le poste GRTgaz prévu au nord-est. Le second accès
sur la Voie Nouvelle qu’il implique n’est pas mentionné dans les accès à créer (seul l’accès pompier est
mentionné). Aucune étude ou dessin en coupe ne vient à l’appui du dossier et de ses analyses. Aucune élévation
des installations ou constructions projetées n’est montrée.
La question des nuisances sonores m’a semblée peu développée. Or, il est question de porter le niveau sonore
en limite de propriété à 60db sur des plages horaires supérieures à l’exposition au bruit actuel des quartiers
pavillonnaires voisins. Dans tous les cas, ce niveau sonore constitue une augmentation des niveaux actuels
mesurés, donc un préjudice pour les riverains.
Concernant ces derniers, aucune étude n’a été faite sur les quartiers dits de Green Valley et de La Vallée Verte.
Outre le manque de considération pour ces thiaisiens cela relève dans l’approche du dossier d’une lacune
méthodologique majeure : le périmètre pris en compte se limite bien souvent à la rue qui borde les parcelles
RATP, autant dire un territoire envisagé avec des œillères.
Enfin, je note que le dossier ne s’intéresse que trop peu aux évolutions à venir dans le périmètre proche (moins
d’un kilomètre) avec notamment la création d’une station de métro au niveau de Pont d’Orly qui devrait engendrer
dans les années et décennies à venir plus d’un changement dans l’appréhension et les usages rencontrés dans
ce périmètre : augmentation de la fréquentation, accroissement des mode de circulation douces pour rejoindre
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ces points de nouvelle centralité, évolution des centres commerciaux de Belle Epine et de Thiais Village,
évolution de l’ensemble des territoires situés à proximité de l’aéroport d’Orly.
Vos remerciant de l’attention que vous porterez au lignes ci-dessus,
M. MOREIRA de Thiais déclare :
Le projet de la RATP est très inquiétant pour plusieurs raisons.
Ma maison est à 15m du parking de Bus du côté de la Voie Nouvelle. Ces dernières années nous avons subis
l’évolution du dépôt de la RATP, les arbres abattus, un parking qui se rapproche des maisons, plus de Bus et
avec des lignes qui tournent toute la nuit.
Les procédures de mise en route et de d’arrêt des Bus est déjà bruyante, mais nous avons plusieurs fois subis
des conducteurs qui accélèrent fortement, même qui klaxonnent, peut-être pour faire coucou à un collègue. Je
ne pense pas que les personnes travaillant dans ce dépôt soient alertées sur la proximité des maisons, des
nuisances de pollution (les Bus sont garés en marche arrière, leur pot d’échappement sont à 15m de nos
habitations). Ce qui m’inquiète fortement c’est que la Ratp, jusqu’à présent n’a jamais pris conscience et adapté
le dépôt pour diminuer les nuisances. Eloigner le parking de la voie nouvelle et des habitations, replanter des
arbres, construire un mur anti bruit pour diminuer le bruit, le parking aurait pu être organisé autrement, les
conducteurs informer sur les désagréments qu’ils peuvent causer. Il y a plein de solutions, d’idées, que la Ratp
aurait pu mettre en place si les responsables prenaient en compte le bien être des personnes habitant à côté de
leur dépôt si leur priorité n’était pas le rendement à tout va.
Le projet actuel me semble traité de la même manière, sans aucune considération pour le voisinage. Je n’ai pas
pu tout lire (61 documents, 202 mégas de données) mais je n’ai pas vu d’installation pour le bien être des
riverains, pour diminuer les nuisances, pour nous redonner le côté vert et boisé qui nous a tant plu, lorsque nous
avons emménagé A Thiais.
Ce que j’ai trouvé c’est plus de nuisances sonores et lumineuses, plus d’arbres abattus pour la construction d’un
mur anti feux, celui du dépôt de Créteil doit faire entre 3 et 4 mètres de haut, plus de risques, de fuite de Gaz,
d’explosion, de feux, la liste est longue, traité de manière technique et juridique avec plein de chiffre mais pas
de réelle solution.
Ma réalité c’est qu’habitant à une quinzaine de mètres du parking de Bus, quel que soit le problème, dans tous
les cas, il n’y aura pas grand-chose à faire et même si mes enfants à l’école, en cours à Schumann ou Guillaume
Apollinaire, ils restent dans une zone qui va devenir dangereuse. On se souvient tous de l’explosion de l’usine
AZF, de l’incendie de l’usine Lubrizol. Va t’on va transformer notre lieu de résidence en site classé Seveso ?
Avec la liste de tous ces nouveaux dangers, on peut devenir parano, un risque qui n’est pas identifié dans l’étude
de la Ratp, c’est l’acte terroriste avec tout ce Gaz stocké on peut se poser la question, surtout lorsque que le
site en question se trouve du plus grand centre commercial de France, Belle Epine avec ces 140900m² de
surface, de Rungis et de l’aéroport d’Orly.
On peut aussi se poser la question sur la dévaluation de notre patrimoine immobilier suite à ces travaux, La Ratp
a-t-elle pensé à une compensation financière ?
Les travaux vont durer au moins 2 ans, quelles conséquences pour les habitants ?
J’ai bien peur que le travail fait sur ce projet ne prenne en compte que l’intérêt de le Ratp, le fait qu’il soit présenté
à cette époque de l’année, au mois de Juillet n’ai pas anodin. Normalement l’enquête publique doit se dérouler
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du 29 Juin jusqu’au 16 juillet mais les travaux ont commencé jeudi dernier le 9 Juillet. Les ouvriers sont venus
préparer le terrain pour installer leur Algeco, c’est eux qui m’ont dit qu’il y en avait pour 2 ans de travaux.
Vous comprendrez que nous sommes opposés à ces travaux, normalement s’il y a une enquête publique, c’est
qu’il doit y avoir discussion, une réponse à nos inquiétudes, je crois savoir que le maire et son équipe ont voté
contre le projet, toutes les observations que j’ai lues sont contre également.
J’ai bien peur que les seules personnes favorables à ce projet n’habitent pas près du dépôt de la RATP.
M. BENHAMOU de Thiais a écrit :
Trop dangereux
M. AZEMOUR de Thiais a écrit :
Le projet est inquiétant pour notre bien-être et notre qualité de vie.
Nous avons récemment subi l'an dernier les nuisances liées aux travaux de l'aéroport d'Orly
Nous subissons les nuisances des bus au quotidien à l'arrêt rue de la résistance avec des klaxons de départ
bus intempestifs
Nous subissons les moteurs en marche alors même que les bus sont à l'arrêt
Et nous allons subir une pseudo installation portant de nombreux risque pour notre avenir et nos enfants
Stop à la bêtise technique
Nous refusons catégoriquement ce projet
Il faut déplacer le centre bus ailleurs
M. (ou Mme) PROLONG de Thiais déclare :
Comment se fait-il que cette enquête Publique n’ait pas été diffusée par la Mairie de Thiais, sur la partie
Technique, je ne vois rien à redire (pas expert).
Sur la forme ; installer de type de dépôt aussi proche des habitations et aussi proche d'une crèche, me parait
très limite voire inconscient, les travaux vont engendrer des nuisances sonores, olfactives et visuelles, ces
mêmes travaux vont engendrer un abattage de la faune (bravo l'environnement), je ne vois rien de prévue pour
compenser.
Quels sont les risques en cas d’explosion (explication simple pour les néophytes), sur quelle distance il y a-t-il
un risque environnemental ? et pour la population ?
Des assurances sont-elles prévues en cas de dégradations sur les habitations proches ?
Ensuite, quel seront les nuisances sonores et olfactives une fois terminé ?
UN (ou UNE) ANONYME a écrit :
Je viens d’acheter un appartement dans la zone qui pourrait être impactée en cas de problème au dépôt. Vous
vous rendez bien compte que si je risque pour ma santé ou si je vais avoir des nuisances sonores et olfactives,
Je trouve qu’il serait nécessaire d’aller mettre ce dépôt dans une zone moins urbaine.
De plus, s’il y a un risque pour la faune et la flore, à l’heure de l’écologie, quels sont les moyens mis en œuvre
pour que celles-ci ne soient pas non plus impactées par cette construction ?
M. (ou Mme) MOREAU de Thiais déclare :
Projet inquiétant. Risques pour le voisinage mal décrits.
Le manque de concertation et de réunions publiques d’explication renforce l'angoisse. Le fait d'organiser tout
cela en catimini en début d'été, renforce aussi l'angoisse (et la colère) !
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Mme GRIMALDI de Thiais a écrit :
Je viens de signer un compromis de vente d’une maison juste à côté de ce projet à Thiais et honnêtement ça
remet en question mon achat !
Comment peut-on faire pour que ce projet ne se réalise pas ?
Peut-on mettre en place une pétition ? Les Habitants à coté, sont concernés et devraient avoir un pouvoir de
décision. Merci à vous par avance de nous donner la possibilité de nous manifester contre ce projet.
M. ou Mme SEIXAS de Thiais déclare :
La ville de Thiais était une ville très agréable. J'y suis installé depuis ma naissance. Cependant quand je vois
tous les projets de construction et d'installation, je m'inquiète pour notre avenir et veux qu'une chose partir de
cette ville. Il faut protéger notre environnement et je ne pense pas que ces installations soient très positives à
notre ville. Thiais est une ville ou plutôt était une ville avec beaucoup de zone pavillonnaire, à présent des
immeubles sont construits parfois collés aux maisons sans avoir préalablement fait enquête de voisinage. A
présent, toujours sur Thiais vous souhaitez installer au milieu des habitants des installations qui ne seraient pas
bon pour la santé de nous tous.
Je suis contre, et souhaiterais retourner à l'époque ou Thiais ressemblait encore à une ville.
M. LACAUD de Thiais affirme :
Pas de réunion publique, une enquête publique de 15 jours uniquement et pendant les vacances. Je suis sidéré
par un tel mépris pour les citoyens.
C'est un vrai scandale. Compte de ces méthodes inacceptables je suis contre ce dossier.
M. BESSALER de Thiais a écrit :
MOBILISONS-NOUS auprès du commissaire enquêteur pour FAIRE VALOIR NOS DROITS !
Jeudi 16 Juillet 2020
De 14h45 à 17h45 Hôtel de Ville
M. LIDVAN de Thiais déclare :
Bonjour, je suis surpris que compte tenu des risques inhérents à ce type d’installation il n’y ait pas une réunion
publique afin de nous exposer ce projet et nous rassurer si besoin. Pourquoi ne pas avoir informé les
habitants ? Du coup, votre volonté de faire cela sans communiquer jette un doute sur les risques réellement
encourus par nous, habitants de Thiais.
M. et Mme DENIS de Thiais déclarent :
Quasiment à la veille de la clôture de l'enquête publique nous apprenons par un simple tract l'installation
prochaine d'un dépôt de GNV destiné à « alimenter » les autobus de la RATP.
Ce sont des pratiques antidémocratiques d'un autre âge qu'il vous faudra bien un jour prochain abandonner.
Car en effet, il semblerait qu’une information des habitants du haut de Thiais et en particulier ceux de notre
résidence n’ait pas été effectuée normalement, en toute transparence ; il apparaît également que nous n'aurions
plus que jusqu'au 16/07/2020 pour nous opposer éventuellement à ce projet, alors même que certains d'entrenous sont en vacances sans avoir la possibilité d'obtenir des informations complètes et honnêtes de la part des
organismes en charges du dossier.
La dangerosité d'un réservoir de gaz naturel à proximité de nos habitations nous semble pour le moins évidente.
Dans ces conditions, nous nous opposons formellement à la poursuite d'un tel projet et réclamons une réelle
concertation entre toutes les parties concernées.

41

Mail
113

Mail
114

X

AVIS

X

X

X

X

X

Commentaires

Compléments apportés sur autres problématiques ou précisions importantes intéressant
l’enquête développées dans l’observation, le courrier ou le courriel.
NON EXPRIME

DEFAVORABLE

10

FAVORABLE

9

Autres

8

Respect réglementation
existante

Effets sur faune et flore et
la biodiversité

7

Impacts sur la circulation

6

Dévaluation des biens
immobiliers

5

Nuisances visuelles et
aménagement paysager

4

Pollution(s) engendrée(s) et
santé

3

Nuisances sonores

2

Nuisances olfactives

1

Risques d’ explosion

--Observations
courriers
ou mails

THEMES
→

PS Nous n'avons pu prendre connaissance du RGPD car nous ne savons pas où il se situe dans votre dossier
électronique et vous nous obligez à y consentir. Nous émettons toutes les réserves quant à ce document et à
cette acceptation forcée.
Mme BARUTCISKI de Thiais a écrit :
Nous avons été mis au courant sur ce projet qui met tout notre environnement en danger ! Intolérable : les arbres
de plus de 30 ans abattus un 13 juillet en douce, alors qu'ils sont notre oxygène !
Notre village mis en zone à risque ! Tout le monde sait que le gaz est un danger public !
Après cette pandémie qui nous touche encore maintenant, comment est-ce possible que des projets comme
celui-ci soit autorisé ?
Ce projet est intolérable pour la santé-environnement
Marie José du village des Érables
M. ROBILLARD de Thiais déclare :
Je suis conseiller municipal à Thiais et également membre de la copropriété "Le hameau des muriers" je voulais
vous faire part des nombreux messages d'inquiétude reçus (de la part des personnes non parties en vacances)
à ce double titre et donc de notre opposition au projet tel qu'il est présenté.
Tout d'abord nous sommes choqués des conditions dans lesquelles une telle enquête se déroule seulement
pendant 15 jours, en catimini et en pleine période de congés. On ne peut pas dire non plus que la publicité de
cette enquête ait été satisfaisante.
Par ailleurs je vous fais remarquer que contrairement à ce qui est indiqué sur le site de la préfecture, la ville de
Thiais n'a pas mis à disposition la salle des mariages mais uniquement un rebord d'armoire près de la
photocopieuse dans le hall !
Pour toutes ces raisons il est très difficile de prendre connaissance de plus de 350 pages et de plans faisant
plus d'un mètre 50.
Sur le fond :
Nous partons du principe que le risque zéro n’existe pas ; de nombreux incidents industriels nous l'ont
malheureusement montré, un incident involontaire ou volontaire (terrorisme) dans ces installations situées à
proximité d'une zone d’habitations serait extrêmement grave sur les riverains, les travailleurs du site et le trafic
sur les routes voisines
L’étude de dangers semble méconnaitre et sous-estimer la proximité du centre commercial "Thiais village" et la
crèche
La voie nouvelle est fortement empruntée par des piétons se rendant notamment à l'arrêt du TVM ; ces piétons
seraient particulièrement exposés en cas d'incident
Notre secteur deviendra une zone à risque industriel ; quels sont les conséquences pour la valeur de l’immobilier
et les dédommagements prévus ?
Nous sommes opposés au projet actuel tel qu'il est présenté, Aussi nous demandons :
- un prolongement de l'enquête publique jusqu'à fin septembre
-une réunion publique avec des représentants de RATP, GRDF et la maire organisée fin septembre
-que soit étudié le déplacement des installations prévues côté sud du site RATP (le long de la rue du bois marin)
ainsi les bâtiments RATP existants feraient obstacles en cas d’incident ;
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-que soient prévues des protections lourdes et suffisantes en cas d’explosion, autour des futures installations
-que la crèche soit relocalisée à l'abri d'un éventuel incident
-un engagement du maitre d'ouvrage que le bruit généré par les nouvelles installations ne dépassera pas le
niveau sonore actuel
Dans l'attente de vos réponses
M. ARNAUD de Thiais a écrit :
Ce projet semble présenter un danger pour nos habitations en raison du caractère explosif du stockage à gaz.
Je ne souhaite pas être menacé par une explosion. Ce projet doit trouver un emplacement éloigné des
habitations ! Habitant à proximité du dépôt RATP, je ne veux pas de ce projet à proximité de mon domicile.
M. GUERAISCHE de Thiais déclare :
Nous sommes surpris d’apprendre par les réseaux l'installation prochaine d'un dépôt de GNV destiné à
« alimenter » les autobus de la RATP.
La dangerosité d'un réservoir de gaz naturel à proximité de nos habitations est évidente.
Ne pas communiquer jette le doute sur les risques réellement encourus par les habitants de Thiais
Dans ces conditions, nous nous opposons formellement à la poursuite d'un tel projet et réclamons une réelle
concertation entre toutes les parties concernées. N'ayant pu prendre connaissance du RGPD car ne sachant
pas où il se situe dans votre dossier électronique, et bien qu'obligés à y consentir, nous émettons toutes les
réserves quant à ce document et à cette acceptation forcée.
Mme CAREME de Thiais a écrit :
Je viens de prendre connaissance du projet de la RATP pour le GNV.
Je suis surprise par le manque de transparence sur ce dossier vis à vis des habitants aux alentours.
Ce projet va entraîner une hausse de nos assurances habitations ainsi qu’une dévalorisation de notre maison.
L’enquête environnementale n’est pas claire concernant la pollution et les risques que ce projet va engendrer.
Je m’oppose donc à celui-ci. Habitante du hameau de Grignon.
ANONYME a écrit :
Sur ce projet, aucune communication de la ville de Thiais et de la RATP vers les zones pavillonnaires à proximité.
Cette enquête arrive très tardivement, est très courte et se situe entre la fin du confinement et les vacances, on
ne peut pas dire que la période ait été extrêmement bien choisie
Sans parler de la difficulté à comprendre les impacts liés à la technicité du dossier ...
Je suis opposé à ce projet tant qu'il n'a pas été correctement et suffisamment expliqué
M. AUGER de Thiais a écrit :
Je suis riverain de la voie nouvelle et je m’oppose au projet de construction d’un dépôt de gaz aussi conséquent
dans une zone déjà fortement urbanisée. La proximité de crèche, d’écoles, collège, lycée, de centres
commerciaux et autoroutes représentent un véritable danger.
Les travaux ont déjà commencé alors que l’enquête publique n’a pas encore émis son avis sur la faisabilité du
projet. Des arbres de plus de trente ans ont déjà été abattus en plein Week end du 14 juillet, ces arbres devront
être remplacés par des arbres adultes. Aucun plan en modélisation 3 D n’a été présenté au public.
Tout cela pose vraiment question.
Je m’inquiète aussi de la dégradation visuelle suite à l’élaboration du mur anti-bruit de 4 mètres de hauteur.

43

AVIS

Commentaires

Compléments apportés sur autres problématiques ou précisions importantes intéressant
l’enquête développées dans l’observation, le courrier ou le courriel.
NON EXPRIME

DEFAVORABLE

10

FAVORABLE

9

Autres

8

Respect réglementation
existante

Effets sur faune et flore et
la biodiversité

7

Impacts sur la circulation

6

Dévaluation des biens
immobiliers

5

Nuisances visuelles et
aménagement paysager

4

Pollution(s) engendrée(s) et
santé

3

Nuisances sonores

2

Nuisances olfactives

1

Risques d’ explosion

--Observations
courriers
ou mails

THEMES
→

Ce mur ne pourrait-il pas être réalisé en gabions qui s’intègrerait davantage dans le paysage végétalisé de notre
site. Les avantages de ce mur anti-bruit en gabions (voir photo ci-dessous) sont multiples,
• Un gain de 8 à 15 décibels, • Pas de fondation coûteuse, • Une mise en place rapide, • Pas d’entretien,
• Difficile à taguer, • Très bonne intégration paysagère, • Végétalisables, • Entièrement recyclable.
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M. KHABER de Thiais déclare :
Le stockage de gaz est trop risqué près de la population, risque d’explosion, risque d’impact sonore et de visuel.
La station de compression va s’entendre de loin et violemment pour nous qui sommes quasi collés, les maisons
de la vallée verte
Nous sommes déjà impactés avec l’aéroport et la voie de chemin de fer qui est juste derrière notre maison.
Le gaz n’est pas la solution de nos jours, même naturel
Nous ne sommes pas d’accord pour ce réaménagement du centre de bus
Personnellement je déménagerais, si j’ai encore plus de nuisances sonores et un risque important d’explosion
M. (ou Mme) MORANVILLIER de Thiais a écrit :
Habitant à proximité, je ne suis pas favorable à ce projet.
Quelles seraient les mesures de sécurité contre tous risques d’explosion ?
Risque 0 ?
Des nuisances sonores et des perturbations en découleraient.
M. LECANTHE de Thiais a écrit :
Compte tenu de la situation géographique du site prévu pour le stockage je m'oppose à la réalisation de ce
projet.
Trois zones pavillonnaires en bordure du site idem pour Thiais village, Belle Épine et une partie non négligeable
de la Sénia cela doit suffire à mon sens à mettre en priorité la sécurité des zones habitées.
Comment peut-on prévoir cette bombe en puissance (le risque zéro n’existe pas) tout en développant
l’aménagement de la zone Sénia dans le cadre du Grand Paris.
Je n'ai pas oublié A Z F que j'ai vécu bien malgré moi
Mme AUGER de Thiais déclare :
Je ne comprends pas pourquoi les travaux pour le projet RATP ont déjà commencé le 13 Juillet à 7H30 du matin,
par l'abattage de tous les arbres trentenaires sur la partie sud de la voie nouvelle, alors que l'enquête publique
n'est pas terminée (fin le 16 juillet). Et comme d'habitude, tout en catimini, pendant le pont du 14 juillet.
De plus des Algecos sont déjà en place au début de la voie nouvelle (CF Photos).
Depuis l'abattage, le bruit de la RD86 a augmenté considérablement et on entend plus le chant des oiseaux.
Quelle catastrophe !!!!
A quoi sert l'enquête publique si le projet est déjà validé ?
Comme si la décision du préfet du Val du Marne était déjà actée ???
Et sans que l'enquêteur soit au courant.
Il y a un manque de transparence flagrant.
Compte tenu de la dangerosité et de son impact environnemental, de ses nuisances sonores, lumineuses, je
suis fermement opposée à ce projet en l'état.
Au niveau des nuisances sonores, des vibrations et des nuisances lumineuses, il faut savoir que les
compresseurs, les ventilateurs, les postes de charge, l'éclairage du parking, ... ont un impact important sur
l'environnement 24h sur 24 et 365 jours sur 365.
La RATP devrait respecter le bien être des riverains et prendre en compte les éléments suivants :
- déplacer le bunker de gaz (6M sur 3M de haut) du côté de la rue du bas Marin et absolument l'enterrer pour
être moins proche de la zone pavillonnaire et moins risqué

45

X

X

X

X

X

X

X

Commentaires

Compléments apportés sur autres problématiques ou précisions importantes intéressant
l’enquête développées dans l’observation, le courrier ou le courriel.
NON EXPRIME

DEFAVORABLE

AVIS

FAVORABLE

10

Autres

9

X

Mail
125

Mail
126

8

Respect réglementation
existante

Effets sur faune et flore et
la biodiversité

Mail
124

7

Impacts sur la circulation

6

Dévaluation des biens
immobiliers

5

Nuisances visuelles et
aménagement paysager

4

Pollution(s) engendrée(s) et
santé

3

Nuisances sonores

2

Nuisances olfactives

1

Risques d’ explosion

--Observations
courriers
ou mails

THEMES
→

- Réduire de moitié (volume de gaz, nombres compresseurs, nombre de charges …) pour diminuer la nuisance
sonore
- Planter des arbres le long de la voie nouvelle et remplacer ceux du parking par des arbres 'Adultes' de type
marronniers, tilleuls ...mais pas des érables
- Faire des murs en gabions et non en béton, il est proposé une hauteur de 4 M, mais cette hauteur n'est pas
conforme à l'article UF11 du PLU
- Pas de bus en stationnement sur le parking
- Pas d'accès par la voie nouvelle
- Déclarer toute la zone non-fumeur
- Ne pas être classé en "zone à risque"
Et pour terminer sur leur dossier ICPE, page 149 "le chantier générera également des déchets, potentiellement
dangereux", c'est vraiment très inquiétant.
Faudra-t-il rebaptiser :
- Green Valley en "EXPLOSIVE Valley"
Et
- Vallée verte en "Vallée Béton" ???
Et tout ceci, pour que dans quelques années, on passe à l'hydrogène et au tout électrique.
Quel gâchis.
M. et Mme GHAFIR ont écrit :
Ma compagne et moi venons de signer un compromis de vente sur un bien dans la Vallée verte et nous posons
des questions concernant ce projet qui risquerai de littéralement ruiner l'environnement tranquille de cette zone
et notre projet d'achat !
Nous nous opposons fermement à ce projet !
J’espère que le Maire de Thiais écoutera ses habitants et reviendra sur ses décisions.
Une ANONYME a écrit :
Suite à la réunion on apprend que la RATP a construit ses équipements sans autorisation !!! Pourquoi le faire
aujourd’hui ?
Pourquoi nommer un enquêteur ?
Le préfet a déjà pris sa décision ?!
Puisque le projet ne sera pas annulé, nous exigeons ;
- D’édifier un mur anti bruit caché par un mur végétal
- d’enterrer les cuves de gaz
- De construire un parking couvert
On a essayé de nous rassurer par de belles paroles mais en fait nous n’avons pas d’écrits.
J’espère que le préfet sera sensible aux revendications !!
Mme SALA de Thiais a écrit :
Nous sommes choqués de constater que les travaux au niveau du site de la RATP ont commencé avant même
la fin de l’enquête publique. Les arbres au niveau du futur parking VL ont été en totalité supprimés le 13/07/20.
Des Algecos au début de la voie nouvelle ont également déjà été installés.
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Nous constatons que depuis l’enlèvement des arbres au niveau du futur parking VL, nous entendons la
circulation routière de la D153 (camion, voiture et moto). La suppression de ces arbres génère dès à présent
une nuisance sonore alors même que le futur projet de parking VL n’a pas été réalisé.
Le futur parking VL tel que décrit dans les plans du projet ICPE n’est pas acceptable en l’état, d’autant plus que
ce parking sera utilisé pour accueillir les équipes de la RATP 24/24 et 7/7.
Un mur de 4 mètres de haut va être construit pour permettre la réalisation du parking VL. Les parkings seraient
en hauteur par rapport à la voie nouvelle et génèreront une nuisance sonore non négligeable au niveau des
habitations environnantes et ce 24/24 !
Nous demandons à ce que le parking soit réalisé en contre-bas d’un mur ou autre protection phonique afin
d’atténuer le bruit des véhicules stationnant sur le parking. Ce mur devra être suffisamment haut pour que le
bruit n’atteigne pas les étages les plus élevés des maisons environnantes (des fenêtres des habitations donnent
directement sur le futur parking).
Un éclairage est également prévu au niveau du futur parking ce qui va entrainer une nuisance visuelle (l’impact
de la lumière durant la nuit sur la faune est reconnu pour avoir des effets néfastes). Nous souhaitons de ce fait
que le parking soit en contre-bas du « mur » afin de ne pas générer de nuisance visuelle et qu’il n’y ait pas de
vis-à-vis au niveau des fenêtres des maisons environnantes.
De plus, la réalisation d’un mur et d’un parking contribue à « bétonniser » notre environnement, là où nous avions
la chance d’avoir une végétation dense. Dans notre contexte, très actuel de réchauffement climatique, la
végétation joue un rôle majeur pour limiter le réchauffement au niveau des agglomérations.
Nous demandons à ce que l’environnement du parking au niveau de la voie nouvelle soit revégétalisé pour
masquer tout ce béton (plantage d’arbre : chêne, tilleuls, arbuste, …) dans notre zone pavillonnaire.
Nous ne souhaitons pas que la RATP mette en place des noues au niveau du parking VL car il peut y avoir des
risques de prolifération des moustiques en cas d’eau stagnante. Nous ne voyons pas quelles garanties la RATP
pourraient nous apporter sur ce point. Nous souhaitons que la RATP récupère les Eaux Pluviales du parking VL
et que ces dernières soient évacuées vers le réseau d’EP existant.
Nous souhaitons que la cuve de gaz propane présente sur les plans vers le parking VL (voir plan
EP20110_42593_AnneXe_A1_plan_1_25000.pdf) soit mise au niveau du parking au même niveau que les
véhicules ou dans une autre zone. Nous ne souhaitons pas avoir la vue d’une cuve de gaz au niveau de la voie
Nouvelle et proche des habitations. La voie nouvelle est très empruntée par les riverains et sert de zone de jeu
pour nos enfants.
Nous ne souhaitons également pas avoir de canalisations aériennes visibles au niveau de cette cuve.
Les canalisations devront être enterrées.
Au niveau du début de la Voie nouvelle, un mur CF 2H de 4 mètres de haut sera également érigé, là où
actuellement nous avons de la végétation dense.
Nous souhaitons que ce mur soit éloigné le plus possible de la voie nouvelle pour que la RATP masque ce béton
et replante des arbres. Aujourd’hui le mur serait implanté en bordure de propriété.
Nous sommes dans une zone pavillonnaire et ne souhaitons pas avoir des murs de 4 mètres de haut ce qui est
impensable….
Nous constatons que le passage des bus au GNV au niveau de l’entrepôt de Thiais se fait au détriment de la
préservation de notre environnement paysager et de nos espaces verts.
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Le projet tel que mentionné sur le dossier présente un impact visuel et des nuisances sonores non négligeables.
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M. WAJSGRUS de Thiais a écrit :
Observation strictement analogue à la précédente
Mme AUGER de Thiais est de nouveau intervenue en joignant 3 photos
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Mme DAPOIGNY de Thiais a écrit :
Nous sommes contre ce projet vue la dangerosité des produits. De plus créer un parking VL de 250 places avec
un va et vient nuits et jours semble inconcevable tant par les nuisances sonores (portières qui claquent, moteurs
bruyants, personnes parlant fort, lumières intenses) ce parking doit être fermé ou enterré puisque vous voulez
faire rouler vos bus au gaz au nom de l’écologie soyez écolos aussi pour notre environnement. Ce n’est pas un
mur anti bruit qui suffira. D’autre part vous avez abattu tous nos arbres, ce qui ne va pas du tout dans le sens
de l’écologie, que comptez-vous faire pour ça ?
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M. PARTIDA de Thiais déclare :
Quelle surprise de constater le 13 juillet 2020 les opérations d'abattage des arbres arbustes et buissons de la
partie sud du centre bus ; à l'heure où il faut préserver l'environnement, ces opérations ont dégradé le paysage
tel qu'on peut le voir de la Voie nouvelle.
Je souhaite ardemment que la reconversion du centre bus s'accompagne de l'aménagement d'un paysage
végétal favorisant le bien être des riverains et valorisant leur environnement.
Enfin, le dossier consultable sur internet ne me permet pas de prendre connaissance de la puissance sonore
des futurs compresseurs et les postes d'alimentation, ni d'apprécier les itinéraires de déplacement des bus et
des véhicules légers ; un parking de plus de 200 places, un bâtiment disgracieux, un stockage qui devrait être
enterré...Comment peut-on en 2020 proposer de remplacer de l'énergie fossile par une même énergie fossile
qui plus est à proximité d'habitations, de lieux de passage familiaux, de zone commerciale...un non-sens absolu
de mettre en œuvre un site potentiellement SEVESO alors que de nouvelles résidences voient le jour à quelques
centaines de mètres.
Cette enquête publique n'est pas réalisée dans des conditions de transparence suffisante, les opérations
d'abattage des arbres ne se justifient que si elles anticipent les conclusions de cette enquête de façon très
anticipée.
En espérant, Monsieur le commissaire enquêteur, que mes remarques soient prises en compte
M. VAN DEN ABEELE de Thiais a écrit :
Par rapport au projet lui-même :
Il nous a été oralement précisé par le commissaire enquêteur, le 16 juillet 2020, que la RATP a pris des
engagements sur un calendrier d’abandon du gas-oil auquel devrait être substitué GNV et électricité. Il a
également été précisé que ce dépôt serait utilisé pour les expériences relatives au carburant hydrogène dans
les années à venir.
Sur le bien-fondé de ce projet : Pour la RATP, utiliser ce site lui appartenant est à l’évidence une facilité, aussi
bien sur le plan des recherches foncières que sur le plan des études préalables d’opportunité, de faisabilité,
d’impact environnemental etc… Cela signifie que les points relatifs à la sécurité, aux nuisances diverses, aux
conditions optimales d’exploitation devront être adaptées « au chausse-pied » au site existant alors que la
démarche inverse aurait été logique. Mais la question fondamentale reste celle-ci : les riverains déjà installés
doivent-ils, sans pouvoir réagir, subir une implantation qui les met face à un risque industriel considérable et à
une dépréciation de leurs conditions de vie et de leur patrimoine ? Toutes les autres solutions d’implantation ontelles été véritablement étudiées ou cela a-t-il été guidé par le souci d’une « soi-disant » urgence et par l’intérêt
et la facilité d’une opération de valorisation du patrimoine immobilier de la RATP ?
Sur le contenu du projet : On peut lire dans l’introduction du dossier ICPE (§5 – présentation du projet) que « la
RATP souhaite moderniser son centre bus de Thiais pour convertir au GNV l’ensemble de sa flotte y résidant ».
On peut lire également à la fin de ce §5 que l’objectif est « le remplacement progressif de la flotte bus gasoil
actuelle par une flotte 100% GNV ». Il est surprenant de ne trouver là aucune allusion à l’électricité. On peut
donc légitimement se demander quelle devra être la fonction véritable de ce centre et quel sera son
dimensionnement réel à l’avenir, qu’il s’agisse des outils de compression ou des installations de stockage du
gaz compressé.
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Sur la manière dont la RATP devance les conclusions de l’enquête : Sur le site, des travaux sont déjà en cours,
préjugeant des résultats de l’enquête et de la suite qui sera donnée aux conclusions du commissaire enquêteur.
C’est révélateur d’un état d’esprit. Mais, plus grave, l’abattage des arbres par la RATP ne répond
vraisemblablement pas au souci de gagner du temps, mais plutôt à la volonté de biaiser les données relatives
au niveau sonore du bruit ambiant auquel est aujourd’hui et sera demain confronté tout riverain, de jour comme
de nuit. Et cela sans doute dans l’objectif de minimiser les investissements destinés à réduire les nuisances
sonores que provoquera la mise en place du GNV.
Enfin, sur la volonté de prendre véritablement en compte la sécurité et les nuisances : Si l’on peut apercevoir
(mais en aucun cas admettre) le souci de la RATP de limiter les investissements non productifs, on aimerait
constater que cette entreprise est aussi responsable qu’elle le prétend :
D’une part, personne ne peut croire au « risque zéro » et le souci de la RATP devrait être, d’une part, d’étudier
les conditions optimales de stockage (notamment l’enfouissement) quel que soit le surcoût que cela générera
et, d’autre part, de mettre en place des murs anti-souffle et véritablement capables de stopper la propagation de
flammes et de gaz incandescents en cas d’explosion. L’étude d’un autre agencement des installations nouvelles
au sein même du site RATP afin d’atténuer les conséquences d’un accident a-t-elle été creusée ?
Et lorsqu’on lit au 9ème alinéa du 4.9.2.2 (appareils de distribution de gaz naturel et biogaz) : « L’appareil de
distribution est équipé d’un dispositif permettant de déclencher manuellement le remplissage du réservoir après
connexion du pistolet à l’about du réservoir. L’absence d’action sur ce dispositif pendant la phase de remplissage
interrompt celui-ci jusqu’au réenclenchement. La charge lente ne permettra pas en cas d'absence d'action sur
ce dispositif pendant la phase de remplissage d'être interrompue car cette charge prendra plusieurs heures (> 5
heures) et il n’est pas possible de maintenir un opérateur pendant tout ce temps. Aménagements proposés : Les
postes de charge lente seront situés en extérieur à l'air libre, ce qui réduit le risque d’accumulation de gaz en
cas de fuite. Un dispositif automatique (vanne pilotée et pressostat) permettra de stopper la charge une fois le
bus chargé. De plus, une pression très basse détectée (exemple fuite) fermera une vanne automatique
permettant d'arrêter le remplissage. Des rondes permettront également d'identifier une fuite sur le circuit. Ces
aménagements proposés par la RATP permettront d’atteindre l’objectif de la prescription, qui est de maîtriser le
risque de perte de confinement pendant le remplissage des réservoirs », on reste perplexe devant ce que
traduisent ces lignes = priorisation de l’économie quelles qu’en soient les conséquences et couverture des
risques "au conditionnel". Il reste à espérer que le reste du dossier n'est pas traité ainsi.
Par ailleurs, ce projet provoquera d’incontestables nuisances, qu’elles soient visuelles, olfactives ou, bien sûr,
sonores. Sur ces différents points, il est indispensable, en cas de poursuite de ce projet, qu’il soit clairement
imposé à la RATP de prévoir des dispositifs anti-bruit efficaces, que le merlon évoqué soit disposé tel qu’il doit
l’être et non utilisé à contre-emploi et que la revégétalisation de ces édifications soit prévue, prise en charge et
entretenue par la RATP.
Au final, un projet d’entreprise dont l’axe principal est l’intérêt du choix effectué. Sont absents ou traités de façon
plus secondaire les volets sécurité (habitants riverains, mais aussi crèche, centre commercial de Thiais village,
passants sur la voie nouvelle et en provenance de Green Valley, arrêts de TVM et bus etc…), santé, nuisances
diverses, qualité de la vie, dépréciation des biens. Un tel projet ne paraît pas pensé comme devrait l'être tout
projet d’envergure aujourd’hui = respect de l’environnement, de la qualité de vie, des personnes et des biens, le
tout dans un souci de maîtrise maximale des risques.
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Ce constat devrait conduire à sa remise en cause.
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M. VIEIRA de Thiais a écrit :
Merci à vous Monsieur, je vous remercie sincèrement du temps que vous avez pris a écrire votre "MESSAGE
131"
Mme QUERTINIER de Thiais a écrit :
Je suis contre ce projet dangereux.
Mme FENG de Thiais a écrit :
Enquête publique se termine le 16 juillet mais l’abattage des arbres prévu pour le projet RATP a commencé le
13 juillet
Pourquoi une enquête.........
Habitant Green Valley je suis fermement opposée à la réalisation de ce projet vu les nuisances sonores,
olfactives et vapeurs nocives qu’il générerait.
Toute la zone pavillonnaire, Thiais Village deviennent une zone à risques De plus ce projet entraîne une
dévalorisation de nos biens.
M. et Mme BEKE de Thiais ont écrit :
Nous sommes étonnés de n'être avertis par cette enquête publique seulement 48h avant l'issue de celle-ci. Et
pas au courant de la réunion à la mairie !
Devant un projet d'une telle envergure n’aurait-il pas été judicieux d'en avertir les riverains par courrier
suffisamment à l’avance ? De nombreux voisins n'ont pas été avertis de l'enquête en cours !!
Nous sommes affolés par le plan dont nous avons eu connaissance à la réunion de la mairie.
- Nous savons que nous ne serons absolument pas protégés par des murs de 4 mètres de haut, avez-vous
prévu des murs anti-souffle en cas d’explosion accidentelle ? (Nous habitons à 100 mètres de la future cuve).
- Ces murs vont de surcroit dégrader le paysage en prenant des allures de blockhaus qui sera vu de toutes parts.
Nous pensons qu'il serait beaucoup plus subtil d'enterrer la cuve malgré les surcoûts que cela pourrait
occasionner, il en va de notre sécurité !
- et nous ne sommes pas à l'abri d'un quelconque attentat terroriste qui pourrait faire énormément de dégâts.
Quelles sont les mesures de sécurité prévue pour cela ?
- Nous ne souhaitons pas non plus subir des quelconques odeurs, bruits et autres désagréments liés à une plus
forte activité sur ce futur site. Nous n'avons pas du tout été informés des conséquences liées à un tel projet au
cœur de la ville.
Nous ne comprenons pas qu'un projet au départ écologique puisse être potentiellement dangereux, au détriment
de la faune, de la flore et de l'environnement.
Toutes autres solutions que celle-ci ont-elles vraiment été étudiées où a-t-on fait jouer la jouer la carte du moindre
coût !
Projet à revoir avec d'autres solutions que celle-ci, le risque zéro n’existant pas je souhaiterais continuer à vivre
sans danger.
M. (ou Mme) BASSABELLI de Thiais a écrit :
Je pense que tout est dit dans le n° 131 et on ne peut qu'y souscrire !
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On pourrait peut-être ajouter une nuisance qui sera générée par le ou les bassins de rétention des eaux quant
à la prolifération des moustiques. Il est déconseillé de maintenir une eau stagnante près des lieux d'habitation
(moustique tigre en forte augmentation dans le 94 /92). Cela fait beaucoup de réclamations bien justifiées par
rapport à ce projet qui n'a qu'un avenir incertain basé sur une énergie fossile !
M. MONCEAU de Thiais déclare :
J'ai enfin réussi à voir les plans du projet grâce mes voisins qui ont rencontré ce jour le commissaire enquêteur.
Au regard du projet je reste fermement opposé à celui-ci.
Je comprends que l'on souhaite rendre les bus plus propres mais pas en sacrifiant la qualité de vie des voisins
proches du dépôt.
Il vaudrait mieux s'orienter tout de suite vers le tout électrique. Les nuisances (bruit, odeur, sécurité) aux voisins
en seront réduites voire nulles.
De plus comment sera traitée la dépréciation de nos maisons ?
Mes voisins réclament à défaut un mur anti-bruit en retrait de la limite du dépôt et une végétalisation (arbres)
entre ce mur et la clôture.
Je suis d'accord avec eux et les soutiens.
En espérant que nous serons écoutés et que nos doléances seront prises en compte.
A ce jour la RATP a déjà commencé les travaux sans attendre la fin de l'enquête publique !!!
M. SEBBAH de Thiais a écrit :
Ce projet demande un peu de réflexion. Il vient seulement de nous arriver en date du 13 juillet 2020 ! De surcroît
en période de vacances !
Nous n'étions absolument pas informés auparavant de ce projet
Dans ces conditions, comment peut-on avoir le recul nécessaire pour juger
En dehors de ça il me semble que des points sont vraiment à discuter et je ne peux approuver ce projet pour le
moment
- Dégradation de la végétation
- Nuisance sonore
- une partie de la réputation de notre hameau repose sur son calme et son environnement
- Risque d’explosion non négligeable
- Perte de valeur importante de nos biens
Comment peut-on accepter un tel projet qui met en danger notre patrimoine !
M. COUBARD de Thiais a écrit :
La moindre des choses est d'informer correctement les habitants à proximité de la zone concernée.
Ce n'est pas le cas !
Réunion la 1° quinzaine de juillet, de façon à ce qu'il y ait le moins de monde présent !
Des informations incompréhensibles par la plupart des habitants.
Impression donnée que l'on fait cela dans le dos de la population. Que ce soient les parties concernées, mais
plus grave par le Maire et ses adjoints incapable d'informer leur population ! Surtout dans un territoire ou la
majorité des personnes de cette zone ont voté pour lui.
On s'est bien gardé d'en parler avant les élections !
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Ou comment faire passer une information à priori sympathique (Véhicules de transports en commun roulant au
gaz), en faisant peur ou en affolant une population qui va se méfier de tout, après ce que l'on vient de vivre !!!
ANONYME a écrit :
Au vu du projet il est évident qu’un mur antibruit doit être construit au niveau du parking VL pour faire face aux
nuisances sonores et olfactives que nous aurons nuit et jour. Ce mur doit garantir une protection pour les
riverains (si proche) pour atténuer toutes ces désagréments et devra être édifié sur le talus et non en contrebas
atténuant ainsi les bruits et la visibilité du parking.
La solution d’un parking souterrain serait la meilleure solution ou bien un hangar. Bien entendu la végétation
étant de nouveau replantée pour le bien être des pavillons environnants qui n’ont en aucun cas demandé à vivre
près d’un bâtiment RATP ou d’un parking ouvert de 250 places.
Pour éviter au maximum des accidents les cuves sont dans cette perspective enterrées.
Nous sommes ce soir devant une situation que nous n’avons pas demandée et que nous subissons
radicalement. Alors nous exigeons que nos revendications, pas si nombreuses, soient prises en considération
dans le plan d’exécution du projet.
M. VIEIRA de Thiais a de nouveau déposé ce qui suit :
J’apporte à votre connaissance que l'immeuble de mémoire R+3 détruit au mois de juillet de l'année 2013 a
provoqué énormément de gravats, peu évacués provoquant la modification de typologie du terrain.
Vous pouvez donc constater via les photos jointes qu'un mur de 4 mètres ainsi que le merlon évoqué ne peut
être viable à l’état actuel.
Il se doit être disposé et utilisé de telle façon que le parking doit être en contre bas du merlon et non au-dessus
utilisé comme un parking terrasse avec un dénivelé actuel de 4 mètres provoquant ainsi vu de nos fenêtres une
gêne occasionnée par les phares des voitures , l’Éclairage nocturne du parking les bruits occasionnés par
l'activité humaine qui nous revienne comme l'effet d'un boomerang du a un bâtiment ancien n'ayant aucun
matériaux absorbant des bruits, ce qui provoque une diffraction du bruit dispersion, elle ne peut être que
réalisable que si les murs disposent de reliefs spécifiques à sa surface.
La RATP doit aller bien plus loin dans son processus, traiter en amont l’insertion et l’aménagement paysager en
proximité d’un secteur d’habitation. Elle doit prendre toutes les dispositions permettant de protéger les bâtiments
qui existaient avant cette nouvelle transformation significative, le but étant de profiter des jardins et de supporter
le bruit ambiant, fenêtres ouvertes la journée comme le soir et afin de bloquer les bruits en provenance du
parking et de l’entrepôt, y compris ceux générés par les camions et voitures.
La construction d’un mur antibruit fait partie des ouvrages les plus répandus pour remédier au problème, mais
s’intègre mal dans une zone résidentielle et naturelle verte ! Risque de dégradation humaine du type tag-mural.
Les gabions de structures métalliques et remplies de pierres, s’empilent les uns sur les autres. Leur masse, leur
épaisseur de 80 cm à 1 mètre et leur constitution les rendent très performants couplés à des barrières végétales
en amont s’avèrent efficaces, à condition qu’elles soient denses et présentent au moins trois mètres d’épaisseur
avec de véritables essences arbres adulte à haute tige de type Peuplier, Tilleul, Châtaigner formant un véritable
bouclier contre la pollution de l’air et limitant ainsi la transmission des nuisances entre leur source et la zone à
protéger
Les 3 photos suivantes ont été jointes à sa déposition :
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M. VIEIRA de Thiais a ajouté :
Les conséquences de l’excès d'éclairage artificiel ne se limitent pas à la privation de ... Elles sont aussi une
source de perturbations pour la biodiversité ... sont de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble
excessif ...

Total des occurrences par type de thème

TOTAL DES OBSERVATIONS RECUES PAR VOIE ELECTRONIQUE

TOTAL GENERAL DES OBSERVATIONS DEPOSEES SUR LES REGISTRES PAPIER OU RECUES PAR VOIE ELECTRONIQUE
58

AVIS

Commentaires

Compléments apportés sur autres problématiques ou précisions importantes intéressant
l’enquête développées dans l’observation, le courrier ou le courriel.
NON EXPRIME

DEFAVORABLE

10

FAVORABLE

9

Autres

8

Respect réglementation
existante

Effets sur faune et flore et
la biodiversité

7

Impacts sur la circulation

6

Dévaluation des biens
immobiliers

5

Nuisances visuelles et
aménagement paysager

4

Pollution(s) engendrée(s) et
santé

3

Nuisances sonores

2

Nuisances olfactives

1

Risques d’ explosion

--Observations
courriers
ou mails

THEMES
→

L’observation ci-dessous a été adressée hors délai, elle ne peut pas être prise en compte mais correspond à l’observation N°107 parvenue dans les délais
Sans
N°

X

X

X

X

Mme GRIMALDI a écrit :
Bonjour M. Chaulet,
Je me permets de vous contacter concernant le projet des bus GNV au centre de Thiais.
En effet, j'ai été informée de ce projet après l'enquête qui a été faite la semaine dernière, et personne à la marie
de Thiais n'est capable aujourd'hui de me donner plus d’informations.
J'aimerai avoir des réponses rapides, car je viens de signer un compromis pour l'achat d'une maison située à
côté du centre de bus de Thiais, au 3 allée Clément Bayard, et découvrant les avis des résidents sur ce projet,
je suis fortement inquiète et me demande si je dois me rétracter de cet achat.
Ainsi, est-il possible svp de me dire quels sont les risques réels de ce projet pour les habitants ?
Peut-on vraiment craindre les nuisances sonores ou autres ?
Pensez-vous que le bien dans cette zone sera considéré en zone à risque et pourra nuire par la suite à sa
revente ?
Pouvez-vous alors me rappeler ou me donner le contact d'une personne capable de me répondre honnêtement
sur ce projet svp assez rapidement ?
Je vous remercie par avance pour votre retour.

59

