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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
de recherche d’un gite géothermique et l’ouverture de travaux de forage dans la commune de Champigny-sur-Marne
NB : Les thèmes retenus figurent en abscisse et les observations, courriers ou courriels figurent en ordonnée. Une croix est portée au regard de chaque observation ou courrier lorsque le
thème retenu y est évoqué.
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REGISTRE PAPIER DE CHAMPIGNY SUR MARNE
M. FLANDRIN de Champigny (10 rue de Musselburgh) a écrit : Nonobstant les intérêts de chacun, la géothermie représente une
chance pour la planète et pour notre ville…Je n’ai pas les connaissances pour pouvoir apprécier les conditions techniques liées à
ce projet mais je suis favorable au principe même d’un mode de chauffage écologique et vertueux.
M. BERIL de Champigny (17 rue du petit bois) a écrit : Pour commencer un petit peu d’histoire de la rue du petit bois. (Je ne suis
là que depuis 10 ans.)
Comme vous ne le savez peut-être pas, les maisons de la rue du petit bois sont au-dessus d’une ancienne mine.
Le sous-sol est un véritable gruyère, qui a été remblayé à certains endroits...mais on ne sait pas où…et on ne sait pas avec quoi….
Les anciens de la rue parlent de carcasse de voiture...
C’est pour cela que les véhicules de 3T5 ne peuvent pas circuler dans le quartier.
Le plan de la mine n’est pas très à jour, c'est ce que disent les anciens de la rue.
Ces voisins qui ont agrandi leur maison il y a quelques années ont été obligés de remblayer les sous-sols avec plusieurs tonnes
de béton... pour éviter le risque d’effondrement.
Pour infos…. Le système de forage fait 3000 tonnes je crois, il va être installé à 10 mètres de nos maisons
Quelles vont être les mesures mises en place pour une structure aussi lourdes...Ne voyez-vous pas le danger de poser une
structure aussi lourde sur un sol aussi meuble, à côté de maisons déjà fissurées...
Un voisin ce matin me racontait qu'il y a quelques années, un jour un trou de plusieurs mètres de diamètre et de 7 mètres de
profondeur était apparu devant la maison d’un voisin.
De nombreuses maisons sont déjà fissurées, n’avez-vous pas peur que les vibrations amplifient ces fissures...ou même rendent
nos maisons inhabitables après 5 mois de forages...
Je sais que dans la vie il y a des risques. Comment ça se passe si les maisons sont inhabitables après...le chantier n ‘est-il pas
trop près de nos résidences...c’est une question ?
Je suis allé cet été faire des prises de son sur un chantier (Bobigny) équivalent au notre pour prendre des mesures de son (« voir
» ... ou entendre le nombre de Décibels.), le sonomètre m indiquait 55 DB et les jours où j’y suis allé ce n’était pas une journée de
forage.
Quand on est en période de forage tous les groupes électrogènes tournent a plein régime, (il y en avait 3) et le bruit est d’autant
plus amplifié. (Dixit les techniciens qui travaillaient sur le chantier)
Il y a une solution électrique pour remplacer les groupes électrogènes, est ce que cela est envisagé...
Maintenant venons-en aux nuisances.
(Petite précision ma maison vas être collée au chantier)
Forage 5 mois de forage jour et nuit 24H/24H en plein été,
Du bruit non-stop pendant 5 mois jour et nuit...réservez moi une place à I hôpital psychiatrique de Créteil
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Vibrations 24h/24h, difficilement quantifiable, cela dépendra des sols rencontrés lors de I exploitation, c’est ce que disent les
ouvriers et cela peut se répercuter assez loin.
Actualités du jour, je n’invente rien, séisme de magnitude 3 ce matin à côté d’un forage de géothermie dans I ’est de la France (ils
ont arrêté le forage...)
Expliquez-moi comment dormir avec les fenêtres ouvertes pendant l‘été avec le bruit constant des groupes électrogènes et tous
autres bruits liés a un chantier de cette envergure {je peux vous fournir des vidéos filmées lors de mes visites a Bobigny sur le site
de forage)
L’odeur et la solution des fumées des groupes électrogène qui tournent 24/24
La privation de sommeil est une torture, déjà que j’ai le sommeil léger.,
Je ne vous cache pas mon inquiétude face à ce chantier
J’ai vu dans la presse que sur le projet du grand paris et d’autres projets de forage géothermique, il y avait des nuits d’hôtels pour
les riverains, quelles vont être les compensations...
Quel type de foreuse va être installé sur le site...il y a des modèles plus ou moins bruyants.
Allez-vous demander à des huissiers venir prendre des photos de nos maisons avant le début de chantier, de poser des témoins
sur les fissures, que dans le cas de problème, nous puissions nous retourner...
J’imagine que dès la conception du projet vous aviez conscience de la promiscuité des habitations, et de la gêne que cela pourrait
occasionner d’autant plus que la ville a déjà foré un premier puits de géothermie dans la ville (celui-ci n’est pas à côté des
habitations.)
Est-ce que la construction d’un mur anti bruit vas suffire à réduire les nuisances sonores, c’est un quartier très calme, on est
habitué au chant des oiseaux le dimanche matin dans les arbres.
En attente d’une réunion avec la mairie... J’espère que vous entendrez bien nos requêtes.
M. (ou Mme) PELLETIER de Champigny (34, rue Jules Ferry) a écrit : Nous sommes riverains (chemin de la Planchette) et
cultivons une parcelle de jardin potager collé au chantier. Les nuisances nous paraissent très importantes au vu du dossier, et
nous demandons une estimation sérieuse de l’efficacité des mesures de protection du voisinage :
- murs anti-bruit ;
- protection contre la diffusion de poussière ;
- protection contre la diffusion de gaz nocifs (gaz d’échappement des moteurs thermiques, gaz issus du forage)
Pourrons nous dormir ?
Pourrons nous consommer les fruits et légumes que nous cultivons ?
Mme VINCENT de Champigny a déposé le document suivant :
à Monsieur l’expert rapporteur prés le Parquet Administratif de MELUN
Consultation préventive pour forage géothermique
A réception de l’envoi groupé, pour origine ; la communication d’une requête en référé, saisine du parquet administratif de
MELUN, et vu l’importance du projet délirant à venir, j’ai bien l’honneur de vous transmettre mes remarques amplement justifiées
sur les conséquences désastreuses de vos futurs travaux.
Tout d’abord
-Attendu que la procédure d’information fixée du 23 /11/2020 au 23/12/2020 n’a déjà pas été respectée.
-Attendu que la réception de votre courrier d’enquête pour information a été envoyée le 30/11 2020 pour être à destination le 4
/12/2020 (affranchissement postal).
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-Attendu que de nombreuses personnes concernées ont été ignorées (pas de réception) 10 personnes présentes à la réunion de
la mairie le 5 courant)
-Attendu que lors de cette réunion du 5 courant, l’expert rapporteur désigné par le parquet de MELUN n’était même pas détenteur
et ignorait cet envoi groupé.
Devant ces faits regrettables et éloquent, il serait souhaitable que la période de consultation soit étendue.
-Attendu que le lieu choisi pour l’installation d’une station de géothermie est d’une aberration incroyable en contradiction totale sur
le site non constructible engendré par la présence d’un ancien réseau d’extraction de roches souterrain actuellement dissimulé
mais toujours présent par son danger.
Par quel artifice la mairie peut-elle se targuer de convenir à un droit d’exploitation géothermique en occultant en connaissance de
cause, le droit fondamental à la sécurité des riverains.
-Attendu que toutes les constructions de la rue du petit bois sont concernées par des dégradations et altérations importantes du
au sous-sol mouvant et instable.
-Attendu que sur le plan joint en information, il est précisé la construction d’un mur anti-bruit, il serait souhaitable et conseillé à
l’architecte inventeur de cet édifice de revoir sa copie car il n’y a pas de hasard dans cette aberration. Soit son mur doit protéger
la totalité des demeures de la rue du petit bois au niveau bruit, ou expliquer que la moitié suffit. Très étrange !
-Attendu que les vibrations engendrées par ces forages vont déstabiliser et altérer à coup sur les demeures de cette rue ; il faut
avant tous travaux engagés , que chaque demeure soit expertisée , que des témoins soient posés sur les altérations existantes ,
et il y en a !, que des appareils soient également posés mesurant les vibrations , et que des doubles vitrages soient également
posés aux maisons non équipées coté stade , et ceci à la charge de l’exploitant du chantier ou de son commanditaire .
De plus, les commanditaires de cette exploitation géothermiques doivent s’engager à une responsabilité éventuelle de dégradation
des propriétés à l’issue de ces travaux sur une décennale sinon plus.
Depuis plus d’un siècle, ce terrain n’est pas constructible et ce en connaissance de cause car nos aînés élus, très judicieusement
avaient optés pour un stade en toute éventualité. Si ce lieu en pleine ville a été choisi pour fournir également d’autres communes,
il doit répondre sans aucun doute à une certaine cupidité et corruption pour des intérêts à souhait
En outre, tout le quartier va être pénalisé par ce délire géothermique destiné à des constructions sans doute locatives et autres
communes, et il n’y a même pas une proposition honnête de bénéficier de mêmes avantages, ce qui est un minimum.
En espérant que vous ferez bonne réception
M. et Mme DELACOUR de Champigny, en plus des observations et document envoyés sur le registre dématérialisé (Mails 9,
24 et 32) ont déposé en mairie les documents suivants :
Circulation
Nous sommes étonnés que les engins de chantier afférents à la construction du site de géothermie puissent passer par la rue
Jules Ferry car cette dernière a été interdite aux poids lourds notamment à ceux du Grand Paris (cf. photos ci-dessous).
Le seul moyen d'accès à la rue Jules Ferry et de passer par la rue Aristide Briand.
Y aurait-il deux poids, deux mesures
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Rue Jules Ferry : effondrement de la chaussée (2020)
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4.3 BRUIT ET VIBRATIONS
4.3.1 LA PHASE DE FORATION ET D’ESSAIS
Le bruit fait partie des nuisances considérées par les populations comme les plus importantes liées à la géothermie. Nuisances
sonores et vibrations associées sont essentiellement produites pendant les phases de foration, d’essais et de construction des
installations (Webb et al., 1984). Ces nuisances sont susceptibles de se produire sur toute la durée d’un chantier de géothermie
profonde qui est de l’ordre de 2 ans, soit environ 6mois à 1 an pour réaliser les forages et les tests, et environ 1 an pour construire
la centrale en surface. Pendant la phase de foration, le chantier fonctionne en permanence, c’est-à-dire 24H/24 et 7J/7 : même s’il
reste généralement moyen et acceptable, le niveau de bruit peut donc finir par apparaître lancinant, surtout en période sensible
(nuit, jours de repos).
Ce bruit est principalement dû au fonctionnement de la machine de forage, à la circulation des engins (notamment des camions
d’approvisionnement) et à certaines opérations (cimentation, stimulation hydraulique, venting...).
4.4 NUISANCES LIEES A L’AUGMENTATION DU TRAFIC ROUTIER L’augmentation du trafic routier lié à un site géothermique
concerne principalement la phase de foration et d’essais et en particulier, la phase d’installation ou de désinstallation du chantier.
Pour illustration, sur le site de Ritterschoffen, 70 camions se sont succédés pendant 9 jours lors de l’installation (ECOGI, 2012)
NUISANCES.
Selon le document fournit par le tribunal de Melun, la réalisation de la plate-forme de forage est prévue du 1er janvier 2021 jusqu'au
15 juin 2021 jour et nuit, 7 jours sur 7. Qu'en est-il des nuisances sonores ? Est-il prévu un dédommagement :
- Pécuniaire comme le préconise Patrick Hetzel (cf. document nommé danger géothermie)
- Matériel pour modifier le vitrage des fenêtres bien que celles-ci devraient être ouvertes en été.
Quel sera le recours auprès des compagnies d'assurance, s'il y a effondrement d'une parcelle longtemps après que les forages
auront-été réalisés ?
Quel sera le montant maximum d'indemnités auxquelles nous pourrons avoir droit ?
Patrick Hetzel vient de déposer une proposition de loi visant à créer un fonds spécial d’indemnisation des victimes des forages de
géothermie comme cela s'est hélas passé à Lochwiller.
Un forage géothermique peut être à l'origine de graves dégâts en sous-sol. Tel est le cas du village de Lochwiller dans le BasRhin qui est menacé d’'effondrement en raison des soulèvements de terrain provoqués par un forage géothermique qui a eu heu
en 2008. Ce forage a créé un certain nombre de désordres dans le sous-sol de la commune qui menace une quarantaine de
maisons d'effondrement. Vingt maisons ont ainsi dû être évacuées. Le patrimoine de ces habitants est aujourd'hui estimé à
zéro euro. Ils rencontrent des difficultés pour changer d'assurance, si bien qu'ils ne sont plus assurés. C'est donc un vrai drame
que vivent les habitants de cette commune. Malgré l'investissement des services de l’Etat, les batailles juridiques et les difficultés
techniques de colmatage donnent l'impression aux habitants d’être abandonnés. Il convient de trouver des solutions pérennes et
satisfaisantes et pérennes pour ces habitants totalement démunis face à ce sinistre qu'ils subissent depuis presque 10 ans. Ce
sujet a été abordé par Patrick HETZEL lors de plusieurs projets de loi. A l'occasion de l'examen de la proposition de loi portant
adaptation du code minier au droit de 1l’environnement sous la précédente législature, le Secrétaire d'État chargé de l'industrie,
M. Christophe Sirugue, avait repoussé cette demande estimant que les dommages entrent dans le champ Fonds de garantie des
assurances obligatoires de dommages (FGAO). Or, le FGAO ne répond que partiellement à ces dommages. En effet,
l'indemnisation offerte par le FGAO est imitée a 400000 euros : lorsque la valeur des biens sinistrés excède ce montant, le
problème continue de se poser. En second lieu, le recours au FGAO se traduit par des procédures extrêmement longues qui
découragent totalement les sinistrés. L'action de l'Etat se fonde sur le code minier ; or, dans le cas de Lochwiller, le problème vient
d’un forage géothermique auquel a procédé un particulier Juridiquement, la situation est ubuesque, puisque l’on assimile ce
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particulier à une entreprise qui développerait des activités minières ! Il semble nécessaire de sécuriser les opérations de
géothermie lorsque des difficultés surgissent - les risques ne sont pas nuls - il faut venir en aide à nos concitoyens. C’est pourquoi
il convient de créer un fonds spécial dédié à dédommager les victimes de la géothermie comme avait été créé le fonds
Barnier pour la prévention des risques naturels majeurs.

INSPECTION GENERALE DES CARRIERES
Objet : CHAMPIGNY-SUR-MARNE - modification n° 1 du plan local d’urbanisme
Réf :
Votre courrier LP/2019-2329 reçu par l’Inspection générale des carrières le 19 avril 2019
PJ : Carte des zones d’anciennes carrières pour la commune de Champigny-sur-Marne
Par courrier du 17 avril 2019 vous sollicitez mon avis sur le projet de modification n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune
de Champigny-sur-Marne,
La commune est en partie sous-minée par d’anciennes carrières à ciel ouvert et souterraines de sable, de Calcaire Grossier et de
Calcaire de Champigny. En application de l’arrêté inter-préfectoral du 26 janvier 1966 sur les constructions dans les zones
d’anciennes carrières du département de la Seine, les autorisations de construire peuvent être soumises à des conditions spéciales
définies après consultation de l’Inspection générale des carrières. Il est nécessaire de vérifier que cet arrêté et les zones
d’anciennes carrières de la commune figurent bien dans les annexes du plan local d’urbanisme.
Par ailleurs, et pour la bonne information des pétitionnaires, il pourrait être ajouté le texte suivant dans le chapitre 1.3 du règlement
sur les modes d’occupation et d’utilisation du sol soumis a des conditions particulières dans les zones urbaines ou à urbaniser
: « Dans les zones d’anciennes carrières, la réalisation de constructions ou d’installations, et la surélévation, l’extension ou la
modification de bâtiments existants, soit, le cas échéant subordonnées à des conditions spéciales définies après avis de
l’Inspection Générale des Carrières, en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et leurs abords, et de prévoir tout
risque d’affaissement ».
A Paris, le 10 MAI 2019
L’Ingénieur des Mines Adjoint à l'Inspecteur Général des Carrières
L'ingénieur des Mines Adjoint à l'Inspectrice Générale des Carrières
Colas HENNION
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Extrait de presse
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Extrait site Internet de la DRIEE Ile de France
RISQUES ET NUISANCES
Les affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines
Publié le 26 juillet 2019 (modifié le 17 septembre 2019)
Accès direct
Le risque de mouvements de terrain lié aux anciennes carrières
Le risque lié à la dissolution du gypse
Les phénomènes
L'effet amplificateur de l’eau
Les mesures de protection générales
Le risque de mouvements de terrain lié aux
anciennes carrières
Les anciennes carrières représentent en Ile-deFrance (hors Seine-et-Mame) une superficie de près
de 5000 hectares et une surface des zonages de
risques plus étendue.
Elles sont liées à une exploitation importante afin
d'extraire du sous-sol du calcaire grossier (pierre à
bâtir), du gypse (à des fins de fabrication du plâtre),
mais aussi de la craie, de l'argile, etc. et ce, au travers
de deux méthodes :
• La carrière à ciel ouvert est une technique qui
consiste â décaper le sol jusqu'à atteindre le matériau
désiré. Dans le cas des carrières anciennes,
l'excavation était le plus souvent comblée, avec des
terrains de remblais, parfois de moins bonne tenue
que les terrains d'origine.
• La carrière souterraine : lorsque le matériau était
situé en profondeur, il était extrait en souterrain,
parfois sur plusieurs niveaux.
Ces carrières, notamment lorsqu'elles sont dégradées
peuvent être à l'origine de mouvements de terrain
susceptibles d'affecter la sécurité des biens et des
personnes.
En effet, la détérioration du toit de la carrière due à la
pression des terrains de recouvrement peut
provoquer l'effondrement des terrains de surface sous
la forme d'affaissement ou d'effondrements localisés
(fontis) ou généralisés.

11

Commentaires

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

FAVORABLE

AVIS

DEFAVORABLE

8

Les autres thématiques

7
L’ information et la publicité de
l’ enquête

6

La dépréciation immobilière

5

Impacts sur la circulation

4

Les nuisances visuelles et
l’ insertion paysagère

3

La pollution atmosphérique

2
Les nuisances dues aux vibrations
et les risques d’ effondrement

1

Les nuisances sonores

--Observations
courriers
ou mails

THEMES
→

Le risque lié à la dissolution du gypse
Le sous-sol d’Ile-de-France, notamment au nord de Paris et dans la Seine-Saint-Denis, est riche en formations gypseuses qui,
dans certaines conditions, sont particulièrement soumises au processus d’érosion du fait des propriétés du gypse qui est matériau
soluble.
Si on ajoute la Seine-et-Mame à ces départements de petite couronne, les zones à risques concernent près de
8 000 ha en Ile-de-France.
Par conséquent, toute présence et circulation d'eau (infiltration, remontée de nappe et circulation souterraine) à travers des
couches contenant du gypse est susceptible d’entraîner la dissolution d’une poche naturelle de gypse.
Il peut alors apparaître un vide franc ou une zone décomprimée en sous-sol qui peut menacer tout ce qui se trouve en surface (on
parle des enjeux) au-dessus.
Les vides ainsi créés peuvent remonter vers la surface après affaissement des terrains qui les recouvrent et provoquer alors, selon
la hauteur du recouvrement, soit une cuvette appelée « affaissement » soit une cavité appelée « fontis »,
Les affaissements et les fontis sont des phénomènes localisés, d’une forme circulaire et de diamètre plus ou moins grand.

12

Commentaires

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

FAVORABLE

AVIS

DEFAVORABLE

8

Les autres thématiques

7
L’ information et la publicité de
l’ enquête

6

La dépréciation immobilière

5

Impacts sur la circulation

4

Les nuisances visuelles et
l’ insertion paysagère

3

La pollution atmosphérique

2
Les nuisances dues aux vibrations
et les risques d’ effondrement

1

Les nuisances sonores

--Observations
courriers
ou mails

THEMES
→

Les phénomènes
Les affaissements

Les affaissements sont des dépressions topographiques en forme de cuvette dues au fléchissement lent et progressif des terrains
de couverture. Les affaissements sont des mouvements lents et progressifs qui ne présentent pas de façon générale de risque
pour les individus cependant ils peuvent avoir des conséquences importantes sur les ouvrages en surface, allant de la fissuration
à la destruction complète du bâti.
Les effondrements

Les effondrements, viennent à jour de manière plus ou moins brutale, lorsque le toit de la carrière (ciel) rompt et que les terrains
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superficiels se déversent dans la carrière, faisant ainsi remonter le vide jusqu'à la surface. Le phénomène peut être ponctuel
(fontis, diamètre inférieur à 50 m. occasionnellement 100 m) ou généralisé (plusieurs hectares).

La catastrophe de Clamart
"Le 1er juin 1961, un énorme grondement souterrain se fait entendre et quelques instants plus tard, six hectares de carrière de
craie s'effondrent sur une hauteur de deux à quatre mètres à la limite des communes de Clamart et d'Issy-les-Moulineaux. Six
rues disparurent et le terrain du stade d'Issy- les-Moulineaux fut transformé en paysage lunaire. On dénombra 21 morts, 45 blessés,
plus de 273 sinistrés et 23 immeubles détruits."
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L’effet amplificateur de l’eau
L'eau peut avoir une grande influence sur les propriétés mécaniques des matériaux exploités et des terrains de recouvrement et
donc sur la stabilité des ouvrages. Le processus de fontis peut ainsi être réactivé ou très nettement accéléré par des infiltrations
d'eau dans des terrains de recouvrement. De plus, la dissolution des calcaires et du gypse peut être aggravée par des circulations
d'eau non saturée liées à des fuites de canalisation, de fosses septiques ou â l'absence d’assainissement. Des circulations d'eau
peuvent également entraîner les particules fines argileuses ou siliceuses du sol et provoquer l’apparition de décompression dans
les terrains traversés.
La gestion de l'eau et le contrôle des réseaux sont donc essentiels pour la prévention du risque.
Les mesures de protection générales

Dans certains cas, selon la nature et le niveau de l’aléa, des mesures de protection peuvent être mise en œuvre pour diminuer le
risque, telles que :
• le traitement des cavités par du comblement ainsi que la mise en place de pilier en maçonnerie ou l’injection de coulis afin de
former des plots.
• lorsque les mouvements attendus en surface demeurent faibles, le renforcement de l'ouvrage ou la réalisation de fondations
traversant la cavité avec des matériaux résistants aux déformations afin de protéger les constructions menacées.
Pour plus d'information ;
•
Inspection Générale des Carrières (IGC) :
L'IGC renseigne les particuliers, les maîtres d'œuvre, les notaires, les géomètres ou les entreprises spécialisées sur la
nature du sous-sol des parcelles et sur les risques associés. L’information sur l'état des sous-sols peut désormais être
délivrée en ligne pour Paris et les départements de la petite couronne, 92, 93 et 94.
•
Inspection générale des carrières (IGC) Versailles :
Elle assure une gestion des risques liés aux cavités souterraines sur le patrimoine des départements des Yvelines, de
l’Essonne et du Val d'Oise. Elle réalise également une consolidation des informations sur ce risque pour le public et les
Collectivités. Ces informations peuvent être consultées sur place.
•
Site du Ministère de la Transition écologique. Dossier mouvements de terrain
•
Site de l'INERIS rubrique sous-sol
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Plan des carrières du secteur de la rue du petit bois

Obs 6

Obs 7

M. et Mme FERNANDES ont, en complément de leur déposition écrite identique au Mail 30 auquel il convient de se reporter,
déposé des photos et courriers ‘cités dans le Mail mais non déposées !)
Dont notamment :
Les premières photos de l’0bs N°5 ci-dessus (page 4)
Le courrier de l’Inspection Générale des Carrières (Page 7 de l’Obs N°5 ci-dessus)
Le CR de la réunion du 10 mai 1990 (Mail 9)
Le plan des carrières du secteur de la rue du petit bois de l’Obs N°5 ci-dessus page 15)
M. RONDINAUD de Champigny a déposé la lettre suivante :
DOSSIER № :2009418 Etablissement Public Campinois Géothermie

X

X

X

X
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Communication d'une requête en référé
J'ai bien l'honneur de vous transmettre nos remarques justifiées sur les conséquences désastreuses de vos futurs travaux
concernant la géothermie à venir à Champigny-sur-Marne.
Tout d'abord :
Le lieu choisi pour l'installation d'une station de géothermie est une aberration, en contradiction totale sur le site non constructible
engendré par la présence de carrière. Par quel artifice la Mairie peut-elle se targuer de convenir à un droit d'exploitation
géothermique en occultant, en connaissance de cause, le droit fondamental à la sécurité des riverains.
Que les vibrations engendrées par ces forages vont déstabiliser à coup sûr les demeures de cette rue, il faut avant tous ces
travaux que chaque demeure soit expertisée, que des témoins soient posés sur les altérations existantes, et il y en a, que des
appareils soient également posés mesurant les vibrations.
De plus, les commanditaires de cette exploitation géothermique doivent s'engager à une responsabilité éventuelle de dégradation
des propriétés à l'issue de ces travaux sur une décennale.
Recevez. Monsieur Le Commissaire Enquêteur, nos salutations distinguées
Signé
Bertrand RONDINAUD
Mme DERUELLE de Champigny a déposé la lettre suivante :
(Contenu strictement identique à lettre de l’Obs 7 ci-dessus)
Signé
Annie DERUELLE
Mme BOUVIER de Champigny a déposé la lettre suivante :
DOSSIER № :2009418
Objet : Observation liées à la requête en référé de l'établissement Public Campinois de géothermie
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
J’ai l'honneur par la présente, de formuler des observations relatives à la requête en référé portant sur le dossier en référence.
1) Pas assez d'informations sur le futur chantier pour me donner les garanties de protection de mon pavillon. Je n'ai pas vu dans
ce dossier quelconque document sur l'étude de l'impact des travaux sur les bâtiments d'alentour.
2) Je crains les conséquences des vibrations dues aux forages, dues aux « grosses machines ».
3) Je redoute les fissures qui pourraient apparaître sur ma maison presque centenaire, sous les passages répétés des poids
lourds (P.L d'ailleurs interdits hier et autorisés en janvier 2021 ???)
4) Je m'interroge, faute de retours sur les précédents sondages du sol, sur la pertinence de tels travaux en zone de carrières I
5) Enfin, je redoute les nuisances sonores qu'une telle entreprise engendre, notamment celles permanentes du forage et de la
réalisation de la plate-forme.
Toutes ces interrogations me laissent perplexes quant à la faisabilité de ce projet et quant à la capacité de cette entreprise à
pouvoir respecter son programme des travaux (« débuter au mois de janvier 2021 »).
Je conteste cette procédure en l'état et je demande plus de temps pour l'information et la consultation.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Commissaire Enquêteur, l'expression de ma considération distinguée.
Signé :
BOUVIER Simone

X
X

X

X

X
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M. TARAVELLA de La Varenne Saint-Hilaire a déposé la lettre suivante :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
Dossier n° : 2009418
(à rappeler dans toutes correspondances)
ETABLISSEMENT PUBLIC CAMPINOIS DE GEOTHERMIE с/ Madame Julie LA
COMMUNICATION D’UNE REQUETE EN REFERE

X

Monsieur TARAVELLA Daniel
94210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous communiquer la requête en référé présentée par la partie suivante ; ETABLISSEMENT PUBLIC CAMPINOIS
DE GEOTHERMIE et enregistrée le 17/11/2020, sous le numéro mentionné ci-dessus.
Un délai de 30 jours vous est imparti pour produire vos observations en défense en 75 exemplaires. Ce délai doit être
rigoureusement respecté faute de quoi il sera passé outre sans mise en demeure.
Vous voudrez bien faire figurer le numéro de la requête susmentionnée dans toutes vos correspondances relatives à cette affaire.
Vous avez la possibilité de déposer vos mémoires et pièces de manière dématérialisée sur le site internet https://www.telerecours.fr
rubrique “ Particuliers et personnes morales de droit privé - Télérecours citoyens ”.
Une fois inscrit au téléservice Télérecours citoyens, vous pouvez ajouter ce dossier à votre compte en saisissant le code de
rattachement confidentiel T77-2009418-542847886, dans la zone “ entrer un code reçu par courrier ”.
Ce code est strictement personnel et ne doit être utilisé que par vous-même. Monsieur Daniel TARAVELLA.
Une fois que vous aurez accepté l’usage des téléprocédures pour ce dossier, vous pourrez suivre en direct son évolution,
transmettre de nouveaux documents à la juridiction ou réceptionner des courriers et mémoires depuis n’importe quel accès à
internet.
Ce code est provisoire, vous pouvez l’utiliser jusqu’au 27/12/20.
L’état de l’instruction de ce dossier peut être consulté avec le code d’accès confidentiel T77 - 2009418 - 496 74 sur le site internet
http://sagace.juradm.fr
Pour les besoins de l’instruction du suivi du dossier et de son jugement, certaines informations font l'objet d'un traitement informatique. Les
destinataires sont, pour qui les concernent et sous réserve des règles relatives au secret de l'instruction, les personnes parties au procès, les
membres et personnels de la juridiction administrative. Conformément à la loi " informatique et libertés " du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux ms qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au président du tribunal
administratif.

Obs 11

X

X

X

M. BERIL de Champigny a déposé la lettre suivante :
Ci joint un plan des sous-sols (carrières) de la rue des petits bois, en couleurs assez récent.
Je tenais à attirer votre attention sur quelques événements survenus dans cette rue ces dernières années.
Au numéro 13,18 et 21 de la rue du petit bois, les propriétaires de ces maisons qui sont là depuis de nombreuses années quand
ils ont voulu faire une extension de leur maison, ont réalisés des forages pour voir 1 état des sols...
Résultats, on leur confirme qu'il y des trous et qu’il faut combler pour agrandir leur maison, ce qu'ils ont fait.
Pour deux d'entre eux (au 13 et 21) le résultat des sondages montre qu’il y a des trous et qu’il faut remblayer alors que sur les
plans, on voit qu’il n'y a pas de carrières…//
Le plan est faux, comme nous le confirme les anciens de la rue et les forages les plus récents, il y avait de nombreuses galeries
supplémentaires qui n’étaient pas enregistrées sur les plans
Un voisin résidant encore dans la rue peut vous le confirmer.
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D'autres part au numéro 18 de la rue (№3 SUR plan), i y a eu un effondrement {il y a 15 ans) du terrain juste devant la maison un
trou de 4m de diamètre et de 10m de profondeur, vous pouvez voir sur le plan, qu'il n’y a pas de carrière à cet endroit.
Encore un autre effondrement plus ancien d’une maison dans une autre rue, je vous joins à cette lettre une photo d’un journal qui
date de 50 ans.
Comment se fait-il qu'il n’y ait pas eu des forages Dans nos rues et nos maisons... ? pour sonder les sous-sols pour voir la faisabilité
du projet… ??
Ça me paraîtrait primordial avant d’entamer un chantier de cette ampleur a 2 mètres de nos maisons.
Que d'incohérence dans ce dossier.
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M. DELACOUR de Champigny a joint le texte d’une pétition distribuée dans le quartier des riverains du stade René ROUSSEAU :
LES RIVERAINS DU STADE RENE ROUSSEAU
PETITION CONTRE LE PROJET DE GEOTHERMIE QUARTIER LE PLANT
SUR LE STADE RENE ROUSSEAU A CHAMPIGNY SUR MARNE
Nous sommes un groupe de riverains habitant aux abords du Stade René Rousseau qui vient d'être informé de l'implantation d'une
centrale de géothermie sur une partie du stade dont les travaux débutent dans quelques semaines !!
AUCUNE COMMUNICATION NI CONSULTATION PREALABLE AVEC LES
RIVERAINS AU SUJET DE CE PROJET ! !
Nous sommes inquiets concernant les nuisances sonores et le choix de l'emplacement de cette centrale car elle se situe sur des
carrières et au pied d'un quartier pavillonnaire !
NOTRE CADRE DE VIE ET NOTRE QUARTIER SONT EN DANGER !!!! CELUI-CI DEJA IMPACTE PAR UN CHANTIER DU
GRAND PARIS, LE SERA MAINTENANT PAR DES ENGINS DE FORAGE !!
NOUS DEMANDONS A MONSIEUR LE MAIRE D’MPLANTER CETTE
CENTRALE SUR UN AUTRE SITE
Signez cette pétition :
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M. BERIL de Champigny a déposé les pièces suivantes :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
A l'attention du Président du Tribunal
et Monsieur le Greffier en chef
43 rue du Général de Gaulle 77000 Melun

DOSSIER : 2009418
Objet : Observations liées à la requête en référé de l'EPCG et demande de suspension du projet
LRAR
Copie au Maire de Champigny Sur Marne et l'EPCG
Champigny Sur Marne, le 18 Décembre 2020
Monsieur le Président du Tribunal et Monsieur le Greffier en chef
Nous accusons réception le 7 décembre 2020, de la requête en référé présentée par l'Etablissement public campinois de
Géothermie du 30 novembre 2020.
Comme demandé nous allons vous formuler nos observations à travers des irrégularités de forme et de fond que nous avons pu
actuellement et dans l'urgence relever :
1. Des Irrégularités de forme
✓ Il n'y a eu aucune concertation avec les riverains impactés par ce projet, notamment avec les 75 familles citées dans la
requête, et encore moins avec les 9 autres familles qui se trouvent dans le périmètre du projet mais qui n'ont pas été citées
dans cette requête et donc toujours pas été informées officiellement.
✓ Malgré les relances de certains voisins impactés comme nous par ce projet ni la Mairie ni l'EPCG ne nous ont transmis les
documents (l'étude des impacts, de la qualité du sol, des garanties...).
Il y a une atteinte manifeste de notre droit d'obtenir la communication des documents administratifs, au regard de la loi n° 78753 du 17 juillet 1978, codifiée au livre III du code des relations entre le public et l'administration.
✓ Nous ne comprenons pas cette absence d'informations demandées, de transparence de la Mairie et de cet Etablissement
public.
✓ Le « délai des 30 jours imparti pour produire nos observations en défense » semble être très difficilement tenable
pour beaucoup d'entre nous et la requête semble être discutable, car nous n'avons reçu le dossier que le 7 décembre.
2. Des Irrégularités de fond :
✓ On peut aussi relever le fait que la Mairie et l'EPCG n'ont pas veillé à ce que, ce projet d'implantation de cette station
géothermique, ne fasse pas subir aux riverains des atteintes anormales aux troubles de voisinage au regard de
l'article 1382-du Code civil.
En l'espèce, il est clair que l'implantation d'une station avec la réalisation d'une plate-forme, des forages
permanents...engendra un préjudice esthétique au regard de l'environnement des riverains, créera aussi un préjudice
pécuniaire certain (une dépréciation du prix du bien immobilier), et le préjudice lié aux nuisances sonores dans un
environnement pavillonnaire plutôt calme.
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✓ Et enfin on peut dire que le principe de précaution prévu par l'article L.110-1 du Code de l'environnement n'a pas été
respecté :
Nous sommes dans une zone de carrières et installer une station géothermique c'est prendre les risques d'affaissement
de terrain, des murs de nos maisons lézardés, des façades fissurés, des fuites d'eau, des maisons à la structure
démantibulée, voire effondrées....voilà les éventuelles conséquences désastreuses dues aux forages sur des sols
non appropriés, et par les passages des « grosses machines », des poids lourds (P.L d'ailleurs interdits hier et autorisés
en janvier 2021 ???) et comment peut-on être sûr que le système de forage de 300 Tonnes ne va pas endommager les
terrains.
Et à ce jour nous n'avons aucune garantie des moyens de maîtrise de ces risques qui ont déjà fait jurisprudence en la matière.
Nous vous remercions de l'attention que vous allez apporter à nos observations.
Et nous espérons que vous comprendrez mieux notre désarroi face à cette décision unilatérale de la Mairie et de
l'établissement public et nous espérons également que votre intervention nous sera favorable, eu égard à l'importance
de la préservation de notre environnement et notre cadre de vie.
Pour toutes ces raisons, je vous demande d'interférer en notre faveur pour l'arrêt de ce projet.
Je vous prie, d'agréer. Monsieur le Président du Tribunal et Monsieur le Greffier en chef, l'expression de ma considération
distinguée.
Signé : M. BERIL Luc
+ un plan des carrières identique au plan joint à l’observation 11 ci-dessus
+ le texte suivant de la pétition
PÉTITION
NON À LA CENTRALE GÉOTHERMIQUE SUR LE STADE
RENÉ ROUSSEAU À CHAMPIGNY-SUR-MARNE !

112 signatures
Saisissez votre email

Pourquoi signez-vous ? (facultatif)

Je signe
VOIR TOUTES LES SIGNATURES
Auteur(s) Association des riverains du stade René Rousseau
Destinataire(s) :
Laurent Jeanne (Maire de Champigny-sur-Marne (94500)
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La pétition
PETITION CONTRE LE PROJET DE GEOTHERMIE QUARTIER LE PLANT SUR LE STADE RENE ROUSSEAU A
CHAMPIGNY SUR MARNE
Nous sommes un groupe de riverains habitant aux abords du Stade René Rousseau qui vient d'être informé de
l'implantation d'une centrale de géothermie sur une partie du stade dont les travaux débutent dans quelques semaines
!!
AUCUNE COMMUNICATION NI CONSULTATION PREALABLE AVEC LES RIVERAINS AU SUJET DE CE PROJET !!
Obs 14

X

X

X

X

M. DUVAL de Champigny a déposé les pièces suivantes :
- Une pièce identique à la première pièce déposée par M. BERIL ci-dessus sous l’Obs 13
- Les photos suivantes

Ma chambre
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- La pièce suivante :

ETAT DES LIEUX DES RISQUES, IMPACTS ET NUISANCES LIES A LA GEOTHERMIE PROFONDE
Philippe GOMBERT\ Franz LAHAIE, Auxane CHERKAOUI
INERIS, Verneuil-en-Halatte, France
INERIS, Nancy, France
RÉSUMÉ - La géothermie profond est amenée à se développer dans le cadre de la transition énergétique. Comme toute activité
industrielle, elle s’accompagne d’impacts et de nuisances potentielles et d’un certain nombre de risques accidentels pour l’homme
et l’environnement. Ceux-ci doivent être clairement identifiés et maîtrisés dans le but de rendre cette activité compatible avec les
attentes et les exigences des citoyens.
1. Introduction
La géothermie profonde est une source d’énergie renouvelable et non intermittente qui peut contribuer à la transition mondiale
vers un mix énergétique moins carboné et moins émetteur de gaz à effets de serre. Seule une faible part du potentiel géothermique
mor dial est aujourd’hui exploité et de nombreux de pays, dont la France, ont inscrit dans leurs objectifs un développement accéléré
de cette activité dans les prochaines décennies (DGEC, 2016).
Comme toute activité industrielle, la géothermie profonde s’accompagne de nuisances et ce risques potentiels pour les personnes
et l’environnement, qu’il convient de bien identifier et maîtriser pour rendre cette activité compatible avec les attentes et les besoins
des citoyens. Or, on a vu ces dernières années s’exprimer certaines inquiétudes au sujet de certains projets de géothermie
profonde, notamment à haute température.
2. Accidentologie
Un recensement des accidents ou incidents reportés dans le domaine de la géothermie profonde fait état de 35 événements, dont
32 ont été jugés pertinents pour les conditions actuelles de sécurité de cette industrie (Gombert et al, 2017) : ils ont provoqué 1
mort et 9 blessés, en près de trois décennies de retour d’expérience et sur environ 1700 centrales géothermiques actuellement en
fonctionnement dans le monde. Les autres types de conséquences sont des dommages matériels en surface (fissures sur bâtis
ou infrastructures), des pollutions locales ou des impacts psychologiques sur les habitants (dus à la sismicité induite, voir § 4.3).
La géothermie profonde bénéficie donc d’une accidentologie assez faible.
Sur un plan plus qualitatif, plus de la moitié des événements recensés sont des séismes ressentis (34%) ou des mouvements de
la surface du sol (23%) lié à des désordres géomécaniques dans le sous-sol. Les autres types d’événements sont des rejets
toxiques en surface ou des contaminations d’aquifères souterrains. La plupart d’entre eux sont propres à toute activité d’exploitation
des ressources du sous-sol par forages (hydrocarbures, stockage en aquifère, captage d’eau souterraine, etc..) et ne sont donc
pas spécifiques à la géothermie profonde : cependant, elle offre des conditions plus propices à certains types d’accidents (ou de
nuisances) et moins propices à d’autres.
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3. Nuisances et impacts chroniques potentiels
De même que précédemment, les nuisances ou impacts chroniques potentiellement générés par une installation de géothermie
profonde ne sont généralement pas spécifiques à la géothermie (Gombert et al, 2017). Il s’agit de :
-

l’impact paysager, important au moment de la foration des ouvrages et de la réalisation des essais ; en phase d’exploitation,
une centrale géothermique est un site industriel de taille assez modeste, comprenant un à quelques bâtiments, qui peuvent
s’intégrer relativement facilement dans un paysage, notamment urbain.

-

le bruit, les vibrations et un trafic routier additionnel (camions) peuvent être ressentis comme une source de nuisances par les
riverains ; ces nuisances restent toutefois limitées à une période de quelques mois à un an maximum ; en phase d’exploitation,
le bruit généré par une centrale géothermique reste généralement modéré, et non perceptible, notamment du fait de la
construction de bâtiments anti-bruit. Toutefois, sur certains sites, en particulier en géothermie électrogène, des nuisances
sonores dues au fonctionnement de certains appareils (turbines, ventilateurs, etc.) peuvent demeurer.

-

l’impact sur la faune et la flore locale ; il revient à l’exploitant d’en faire l’évaluation dans son étude d’impact. Il faut toutefois
noter que les sites géothermiques sont souvent situés dans des zones déjà urbanisées ou industrialisées, ce qui limite en
général les impacts additionnels liés à la centrale.

-

la ressource en eau est globalement peu impactée, au plan quantitatif, par la réalisation de forages ou par l’exploitation d’une
centrale géothermique. Les phases les plus consommatrices d’eau sont les opérations de stimulation hydraulique, qui peuvent
nécessiter plusieurs dizaines de milliers de m^ d’eau. Là encore, il revient à l’exploitant d’évaluer l’impact de ces prélèvements
dans le contexte spécifique du site. Sur le plan qualitatif, sauf rejets accidentels, la foration des ouvrages, la réalisation des
essais ou l’exploitation du site n’ont pas lieu de mener à une dégradation de la qualité des nappes aquifères ou des eaux en
surface.

-

hors contexte accidentel, les principales émissions de gaz liées à une exploitation géothermique sont liées au dégazage du
fluide géothermal. Un tel dégazage se produit, par exemple, lors des essais de production, opérations pendant lesquelles du
fluide géothermal est pompé et stocké dans un bassin temporaire en surface. Ces essais se déroulent sur une période limitée,
allant de quelques jours à quelques semaines. Pour les sites volcaniques à haute température, ces émissions peuvent en
revanche se prolonger sur toute la phase d’exploitation. Dans tous les cas, ces émissions doivent être analysées et leur impact
sur la qualité de l’air évalué dans le contexte spécifique de chaque site.

- en ce qui concerne le bilan carbone, la géothermie profonde bénéficie d’un bilan fortement positif : les émissions totales de CO2
calculées sur toute la vie d’un projet géothermique varient entre 17 et 60 g/kWh produit, soit un à deux ordres de grandeur de
mo ns que le pétrole ou le charbon.
- enfin, en ce qui concerne la radioactivité, le fluide géothermal peut faire remonter en surface du radon et du radium, susceptible
d’engendrer un rayonnement radioactif à tra\ers les équipements et canalisations qui transportent ce fluide (circuit primaire).
Ceci ne constitue pas un risque pour les riverains mais cela en est un pour les travailleurs, qui doivent faire l’objet de mesures
de radioprotection et de suivi, conformément aux règles en vigueur dans toutes les industries extractives.
4. Principaux risques accidentels
4.1. Le risque de rejet accidentel de fluides en surface
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La construction ou l’exploitation d’un site de géothermie profonde comporte des risques d’émissions gazeuses ou d’épanchements
de fluides en surface, qu’il convient de maîtriser. Ces risques peuvent être de diverses natures.
Le risque d’une éruption de forage est à prendre en considération, même s’il est moins prégnant ici que dans le domaine des
forages d’hydrocarbures car le but n’est pas la recherche d’un gisement sous pression. Néanmoins, tout forage profond peut
traverser formations contenant du gaz en surpression. L’exemple de Saint-Gall, en 2013,
2015). En contexte volcanique, on a recensé des cas d’éruptions de fluides qui ont duit à des accidents graves en géothermie
profonde : Agua Shuca au El Salvador (Escobar et al., 1992 ; Goff & Goff, 1997) en 1990, Zunil 1 au Guatemala (Goff & Goff, 7 ;
Flynn et al., 1991) en 1991, Puna 2 à Hawaii en 1991 (Essoyan, 2002). Il s’avère donc nécessaire que les forages de géothermie
profonde soient réalisés dans les mêmes conditions de sécurité, que les forages d’hydrocarbures, ce qui est déjà le cas en France.
Lin chantier de géothermie comporte également des risques de fuites ou de débordement de réservoirs en surface, à l’instar de
tout chantier de forage. La gestion de ces risques est classique dans le domaine des activités industrielles impliquant des stockages
en surface, et elle ne présente pas de difficultés spécifiques à la géothermie.
Des fuites peuvent également survenir sur les équipements et canalisations des circuits primaire (fluide géothermal) ou secondaire
(fluide caloporteur). La géothermie ne présente pas de spécificités par rapport à d’autres domaines industriels impliquant des
transports de fluides. Cependant, du fait de l’agressivité du fluide géothermal, le circuit primaire est ici plus exposé à ce type de
fuites, ce qui nécessite une surveillance accrue.
Enfin, un dégazage accidentel du fluide géothermal (par exemple suite à une fuite de celui-ci) est un risque à considérer,
notamment lorsqu’il se produit en milieu confiné. Il peut en découler des impacts graves pour le personnel (intoxication, asphyxie),
comme cela s’est produit au Japon en 1998 (Kage et al., 1998).
4.2. Le risque de contamination d’aquifères sensibles
La contamination directe d’un aquifère au droit d’une exploitation géothermique profonde peut survenir suite à deux types
d’événements.
Premièrement, une perte d’étanchéité longitudinale du forage peut induire la mise en communication d’aquifères de pression
différente. Cela peut résulter d’une cimentation déf3ctueuse (en phase d’exploitation) ou de défauts affectant les bouchons
d’obturation du forage (en phase post-abandon). Bien que non spécifique à la géothermie, ce risque constitue un enjeu majeur de
la sécurité des forages profonds, notamment dans le cor texte sédimentaire (ex., le bassin de Paris). La conception, la mise en
place et le bon contrôle des cimentations annulaires et des bouchons de ciment, font partie des points qui doivent susciter une
attention particulière dans tout forage profond.
Deuxièmement, une fuite latérale d’un forage peut conduire à la contamination d’un aquifère sensible. Elle peut résulter du
percement ou de la rupture d’un cuvelage, scénario particulièrement à suivre dans le cas des forages de géothermie profonde, où
le cuvelage est en contact direct avec le fluide géothermal et de ce fait d’avantage exposé à la corrosion ainsi que, dans le cas de
la géothermie haute température, aux effets thermomécaniques. La corrosion a ainsi affecté plusieurs puits de géothermie en Ilede-France et a conduit à certains incidents, notamment celui de Coulommiers en 1996 (Vernoux et al., 2002).
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4.3 Le risque de désordres et de secousses sismiques ressenties en surface
L’exploitation d’un site de géothermie profonde peut générer des désordres géomécaniques en surface, de natures et d’origine
diverses.
La sismicité induite est un des risques perçus par les riverains comme le plus important même si cela n’a jamais occasionné que
des dégâts légers sur des bâtiments. Ce risque apparaît principalement lors des opérations de stimulation (en particulier
hydraulique) mais il peut perdurer pendant la phase d’exploitation. Les retours d’expérience des événements sismiques ressentis
à SouItz-sous-Forêts (Cuenot, 2012 ; ESG, 2015), Bâie (Häring, 2008) ou Saint-Gall (Moeck et al., 2015) permettent de mieux
comprendre les mécanismes qui entrent en jeu dans le déclenchement de la sismicité induite, ainsi que des facteurs qui sont à
l’origine des craintes suscitées auprès des habitants.
Une autre source de désordres de nature géomécanique peut provenir de la mise en contact d’une formation sensible à l’eau avec
un fluide en déséquilibre chimique avec cell э-ci (eau douce, eau géothermale, etc.). Il peut s’agir d’une formation sensible à la
dissolution (évaporites) ou sensible à l’hydratation (gypse, certaines argiles).
Comme précédemment, ce scénario peut se produire en cas de perte d’étanchéité du forage. Il peut en résulter un soulèvement
de la surface du sol (en cas de gonflement dû à une hydratation) ou un abaissement de la surface du sol (en cas de dissolution).
Dans les deux cas, des dommages importants peuvent être occasionnés aux bâtiments, aux réseaux ou aux infrastructures en
surface. Dans le domaine de la géothermie superficielle, des incidents de ce type se sont récemment produits à Lochwiller (Catoire
et al., 2017), Staufen (Weber, 2011) ou Kirchheim (Miguet, 2014 ; Catoire et al., 2017). Il s’agit toutefois d’un risque qui relève de
la bonne isolation des formations sensibles traversées par un forage, quelle que soit sa nature.
Un soulèvement ou une subsidence de la surface du sol peut également émaner d’effets poroélastiques, respectivement liés à la
surpression ou à la dépression susceptible d’être induite au niveau du réservoir géothermique. Le risque de subsidence liée à une
dépression importante se manifeste lorsque le fluide géothermal n’est que partiellement (ou pas du tout) réinjecté dans son aquifère
d’origine. Cela se rencontre plus particulièrement sur les sites géothermiques de types volcaniques, où la réinjection fréquemment
incomplète et où des cas de subsidence importante (jusqu’à plusieurs mètres) ont été observées au droit de certains sites de
production. Il convient toutefois de er que ces cuvettes de subsidence se développent lentement et que leurs séquences peuvent
être donc anticipées et maîtrisées.
Sur certains sites de géothermie réalisés dans des contextes montagneux, on relève également l’occurrence d’incidents de type
glissement de terrain. Là encore, ce risque n’est pas spécifique à la géothermie et relève du choix plus général de l’implantation
de forages profonds par rapport à des zones à risques naturels, en l’occurrence de mouvements de terrain.
5. Analyse comparative des risques, impacts et nuisances liés à la géothermie profonde
L’ensemble des risques, impacts et nuisances mentionnés sont synthétisés dans les tab eaux 2 et 3, avec une échelle
d’appréciation permettant de les comparer en termes de probabilité d’occurrence et de gravité des conséquences qu’ils pourraient
avoir.
Dette appréciation repose sur une échelle de 4 valeurs, fournie dans le tableau 1. Elle est proposée pour chaque phase de vie
d’un site géothermique (foration, essais, exploitation, post-abandon). Il s’agit toutefois d’une appréciation générique qui n’a pas
vocation à se substituer à l’analyse spécifique qui doit être réalisée sur chaque site.
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Tableau 1. Critères d’appréciation des risques-impacts-nuisances liés à la géothermie profonde
(Gombert et al, 2017)
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Tableau 2 : Nuisances et impacts chroniques potentiels liés à la géothermie profonde
(Gombert et al.2017)

32

Commentaires

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

FAVORABLE

AVIS

DEFAVORABLE

8

Les autres thématiques

7
L’ information et la publicité de
l’ enquête

6

La dépréciation immobilière

5

Impacts sur la circulation

4

Les nuisances visuelles et
l’ insertion paysagère

3

La pollution atmosphérique

2
Les nuisances dues aux vibrations
et les risques d’ effondrement

1

Les nuisances sonores

--Observations
courriers
ou mails

THEMES
→

Tableau 3 : Risques et impacts accidentels potentiels liés à la géothermie profonde
(Gombert et al. 2017)

6. Conclusion
La géothermie profonde est une source d’énergie renouvelable et non intermittente qui contribuer à la transition vers un mix
énergétique moins carboné et moins émetteur gaz à effets de serre. Seule une faible part du potentiel géothermique mondial est
aujourd’hui exploité et de nombreux de pays, dont la France, ont inscrit dans leurs objectifs un développement accéléré de cette
activité dans les prochaines décennies. Comme toute activité industrielle, la géothermie profonde s’accompagne de nuisances
potentielles et d’un certain nombre de risques possibles pour les personnes et pour l’environnement, qu’il convient de bien identifier
et de savoir maîtriser, afin de rendre cette activité pleinement compatible avec les attentes et les besoins des citoyens, en particulier
des riverains de telles installations. Or, on a vu ces dernières années s’exprimer localement un certain nombre d’inquiétudes par
rapport au développement de certains projets de géothermie profonde, notamment dans le domaine de la haute température,
basées sur les risques et nuisances potentiels liés à cette industrie. Il existe également des confusions, dans l’esprit du public,
avec des incidents récemment survenus dans le domaine de la géothermie superficielle.
Pourtant, au final, la géothermie profonde bénéficie d’une accidentologie assez faible. Les risques, impacts ou nuisances qu’elle
est susceptible d’engendrer ne sont pas, pour la plupart, spécifiques à ce domaine mais inhérents à tout projet de forage profond
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comme ceux nécessaires à la recherche et à l’exploitation d’hydrocarbures ou de stockages souterrains profonds.
7. Bibliographie
(PM)
+ le plan suivant légendé

M. DUVAL Ulrich 16, rue du petit bois

Trou prévu

Les carrières sur le plan ne sont pas justes
Certaines maisons qui ne sont pas sur des trous remblayés
Sur le plan on découvre des trous non répertoriés
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REGISTRE PAPIER DE SAINT MAUR DES FOSSES
Maire de Saint Maur des Fossés a joint la délibération suivante du Conseil Municipal :
N°25
OBJET : Avis sur la demande d'autorisation de recherche et de forage présentée par l'Établissement Public Campinois
de Géothermie (EPCG) et soumise à enquête publique
Le Conseil Municipal
VU….
CONSIDERANT QUE
1- LE CONTEXTE DE LA SAISINE
Du 23 novembre au 23 décembre 2020, l'État organise une enquête publique sur la demande d'autorisation déposée (au titre du
Code Minier et du Code de l'Environnement) par l'Établissement Public Campinois de Géothermie (ci-après dénommé « l'EPCG »
et dont le siège social est situé à l'Hôtel de Ville de Champigny-sur-Marne).
Elle porte sur l'ouverture de travaux de forage à Champigny et sur la recherche d'un gîte géothermique à basse température sous
les communes de Champigny, Saint-Maur-des- Fossés, Joinville-le-Pont, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne et Bry-surMarne.
La Commune de Saint-Maur est saisie pour avis du Conseil municipal.
Des affiches (format A2 jaune) ont été apposées en mairie et sur tous les panneaux administratifs de la ville. L'information est
diffusée sur le site internet de la Ville, en rubrique « prochaines enquêtes » depuis le 03 novembre, et en rubrique « enquêtes en
cours » depuis le 17 novembre, avec des liens permettant d'accéder aux sites dédiés.
En mairie de Saint-Maur, le dossier est consultable au format papier avec un registre pour émettre un avis. Le Commissaire
enquêteur y a tenu une permanence le 03 décembre.
Un dossier dématérialisé et un registre électronique sont accessibles sur le site de la préfecture : https://www.val-demarne.gouv.fr/Publications/AOEP-Avis-d-Ouverture-d-Enquetes-Publiques/Etablissement-Public-Campinois-de-GeothermieCHAMPIGNY-SUR-MARNE et via le site dédié à l'enquête : http://gite-aeothermique-dogger.enquetepublique.net
[Sauf indication contraire, les citations utilisées dans la présente délibération sont issues du dossier de Demande d'Autorisation
(DA) et ses Annexes (A) ou de l'avis de l'Autorité environnementale (Ae) et la Réponse (R) de l'EPCG (maître d'ouvrage / porteur
du projet).]
2- LE DOSSIER D'ENQUÊTE
Le dossier comporte 778 pages (454 pour la partie principale et 324 pour ses annexes).
« L'Étude d'impact prend en compte le projet dans sa globalité soit le doublet, la création de la centrale géothermique ainsi que la
réalisation du réseau de chaleur. » [DA p.21] Elle intègre la phase travaux et la phase exploitation.
Sur la forme, la Commune constate que certains éléments figurent en double ou en triple car l'analyse de l'état initial du site et des
impacts du projet est reprise pour partie lors de l'examen de chaque volet de cette demande, ce qui alourdit le dossier et allonge
le temps de lecture.
Les mesures destinées à supprimer, atténuer ou compenser les impacts négatifs potentiels des installations de sous-sol (le
doublet) sont exposées en détail et estimées financièrement (en phase travaux et en phase exploitation) dans un tableau par
thématique environnementale [DA p. 324 à 329]. Il n'y a pas de tableau similaire pour les installations de surface (la centrale de
géothermie) et pour le réseau, à l'exception partielle d'une comparaison avec/sans projet [en DA p.417].
Pour la Commune, il manque un tableau général de synthèse des enjeux de l'état initial du site et son environnement, et un tableau
général de synthèse des impacts engendrés (en phase travaux et en phase exploitation) et des mesures prises pour les éviter, les
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réduire, voire les compenser. Ces tableaux auraient facilité la compréhension du dossier.
Par ailleurs, un plan masse grand format de l'installation projetée (la centrale et ses abords exploités) aurait été utile.
3- LE PROJET et les autorisations nécessaires
[Des illustrations extraites du dossier figurent en ANNEXE ci-jointe.]
➢ L'installation (deux puits et une centrale géothermique) sera implantée à Champigny, en bordure du stade René Rousseau
(sur l'emplacement de divers équipements sportifs). Le terrain nécessaire (environ 8 000 m²) appartient à cette commune
et fera l'objet d'un bail emphytéotique avec l'EPCG. [DA p.81]
Les premières habitations saint-mauriennes sont à 1,1 km du site projeté.
➢ Les périmètres de recherche et d'exploitation s'étendent sous le territoire des six villes précitées dont une partie de SaintMaur. La superficie totale du permis de recherche pour cette géothermie profonde est « d'environ 10,1 km² » [DA p.25]. «
La superficie du permis d'exploitation prévisionnel est estimée à environ 4.6 km² pour un volume d'exploitation d'environ 0,7
km3 [...]. » [DA p.109]
Pour mémoire, dans un rayon de 8 km autour du site, dix opérations de géothermie sont en fonctionnement et une devait
être mise en service en 2020-2021. L'emprise du futur site de Champigny « n'empiète sur aucun permis de recherche ni
permis d'exploitation dans le secteur ». [DA p.71-72]
➢ « La cible du projet est te réservoir du Dogger qui s'étend sous l'ensemble du bassin parisien [...]. Ce réservoir (ou aquifère)
est composé d'une roche sédimentaire perméable. » [DA p.23] Il s'agit d'exploiter « l'eau de l'aquifère du Dogger dont la
température est comprise entre 55°C et 85°C » [DA p.83]. En l'espèce, « La température retenue au toit du réservoir est de
l'ordre de 68±2°C ; soit en tête de puits une température attendue de l'ordre de 67±2°C » [DA p.94], Donc, il s'agit d'un «
gîte géothermique basse température (inférieure à 150°C) » [DA p.51] ; « le réseau transportera de l'eau chaude à une
température inférieure à 120°C » [DA p.425].
➢ « Les forages, ouvrages orientés et inclinés, seront dédiés à la production puis à la réinjection de l'intégralité du débit dans
l'aquifère d'origine : le Dogger. » [DA p. 21]
Le toit du réservoir géothermique se situe à une profondeur verticale prévisionnelle d'environ 1579 m ce qui correspond à des
forages de ± 2000 m (selon le tracé des puits), [DA p.142]
Après l'avant-puits, chaque forage s'effectue en quatre phases de diamètres décroissants, en partant du diamètre le plus large
(24" soit 660mm) jusqu'au plus petit (8"1/2 soit 216 mm au réservoir). [Voir détails da p. 152 à 156]
« Chaque forage est tubé et chaque tube est cimenté à la formation géologique traversée. » [Ae p9]
➢ Selon le dossier [DA p.20], ce « déploiement d'une géothermie profonde [...] comprend :
• La création d'un doublet* de géothermie avec sa boucle géothermale,
• L’installation d'une Pompe A Chaleur (PAC) associée à l'échangeur géothermique**
• Et la construction d'un bâtiment dédié à l'installation d'une Pompe à Chaleur (PAC). » [« *Le doublet de géothermie est une «
technique de valorisation de la ressource géothermale en produisant l'eau via un puits de production et en la réinjectant intégralement via
un puits injecteur ». ** L'échangeur est un « dispositif qui permet d'extraire les calories d'un circuit primaire (eau du Dogger) vers un circuit
secondaire (réseau de chaleur) ».]

Un schéma de principe de ce dispositif est reproduit en ANNEXE ci-jointe p.2.
En l'espèce, « L'eau du Dogger sera pompée par le puits producteur GCHM-4, passera dans les échangeurs de la centrale
géothermique pour être par la suite réinjectée via le puits injecteur GCHM-5, à une température plus froide, dans le
réservoir d'origine du Dogger » [DA p.182]. « Les paramètres de dimensionnement des installations correspondent à une
production
géothermale
maximale
de
350 m3/h ». [DA p.118] « En fonction des besoins identifiés sur le réseau de chaleur, l'étude [...] a permis de dégager [...]
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un débit moyen annuel de l'ordre de 247 m3/h et une température moyenne de réinjection de l'ordre de 48°C. » [DA p.97]
« Compte tenu des caractéristiques du réseau (courbe monotone et régime de température), de la ressource géothermale
prévisionnelle, et de l'objectif de garantir une couverture des besoins par le recours aux énergies renouvelables, il est
nécessaire d'insérer dans le schéma énergétique une pompe à chaleur centralisée. Cette pompe à chaleur permet en
effet de valoriser mieux encore la ressource géothermale et de moduler, en fonction des besoins, la puissance thermique
récupérée au condenseur (et la puissance absorbée à l'évaporateur). [DA p.60]
➢ C'est pourquoi, la centrale de géothermie se compose, d'une part, d'un bâtiment principal incluant la chaufferie (3 chaudières
à gaz de 9MW chacune), le local PAC (2 pompes à chaleur de 1MW chacune) et le local géothermie (2 échangeurs
géothermiques de 5,5MW chacun) et, d'autre part, d'un bâtiment technique et social (1 local transformateur, 1 local
électrique, 1 local de stockage et les locaux du personnel), [DA p.61-62]
« La cheminée aura une hauteur de 21m et un diamètre de 2,86m. » [R p.5]
« Ce réseau se composera de deux tubes (aller transportant l'eau chaude jusqu'aux sous- stations et le retour d'eau vers la
centrale) en acier pré isolés allant du DN 50 au DN 400. » [R p. 15] Ces deux tubes seront « implantés sous voirie, trottoir
et piste cyclable, en tranchée ouverte remblayée à une profondeur moyenne de 1,5m ». [R p.17]
➢ La Ville de Champigny a déjà l'expérience de la géothermie. « Un réseau de chaleur de 9km de long délivre son énergie
aux habitations et bâtiments communaux (groupes scolaires, lycées, piscine,) » de certains quartiers de Champigny et de
Chennevières. Grâce à ce réseau, « plus de 7 000 équivalents logements sont déjà alimentés en chauffage et eau chaude
sanitaire ». [DA p.83]
➢ L'objectif du projet soumis à enquête publique est de créer à Champigny un nouveau réseau de chaleur de « 9,2 km » qui
« desservira 51 sous-stations/abonnés » soit « 7 000 équivalents logements », dans Champigny uniquement. [DA p.20 & R
p. 13-18]
➢ « Il permettra d'éviter l'émission de 9 298 tonnes de C02 chaque année » et il sera alimenté à 75% par de l'énergie
renouvelable ». [DA p.20]
➢ Le « maître d'ouvrage » est l'EPCG, porteur du projet. A l'issue d'un marché public, il a désigné le groupe CORIANCE
comme « entreprise générale » pour les travaux à réaliser d'ici septembre 2022 et comme exploitant jusqu'en septembre
2027. Cette société exploite déjà 31 puits géothermiques dans le bassin parisien (dont le réseau actuel de Champigny).
Pour ce nouveau projet, l'assistance technique a été confiée au bureau d'études spécialisé CFG (compagnie française de
géothermie) filiale à 100% du BRGM (bureau de recherches géologiques et minières), [DA p.55 à 58 et A1]
➢ L'EPCG doit obtenir « un permis de recherche de gîte géothermique, un permis d'ouverture de travaux de forage pour un
puits de production et un puits de réinjection, puis à terme un permis d'exploitation du
doublet ». [DA p.21] Il aura également besoin du bail emphytéotique précité pour le terrain et d'un permis de construire pour
la centrale.
En application du code minier (art L. 162-1), les autorisations minières valent autorisation au titre du code de l'environnement
(art L.214-3, ex « Loi sur l'Eau »). [Ae p.4]
4- LES ENJEUX ET LES IMPACTS ESTIMÉS PAR L'EPCG (extraits)
Le projet déclare s'inscrire dans la mise en œuvre des plans et schémas concernant la gestion des eaux, la protection de
l'atmosphère, le climat, l'air et l'énergie. Il rappelle la compétence climat au niveau de la Métropole du Grand Paris et du Territoire
Paris Est Marne & Bois (dont Champigny fait partie).
Concernant les autres centrales géothermiques à proximité, l'EPCG déclare que « Le projet [...] ne remet pas en cause la pérennité
des dispositifs voisins, ni d'un point de vue de valorisation énergétique ni d'un point de vue des rendements hydrauliques. » [DA
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p. 28]
Concernant les nappes souterraines et les eaux superficielles, l'évaluation de l'impact est documentée et les mesures d'évitement
ou de réduction sont exposées. [Synthèse Ae p.13 à 17]
Ainsi, concernant la traversée des nappes utilisées en Ile-de-France pour l'alimentation en eau potable, le projet a prévu des
dispositifs d'isolement et rappelle que « aucun captage d'eau souterraine pour l'Alimentation en Eau Potable n'est identifié autour
de la zone d'étude ». [DA p. 29]
Concernant la corrosivité des eaux du Dogger, l'EPCG mettra en œuvre un dispositif innovant : la fibre de verre.
« Les contraintes techniques de mobilisation de cette ressource sont liées à la profondeur des ouvrages qui nécessite la mise en
œuvre d'une machine de forage suffisamment puissante, et aux caractéristiques physico-chimiques du fluide du Dogger qui
induisent des risques de corrosion-dépôts susceptibles de survenir en cours d'exploitation. Ce risque justifie l'utilisation de tubages
composites insensibles à la corrosion, tel qu'envisagé dans la présente demande. » [DA p.112]
« Afin de s'affranchir des problématiques d'encrassement des puits réalisés en acier du fait du caractère fortement corrosif des
eaux du Dogger, les puits envisagés à Champigny-sur- Marne présentent une architecture innovante. Les tubages seront
composés de fibre de verre, sur toute la hauteur de l'ouvrage, [...]. » Deux solutions techniques sont possibles. Des points restent
à valider pour le choix final, [DA p.30]
Le site ne se trouve pas en zone inondable par débordement de la Marne mais il est entre deux zones d'inondation par remontée
de nappe phréatique (la zone « nappe sub-affleurante » et la zone de « sensibilité faible à très
faible »). Le stade actuel est peu imperméabilisé mais il est à proximité d'une zone sensible aux inondations en cas de fortes
précipitations. [Ae p.24] Le lieu projeté « est situé sur une zone d'aléa "retrait-gonflement des sols" identifié comme faible ». [DA
p.267]
Concernant la gestion des sols et des eaux de surface (notamment en phase travaux), des dispositifs sont prévus pour maîtriser
les effluents et les déchets.
En phase exploitation, « l'infiltration des eaux de pluie à la parcelle sera maintenue après la construction de la centrale
géothermique grâce notamment à 8 noues d'une capacité totale de 414 m3. Le maximum de surface sera végétalisé autour de
ces noues, avec notamment l'installation de massifs arbustifs totalisant une quarantaine d'individus de hautes tiges, des haies
bocagères en bordures de parcelle, et des pelouses autour de la centrale » [DA p.43]
Le département est en « zone de sismicité 1 » donc en risque aléa sismique « très faible ». [DA p.266-269]
Concernant le risque naturel de mouvements de terrain par affaissement-effondrement, l'EPCG déclare que le projet se situe sur
d'anciennes carrières souterraines et carrières à ciel ouvert. La Commune de Champigny a fait procéder à une étude géotechnique
qui est produite dans le dossier d'enquête (annexe 9.6). Le projet a donc prévu de procéder d'abord à des travaux de comblementconsolidation [DA p39]. Ensuite, « La réalisation d'un avant- puits permettra de passer le niveau des carrières et de maintenir en
place les terrains superficiels ainsi consolidés » [DA p.138]. Plus précisément, « Compte tenu de l'instabilité des terrains de surface,
il est indispensable de réaliser un « avant-puits » jusqu'à une cote d'environ 40 mètres avant la mise en place de l'appareil de
forage rotary » [DA p.172].
Concernant les espaces naturels protégés aux environs du site, le dossier conclut à l'absence d'impacts en phase travaux et en
phase exploitation, [DA p.42-43]
Concernant l'intégration de l'installation dans le tissu environnant et la visibilité de l'équipement, la trame paysagère du site actuel
sera améliorée et l'insertion paysagère du bâtiment sera traitée notamment par des façades végétalisées. La cheminée (21m de
haut) « bénéficiera d'une gaine en maille de câbles » qui « donnera sa légèreté au cylindre [...]. Au fil du temps, le dispositif sera
colonisé par des végétaux grimpants qui seront plantés au pied de la cheminée ». [R p.5 à 9]
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Durant les travaux, le mât de forage mesurera 40m de haut et des mesures de sécurité ont été prises pour prévenir les risques
potentiels. [DA p.279 / 444]
Concernant le bruit en phase chantier et les nuisances pour les riverains immédiats, le dossier présente les études effectuées et
les mesures mises en œuvre « afin d'atteindre le plus bas niveau sonore qu'il est raisonnablement possible d'atteindre ». [Résumé
DA p. 135 à 138]
Concernant l'entretien des ouvrages (en phase exploitation), « des suivis réglementaires seront effectués selon une périodicité
prévue par l'arrêté préfectoral d'exploitation afin de suivre : l'évolution des paramètres physico-chimiques [et] l'état des puits
(diagraphie et diagnostic de performance hydraulique) ».
Concernant les « effets sur la qualité de l'air » [DA p.280 et 389-390], « les principaux rejets atmosphériques susceptibles d'altérer
la qualité de l'air » sont
>les « poussières » en phase travaux (générées par les engins de chantier et camions de transport),
>les « gaz de combustion des moteurs » des véhicules et des groupes électrogènes (en phase travaux),
>les « gaz présents dans les fluides géothermaux »,
>les « gaz de combustion issus des chaudières ».
Les mesures de réduction des rejets sont présentées (en phase travaux comme en phase exploitation). A noter que « l’utilisation
de gaz naturel comme combustible limitera les émissions de polluants par rapporté un combustible liquide ». Par ailleurs, « Les
chaudières seront [...] visées par l'arrêté [ministériel] du 3 Août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910. » « Le groupe CORIANCE a
déjà construit des installations similaires à celles du projet. » Selon les deux tableaux produits [DA 390-391], les concentrations
en polluants (NOx et CO) * sont inférieures aux valeurs limites d'émission (VLE) fixées par ledit arrêté. [*oxydes d'azote et
monoxyde de carbone]
Quant aux gaz géothermaux, il est indiqué que « la boucle géothermale fonctionne à une pression supérieure à la pression de
point de bulle, il n'y a donc pas de production de gaz en cours d'exploitation. [...] La centrale géothermique n'induira pas de rejet
dans l'atmosphère. Elle sera composée d'installations qui fonctionneront en circuit fermé. » [DA p.281]
Sur le plan global, « L’ensemble du projet de réseau de chaleur géothermique (puits géothermiques, centrale géothermique et
réseau de chaleur) sera bénéfique vis-à-vis de l'air et du climat. En effet, ce réseau desservira 7 000 équivalents logements et
permettra d'éviter l'émission de 9 500 tonnes de C02 chaque année. » [DA p.430]
S'agissant de « l'utilisation rationnelle de l'énergie », il est indiqué que l'exploitation de la centrale géothermique nécessitera du
gaz et de l'électricité. « La consommation en gaz des chaudières est estimée à 17190 MWh
PCS. » [Pouvoir calorifique supérieur]. « Les consommations prévisionnelles annuelles en électricité de la centrale sont estimées
[à] 4 751 MWh ». [Détails DA p.416]
« Le projet prévoit l'optimisation du coefficient de performance (rapport entre la quantité d'énergie produite et la quantité d'énergie
utilisée), autrement dit du rendement, des pompes à chaleur afin de limiter leur consommation énergétique. En effet, les pompes
à chaleur constituent un des équipements les plus énergivores de la centrale. » [DA p.416]
« Conformément [au] code de l'environnement, l'installation sera soumise au quota de C02, la puissance nominale de I ’installation
étant supérieure à 20 MW. [...] un pian de surveillance des gaz à effets de serre sera élaboré. [...] Des contrôles seront
régulièrement effectués afin de contrôler les émissions de l’installation. » [DA p.396-397]
La Commune prend acte de ces données.
Des éclaircissements seraient souhaitables sur le mode de calcul des émissions de C02 évitées chaque année par ce projet : il est
question le plus souvent de 9 298 tonnes (arrondi à 9 500t) mais il est aussi indiqué [DA p.328] que « le concept de doublet
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engendre un impact positif qui se traduit par une quantité de C02 évité dans l'atmosphère (environ 14 850 t/an) par rapport à un
réseau classique gaz ». La différence résulte-t-elle des autres énergies employées ?
Par ailleurs, « la valeur de la pression de point de bulle » mériterait une explication plus détaillée de même que la production
annuelle de chaleur attendue et la ventilation du pourcentage d'énergie renouvelable.
D'autres impacts spécifiques seront évoqués ci-après au Chapitre 5 avec les observations de la Commune.
5- LES OBSERVATIONS DE LA COMMUNE SUR CERTAINS IMPACTS
Stockage de produits
En phase chantier [DA p.446], hormis la bentonite (issue d'argile naturelle) divers produits sont identifiés : ses adjuvants (polymères
biodégradables), du fuel, des carburants et des huiles. En phase exploitation, « Le site stockera quelques produits dangereux :
> Inhibiteur de corrosion : au total 2 800 litres seront stockés sur le site dans le local de stockage de 39 m². Ce produit sera stocké
sur une rétention.
>Traitement de l'eau réseau : SEL adoucisseur, 2 tonnes de produit réparti dans des sacs de 25 kg seront stockés sur le site. »
[DA p. 380-381].
La Commune constate qu'il n'y pas de fiche technique concernant les produits stockés. La seule fiche toxicologique produite en
annexe 9.10 du dossier concerne l'H2S.
Mesures de sécurité (fuite - éruption)
De manière générale, sont évoquées dans l'étude d'impact (et développées dans la Réponse à l'avis de l'Autorité
environnementale) les mesures de sécurité en cas de fuite d'eau géothermale ou en cas d'éruption non contrôlée des puits, tant
sur le plan de la conception technique (Bloc Obturateur de Puits, ligne d'injection de saumure,...) que sur le plan de la maintenance,
des inspections et de la gestion des incidents (contrat anti-éruption, plans de prévention, de sécurité, d'intervention et de
secours,...), [DA p.452-453 et r p.21 à 24]
La Commune prend acte de ces dispositifs mais souhaite aborder ci-dessous l'un de ses aspects spécifiques.
Qualité de l'air et nuisances olfactives
S'agissant de la centrale, « Les chaudières fonctionneront au gaz naturel, l'activité du site ne sera pas à l'origine d'odeur
particulière. » [DA p.403]
Toutefois, parmi les « rejets atmosphériques susceptibles d'altérer la qualité de l'air » figurent « les gaz présents dans les fluides
géothermaux », et « en particulier le sulfure d'hydrogène (H2S) » et son « odeur fétide caractéristique ("d'œuf pourri") ».
La Commune constate que le dossier expose de manière détaillée la présence «à faible dose » de ce gaz dissous dans l'eau
géothermale, sa teneur en % du ratio gaz/fluide, les seuils de perception selon la concentration et la durée d'exposition, mais
surtout les cas dans lesquels pourraient se produire des émanations ponctuelles (en phase travaux et en phase exploitation) et
toutes les mesures prises pour détecter d'éventuelles émissions, les neutraliser, protéger la population et l'informer sur la conduite
à tenir en cas d'éruption. [DA p.298-299, 449 à 454, etc.]
S'agissant des émanations d'H2S, les occasions seraient les suivantes :
➢ En phase travaux : « lors des opérations de stimulation du réservoir par acidifications » [R p.22]. Il est demandé deux à
quatre opérations de ce type par puits [DA p.158]. De plus, « En cours de forage, des émanations d'hydrogène sulfuré (H2S)
pourront se produire pendant les tests de production, réalisés à la fin de chaque puits. Lors de ces tests le fluide géothermal
est produit en surface sur une durée comprise entre 24 et 48 heures. » [DA p.450]
➢ En phase exploitation :
« Le dispositif géothermique fonctionne en circuit fermé, empêchant l'émanation de gaz H2S. Ponctuellement, le circuit
pourra être ouvert sur des périodes très courtes. Toutefois, les nuisances olfactives resteront extrêmement réduites. » [DA
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p.140]
« Mesures prises pour protéger la population riveraine des odeurs liées aux émanations d’H2S. Au cours de l'exploitation du
doublet, la boucle géothermale constitue un circuit fermé sans échange avec l'atmosphère. Le fluide géothermal extrait, au
niveau du réservoir, circule dans le puits producteur, puis dans les canalisations de surface et les échangeurs, avant d'être
réintroduit dans le réservoir par le puits injecteur.
L'étanchéité de ce système est contrôlée en permanence, ce qui permet d'éviter toute émanation de gaz en surface donc
toute nuisance olfactive pour la population riveraine. Ponctuellement, le circuit pourra être ouvert sur des périodes très
courtes, en cas de purge des échangeurs par exemple. Dans ce cas, les nuisances olfactives seront extrêmement réduites.
En mode exploitation, une centrale de détection H2S avec de multiples capteurs permettra la fermeture et la sécurisation
des installations. Ce système vient en complément des systèmes de mesure de conductivité sur rejets aqueux. » [DA p.453454]
S'agissant de la diffusion d'H2S, il est indiqué que :
« Ce gaz a toutefois la particularité de s'accumuler dans les points bas, compte tenu de sa densité 1.19, ou les milieux confinés.
En cas de fuite non maîtrisée, le « nuage » d'H2S qui pourrait s'accumuler se fera essentiellement à proximité des puits et dans
les milieux bas confinés notamment. Le gaz sera ensuite dilué et ventilé avec l'air ambiant. » [R p.22]
Quelques indications sont également données concernant l’inflammabilité, ou non, de l'eau géothermale et l'hydrogène sulfuré
dans les conditions habituelles de chantier. [R. 22-DA p.449, etc.].
La Commune rappelle que les premières habitations saint-mauriennes sont situées à 1,1km au sud du site.
Or, le dossier explique que « Les vents de Sud-Ouest et de Nord-Est sont prédominants » [DA p. 188]. « Les vents dominants
soufflent du sud-ouest (surtout en hiver et en automne). Les vents du nord-est (bise) sont également assez fréquents (notamment
en hiver et en été). Il ne s'agit bien souvent que de phases très temporaires (avant une perturbation). » [DA p.444]
Pour la Commune, il est donc important de connaître l'impact potentiel des rejets atmosphériques du site, sur les riverains
immédiats mais aussi à distance (même s'il s'agit de périodes plus réduites et d'intensité limitée).
S'agissant du risque épisodique ou exceptionnel de nuisance olfactive liée à l'hydrogène sulfuré, la Commune constate que, outre
ses engagements techniques en phase conception, l'EPCG s'est engagé à assurer une veille permanente et réactive, en disposant
des outils et produits nécessaires pour prévenir et réduire ce type d'impact. La Commune sera très attentive à ce suivi.
Néanmoins, la Commune souhaiterait des éclaircissements sur les cas potentiels évoqués (hors incidents imprévisibles) :
➢ En phase travaux, les « opérations de stimulation du réservoir » semblent distinctes des « tests de production à la fin de
chaque puits » [DA p.158]. Quelle est la durée des stimulations sachant qu'il y en aura 2 à 4 par puits ? Pour les tests, estce que la « durée comprise entre 24 et 48 heures » est donnée pour les deux puits ou pour chaque puits ? Quelle serait la
durée du « programme prévisionnel de stimulation chimique complémentaire en cas de transmissivité moyenne » ? Ces
deux étapes (stimulations-tests) à la fin des opérations de forage sont-elles bien la seule occasion programmée d'émanation
possible durant les travaux ?
➢ En phase exploitation, quelle est la durée de ces « périodes très courtes » d'ouverture du circuit, et de
« purges des échangeurs, par exemple » ? Quelle est leur périodicité ? Et y a-t-il d'autres occasions programmées ?
➢ Compte tenu des données exposées sur la densité de ce gaz et sa ventilation, est-ce que sa diffusion a été modélisée
(distance de dispersion, concentration résiduelle, etc.) ?
Enfin, quels sont, le cas échéant, les caractéristiques et concentrations des autres gaz contenus dans les fluides géothermaux ?
Dans l'exposé du « suivi des caractéristiques de l'eau géothermale » [DA p.123 à 125] figure un « tableau des paramètres physicochimiques » prévoyant d'observer notamment la « Composition gazeuse (gaz libres et dissous : H2, CH4, H2, H2S, C02) ». [Diazote,
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méthane, dihydrogène, sulfure d'hydrogène, dioxyde de carbone] Mais il n'y a pas d'exemple issu d'un site géothermique en
fonctionnement à proximité.
Trafic routier généré par l'activité (en phase exploitation et phase travaux)
Le dossier indique que :
S'agissant des « impacts permanents » : « Une fois implanté, le réseau de chaleur n'aura pas d'impact sur le trafic routier. » [DA
p.433]
« L'exploitation de la centrale géothermique générera un trafic lié :
>Principalement aux déplacements des employés ;
>Dans une moindre mesure, aux opérations d'entretien et de maintenance.
Le flux quotidien [...] est estimé à 3 véhicules légers et occasionnellement des poids lourds. >Ainsi, au vu du trafic actuel à proximité
du projet, l'exploitation de cette chaufferie ne représentera pas un impact significatif sur la circulation actuelle (0,02% du trafic
actuel du boulevard de Stalingrad). » [DA p.4ii-4i2]
S'agissant des « impacts temporaires » : « Les travaux nécessaires à la réalisation du réseau de chaleur impliqueront l'apport des
matériels par camions et l'utilisation d'engins de chantier ». Des camions circuleront aussi pour l'évacuation des déchets, [DA p.
430 & 432]
« L'amenée et le repli de l'appareil de forage s'effectueront par convois exceptionnels. » [DA p.430] « Le trafic engendré par
l'activité sur les chantiers sera différent selon les phases de travaux (tubage, forage, cimentation etc.). Il est possible de considérer
une circulation moyenne de 4 camions par jour au cours des 96-102 jours de chantier de forage. Les phases d'installation et de
repli du chantier, de livraison des tubages, d'évacuation des déblais, de tubage des puits, de cimentation et de diagraphie des
puits auront une circulation moyenne de 7_camions par jour. » [DA p.439]
« Les nuisances indirectes seront liées, à plus grande distance, au trafic engendré par le chantier et le va-et-vient de camions pour
l'apport de matériaux en particulier. Pour limiter l'impact du trafic, des prestations de propreté (nettoyage des véhicules et de la
voirie) ainsi que la réhabilitation des accès pourront être envisagées. De plus, en période ventée, les camions de transport de
matériaux seront couverts pour limiter l'envol des poussières. » [DA p.271]
La Commune constate que des estimations de circulation routière sont produites et des informations sont données sur les mesures
de réduction de l'impact circulatoire aux abords du site, tant pour la fluidité du trafic que pour la qualité de l'air.
Néanmoins, pour la Commune, des éclaircissements sont nécessaires sur la phase travaux :
➢ L'estimation donnée (4 ou 7 camions/j selon les phases) inclut-elle la période de construction des bâtiments de la centrale
et la pose du réseau ? Ces chiffres semblent n'évoquer que les puits [dans les tableaux des p.272-273 et dans les extraits
ci-dessus].
➢ La question se pose car le chantier du doublet sera en activité 7 mois (dont 15 semaines de forage) mais le total des travaux
(incluant aussi la centrale et le réseau) est estimé à 18 mois. (Voir ci-après Chapitre 8).
➢ Est-ce que ces chiffres sont des flux (c'est-à-dire des données incluant les entrées-sorties) ou faut-il les doubler (soit 4 ou 7
PL entrants et 4 ou 7 PL sortants chaque jour) ?
➢ Le « maître d'ouvrage » et « l'entreprise générale » ont-ils fixé des trajets obligatoires entre le site des travaux et les grands
axes routiers franciliens ?
➢ La Commune estime nécessaire d'avoir la confirmation que le trafic supplémentaire de poids-lourds (quelle que soit son
estimation) ne passera pas par la ville de Saint-Maur. Les voiries saint-mauriennes n'ont pas vocation à accueillir davantage
de camions, c'est-à- dire une circulation génératrice de nuisances environnementales et d'insécurité routière.
➢ S'agissant de l'impact du trafic routier sur la qualité de l'air, quelle est l'exigence environnementale du « maître d'ouvrage »
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et de « l'entreprise générale » en direction des entreprises qui desserviront le site avec des poids-lourds pour le transport
de matériaux et l'évacuation de déchets ? L'usage d'un carburant propre réduirait les impacts sur la qualité de l'air.
6- L'AVIS DE L'AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE
« Pour la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe), conformément à l'article L122-1 du code de l'environnement, le
projet comprend l'ensemble des installations nécessaires à la réalisation de l'opération, à savoir : les puits de forage et la centrale
géothermique incluant les pompes à chaleur ainsi que le réseau de chaleur. [...]
Les principaux enjeux relevés par la MRAe sont la protection des eaux superficielles et des nappes souterraines, la gestion de la
pollution des sols, les nuisances sonores pendant la phase de chantier, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la
qualité de l'air.
Les recommandations principales de la MRAe sont les suivantes :
➢ Présenter l'ensemble du projet, qui comprend les forages, la chaufferie centrale et le réseau de chaleur,
➢ Regrouper les éléments d'étude d'impact présentés de manière séparée dans le dossier qui lui a été soumis et apporter
tous les compléments requis, notamment en matière de bruit et de paysage,
➢ Décrire le scénario d'éruption non contrôlée des puits, ainsi que ses impacts tant en phase travaux qu'en phase d'exploitation
et présenter les mesures envisagées au regard de la réalité des risques, assorties des informations permettant d'en vérifier
la cohérence. » [Ae p1]
« La MRAe a formulé d'autres recommandations plus ponctuelles » concernant la remise en état du site, la justification des choix
techniques du projet.
Sur le fond, la Commune apprécie que l'Autorité environnementale demande une présentation de l'ensemble de l'opération et le
développement de plusieurs thèmes importants pour les riverains (risque d'éruption, protection sonore et insertion paysagère) et
pour l'analyse de la pertinence du projet au regard des ressources et besoins énergétiques. Sur la forme, la Commune constate
que l'avis produit dans le dossier d'enquête est daté du « 03 septembre 2020 » alors que l'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête
vise un « Avis de l'Autorité environnementale formulé le 20 août 2020 ».
Dans ses « compléments d'information en réponse à l'avis de la MRAe », l'EPCG a développé et illustré sa description de la
chaufferie centrale (et son intégration paysagère), du réseau de chaleur (et son tracé mis à jour), et des sous-stations. Il a étoffé
la présentation des évaluations de bruit et de ses engagements pour réduire les nuisances sonores. Il a répondu concernant la
remise en état du site. Il a produit des éléments détaillés concernant le scénario d'éruption non contrôlée des puits. Quant à la
justification des choix techniques du projet, il a fourni un tableau récapitulatif issu d'une étude sur le potentiel énergétique dans le
secteur d'étude et les avantages et inconvénients respectifs de chaque type d'énergie.
Sur le fond, concernant le tableau comparatif sur le potentiel énergétique [R p. 27], la Commune ne voit pas de mention du besoin
potentiel d'une « PAC » (pompe à chaleur) dans les facteurs d'analyse de la géothermie profonde sur le Dogger (en colonne «
inconvénients et freins ») alors que ce dispositif est pris en compte pour d'autres types d'énergie (et qu'il y aura 2 PAC dans le
projet de Champigny).
Les observations de la Commune concernant le risque éruption/fuite figurent ci-dessus au chapitre 5.
Sur la forme, la Commune constate qu'il est question [R p.21] d'une « étude acoustique [...] réalisée et [...] mise en annexe de cet
avis. Les traitements acoustiques préconisés par cette étude permettent de respecter la réglementation sur les émergences
acoustiques ». Or, cette étude n'est pas jointe au mémoire en Réponse et, s'il s'agit de l'Annexe 9.9 du dossier, elle ne contient
que des résultats de mesures et pas de préconisations (sauf s'il faut s'en tenir à l'arrêté ministériel joint en copie).
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7- L'AVIS DE LA CLE DU SAGE MARNE CONFLUENCE
Le projet est situé dans le périmètre du SAGE (schéma d'aménagement et de gestion des eaux) Marne Confluence. Saint-Maur
en fait également partie. Par courrier du 14 novembre 2020, le Président de la Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE a
émis un avis « favorable sous réserve de compléments d'information ». Il a estimé que « le dossier procède bien à l'examen de la
compatibilité du projet avec le SAGE Marne Confluence ». Les éléments à confirmer, notamment par des inventaires faunistiques
et floristiques sur site, concernent l'absence de zones humides et l'identification éventuelle d'espèces invasives. Des précisions
techniques sont également attendues concernant la gestion à la parcelle des eaux pluviales telle qu'envisagée.
8- COÛT & CALENDRIER PRÉVISIONNELS
Le coût général de l'opération est de 37,6 M€ HT incluant le doublet, la pompe à chaleur, la chaufferie centrale, le réseau de 9,2km
et ses 51 sous-stations. Les subventions possibles sont estimées à 17,1 M€ (Région Ile-de-France et ADEME-Fonds Chaleur).
[Détails DA p.65]
L'enquête publique se déroule du 23 novembre au 23 décembre 2020. Elle porte sur « une demande de permis de recherche d'un
gîte
géothermique
à
basse
température
et
une
demande
d'ouverture
de
travaux
exploratoires ». [DA p.21]
Au vu des contributions recueillies et des avis exprimés par le Commissaire enquêteur puis par le CODERST (conseil
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques), le Préfet du Val-de-Marne prendra un arrêté
d'autorisation ou de refus de la demande présentée par l'EPCG. Sont également prévus un bail emphytéotique pour le terrain et
un permis de construire pour la centrale.
La durée prévisionnelle des travaux sur site est estimée à environ 18 mois pour l'ensemble des opérations : réalisation des forages
[15 semaines] et de la plate-forme, remise en état du reste de l'aire de chantier, construction de la centrale et du réseau, [DA p.142
&427]
[Le détail des 7,5 premiers mois d'occupation de la parcelle incluant les forages (mais hors éventuels travaux de comblement des sols) figure DA p.
159]
« Les travaux de forage débuteront au premier semestre 2021 pour une mise en service du doublet au deuxième semestre de
2022. » [DA p.20]
« Le titre de recherche est sollicité pour la durée maximale de 3 ans. A l'issue des travaux de forage du nouveau doublet, en cas
de succès de ce forage, un permis d'exploitation sera demandé pour une durée initiale de 30
ans. » [DA p.21]
« Sauf modification significative des emplacements des forages, des périmètres d'exploitation ou des débits calorifiques extraits,
le permis d'exploitation ne nécessite pas de nouvelle enquête publique. » [DA p.70]
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Après examen et délibéré :
Déclare avoir pris connaissance de la demande d'autorisation de recherche et de forage d'un gîte géothermique à basse
température, présentée par l'Établissement Public Campinois de Géothermie (EPCG) et soumise à enquête publique du 23
novembre au 23 décembre 2020 ;
Constate que l'installation sera implantée à Champigny-sur-Marne (en bordure du stade René Rousseau) et que le réservoir
aquifère (du Dogger) à exploiter est situé à une profondeur supérieure à 1 500 m sous les communes de Champigny, Saint-Maurdes-Fossés, Joinville-le-Pont, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne et Bry-sur-Marne ;
Note que l'objectif du projet est de créer un nouveau réseau de chaleur de « 9,2 km » qui desservira « 7 000 équivalents logements
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» dans Champigny uniquement et sera « alimenté à 75% par de l'énergie renouvelable », permettant ainsi « d'éviter l'émission de
9 298 tonnes de C02 chaque année » ;
Émet, par conséquent, un AVIS FAVORABLE, compte tenu des enjeux environnementaux ;
Rappelle, cependant, que la ville de Saint-Maur est bordée par la rivière Marne sur plus de 12 km et que les premières habitations
saint-mauriennes sont situées à 1,1 km de la future centrale géothermique ; de ce fait, la Commune de Saint-Maur sera très
attentive au suivi par l'exploitant de la sécurité du site, de la qualité de l'air, de la gestion des eaux, et de l'impact circulatoire de
ses travaux ;
Souhaite donc des éclaircissements :
➢ Sur les produits stockés, notamment en phase exploitation,
➢ Sur les nuisances olfactives qui pourraient se produire, à titre exceptionnel ou ponctuel, lors des opérations de test ou de
maintenance,
➢ Sur la gestion à la parcelle des eaux pluviales et autres sujets évoqués par le Président de la commission locale de l'eau
(CLE) du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Marne Confluence (dans son courrier d'avis du 14
novembre 2020) ;
➢ Sur le trafic routier pendant le chantier, estimé à « 4 ou 7 camions/jr » selon les phases mais qui nécessite des précisions
complémentaires (durée ? flux ? usage de carburant propre ? trajets ?) ; La Commune estime nécessaire d'avoir la
confirmation que le trafic supplémentaire de poids-lourds (quelle que soit son estimation) ne passera pas par la ville de
Saint-Maur. Les voiries saint-mauriennes n'ont pas vocation à accueillir davantage de camions, c'est-à-dire une circulation
génératrice de nuisances environnementales et d'insécurité routière.
Demande au Commissaire enquêteur, à l'EPCG et à l'État de prendre en compte toutes les observations et questions formulées
dans l'exposé des motifs de la présente délibération.
Dit que la présente délibération sera annexée au registre d'enquête déposé en mairie de Saint-Maur-des-Fossés.
Dit que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet du Val-de-Marne.
Fait et délibéré en séance le 10 décembre 2020, les membres présents ayant signé la liste d'émargement.
Certification exécutoire

Certifié Exécutoire par le Maire
Compte tenu de la réception en Préfecture
le 15 décembre 2020
et de l'affichage le 17 décembre 2020
Le Directeur Général des Services

La présente délibération peut faire l’objet :
- D’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de MELUN, 43, rue du Général de Gaulle Case postale n° 8630 - 77008 Melun Cedex - Téléphone :
01 60 56 66 30 - Télécopie : 01 60 56 66 10, dans un délai maximal de deux mois, à compter de la notification de la présente, conformément aux articles R.421-1 et R4212 du Code de justice administrative ;
- D’un recours gracieux formulé auprès de Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - Place Charles de Gaulle - 94107 Saint-Maur-des-Fossés cedex. Un tel recours gracieux
emporte des effets de droits et la suspension du délai de recours contentieux dans des conditions conformes aux règles de la procédure contentieuse administrative.
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Suite ANNEXE à l'Avis du Conseil municipal de Saint-Maur-des-Fossés du 1012-2020
sur la demande d'autorisation formulée par l'Établissement Public Campinois de Géothermie

« Localisation du site de forage sur la commune de Champigny-sur-Marne » [Figure 23-DA p.60]

« Emprise des permis d'exploitation existants et envisagés aux alentours du secteur d'étude » [Figure 28 - DA p.72]
« Permis de recherche et d'exploitation prévisionnels du nouveau dispositif géothermique de Champigny-sur-Marne »
[extrait-zoom Figure 29 - DA p.72]
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« L’emprise de ce permis de recherche n'empiète sur aucun permis de recherche ni permis d'exploitation dans le secteur. » [DA
p.72]
« A l'intérieur du périmètre de recherche, l'emprise du futur permis d'exploitation est représentée par une forme de "gélule"
d'orientation Nord-Ouest ; Sud-Est. Ses dimensions permettent d'anticiper, dans une certaine limite, un éventuel changement des
points d'impacts du doublet et de faire pivoter te dispositif en cas de besoin [...] » pendant les travaux de forage.
« Pour le projet, un déplacement optimal au toit du réservoir a été fixé à 730 m pour le puits producteur GCHM-4, et 870 pour le
puits injecteur GCHM-5. L'écartement avec /es sabots des puits du doublet est d'environ 1 600 mètres au toit du réservoir. » [DA
p.26]
« Coupe géologique schématique des principaux réservoirs du Bassin Parisien » [Figure 5-DA p.23]
« Les calcaires du Dogger (Bathonien - Jurassique Moyen) constituent la cible principale de ce projet. » [DA p.86]
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« Figure 63 :« Schéma de principe et prédimensionnement de la boucle géothermale au Dogger » [Figure 63 - DA p. 118]
Centrale géothermique

« La conception du doublet en puits déviés permet un écartement suffisant des puits au toit du réservoir et limite ainsi les
interactions hydrauliques et thermiques entre puits. » [Ae p.8]
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« Plan du nouveau réseau de chaleur projeté associé à l'opération géothermique de Champigny-sur-Marne - Rousseau
» [Figure 39 - DA p.85]
Cartographie initiale :

49

Commentaires

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

FAVORABLE

AVIS

DEFAVORABLE

8

Les autres thématiques

7
L’ information et la publicité de
l’ enquête

6

La dépréciation immobilière

5

Impacts sur la circulation

4

Les nuisances visuelles et
l’ insertion paysagère

3

La pollution atmosphérique

2
Les nuisances dues aux vibrations
et les risques d’ effondrement

1

Les nuisances sonores

--Observations
courriers
ou mails

THEMES
→

A noter que, dans sa réponse à l'avis de l'Autorité environnementale, le maître d'ouvrage a produit 3 nouvelles cartes du réseau
de chaleur projeté car « les études menées ont modifié très légèrement le tracé ». Voir ci-dessous la carte du « dimensionnement
du réseau mis à jour avec les études » [R p.14]

[NDLR : La comparaison n'est pas aisée en raison du fond de plan utilisé pour la nouvelle carte et de la différence de code
couleur/légende
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Caractéristiques prévisionnelles pour l'opération de géothermie de Champigny-sur- Marne » [Tableau 14 -DA p. 110]

« Transmissivité : propriété de l'aquifère à se laisser traverser par le fluide géothermal qui permet d’évaluer le débit que peut capter un forage. » [DA
p.25]
Cette valeur est « exprimée en Darcy. Mètre (Dm) ». [DA p.93 et A2]
« La transmissivité attendue du réservoir de 50 ± 20 Dm et un débit maximal d’exploitation visé de 350 m3/h peut être envisagé. La température est
estimée à 68 ± 2°C au toit du réservoir. En considérant une température de réinjection minimale de 40°C, la puissance thermique prévisionnelle du
nouveau doublet de Champigny-sur-Marne est d’environ 11 MW. » [DA p.60]
« Compte tenu de /'absence de forages géothermiques dans un rayon de 5 km et compte tenu de ta variabilité spatiale de ce paramètre, une
incertitude de ± 20 Dm est retenue dans cette étude. » [DA p.94]

Couverture des besoins par le nouveau réseau de chaleur » [DA p.85]
« L’alimentation sera assurée par la Chaufferie Centrale, d'une puissance de 27 MW, à 69,1% par la géothermie, à 8,1 % par les
PAC, à 22,6% au gaz en chaufferie centrale, et à 0,2% au gaz au niveau des chaufferies décentralisées (11 abonnés garderont
leur moyen de production locale). »
Emissions de CO2 évitées grâce à ce réseau de chaleur » [DA p.85]
« Sur une année, la quantité d'énergie d'Energie Recyclée et Renouvelable (ENR&R) valorisée par le réseau est estimée à 46 871
MWh. Cette valeur donne un nombre TCo2 de tonnes de C02 évitées par an par la solution Géothermie + PAC de 9 298 tonnes. »
Utilisation rationnelle de l'énergie » [DA p.416]
Pour l'exploitation de la centrale géothermique, l'énergie consommée est la suivante :
« La consommation en gaz des chaudières est estimée à 17190 MWh PCS*. »
[* pouvoir calorifique supérieur]
« Les consommations prévisionnelles annuelles en électricité de la centrale sont estimées dans le tableau ci-dessous » :

Équipement

Consommation annuelle (en MWh)

Géothermie

2 515

Pompes à chaleur

1433

Pompes réseaux

661

Chaudières à gaz

142

Total

4 751
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REGISTRE PAPIER DE JOINVILLE LE PONT
ANONYME a écrit : Demande de prévoir des dispositions de suspension ou d’interruption définitive de l’exploitation en fonction de
la survenue d’événements sismiques ou géologiques dont les critères de gravité sont à définir.
REGISTRE PAPIER DU PERREUX SUR MARNE

Obs 1

AUCUNE OBSERVATION OU COURRIER DEPOSE SUR LE REGISTRE
REGISTRE PAPIER DE BRY SUR MARNE
AUCUNE OBSERVATION OU COURRIER DEPOSE SUR LE REGISTRE
REGISTRE PAPIER DE NOGENT SUR MARNE
AUCUNE OBSERVATION OU COURRIER DEPOSE SUR LE REGISTRE

16
Mail 1

Total des observations recueillies sur les registres papier et par courriers
X

X

M. CHEVALIER de Champigny a écrit : Si la transition énergétique est à la mode, il existe d’autres solutions que la géothermie.
D’autant que le forage d’un 2ème puits dans le Centre de Champigny servirait à raccorder des immeubles construits
majoritairement depuis plusieurs décennies qui nécessitent une réhabilitation pour atteindre 80kWh/m²/an imposés par la RT2012.
Il faut isoler le bâti, moderniser les équipements, piloter à distance le chauffage, changer les fenêtres etc…Nous ne sommes pas
convaincus par le schéma directeur du réseau de chaleur concernant le Centre.
- Nous demandons l’étude d’impact sur l’aspect et les risques géologiques d’un forage en doublet à 2 000 mètres de
profondeur. Particulièrement au regard de la décision de la préfète du Bas -Rhin qui a décidé de fermer le puits de
géothermie à Strasbourg.
- Est-ce que la température du Dogger ne sera pas perturbée par la réinjection de l’eau refroidie dans la zone ? (Ndlr
Alfortville)
- Nous demandons le bilan « avantages/inconvénients », comment croire qu’une médaille n’ait pas son revers ?
- Quelle sera la gêne occasionnée par des travaux de pose de caniveaux sur 13 km pendant plusieurs années !
- Comment la ville de Champigny supportera un investissement de 38 M€, alors que ses finances sont grevées par 4M€
laissées par l'ancienne municipalité.
- Un nombre important de bâtiments ciblés sont chauffés au gaz individuel, ce serait un non-sens économique et technique
de les raccorder à la géothermie.
- Les nombreux immeubles en copropriété doivent, pour modifier le chauffage, obtenir une décision à « l’unanimité ! »
- La rentabilité économique du projet, est incertaine, pour le « Haut de Champigny » le MWh est de 53 €, pour le « Centre
» il sera de 94 €/MWh soit + 71%, d’autant que l’on de connaît pas le coût du réseau secondaire (P2 et P1’) qui relève du
gestionnaire.
Comment-est-il possible d’imputer le financement des remboursements d’emprunts aux locataires et aux copropriétaires qui ont
un système de chauffage déjà payé dans leur loyer ou leur acquisition ?
Soyons réalistes la Mairie ne peut pas décider sans concertation avec les usagers Campinois qui vont payer la facture.
Quelle est l'étude d'impact sur le quartier du Plant en termes de bruits et de sécurité en cas d'incidents
Est-ce que les activités sportives ne seront pas impactées l'emprise de l'infrastructure géothermique !
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Quelles sont les conditions de revente à EDF de l'électricité produite par la PAC.
Peut-on avoir la communication du bilan financier de cette opération (temps de retour- subventions accordées par le
gouvernement, le département, la région.
Peut-on avoir un comparatif des prix annuels de chauffage suivant les énergies Gaz, Fioul Géothermie puits 2 prévisionnel pour
un appartement 70m² annuel TTC PI/P2/P3/P4/.
UN ANONYME a écrit : C’est avec stupeur que j’ai découvert un dossier du 30 novembre 2020 dans ma boîte à lettres concernant
l’installation d’une station de géothermie à quelques mètres seulement en face de ma maison rue du Petit Bois.
J’ai emménagé dans cette maison en mars 2020, juste à temps pour le premier confinement. Malgré l’étrange climat de ce mois
de confinement, j’ai pu apprécier pourquoi je m’étais installée ici avec ma fille étudiante : la Marne d’un côté, le parc du Tremblay,
un stade à 2 minutes, un marché, des pistes cyclables, des arbres, des oiseaux... C’est un quartier verdoyant, calme, sans trop de
passage, où il fait bon vivre.
Ce qui m’a fait pencher pour l’achat de ma maison était le fait que je n’avais pas de vis-à-vis et que je n’en n’aurais pas, vu que le
jardin qui se trouve en face est au-dessus d’un terrain « gruyère » – une ancienne carrière – inexploitable. En fait, c’est la même
qualité de terrain qui se trouve sous ma maison !
Une étude approfondie certifiera certainement que ce n’est pas un terrain assez stable pour supporter le poids du projet de
géothermie au stade Rousseau. 776,77 m2 ? Les effets pourraient être catastrophiques ! Cela me fait très peur !! Certaines
maisons sont déjà fissurées, le stade Rousseau a déjà commencé à s’effondrer... cela ne fait que commencer.
Il est écrit dans le magazine de notre ville que la nouvelle majorité municipale a stoppé le bétonnage du centre-ville – une initiative
à adopter pour ce projet de géothermie. Ce projet est une erreur de zonage. Nos sols sont déjà largement sollicités par de
nombreux chantiers environnants.
Il faut préserver le quartier pavillonnaire du Plant, avant qu'il ne soit trop tard.
Merci pour votre attention.
UN ANONYME a déposé : Pétition en ligne pour sauver le stade René Rousseau et contre le projet de géothermie :
http://chng.it/86FSRLcM
Il faut préserver le quartier du plant ! Non à un projet d'une telle ampleur en pleine ville ! Creuser des puits de quasiment 2 km de
profondeur à l'endroit d'anciennes carrières de sable ne peut pas être anodin et peut avoir des conséquences grave pour nos
habitations tout autour ! Pétition à partager en masse !
UN ANONYME a écrit : Réduire les consommations énergétiques, développer l'usage des énergies renouvelables sont des enjeux
prioritaires et déterminants pour l'avenir. La géothermie est l'un des atouts majeurs de la région Ile de France. A Champigny ce
mode de chauffage et de fourniture d'eau chaude existe depuis plus de 40 ans, il fait la preuve de son efficacité chaque jour sur le
haut de la commune pour des milliers de familles qui bénéficient ainsi d'une chaleur particulièrement compétitive. J'ai lu les
contributions précédentes qui parlent de 53 € du MWh moins cher donc et de très loin que les énergies fossiles du gaz et de
l'électricité. Certes c'est pour une part parce que les installations sont amorties mais quel bel exemple de décision et
d'investissement public d'avenir pris à l'époque et dont nous bénéficions aujourd'hui, préservation de l'environnement, baisse des
émissions de gaz à effet de serre, maitrise et maintien de coût bas d'accès à l'énergie. Sans parler des emplois locaux. Danger ?
cela fait plus de 40 ans que la géothermie est exploitée à Champigny par un service public local sans le moindre incident industriel.
Je suis très favorable à ce projet qui permet de mettre aussi cette ressource à disposition des Campinois du centre-ville et de
l'Ouest de la commune. Félicitation à ses initiateurs.
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M. BONAL de Champigny a écrit : Dans le cadre du souhait de travaux de l’établissement public campinois de géothermie sur une
parcelle cadastrée section AE n°268, située au 48 rue Jules Ferry à Champigny sur Marne (94500) veuillez trouver ci-dessous nos
observations :
1. Les travaux se feraient sur zone de carrières sensibles sur laquelle il y a eu de graves mouvements de terrains par le passé.
Il est donc impératif que toutes les maisons soient expertisées avant le début des travaux afin de pouvoir constater ultérieurement
tout dégâts qui auraient pu être causés par les travaux de géothermie. Et surtout avant tout pour assurer la sécurité des personnes
y vivant.
2. Nous avons été informés dans un délai très bref, dans un contexte de crise sanitaire, de confinement et à l’approche des fêtes
de fin d’année. Il nous faut donc davantage de temps pour étudier le dossier de 455 pages, les annexes et les autres documents
disponibles sur le site de l’enquête publique. Qui plus est, il nous faut également du temps pour être assistés juridiquement dans
cette affaire
3. Nous n’avons pas constaté les affichages légaux pour nous informer de la tenue de l’enquête sur les lieux ou au voisinage de
la réalisation du projet comme précisé dans l’article 5 de l’arrêté préfectoral numéro 2020/3039 du 14 octobre 2020 qui devait être
publiés 15 jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les 8 premiers jours de celle-ci.
4. Il n’y a eu aucune réunion publique et aucune pédagogie auprès des riverains les plus impactés sur ce dossier
5. Les riverains impactés ont finalement reçu une requête en référé du tribunal pour toutes informations d’ailleurs tous les riverains
impactés n’ont pas reçu ces dossiers, certains envoyés à des personnes décédées ou d’anciens propriétaires Cela ne donne pas
une grande crédibilité au projet qui est source de grandes inquiétudes pour les riverains. Espérons que la partie technique ait été
étudiée avec plus de sérieux que la partie administrative qui laisse vraiment à désirer, doux euphémisme.
6. Nous demandons plusieurs réunions publiques sur cette affaire afin de pouvoirs évoqués tous les sujets sur ce dossier complexe.
7. Aux vues du délai très court dans lequel nous avons été prévenus, de la complexité du sujet, du contexte sanitaire et des fêtes
de fin d’année nous demandons à minima un report du début des travaux et l’ouverture d’une seconde enquête publique plus tard
en 2021 pour laisser le temps à toutes les personnes impactées de se saisir du dossier de manière sereine.
8. Vu le délai, nous n’avons pas pu étudier tout le dossier et donc de très nombreuses questions se posent :
a. Quels sont les risques / nuisances et comment sont-ils maitrisés ?
I. Séismes (cas récent à Strasbourg)
II. Eboulements
III. Affaissements (déjà le cas au stade René Rousseau à de multiples endroits et dans les rues avoisinantes par le passé). Quid
des engins de chantiers lourds sur un sol qui s’affaisse ?
IV. Fissures dans les pavillons
V Vibrations
VI. Mouvement de fondation des pavillons
VII. Zone de carrières sensible
VIII. Nuisances sonores (à 360°) *
IX. Circulation des camions de travaux, la rue Jules Ferry étant interdite aux camions de plus de 3.5T comment vont-ils pouvoir
circuler ? on change la règlementation parce que ça arrange les travaux ?
X. L’accès du personnel travaillant à la station après les travaux est prévu par le chemin de la planchette mais dans quel sens
de circulation ? quel sera le nombre d’employés ? le trafic moyen par jour dans les rues étroites du quartier à sens unique ?
XI. Relogement temporaire des riverains les plus impactés ? *
XII. Dédommagements financiers pour ces nuisances ? (Équipements des maisons pour du double ou triple vitrage par exemple)
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XIII. Quels sont nos recours en cas de problèmes ? Les assurances nous couvriront-elles ? Quelles assurances ?
XIV. Pourrons nous reconstruire si nos logements sont endommagés ?
XV. Plantation d’arbres prévues dans le projet > les éloigner suffisamment des pavillons pour ne pas fragiliser encore les
fondations qui se trouvent déjà sur un sol instable
b. Autres questions
I. Quelle sera la mutation urbaine indiquée dans le projet au sujet du stade ? Logements ? même problématique pour des
logements sur sols instables et nuisances pendant des années de travaux. Et halte à la bétonisation de Champigny crédo de la
nouvelle équipe municipale (comme indiqué dans leur programme de campagne)
II. Canalisations pour le réseau de chauffage géothermique > encore des nuisances sonores et de circulation en plus de celles
engendrées par les travaux du Grand Paris. Sommes-nous obligés de faire tous ces chantiers en même temps ?
III. Comment est financé ce chantier ? quels sont les bénéfices ?
IV. Le Dogger se refroidit au fil des nombreuses installations construites dans l’Est de l’Ille de France. La température y a déjà
baissé et les études parlent d’une baisse encore à partir de 2040. Un tel projet à Champigny est-il donc pérenne ? Cette
infrastructure sera-t-elle encore en fonctionnement dans 30 ou 40 ans ?
M. et Mme BONAL ont écrit : Voici nos observations concernant l’enquête publique du futur chantier de géothermie à Champigny
sur Marne. Bonne réception. + pièce jointe
NDLR : Le contenu de la pièce jointe est strictement identique au contenu du mail 5 ci-dessus.
M. BONAL a de nouveau déposé ce qui suit :
- Ma maison est située rue du petit bois à 100 mètres au sud du futur forage
- La crainte des nuisances sonores est justifiée et le dossier n’apporte pas d’éléments de prévention.
Le chantier va durer 18 mois tous les jours, nuit et jour.
La circulation des camions, les klaxons de recul, les chocs des éléments métalliques manipulés seront source de nuisances
sonores importantes.
L’avis de la MRAe précise dans son rapport, p19, que « les mesures de protection qui seront mises en place en cas de
dépassement soient précisées ».
Or rien n’est précisé dans la réponse de Coriance hormis que les règles seront respectées et que des mesures non décrites seront
mises en œuvre (p20).
La proximité de ma maison, plutôt sous les vents dominants, et les délais de prise en compte et de réalisation de mesures de
protection sonores font redouter de devoir supporter ces nuisances pendant une longue période.
- Le projet est situé dans une zone d’anciennes carrières. Ce sujet est rapidement évoqué dans le dossier alors que :
- Un Plan de Prévention des Risques est à l’étude,
- Que la carte montre qu’une zone de carrières souterraines concerne le projet et s’étend sur les terrains voisins mais sans
préciser les limites p268.
- Que l’étude géotechnique de l’annexe 9-6 montre que seulement 2 sondages ont été réalisés dans le secteur proche de ma
maison
- Que des désordres ont été constatés dans un passé récent, affaissement sur le stade, fissuration sur des constructions,
découverte de cavités lors de travaux sur des terrains voisins du mien
- Que les forages seront source de vibration des sols, déjà ressentis dans ma rue au passage de véhicules motorisés
- Que le bâtiment et ses installations se trouveront sur la zone de carrières souterraines connues.
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Aucune mesure n’est évoquée dans le dossier pour protéger les riverains. Des sondages complémentaires entre la zone de travaux
et la zone d’habitation seraient pour le moins indispensables.
- L’enquête se déroule dans une période de contraintes sanitaires fortes qui avec le télétravail n’ont pas permis d’avoir les
informations que nous aurions dû avoir.
- J’ai reçu du tribunal une Requête en référé préventif adressée à l’ancien propriétaire. Cette mesure de protection n’est pas
évoquée dans le dossier et est conduite avec légèreté.
Je demande qu’un nouveau délai d’enquête soit fixé pour mieux étudier ce copieux dossier et que les mesures de protection du
voisinage soient explicitées et imposées à l’entrepreneur de ce projet.
UN ANONYME a écrit : Je viens vous faire part de mes observations concernant ce projet de géothermie au sein du stade René
Rousseau.
Je suis propriétaire d'une maison dans la rue perpendiculaire au stade, rue du petit bois, et c'est avec une grande stupéfaction
que je prends connaissance de ce projet.
Toute cette zone est bâtie sur des carrières y compris le stade et je ne comprends pas l'ampleur de ce projet à cet endroit. La
crainte concerne l'effondrement des habitations situées aux abords du stade. En effet, le sol instable et mouvant est un risque pour
nous tous.
Et creuser à des kilomètres en profondeur sur une zone déjà affaiblie par la présence de carrières, est à mon sens dangereux.
Les plans disponibles en mairie montrent bien que les carrières sont présentes, et cet aspect est très peu repris dans le dossier.
Les forages seront source de vibration, ce qui endommagera à coup sur nos habitations.
Une requête en référé a été adressé par le tribunal de Melun en date du 30/11 que je n'ai toujours pas reçu !
J'ai dû moi-même prendre contact avec M Romain BRUNON qui est responsable de ce projet, afin d'obtenir par mail une copie du
dossier. Le délai pour former recours est trop court pour l'ensemble des riverains.
Le projet de géothermie est un beau projet, mais l'emplacement est dangereux pour les habitants du quartier.
M. DELACOUR a écrit : observations relatives à la géothermie à Champigny.
Circulation
Nous sommes étonnés que les engins de chantier afférents à la construction du site de géothermie puissent passer par la rue
Jules Ferry car cette dernière a été interdite aux poids lourds notamment à ceux du Grand Paris (cf. rue3.jpg).
Le seul moyen d’accès à la rue Jules Ferry et de passer par la rue Aristide Briand (cf. rue2.jpg).
Historique
La rue du petit bois est enclavée entre 2 anciennes carrières : l’une située maintenant sous le stade René Rousseau, l’autre sous
les immeubles G. Péri.
La carrière du stade a été exploitée, par les carriers à des fins professionnelles et clandestinement, jusqu’au début du 20ème siècle.
Des galeries, non officielles, ont été creusées sans que l’inspection générale des carrières en soit avisée. Cette inspection est, à
ce jour, dans l’impossibilité d’indiquer où se trouvent ces cavités.
Nous avions déposé, en 1985, un permis de construire qui nous a été refusé dans un premier temps en attendant l’avis de
l’inspection des carrières. Celle-ci nous a annoncé qu’elle était dans l’impossibilité de nous indiquer si des fontis existaient sur
notre parcelle. C’était donc à nous de prouver l’existence ou non de ces cavités.
Nous avons fait réaliser les travaux. La société Bot mandatée a alors trouvé une excavation sous la maison. Le comblement a été
réalisé après la destruction du puit de l’eau de source (situé à 15m de profondeur).
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En 1986 la rue du petit bois a été sinistrée : un effondrement, sur 7 mètres, a eu lieu au 18 suite à une fuite d’eau. Ce dernier a
privé les riverains de la canalisation d’eau.
Des sondages ont alors été effectués (cf. contre rendu de réunion en pièce jointe).
Il a été alors décidé :
•
D’interdire la rue aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes.
•
D’utiliser une benne à ordures de petits gabarits.
•
La mise en sens unique de la rue.
Compte tenu de ces restrictions d’usage qu’en sera-t-il de l’accroissement de circulation puisqu’il est prévu que les personnels
travaillant sur le futur chantier atteindront le chemin de la planchette pour se garer. Le stationnement dans la rue étant déjà
problématique cela conduira à une nuisance supplémentaire
D’autre part l’accès au terrain devra se faire par la rue Jules Ferry (actuellement limitée à 3,5 t) pour les camions durant les travaux
de forage.
Cette rue a été, plusieurs fois, dégradée par des effondrements
Ces effondrements sont actuellement visibles derrière la tribune du stade (cf.stade.jpg).
Le lieu sur lequel devrait être construit la centrale de géothermie à proximité immédiate des habitations de la rue du petit bois (cf.
Terrain prévu.jpg).
La mise en danger des biens et des personnes semble évidente.
L’inspection générale des carrières a-t-elle été contactée et donné un avis favorable ?
Ci-joint les éléments suite au sinistre de la rue du petit bois en 1987 (cf. sinistre.pdf et sondage.pdf)

Rue

Terrain prévu
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Sondage :

VILLE DE CHAMPIGNY SUR MARNE
COMPTE RENDU DE REUNION DU 6 JUILLET 1988
OBJET : programmation des sondages géophysiques RUE DU PETIT BOIS : Présentation
des études déjà effectuées par les experts.
1) …/…
2) Proposition de 5 sondages destructifs destinés à confirmer les conclusions e l'étude susvisée.
- Date d'intervention :1ère
semaine d'août 1988
Coût : 68.017,10 F (devis n° 88. 1096/G.P. du 5 mai 1988)
Localisation : 3 sondages dans les propriétés privées :
•
Au n° 1 de la rue du Petit Bois
•
Au n° 12 (anomalie majeure sous les n'12 & 14)
•
Au n°24 (anomalie majeure sous les N°24 & 26)
2 sondages sur le domaine public, face aux n° 6 & 32. Nota : les riverains s'organiseront pour permettre l’accès des géo experts
à leur propriété, même pendant la période des congés.
Un ordre de service sera adressé à Monsieur DARDENNE, accompagné d'un arrêté de barrage pour la semaine du 1er au 7
août 1988.
3) Etudes déjà effectuées par les riverains, à titre privé, suite à des demandes de permis de construire.
- № 6 Madame LAINE
Sondage exécuté en 1987 par SOL-ESSAI. L'enregistrement fait par cette entreprise sera communiqué à Monsieur DARDENNE.
- № 12 Monsieur ROLANDO
Il a reçu trois fois la visite du service des carrières. Devis demandé à l'entreprise SOL-ESSAI. GEOEXPERTS se met en rapport
avec cette dernière.
- № 13 Mr & Mme DELACOUR
Au vu de l'étude faite en février 1988 : plus de risques pour le propriétaire du n° 13.
Rappel : il y a 3 ans, le service des carrières avait signalé à ce même riverain, l'existence d'un fontis à l'angle de son habitation.
Les travaux de comblement ont été réalisés par l'entreprise COCHE qui a transmis ses résultats aux services des carrières
Ce document, demandé et rémunéré par Monsieur DELACOUR, reste sa propriété ; il est en droit de le réclamer à Monsieur
COCHE et, éventuellement de le communiquer pour information à GEOEXPERTS.
- № 22 Monsieur REYES
Pour l'obtention de son permis de construire, a fait procéder à une étude par la Société "LA SOUTERRAINE" Nous avons déjà eu
connaissance de ce document.
N° 32 Madame PETIT
Possède de nombreux documents avec photos (suite aux travaux de confortement effectués sous le contrôle de Monsieur
PAPILON).
Rendez-vous est pris avec Madame PETIT pour le lundi 11 juillet prochain à 9H30 . Les pièces susvisées seront portées à la
connaissance des services techniques.
4) Problèmes de circulation
Supprimer la circulation poids lourds dans la rue du Petit Bois est la mesure de première urgence. Le panneau de limitation
à 3T5 est en place mais il n'est pas respecté.
Bennes à ordures :
des petits gabarits avaient été utilisés il y a quelques années, mais la collecte est de nouveau
effectuée par des véhicules normaux, beaucoup trop lourds pour cette voie, minée en sous-sol. Contacter l'entreprise 0 T
N.
Véhicules de la serre : ils n'entrent théoriquement pas dans la rue du Petit Bois et ne dépassent pas 15 tonnes - à vérifier
avec Monsieur RUBAN C.T.V

-

Rotation avec la rue André Chénier
Cette voie, parallèle à la rue du Petit Bois, et beaucoup plus large, a été mise en sens unique depuis la rue Jules Ferry vers
le boulevard Gabriel Péri, après avoir fait l'objet d'un aménagement de la voirie (au sujet duquel les résidents de la rue du
Petit Bois n'auraient pas été consultés).
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Les riverains présents à la réunion me font part de leur plus vif mécontentement : la rue André Chénier n'était pas prioritaire
; sa mise en sens unique apporte un surplus important de véhicules dans la rue du Petit Bois (en particulier des poids
lourds).
Il est demandé la mise en sens unique de la rue du Petit Bois depuis le chemin de la Planchette vers la rue Jules Ferry.
Cette proposition sera soumise à Monsieur MAURIES.
Neutralisation de la circulation poids lourds : elle
ne peut pas être résolue par la mise en place de gabarits (2 riverains
possèdent des estafettes surélevées utilisées a titre professionnel).
La mise en place d'un ralentisseur a également été évoquée Il peut solutionner le problème de la vitesse, mais ne permet
pas d'agir sur le tonnage des véhicules.
Rappel - un aménagement en voie semi-piétonne à l'instar de la rue Albert Vinçon avait été envisagé lors de la réunion de
janvier 1988. Il est prématuré d'aborder cette question avant d'avoir procédé aux travaux de comblement des carrières.
Les riverains présents demandent à revoir Monsieur MAURITIUS qui devait les réunir au printemps 1988

Stade :

.
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Sinistre :
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Compte rendu de réunion du 10 mai 1990
OBJET : Conférence hebdomadaire de chantier rue du Petit Bois.
Assistaient à la réunion ;
- Monsieur CLEMENCEAU (géo experts), téléphone : 43.08.71.71,
- Monsieur DESMOULINS (entreprise FONDACO, téléphone
: 64.40.64.40),
- Monsieur FLORINDO chef de chantier,
- Monsieur BORET, Services Techniques.
I - Avancement du chantier :
Nombre de forages exécutés : 34 unités.
Fin des forages : lundi 14 mai 1990.
Début des injections : lundi 14 mai 1990.
La prochaine réunion est fixée au mercredi 16 mai 1990
à 14 heures.
II - POINTS PARTICULIERS :
- Certains sondages (entre les n° 7 et 9, et le n° 10 de la voie) et sous le débouché du bateau de garage de Monsieur BEAUNIER
- MARECHAL (n° 26 de la voie), l'enregistrement révèle d'importantes cavités proches de la surface de la voie ; de même,
face au domicile de Monsieur DE FRANCISCO. On a environ 5 m de vide sous un mètre de couverture, côté impair de la voie.
- Nécessité de renforcer la surveillance durant le week-end des 12 et 13 mai (rappel au commissariat de police de
CHAMPIGNY), afin que la signalisation d'interdiction à tous les véhicules soit respectée.
- Sinistre sur la clôture de Monsieur DELACOUR au n“13 rue du Petit Bois.
- Il a fait l'objet d'un constat contradictoire avec l'entreprise, le 11 mai 1990 (jeu de photos ci-joint.
M. FOYER et Mme WILLIAMS-FOYER de Champigny ont écrit : Nous avons des nombreuses observations :
Notre première demande est de prolonger le délai de l'enquête publique pour deux raisons :
A). Ouverte le 23 novembre 2020 ; les seules informations visibles étaient 2 pancartes affichées sur les grilles du stade René
Rousseau. Nous en avons pris connaissance de cette enquête publique qu'en début du mois de décembre alors que nous avons
assisté à la séance d'information tenue le 5 décembre à la Mairie de Champigny par M. Jean-Pierre Chaulet.
B). La requête en référé présentée par l’Etablissement public campinois de Géothermie du 30 novembre 2020 nous n'est parvenue
que par le biais de nos voisins car nous n’avons même pas reçu ce dossier. Nous occupons une habitation individuelle sur la
parcelle cadastrée Section AE N° 30 sis 26 rue du Petit Bois, cité dans votre courrier aux noms de Mr. Beunier et de Mme Marechal.
Plan de prévention de Risques : Nous n'avons vu aucun document à ce jour. Notre principal souci est que ce projet comporte des
nombreux risques sérieux qui ne semblent pas avoir été pris en compte d'une façon cohérente et sérieuse, voire complètement
minimisé, ou complément omise. On nous endort avec la construction des abris pour les oiseaux et les hérissons, etc. et ne tient
pas compte du préjudice humain qui fera subir au voisinage à une telle proximité !
1. La fragilité des sols.
Le secteur étant construit sur une zone d'anciennes carrières, connue, les vibrations provoquées par le forage risquent de fragiliser
encore plus nos habitations, créant des fissures, ou des affaissements voire écroulement de nos maisons déjà fragilisées par un
sol 'en gruyère' et les canicules qui créent un assèchement du sol.
L'autorisation jusqu'à lors interdite dans la zone pour les poids lourds de plus de 3,5 T risque de perturber encore plus ce même
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sol fragile. Interdite pour le chantier du Grand Paris pour de bonnes raisons mais autorisé pour le chantier de géothermie ?????
Quelles compensations aurons-nous et quelles garanties concernant notre sécurité physique, la sécurité de nos maisons,
compensation pour la perte/baisse de leur valeur immobilière suite à ce projet ? Il faut une demande d'expertise avec au minimum
une pose des témoins avant tout travaux. Quelles sont les garanties quant à la prise en charge par l'assurance du site pour les
dégâts sur nos propriétés ?
Des désordres ont déjà été constatés : l'affaissement du stade qui est maintenant hors usage, fissures sur nos maisons et sur
notre terrasse, découverte des cavités reportés par des voisins lors des travaux de construction de leurs maisons. Pourrions-nous
même reconstruire nos logements en cas de dégât sérieux car les permis de construire sont quasiment impossible à obtenir dans
ce secteur à cause de la fragilité du sol. Comment est-il possible qu'un permis de construire puisse être validée pour la construction
de toute une station géothermique ? c'est insensé.
2. Risques liés notamment aux séismes (nous avons l'exemple de Strasbourg), l'éruption des gaz (H2S), inondations. Même si
certains de ces risques tels que l'inondation semble être prise en compte, le risque de séismes/écroulement du sol n'est absolument
pas pris en compte.
3. Nuisances sonores surtout pendant la construction du site et le forage. Habitations y incluant la crèche extrêmement proche du
site ce qui n'est pas le cas sur d'autres sites géothermiques en proche banlieue parisienne (exemple le site de Bobigny). Ces
nuisances ne respecteront pas le code civil d'atteinte anormale aux troubles de voisinage avec une augmentation d'au moins 22
décibels prévu. Il est indiqué 15 semaines pour le forage, l'expérience démontre que des travaux dureront beaucoup plus. Quelles
dispositions seront prises pour atténuer d'une façon significative ce bruit ? Bruit du forage/vibrations et le bruit engendré par le
chantier (aller et retour des poids lourds, manipulation des matériaux de construction, bruit des engins de construction, etc.)
4. Préjudice esthétique et préservation de notre cadre de vie ; dans une zone pavillonnaire qui se bétonne de plus en plus : nous
aurons notre vue bouchée par un bâtiment avec une cheminée et des puits de forage.
5. Une circulation de trafic accrue de véhicules et personnes. L'accès au personnel du site. L'accès est non adapté, nous sommes
dans une rue étroite en sens unique. L'accès par le chemin de la Planchette est également en sens unique et extrêmement étroite
sans possibilité de l'élargir. La circulation sera donc augmentée dans une rue jusqu'à là calme.
6. Canalisations pour le réseau de géothermie. Encore des nuisances sonores et vibrations alors qu'il y a déjà des nombreux
chantiers avec le Grand Paris notamment en cours. Tous ces travaux en même temps deviennent insupportables.
Pour toutes ces raisons évoquées, nous demandons pure et simplement LA SUSPENSION TOTALE de ce projet et l'étude d'un
site plus approprié. Il sera judicieux de revenir sur ce projet maintenant avant trop de dépenses engagées afin d'éviter par exemple
le cas catastrophique du forage géothermique de Strasbourg.
M. CUCURULO de Champigny a écrit : Je vous adresse ci-joint une copie du courrier envoyé hier au Tribunal Administratif ou je
liste les observations que je souhaite également faire apparaitre dans l'enquête publique que vous menez. Je vous remercie pour
votre attention.
Lettre adressée au tribunal administratif de Melun
DOSSIER 2009418
Etablissement Public Campinois de Géothermie Communication d’une requête en référé
Madame, Monsieur,
Suite à la réception du dossier par courrier le 4 Décembre 2020, je viens exprimer auprès de vous, mes observations en défense
concernant ce projet de Géothermie implanté à quelques dizaines de mètres de notre maison familiale.
A - Communication autour du projet auprès des habitants concernés :
1 - Oubli de Mme Samira Benhamouche
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Ma conjointe, copropriétaire de notre maison, n'est à aucun moment citée dans le dossier. Je vous remercie de faire les mises à
jour nécessaires pour qu’elle soit pleinement considérée dans ce dossier.
2 - Délai d’étude et de réponse
Ayant reçu le dossier le 4/12/2020 et n’ayant eu aucune autre communication avant cette date, la date de réflexion et de réponse
fixée au 23/12/2020 ne me semble pas respecter un délai raisonnable et minimum (30j) pour se renseigner et répondre dans de
bonnes conditions.
A ce titre, je demande que la période de consultation soit étendue d’au moins 30j supplémentaires.
3 - Voisins oubliés
Après avoir échangé avec mes voisins, nous avons constaté qu’un nombre important d’entre eux n’avait pas reçu de dossier. Je
considère que le projet va impacter l’ensemble de notre rue et des rues adjacentes, à minima, voir également les habitants des
immeubles proches avec vue sur la partie du stade concernée par les travaux (Bd Stalingrad), ainsi que tous ceux (nombreux) qui
devront subir le passage et le stationnement des véhicules pour accéder au stade (Bd A. Briand, Rue Ferry).
A ce titre, je souhaite que la période de consultation soit comptabilisée uniquement après que l’ensemble des habitants concernés
ait reçu un dossier et que les réunions d’informations publiques aient été organisées dans de bonnes conditions.
B- Projet d’usine géothermique
1 - Lieu d’implantation : zone d’anciennes carrières et engagement/responsabilité en cas de dégâts
La zone prévue pour les travaux ainsi que de nombreuses maisons à proximité se situent sur d’anciennes carrières souterraines,
qui ont fait l’objet d’un remblaiement mais qui reste une zone clairement désignée comme dangereuse. Je suis extrêmement
inquiet de voir que des travaux d’ampleur sont prévus dans cette zone : de très nombreux poids lourds qui vont devoir circuler, du
matériel lourd être déplacé/entreposé et surtout un forage profond, source de vibrations importantes être effectué.
Pendant des dizaines d’années le principe de précaution semble avoir été la règle dans cette zone mais soudainement, on choisit
de mener des travaux qui sont probablement dans une catégorie des plus risquées sur un sol identifié comme instable.
Certains riverains m’ont fait part du fait que les carrières aient été exploitées sur une durée effective différente des informations
“officielles” et que certaines galeries pourraient être inconnues et non cartographiées. L’étendue de la zone concernée a été
modifiée il y a encore moins de 20 ans suite à une expertise de nouveaux propriétaires (elle serait restée non modifiée si la maison
n’avait pas été vendue...).
A ce titre, je demande qu’une étude complète du terrain, des rues, des parcelles et à minima tout ce qui se situe à une centaine
de mètre AU DELA de la zone déjà identifiée “à risque" soit effectuée, afin de vérifier qu’il n’existe pas de galeries inconnues et
que la qualité du remblaiement est suffisante pour résister aux vibrations des camions, du forage et de l’activité d’exploitation
géothermique à terme.
II me semble indispensable que cette étude soit réalisée avant même de commencer à faire circuler des camions, en garantissant
ainsi la sécurité des maisons et de leurs habitants.
Enfin, en imaginant malgré tout que ce projet dangereux soit lancé, je demande des garanties claires sur la responsabilité de
l’exploitant du chantier ou son commanditaire, et de la mairie en cas de dégâts constatés, immédiatement mais aussi sur toute la
durée de l’exploitation puisqu’il y aura toujours des vibrations. Les montants garantis pour des éventuelles réparations devraient
être établis par écrit.
Ce n’est pas le cas à ma connaissance actuellement.
Enfin, charge à l’exploitant de faire le nécessaire pour mesurer les altérations sur nos maisons par la pose de témoins et par une
surveillance experte sur toute la durée du chantier et de l’exploitation. Cela ne devrait pas être aux habitants de supporter le coût
d’une expertise de leurs maisons.
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2- Vue et impact environnemental
Actuellement, la rue en face - côté droit - de ma maison est occupée par des jardins et des arbres. A terme, il y aura une usine et
surtout une cheminée avec un échappement de fumée.
Le dossier parle de végétalisation du toit (ce qui semble une bonne idée), et propose deux solutions pour la cheminée : j’ai une
préférence pour la seconde (“végétalisée”) qui à défaut d’être parfaite semble la plus discrète et la plus adaptée au style du quartier.
J’attends qu’une proposition soit faite pour limiter plus encore la destruction de la petite zone boisée proche des jardins et en
bordure de la rue de la planchette, que quelques arbres et haies n’iront pas remplacer (malgré tous les efforts du dossier pour faire
croire le contraire).
A la lecture du dossier on comprend que la place requise pour l’implantation est calculée “au plus juste”, ce qui implique une
distance très courte par rapport au stade pour tenter de préserver au mieux l’espace “libre” sur les façades EST et SUD... Le projet
cherche à “faire rentrer” un bâtiment dans un espace oui est manifestement trop étroit, avec des conséquences néfastes pour le
confort des riverains. Je demande que soit produite une étude complète des autres possibilités d’implantation d’une telle usine sur
le territoire (Champigny et communes bénéficiaires du réseau), démontrant clairement qu’il n’y a pas de meilleur emplacement
possible.
L’importance des zones libres autour du bâtiment est pourtant bien soulignée (pour permettre la bonne gestion des eaux de pluie).
A noter que les eaux de pluie ont des difficultés d’écoulement connus (accumulation régulière d’eau lors des orages) à l’intersection
de la rue de la planchette et de la rue du petit Bois, que la suppression de la petite zone boisée pourrait bien accentuer. Je
demande qu’une vérification et des éventuels travaux soient faits sur ce point pour ne pas que l’anale de la rue finisse sous l’eau
à chaque orage.
3 - Bruits liés au puits géothermique et au fonctionnement à terme
Notre quartier est exceptionnellement calme et paisible. C’est ce qui fait son charme.
Je demande qu'une mesure précise en dB du bruit soit effectuée durant les travaux mais aussi sur la durée, qu’un seuil maximal
effectif soit annoncé (par écrit) dès le début et respecté en particulier avec un volume sonore adapté la nuit et les weekends.
En cas de non-respect, je souhaite un engagement clair de l’exploitant et de la mairie pour mettre en œuvre à leurs frais et sans
dégradation de l’environnement des solutions adaptées.
4 - Circulation
La rue du petit bois et la rue de la planchette sont de très petites rues, avec très peu d’espace pour circuler et stationner. J’en veux
pour preuve l’accident survenu cet été où une voiture a fini sur le toit après un tonneau rue du petit Bois. La circulation dans cette
rue s’est déjà intensifiée depuis les changements de sens de circulation à cause du Grand Paris et les conséquences néfastes
(véhicules de non résidants qui circulent à une allure non adaptée) sont déjà sensibles. Les maisons vibrent déjà lorsqu’un véhicule
passe à une vitesse non réduite... Je n’ose imaginer le résultat durant le forage...
Je demande que l’accès au site soit contrôlé et maîtrisé en termes de nombre de véhicules et que la circulation dans la rue du
petit Bois et rue de la Pianchette ne soit pas impactée ni durant les travaux ni à terme. Il y a peu, un panneau "circulation réservée
aux riverains’’ était présent à l’entrée de la rue. Il a été retiré pour les besoins du Grand Paris, mais ce n’est pas une raison pour
que ce soit permanent.
L’accès prévu dans le dossier pour le personnel via la rue la Pianchette n’est pas adapté et va produire un flux de personnes et
probablement de véhicules de particuliers qui n’est pas raisonnable.
L’accès par le stade, comme indiqué pour les camions dans le schéma, doit être privilégié sur la durée, et maintenu à terme y
compris pour les employés.
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С - Compensations éventuelles pour les riverains
A aucun moment dans le dossier ne sont évoquées des possibilités d’accès au chauffage via la géothermie pour les habitants des
pavillons à proximité qui seront pourtant les principaux impactés négativement par ce projet.
Je demande qu’une étude de faisabilité soit effectuée, que des propositions concrètes de raccordement soient faites.
Dans le cas où l’impossibilité soit actée pour des pavillons, que d’autres types de compensations soient envisagées (Accès à
d’autres énergies à prix réduit, réduction des coûts en impôts locaux...).
Quoi qu’il en soit, en l’état, la prise de risque disproportionnée pour la sécurité des habitants devrait provoquer un arrêt immédiat
du projet. N’attendons pas qu’une maison s’écroule et/ou que des riverains soient blessés !
Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations.
M. et Mme CIMPU de Champigny ont écrit : « Observations et griefs adresses au TA MELUN » que je souhaite porter à votre
connaissance dans le cadre de l’enquête publique :
M. et Mme. Florian CIMPU
2bis, rue du Petit Bois
94500 CHAMPIGNY sur MARNE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
43 RUE DU GENERAL DE GAULLE
77000 MELUN
Champigny le 17 décembre 2020
Objet : Observations et requêtes en défense contre :
DOSSIER N° 2009418 / Requête en référé demandée par EPCG
ETS Public Campinois de Géothermie c/Mme Julie LA
Messieurs, le Président du Tribunal et le Greffier en chef,
Nous faisons suite à la requête en référé, dossier cité en objet dont nous avons finalement réussi, non sans mal, à disposer d’un
exemplaire.
En effet, avant toute observation, nous tenons à vous préciser, qu’en tant que propriétaires d’un pavillon à l’adresse citée cidessus, nous n’avons jamais reçu ce dossier, ni à notre adresse, ni à notre nom. Le seul dossier qui semble nous concerner, a
été envoyé au nom « SYNDIC DES CPROPRIETE DU 2 RUE DU PETIT BOIS », à l’adresse de notre voisin du n°2 qui n’a jamais
pris le soin de nous en informer et dont nous avons pu nous en procurer une copie le 15/12/2020 auprès de lui. Nous vous avons
fait un mail en ce sens le 8/12/2020 (dont copie ci-joint), restait sans suite à ce jour.
Aussi, compte tenu de cette situation, nous nous interrogeons sur la régularité de la procédure de communication dudit dossier et
vous demandons de reconsidérer le délai de 30 jours pour produire nos observations et de le reconduire de 30 jours
supplémentaires à compter de ce jour.
Vous noterez que nous ne sommes pas les seuls dans cette situation et qu’un certain nombre de voisins ont rencontré la même
problématique.
D’autre part, maintenant que nous disposons d’un exemplaire de ce dossier et que nous avons eu un peu plus connaissance du
projet, nous tenons à porter à votre connaissance un certain nombre de points :
- En premier lieu, notre étonnement quant au choix du site sélectionné, lorsque l’on connait la fragilité du sol dans notre secteur
en raison des anciennes carrières sur lesquelles nos maisons sont implantées
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- Ensuite, notre incompréhension face à l’absence quasi-totale d’information, à l’absence totale de concertation, à l’absence
totale d’études et analyses techniques mises à notre disposition afin que nous puissions mieux nous positionner par rapport
à ce projet
- Enfin, sans aucune garantie donnée par les porteurs du projet/maître d’ouvrage, tout cela ne fait qu’accentuer notre forte
inquiétude quant à l’impact des lourds travaux inhérents à ce type de projet à la fois sur nos bâtisses mais également sur notre
cadre de vie environnant
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suspension de ce projet pour une durée indéterminée afin de pouvoir obtenir toutes
les garanties nécessaires que celui-ci n’aura aucun impact préjudiciable de quelque nature que ce soit, ni sur notre propriété ni
sur les personnes y habitant.
Nous vous remercions, Monsieur le Président du Tribunal et Monsieur le Greffier en chef, pour l’attention accordée à nos griefs et
vous prions d’agréer notre considération distinguée.
M. et Mme. CIMPU Florian
Mme MAURE au 4, rue du petit bois à Champigny a écrit :
DEMANDE D’UN NOUVEAU DELAI D’ENQUETE PUBLIQUE
• DEMANDE D’UNE SUSPENSION DU PROJET
• DEMANDE DE REUNIONS PUBLIQUES REGULIERES
• RAISONS DE NOS DEMANDES :
o
Non-respect des affichages légaux au voisinage du projet
o
Vice de procédure sur la requête en référé
o
Riverains informés dans un délai trop bref
o
Certains riverains non informés
o
Contexte de crise sanitaire et de confinement
o
Approche des fêtes de fin d’année
o
Dossier complexe
o
Manques d’informations dans les dossiers et aucune réunion publique jusqu’alors
o
Expliciter les protections du voisinage à mettre en place et les imposer à l’entrepreneur
• Projet situé dans une ancienne zone de carrière sensible alors que :
o
Un Plan de Prévention des Risques est à l’étude > comment démarrer des travaux alors qu’un plan de prévention n’est
pas fini ?
o
La carte montre qu’une zone de carrières souterraines concerne le projet et s’étend sur les terrains voisins mais sans
préciser les limites p268. > imprécision à éclaircir
o
Des désordres ont été constatés dans un passé récent :
✓ Affaissements sur le stade
✓ Fissures sur des maisons
✓ Découverte de cavités lors de travaux sur des terrains
o
Les forages seront source de vibrations des sols, déjà ressenties dans la rue au passage de véhicules motorisés
o
Le bâtiment et ses installations se trouveront sur la zone de carrières souterraines connues. L’étude géotechnique de
l’annexe 9-6 montre un nombre de sondages qui semblent insuffisants par endroit notamment près des pavillons
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Aucune mesure évoquée dans le dossier pour protéger les riverains. Des sondages complémentaires entre la zone de
travaux et la zone d’habitation seraient pour le moins indispensables.

MAISONS EXTREMEMENT PROCHES > PAS LE CAS SUR D’AUTRES SITES
• QUID DES ENGINS DE CHANTIER LOURDS SUR UN SOL QUI S’AFFAISSE ?
✓ Zone interdite au plus de 3.5T
✓ Grue de 20T et autres engins
• Pour ces raisons le choix du site ne parait pas adapté et nous fait douter du fait que puisse être assurer :
✓ LA SECURITE DES PERSONNES
✓ LA SECURITE DES PAVILLONS
✓ LA SECURITE DE LA CRECHE DEPARTEMENTALE
• Nous demandons donc l’étude d’autres sites plus adaptés
La crainte des nuisances sonores est justifiée et le dossier n’apporte pas d’éléments de prévention.
• Le chantier va durer 18 mois !
• La circulation des camions, les klaxons de recul, les chocs des éléments métalliques manipulés seraient source de nuisances
sonores importantes.
• Rien n’est précisé dans la réponse de Coriance hormis que les règles seraient respectées et que des mesures non décrites
seraient mises en œuvre (p20).
• La proximité des maisons et les délais de prise en compte et de réalisation de mesures de protection sonores font redouter de
devoir supporter ces nuisances pendant une longue période.
• Un Mur dès le début antibruit serait un minimum voire un relogement temporaire
Risques d’éruption de gaz (H2S)
• Risques de pollution de l’air > groupe électrogène pour forage > émanation de diesel
• Risques d’inondations
Dédommagements financiers pour la dévalorisation de nos maisons
• Dédommagements financiers pour ces nuisances.
Ex : équipements des maisons pour du triple vitrage
• Quels seraient nos recours en cas de problèmes ? Les assurances nous couvriraient-elles
assurances ?
• Pourrions-nous reconstruire si nos logements étaient endommagés ?
• Difficulté d’obtenir des permis de construire dans le quartier mais pas pour un chantier d’une telle ampleur ?

?

quelles

Quelle sera la mutation urbaine indiquée dans le projet au sujet du stade ?
Logements ? même problématique pour des logements sur sols instables et nuisances pendant des années de travaux. Et halte
à la bétonisation de Champigny crédo de la nouvelle équipe municipale (comme indiqué dans votre programme de campagne)
• Canalisations pour le réseau de chauffage géothermique > encore des nuisances sonores et de circulation en plus de celles
engendrées par les travaux du Grand Paris. Sommes-nous obligés de faire tous ces chantiers en même temps ?
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• Comment est financé ce chantier ? quels sont les bénéfices ?
• La rentabilité économique du projet ? 94 €/MWh ?
• Le Dogger se refroidit au fil des nombreuses installations construites dans l’Est de l’Ile de France. La température y a déjà baissé
et les études parlent d’une baisse encore à partir de 2040…Un tel projet à Champigny est-il donc pérenne ?
Cette infrastructure sera-t-elle encore en fonctionnement dans 30 ou 40 ans ?
M. BONAL de Champigny a ajouté à ses observations précédentes :
Besoin d'une étude d'impacts des travaux pas uniquement sur la zone de travaux mais aussi sur les environs notamment les
pavillons.
Mme REYES de Champigny a écrit : Enquête publique // projet de géothermie Stade René Rousseau CHAMPIGNY
Je suis propriétaire d'une maison dans la rue du petit bois, et c'est avec une grande stupéfaction que je prends connaissance de
ce projet.
Toute cette zone est bâtie sur des carrières y compris le stade et je ne comprends pas l'ampleur de ce projet à cet endroit.
La crainte concerne l'effondrement des habitations situées aux abords du stade. En effet, le sol instable et mouvant est un risque
pour nous tous.
Et creuser à des kilomètres en profondeur sur une zone déjà affaiblie par la présence de carrières, est à mon sens dangereux.
Les plans disponibles en mairie montrent bien que les carrières sont présentes, et cet aspect est très peu repris dans le dossier.
Les forages seront source de vibration, ce qui endommagera à coup sur nos habitations.
Une requête en référé a été adressé par le tribunal de Melun en date du 30/11 que je n'ai toujours pas reçu !
J'ai dû moi-même prendre contact avec M Romain BRUNON qui est responsable de ce projet, afin d'obtenir par mail une copie du
dossier.
Le délai pour former recours est trop court pour l'ensemble des riverains.
D'un point de vue circulation, nous sommes étonnés que les engins de chantier afférents à la construction du site de géothermie
puissent passer par la rue Jules Ferry car cette dernière a été interdite aux poids lourds notamment à ceux du Grand Paris
La rue du petit bois est enclavée entre 2 anciennes carrières : l’une située maintenant sous le stade René Rousseau, l’autre sous
les immeubles G. Péri.
Il a été décidé :
• D’interdire la rue aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes.
• D’utiliser une benne à ordures de petits gabarits.
• La mise en sens unique de la rue.
Compte tenu de ces restrictions d’usage qu’en sera-t-il de l’accroissement de circulation puisqu’il est prévu que les personnels
travaillant sur le futur chantier atteindront le chemin de la planchette pour se garer. Le stationnement dans la rue étant déjà
problématique cela conduira à une nuisance supplémentaire
D’autre part l’accès au terrain devra se faire par la rue Jules Ferry (actuellement limitée à 3,5 t) pour les camions durant les travaux
de forage. Cette rue a été, plusieurs fois, dégradée par des effondrements
Ces effondrements sont actuellement visibles derrière la tribune du stade
Le lieu sur lequel devrait être construit la centrale de géothermie à proximité immédiate des habitations de la rue du petit bois
La mise en danger des biens et des personnes semble évidente
L’inspection générale des carrières a-t-elle été contactée et donné un avis favorable ?
Il faudrait également prévoir, si ce n'est déjà fait, une étude d'impacts des travaux pas uniquement sur la zone de travaux mais
aussi sur les environs notamment les pavillons.
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J'espère que toutes ces observations, amèneront à des pistes de réflexions supplémentaires et qu'un autre lieu sera choisi pour
ce projet intéressant de géothermie.
Bien cordialement,
Mme TRUFFOT de Champigny a écrit : Situation géographique du projet :
L'installation d'une station géothermique sur des anciennes carrières au milieu d'un quartier pavillonnaire où il est interdit de faire
des travaux d'agrandissement sans prévoir le remblaiement des sols nous semble extrêmement dangereux. Les vibrations lors de
la construction de l'usine et s'il y avait un incident d'exploitation avec des fuites d'eau, risquent de fragiliser les fondations de nos
maisons, les carrières risquent également de s’effondrer.
N'est-ce pas prendre le risque de voir des affaissements de terrain, des façades fissurées, et dans le pire des cas l'effondrement
des maisons ? La signalisation du quartier qui stipule que les camions d'un tonnage supérieur à 3,5 tonnes sont interdits, n'est-il
pas une preuve de la dangerosité des sols ? Comment peut-on prévoir le passage de centaines de camions pour la construction
en 2021 alors que jusqu'à présent c'était interdit ?
M. FOYER et Mme FOYER-WILLIAMS de Champigny ont écrit : Des observations en plus de ce qui a déjà été dit :
L'état des sous-sols : nous avons récupéré un plan des anciennes carrières. Vous pouvez voir des nombreuses galeries qui
passent directement sous nos maisons. Il est notoire que ces mêmes galeries ont été mal remblayées ! et ce plan ne montre pas
les galeries clandestines qui ont été creusées après la fermeture de l'exploitation minière et qui n'ont pas été remblayées du tout !
Les vibrations dues au forage géothermique, le passage de camions de plus de 3,5 T risquent de bouleverser ce sol déjà fragile.
De notre part, vu qu'une galerie passe directement sous notre maison, sans parler de la cavité sous notre terrasse, nous exigeons
qu'un expert sonde le sol et que ce soit la société ECPG qui paie les frais de consolidation si cela s'avère nécessaire.
Nous déposerons les fichiers et les photos demain en mairie. Ci-joint le plan officiel des carrières. Nous avons le mur côté sud de
notre logement qui est fissuré et qui se trouve comme par hasard placé - d'après les plans - directement au-dessus de la galerie.
De nombreuses fissures de la terrasse se sont empirées déjà en 1 an que nous y habitons. Nous avons vraiment peur pour notre
maison qui est une maison centenaire et qui ne peut pas être comparée avec la construction des immeubles ou des pavillons plus
récents.
Un autre point est l'entrée prévue du personnel exploitant de la future station géothermie : de passer par le chemin de la Planchette
et obligatoirement par la rue du Petit Bois puisque ces deux rues sont en sens unique est une aberration ! Ces rues ne sont
absolument pas adaptées à un trafic accru. Pourquoi ne pas faire l'entrée du personnel par l'entrée 'des camions côté rue Jules
Ferry ?
Dernier point : le site est trop petit ce qui oblige de construire à ras le bordure de terrain. On pousse les limites pour faire entrer
une station sur un terrain non adapté déjà en superficie. Il est clairement indiqué dans le référé que le PLU ne peut être strictement
respecté.
Enfin, nous demandons l'étude sérieuse d'un autre site plus adapté avant de commencer tout travaux !
M. VACHÉ de Champigny a écrit : Concernant ce projet serait-il possible de nous communiquer le Document de Consultation des
entreprises de l’appel d’offre auquel à répondu le groupe Coriance ?
Il a été demandé à la mairie mais celle-ci ne l'a pas communiqué aux habitants. Il serait intéressant de savoir si des variantes
auraient pu être possibles concernant l’emplacement du site en raison du risque d’infiltration d’eau au plafond des anciennes
carrières partiellement remblaye de sable, mais nous ne pouvons le savoir qu’en ayant accès au DCE. Pour rappel il s’agit d’un
appel d’offre ouvert.
La loi du 17 Juillet 1978 impose la communication des documents administratifs aux habitants sur demande mais visiblement notre
Maire ne communique pas ces informations comme il n’indique pas le récapitulatif des marchés publics conclus chaque année.
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Enfin il n’y a pas eu de conseil de quartier ni de réunion publique entre les deux confinements alors que cela aurait pu être le cas
(à l’extérieur ou en nombre limité par exemple) de plus serait-il possible de mettre en ligne la carte des carrières détaillée de
Champigny sur Marne, elle est à disposition des habitants au service des archives mais il n’est pas accessible en raison de la crise
sanitaire.
Merci beaucoup pour votre retour sur ces éléments d’informations qui devraient être accessibles au public.
M. BONAL de Champigny a écrit : 2 pétitions existent contre ce projet sur ce site :
Une spécifique au projet de géothermie :
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/centrale-geothermique-stade-rene-rousseau-champigny/120388
Une plus globale concernant le stade René Rousseau :
https://www.change.org/p/pr%C3%A9servons-le-quartier-du-plant-stade-ren%C3%A9-rousseau-de-champigny-surmarne?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term
=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=aa66bb00-4051-11eb-b3db-c19e9f06f5b2&utm_content=fht-26278259-fr-fr%3A2
S’agissant de la pétition concernant le projet de géothermie son texte est le suivant :
Auteur(s) : Association des riverains du stade René Rousseau
Destinataire(s) : Laurent Jeanne (Maire de Champigny-sur-Marne (94500)

La pétition
PETITION CONTRE LE PROJET DE GEOTHERMIE QUARTIER LE PLANT SUR LE STADE RENE ROUSSEAU A CHAMPIGNY
SUR MARNE
Nous sommes un groupe de riverains habitant aux abords du Stade René Rousseau qui vient d’être informé de l’implantation d’une
centrale de géothermie sur une partie du stade dont les travaux débutent dans quelques semaines !!
AUCUNE COMMUNICATION NI CONSULTATION PREALABLE AVEC LES RIVERAINS AU SUJET DE CE PROJET !!
Nous sommes inquiets concernant les nuisances sonores et le choix de l’emplacement de cette centrale car elle se situe SUR
DES CARRIÈRES ET AU PIED D’UN QUARTIER PAVILLONNAIRE !
NOTRE CADRE DE VIE ET NOTRE QUARTIER SONT EN DANGER ! CELUI-CI DEJA IMPACTE PAR LE CHANTIER DU
GRAND PARIS, LE SERA MAINTENANT PAR DES ENGINS DE FORAGE !
NOUS DEMANDONS A MONSIEUR LE MAIRE D’IMPLANTER CETTE CENTRALE SUR UN AUTRE SITE
A la clôture de cette enquête elle a été signée par : 150 personnes
S’agissant de la pétition plus globale concernant le stade René Rousseau, son texte est le suivant :

La pétition
Préservons le quartier du plant - stade René Rousseau de Champigny sur Marne
Stéphanie COTTRET a lancé cette pétition adressée à Les habitants de Champigny sur Marne et à 1 autre
Déjà équipé d'un puits de géothermie situé à la Plaine des Bordes, à Chennevières, la ville de Champigny-sur-Marne a pour projet
de construire un nouveau centre en pleine ville à l'emplacement du stade René Rousseau.
Pour rappel, la géothermie consiste à aller chercher la chaleur naturellement présente dans les entrailles de la terre pour l’exploiter
notamment pour l'alimentation d'un réseau de chaleur urbain. Des puits sont creusés pour pomper une eau chaude, un peu salée
et corrosive car il s’agit historiquement d’eau de la mer, retenue depuis l’époque du Jurassique moyen, il y a 170 millions d’années,
entre deux couches d’argile.
Le projet comprend l’ensemble des installations nécessaires à la réalisation de l’opération, à savoir : les puits de forage et la
centrale géothermique incluant les pompes à chaleur ainsi que le réseau de chaleur.

69

Commentaires

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

FAVORABLE

AVIS

DEFAVORABLE

8

Les autres thématiques

7
L’ information et la publicité de
l’ enquête

6

La dépréciation immobilière

5

Impacts sur la circulation

4

Les nuisances visuelles et
l’ insertion paysagère

3

La pollution atmosphérique

2
Les nuisances dues aux vibrations
et les risques d’ effondrement

1

Les nuisances sonores

--Observations
courriers
ou mails

THEMES
→

Le site d’implantation du projet de doublet géothermique se situe dans le quartier des « Plants », à l'emplacement du stade René
Rousseau. Le futur chantier de forage prendra place sur une surface prévisionnelle de l’ordre de 8 000 m² sur toute la partie sud
du site.
Le doublet de puits prévu (l’un pour l’extraction, l’autre pour la réinjection) sera d'une profondeur de 1 800 m.
La durée prévisionnelle des travaux sur site est d’environ 18 mois pour la réalisation des forages, de la plate-forme, de la remise
en état du reste de l’aire de chantier et de la construction de la centrale géothermique.
La durée des forages est estimée à environ 15 semaines. Pour les opérations de forage, le fonctionnement du chantier est prévu
24 h sur 24.
Malgré ses arguments écologique et économique ce projet aura de nombreux impacts négatifs sur notre environnement !
La phase de construction et d'aménagement de la centrale aura de nombreux effets durant des mois :
- Sur le paysage : la mise en place de chemins d'accès, potentiellement des résidences temporaires pour les travailleurs, les
bâtiments divers (bassins étanches, réseaux de caniveaux/drains), les engins lourds et l’équipement de construction ainsi que les
foreuses vont avoir un impact visuel horrible
- Sur le bruit et la sécurité : le forage de puits de presque 2 kilomètres de profondeur va entraîner des nuisances sonores et des
vibrations importantes.
L'une de nos grandes craintes réside dans la possibilité de glissements de terrains sachant que le stade se trouve sur d'anciennes
carrières de sable.
Les maisons en première ligne rue du petit bois, elles-mêmes construites sur les carrières, ont déjà par le passé été sinistrés avec
fissures sur les bâtisses, effondrement de la chaussée, découverte de cavités lors de travaux sur des terrains voisins... Le stade
lui-même a déjà présenté des affaissements de terrain !
Creuser à des kilomètres de profondeur sur une zones déjà affaiblie par les carrières est un non-sens !
(extrait de l'étude géotechnique : D’après l’atlas parisien des carrières souterraines, le secteur se place au droit d’anciennes
exploitations de sables et du Calcaire grossier (...) Les informations indiquées sur la carte mentionnent la présence de remblais
de comblement d’anciennes carrières à ciel ouvert et en sous-terrain (...) Les essais mécaniques exécutés à différentes
profondeurs ont révélé des pressions limites nettes inférieures à 6,0 105 Pa, ce qui n’est pas satisfaisant au regard des exigences
de l’IGC de Paris (...) En raison des risques d’affaissement de sol liés au lessivage et à la décompression des Remblais, il
conviendra de prévoir un rejet des eaux pluviales dans le réseau municipal(...)
Ce projet est évalué à près de 30 millions d'euros, n'y a-t-il pas d'autres grande priorité dans notre ville qui est déjà bien bétonnée
que de supprimer une partie du stade plutôt que de le réhabiliter ?
Le projet de Géothermie est un beau projet mais l'emplacement est dangereux pour les habitants du quartier.
Une enquête publique sur l’extension du réseau de géothermie à Champigny-sur-Marne est en cours jusqu'au 23 décembre.
Plus de renseignements : https://94.citoyens.com/2020/enquete-publique-sur-lextension-du-reseau-de-geothermie-a-champignysur-marne,01-12-2020.html
A la clôture de cette enquête elle a été signée par : 45 personnes
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M. et Mme SCHNEEGANS de Champigny ont écrit : Vous trouverez nos observations ci-jointes, Bonne réception.
Le 13 décembre 2020, grâce à une de nos voisines, nous avons été informés d'un projet de station géothermie sur les terrains de
tennis désaffectés du stade René Rousseau.
Nous avons pu lire un courrier adressé à soixante-quinze propriétaires de notre quartier, daté du 30/11/2020, une communication
de requête en référé préventif pour la désignation d'expert et un document joint qui explique très brièvement la nature du projet.
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Nous pensons, sincèrement, qu'il y a un manquement de la part de l'Etablissement Public Campinois de Géothermie, à notre droit
à l'information pour cette implantation future, à proximité immédiate de notre maison.
Notre propriété étant la parcelle cadastrée section AE n°135, 38 chemin de la planchette (voir plan joint), nous ne pouvons être
que directement impactés par ce projet qui devrait se construire à environ 50 m de notre portail d'entrée.
Le chemin de la planchette, rue d'emprunt très difficile, impossible de croiser en double sens et sans trottoir, interdite aux 3,5T,
elle est régulièrement creusée par de simples passages de véhicules légers, malgré cela elle devrait devenir la voie d'accès de
secours au futur chantier et par la suite, l'accès quotidien du personnel exploitant de la centrale. Est-ce bien sensé pour notre
sécurité !
Pour votre information, le dernier chantier du chemin de la planchette, qui se termine en impasse, a eu lieu sur les parcelles AE
n°121-140 destinées aux jardins familiaux. Il a endommagé, à deux reprises, notre clôture, clôture ancienne mais très robuste.
Elle a été défoncée par les camions de ce chantier, détériorant en plus notre portail d'entrée, le rendant inutilisable.
Nous avons dû pendant le temps des réparations, vivre sans protection de l'extérieur, avec à l'époque des enfants en bas âge.
Nous ne voulons plus revivre de ce genre d'expériences traumatisantes.
Concernant le dossier n°2009418, requête en référé préventif, sans citation au dossier, nous ne pourrons pas être contactés, ni
contacter l'expert qui sera désigné par le Tribunal Administratif de Melun, pour faire des états des lieux de nos terrains et
habitations.
Nous avons écrit à Maître Jean-Louis Peru, représentant de l'EPCG, pour connaître les raisons de notre exclusion au dossier,
alors que notre propriété est située bien plus près de la future implantation de la centrale que d'autres biens, les parcelles AE
n°18,40, 41, 42, 43, 122,168, par exemple.
Les risques multiples, que nous encourons, sont plus qu'évidents. Nous lui avons donc demandé de rectifier les données et de
transmettre à son client, notre volonté à être intégrer à la liste existante des propriétaires cités en référé, pour les raisons invoquées
ci-dessus.
A ce jour, en pleine période de pandémie, de sortie de confinement et de fin d'année, il ne nous reste que quelques jours, 23
décembre date butoir, pour exprimer nos observations, qui sont nombreuses, par le biais de l'enquête publique. Cette enquête
publique, dont on peut contester les dates, les affichages légaux pour nous informer en tant que riverains, n'ayant pas été
respectés.
Comment aujourd'hui, avec une seule réunion publique, vendredi 18 décembre 2020, organisée par la mairie à
« la demande des riverains », et un dossier complexe de plus de 455 pages avec annexes et documents supplémentaires, sur
le site de l'enquête publique, et dans les conditions citées ci-avant, pouvons-nous avoir sereinement un avis sur ce projet ?
De très nombreuses questions se posent :
Pourquoi choisir le stade René Rousseau, alors que l'emplacement est une zone de carrières sensibles reconnue par la ville de
Champigny-sur-Marne, pour construire une centrale géothermique si près d'une zone d'habitation pavillonnaire très ancienne, ellemême sur carrières.
De nombreux témoignages d'habitants de la rue du petit bois, relatent des effondrements sur leur parcelle, le dernier en date en
1986.
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Nous avons tenté de nous informer sur l'emplacement de différentes centrales géothermiques en Ile-de-France. Il semblerait
qu'aucune n'ait été construite sur une zone aussi à risques que celle du Stade René Rousseau.
La centrale de géothermie déjà existante à Champigny-sur-Marne/Chennevières se situe 101 rue des bordes à Chennevières, sur
un terrain stable.
Elle est éloignée d'habitations immédiates puisque située entre la Plaines des Bordes, le Parc Départemental de la Plaine des
Bordes et de très grands ensembles commerciaux.

A Neuilly-sur-Marne, la situation est quasi identique, même si la centrale est entourée d'immeubles, ceux-ci ont été construits en
même temps que la station évitant toutes nuisances aux riverains
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Quels seront les risques ?
Séismes ? Cas récents en Alsace, les travaux dans cette région sont tous arrêtés, à ce jour !
Eboulements ? Affaissements des terrains causés par les engins de chantiers lourds ?
Circulation des camions poids lourds Rue Jules Ferry, rue Aristide Briand, rues interdites au plus de 3,5T à ce
jour ? Même aux camions du chantier du Grand Paris !
Vibrations ? Mouvements de fondation et fissures dans les pavillons ?
Infiltrations d'eau dues au forage ?
Aujourd'hui, nous ne savons pas si la société Coriance, qui a été choisie pour les travaux de forages, est réellement qualifiée pour
effectuer ces travaux sur un sol aussi complexe, non sur celui qui concerne le chantier, mais sur les sols alentours sur carrières.
Cette société a-t-elle déjà réalisé des projets identiques, prenant en compte la situation au-delà du chantier, à proximité
immédiate de pavillons, quelques fois centenaires, fragiles par leurs sols comme c'est le cas sur ce projet ?
Le coût des travaux est actuellement estimé à 37,6 M€, mais un budget supplémentaire est-il prévu pour consolider la zone
pavillonnaire concernée, sur carrières. Suite au passage de l'expert qui en fera, peut-être, nous l'espérons, une condition sine qua
non, d'autorisation de forage.
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Ce projet est payé par la ville, donc par nos impôts, la mairie est-elle prête a s'engagée dans un surcoût dont le montant est encore
inconnu ?
Nous-même, administrés et riverains partie prenante, avons-nous vraiment envie de payer pour un projet qui semble mal situé,
mal étudié ?
Aujourd'hui aucun de nous, riverains inquiets, n'a de réponse à cette question !
Certains, il faut le rappeler, habitent ce quartier depuis plusieurs décennies, voire y ont grandi, ils sont retraités et ne comptent pas
déménager.
D'autres, plus jeunes, sont de nouveaux acquéreurs. Ils ont été séduits par le calme de l'environnement et l'aspect village de nos
rues. Ils ont acheté et ont fait le projet d'une vie avec cet accès à la propriété.
Ils sont endettés comme tout acheteur, mais surtout, nombreux sont ceux qui n'ont pas été informés lors de la vente, même en
mairie, de cette future centrale géothermique.
Nos habitations sont-elles vouées à voir leur côte dévaluée à cause de ce futur paysage enlaidi ?
Nous avons actuellement une vue totalement dégagée sur plusieurs centaines de mètres, vue ouverte sur le stade.
Nous devrons subir une vue limitée, atroce sur des murs anti-bruit, dont nous ne connaissons pas encore la hauteur, sur des
empilements de containers de chantiers et sur une grande tour de forage de 40 m, hauteur moyenne d’un immeuble de
13/14 étages, pendant les travaux et ensuite une cheminée de 21 m, hauteur moyenne d’un immeuble de 7/8 étages, TOTEM
du futur bâtiment d'exploitation ?
Et si le pire sur les habitations devait arriver
Quels seraient les recours en cas de problèmes graves ?
Les maisons endommagées pourront-elles être réparées voire reconstruites ? alors que de nombreux permis de travaux ou de
construire ont été refusés, par la Mairie, ces 2 dernières décennies !
S’il devait y avoir dédommagement, sur quels critères financiers serions-nous indemnisés ?
Quid du caractère psychologique de ce préjudice ?
Quelles seront les nuisances sonores à 360° ?
Dans un quartier pavillonnaire très calme à usage motorisé riverain principalement.
Devrons-nous subir les bruits non-stop jour et nuit, 7 jours sur 7, hiver comme été, des camions et des engins utilisant leur klaxon
de recul, par exemple, ou les groupes électrogènes permanents qui devront alimenter le chantier.
Pour nous riverains, et nous pensons aussi aux 60 enfants prochainement gardés à la nouvelle crèche départementale, livrable
au 2e semestre 2021. Les parents sont-ils au courant des travaux futurs ?
Quels seront les risques pour la santé ?
Le bruit permanent, mais aussi les émissions de poussières pendant les forages et la mise en place des travaux.
Devrons-nous vivre fenêtres fermées, ne pas profiter de nos parcelles ?
Les enfants de la crèche auront-ils accès au jardin qui donne sur le stade ?

74

Commentaires

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

FAVORABLE

AVIS

DEFAVORABLE

8

Les autres thématiques

7
L’ information et la publicité de
l’ enquête

6

La dépréciation immobilière

5

Impacts sur la circulation

4

Les nuisances visuelles et
l’ insertion paysagère

3

La pollution atmosphérique

2
Les nuisances dues aux vibrations
et les risques d’ effondrement

1

Les nuisances sonores

--Observations
courriers
ou mails

THEMES
→

La future équipe de direction de la crèche est-elle au courant des travaux pour prendre les mesures sanitaires qui s'imposent face
à toutes ses nuisances pour les tout-petits ?
Faudra-t-il respirer les émissions de CO² des moteurs thermiques, de camions, d'engins, de groupe électrogènes, qui
fonctionneront en permanence ? et ensuite durant l'exploitation, supporter les fuites possibles de gaz d'hydrogène sulfuré, odeur
d'œuf pourri et avoir des irritations des muqueuses oculaires, dans le meilleur des cas ?
Et enfin, que deviendra le stade René Rousseau le temps des travaux, sera-t-il interdit ?
Comment des sportifs, en plein effort, pourront évoluer physiquement dans les poussières et autres gaz d'échappements, sans
problème pulmonaires ?
Devrons -nous priver les associations sportives et les élèves des écoles qui l'utilisent.
Le stade René Rousseau, cet îlot de verdure, est-il voué à disparaitre définitivement ?
Peut-être un jour remplacé par du béton, jeu de futurs promoteurs qui voudront profiter du métro du Grand Paris à proximité ?
Quid des jardins familiaux ?
Resteront-ils, dans cet environnement, un lieu d'épanouissement des jardiniers et de leur famille ?
Nous en doutons !!
Dans la mesure du temps qui nous a été imparti, par la mauvaise communication de l'EPCG et de la mairie, au sujet de cette future
centrale géothermique, j'espère que toutes ces premières observations, vous aideront à comprendre la nature profonde de nos
inquiétudes et notre souhait de ne pas voir ce projet se réaliser à cet endroit.
Même si la géothermie est une source formidable et écologique de chauffage, qu'elle est moins couteuse que le gaz, elle remplit
certainement toutes les conditions idéales quand elle est implantée sur des terrains bien moins hasardeux que le quartier du Plant
à Champigny.
De plus, notre nouveau maire, Monsieur Laurent Jeanne, qui dit bien connaître le secteur depuis plus de 25 ans, qui a fait
campagne en vantant le besoin de préserver les zones pavillonnaires, il suffit de relire ses tracts, nous a avoué être pour la
géothermie mais il n'aurait pas choisi ce site.
J'espère, que lui aussi, prendra en compte toutes les observations plus que fondées, des riverains du Stade René Rousseau et
nous aidera à arrêter ce projet, qui pourrait me7re en péril la vie de certains de ses concitoyens.
Nous en appelons à la lucidité et aux responsabilités de chacun des intervenants dans ce projet pour trouver un emplacement plus
approprié à cette centrale de géothermie.
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M. ANTROPE de Champigny a écrit : La procédure d'information de la part de l'EPCG n'est pas correcte. Les riverains n'ont pas
été consultés Le dossier (200418) envoyé hors délai pour certains, à une mauvaise adresse pour d'autres, voire même "oublié"
dans d'autres cas. Le choix du site n'est pas pertinent (carrières en sous-sol, vieilles habitations très proches !) et les risques
d'effondrements, de fissures et d'accidents en tout genre sont grands !! Le bon sens à la vue d'un tel dossier, serait de réétudier
la possibilité d'implanter cette centrale à l'énergie vertueuse, dans un autre endroit de la commune !!
NDLR : Il a joint la lettre suivante adressée au TA de MELUN :
De : Thierry ANTROPE, 3 rue du petit bois 94500 Champigny sur Marne
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A : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN, 43 rue du Général de Gaulle 77000 Melun Cedex
Réf : Dossier N° 2009418
Objet : Observations liées à la requête en référé de l’ETABLISSEMENT PUBLIC CAMPINOIS DE GEOTHERMIE.
Monsieur le greffier en chef,
A la suite de votre courrier en date du 30 novembre 2020, j’ai l’honneur par la présente, de formuler des observations relatives à
la requête en référé portant sur le dossier visé en référence.
1. Cette requête en référé me semble très discutable. Elle arrive trop tardivement. En effet, ayant reçu le dossier le 7 décembre,
je ne dispose pas du « délai de 30 jours imparti pour produire mes observations en défense », sans parler du cas de plusieurs
voisins qui eux, n’ont toujours pas reçu le dit dossier à ce jour (14 décembre) !
2. Pas assez d’informations sur le futur chantier pour me donner les garanties de protection de mon pavillon. Je n’ai pas vu dans
ce dossier quelconque document sur l’étude de l’impact des travaux sur les bâtiments d’alentour.
3. Je crains les conséquences des vibrations dues aux forages, dues aux « grosses machines ».
Je redoute les fissures qui pourraient apparaître sur ma maison presque centenaire, sous les passages répétés des poids lourds
(P.L d’ailleurs interdits hier et autorisés en janvier 2021 ???)
4. Je m’interroge, faute de retours sur les précédents sondages du sol, sur la pertinence de tels travaux en zone de carrières !
5. Enfin, je redoute les nuisances sonores qu’une telle entreprise engendre, notamment celles permanentes du forage et de la
réalisation de la plate-forme.
6. Toutes ces interrogations me laissent perplexes quant à la faisabilité de ce projet et quant à la capacité de cette entreprise à
pouvoir respecter son programme des travaux (« débuter au mois de janvier 2021 »).
Je conteste cette procédure en l’état, procédure hâtive et incomplète qui fait peu cas du riverain et je demande plus de temps pour
l’information et la consultation.
Mail 22

X

X

X

X

X

X

M. BARON de Champigny a écrit :
Voici mes observations concernant les futurs travaux de forages et constructions de la centrale géothermique :
1 - Aucune étude d’impact sur les zones très sensibles sur carrières, rue du petit bois, chemin de la planchette et villa des roses,
n’est communiquée au dossier.
2 - La société Coriance, choisie pour les travaux a-t-elle déjà été en charge de chantier similaire avec une zone pavillonnaire très
fragile, limitrophe au terrain exploité.
A-t-elle pris connaissance des différents accidents de sols survenus rue du petit bois, les archives de journaux et témoignages de
riverains ne manquent pas.
3 - L’établissement public campinois de géothermie a-t-il prévu une visite d’expert chez les propriétaires de parcelles sur carrières.
Certains pavillons montrent déjà des signes notoires de sols instables : fissures, affaissement de terrain.
Dans cette zone, les permis de construire ou de travaux accordés sont rares ou mis à conditions, une consolidation des sols est
obligatoire.

76

Commentaires

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

FAVORABLE

AVIS

DEFAVORABLE

8

Les autres thématiques

7
L’ information et la publicité de
l’ enquête

6

La dépréciation immobilière

5

Impacts sur la circulation

4

Les nuisances visuelles et
l’ insertion paysagère

3

La pollution atmosphérique

2
Les nuisances dues aux vibrations
et les risques d’ effondrement

1

Les nuisances sonores

--Observations
courriers
ou mails

THEMES
→

Aucune garantie n’est évoquée dans le dossier, pour des travaux de consolidation sur les habitations des riverains. Si des maisons
s’écroulaient, des dédommagements sont bien sûr prévus par les assurances mais,
Quid des préjudices moraux ? Je doute que les maisons puissent être reconstruites à l’identique, pour les raisons indiquées surdessus !
Certains propriétaires risquent de perdre leur habitation, leur cadre de vie !
4 - Pour rappel, toutes les zones nord, ouest, sud et est, du stade René Rousseau
(Sauf bd de Stalingrad) sont interdites au plus de 3,5T.
Les zones sud et est étaient des zones riveraines avant les changements de circulation dus au Chantier du Grand Paris.
L’accès « secours » et personnel d’exploitation de la centrale prévu par le chemin de la planchette, fait partie de cette zone. Cet
accès est très étroit, comporte un virage sévère sans visibilité, n’a pas de dégagement et pas de trottoir sur sa totalité.
Certains propriétaires ont eu des clôtures arrachées par le passé par des camions (travaux jardins familiaux) et plus régulièrement,
abîmées par des camionnettes ou voitures, tant le passage est étroit.
La sécurité des usagers, piétons et cyclistes nombreux, est évidente !
5 - L’étude d’impact « nuisances sonores » parait erronée !
Les données du dossier, avant et pendant les travaux sont impossibles !
Les rues Jules Ferry, Petit bois, chemin de la planchette et villa des roses ne subissent pas les nuisances indiquées.
L’autoroute A4 est très éloignée, les nombreux pâtés de maisons avec immeubles servent naturellement de par-bruits. Même
constat pour la ligne RER E.
Ne parlons pas du passage nocturne routier, en zones sud et sud-est, quasi inexistant !!
Pour information, la Villa des roses est un chemin de terre, une copropriété privée à servitude de passage.
Il semblerait que l’étude ne soit pas très sérieuse ! ou elle est simplement détournée pour favoriser des travaux très bruyants,
prévus 24h/24, 7j/7, pendant plusieurs mois, hiver comme été.
Je demande à avoir une étude réelle des nuisances sonores par d’un bureau indépendant.
6 - Les nuisances pour la santé sont aussi un point important.
Les poussières générées par les engins et camions seront très nocives. Idem pour les gaz d’échappements des moteurs
thermiques d’engins ou de groupes électrogènes.
La proximité d’une nouvelle crèche de 60 enfants me parait être un obstacle évident.
Les enfants auront-ils accès au jardin de la crèche qui donne sur le stade ? A-t-on prévu des mesures sanitaires spéciales pour
leur santé. La mairie prévient-elle les parents de ce chantier dangereux à proximité ?
Les mêmes nuisances seront à subir par les personnes, avec leurs familles et amis, qui partagent les jardins familiaux.
7 - Utilisation du stade René Rousseau pendant les travaux sera impossible.
Nuisances sonores et sanitaires notoires !
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Ces travaux ne sont compatibles avec des rencontres et des entraînements sportifs.
Ils entraineront forcément la fermeture du stade, privant de nombreuses associations et des élevés d’écoles du quartier pendant
des mois.
8 - L’Inspection Générale de Paris a-elle autorisé les travaux de ce chantier ? sans connaître une étude d’impact sur les sols du
voisinage ? j’en doute
Je demande à l’EPCG de communiquer à l’ensemble des habitants du quartier Stade René Rousseau, les plans des carrières de
la zone, chantier et habitations comprises.
De donner un maximum d’informations concernant leurs intentions de soutien et d’aides aux riverains concernés par les carrières.
Pour toutes ces observations de bon sens, je suis opposé à ce projet. Sa situation ne me paraît pas approprié. Elle serait trop
dangereuse pour notre environnement direct.
Ce chantier pourrait être à l’origine de l’effondrement d’une partie de notre petit quartier pavillonnaire tranquille.
J’espère que Monsieur le Maire se rappellera de ses promesses de campagne municipale 2020.
« Préservons les quartiers pavillonnaires »
Mail 23

X

X

X

X

X

Mme GERKEN et M. PICHEGRU de Champigny ont écrit :
Etablissement Public Campinois de Géothermie - projet d'installation Stade René Rousseau à Champigny 94500
Habitants 24 rue du Petit Bois, donc en face à 100 m du chantier prévu, nous tenons à vous faire les remarques suivantes :
- Le site se situe sur d'anciennes carrières et présente donc une extrême fragilité quant au sous-sol ; les forages prévus risquent
d'endommager les maisons se trouvant depuis des années dans le secteur. Il s'agit donc de tenir compte du principe de
précaution vis-à-vis des habitants (il y a déjà eu des affaissements de chaussée dans le passé).
- Un important préjudice esthétique par la construction de l'usine avec une cheminée de plus de 20 m de hauteur
- Un préjudice lié aux nuisances sonores qui se situeront en plus pendant la période la plus chaude de l'année (j'ai compris que
le forage débuterait en avril pour plusieurs mois) empêchant l'aération normale des habitations durant l'été.
Il s'agit donc de troubles anormaux de voisinage dont toute la population du secteur sera victime.
Nous vous remercions de l'attention que vous voulez bien porter à ces remarques et à notre désarroi face à une administration qui
a du mal à nous comprendre.

Mail 24
Mail 25

X
X

X
X

X

X

X

X

M. DELACOUR a écrit : Lettre à Coriance - ci-joint la lettre envoyée à l'entreprise en charge de la géothermie à Champigny

X

X

X

X

Mme NGUYEN-DINH de Champigny a écrit :

NDLR : Se repoter au Mail 20 ci-dessus dont le contenu est strictement identique
1. Des Irrégularités de forme
Il n’y a eu aucune concertation avec les riverains impactés par ce projet, notamment avec les 75 familles citées dans une requête,
et d’autres familles qui se trouvent dans le périmètre du projet n’ont même pas été citées dans cette requête.
Malgré les relances de certains voisins impactés, ni la Mairie ni l’EPCG ne leur a transmis les documents d’études (des impacts,
de la qualité du sol, des garanties…).
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2. Des Irrégularités de fond :
On peut aussi relever le fait que la Mairie et l’EPCG n’ont pas veillé à ce que, ce projet d’implantation de cette station géothermique,
ne fasse pas subir aux riverains des atteintes anormales aux troubles de voisinage au regard de l’article 1382 du Code civil.
En l’espèce, il est clair que l’implantation d’une station avec la réalisation d’une plate-forme, des forages permanents…engendra
un préjudice esthétique au regard de l’environnement des riverains, créera aussi un préjudice pécuniaire certain (une dépréciation
du prix du bien immobilier), et le préjudice lié aux nuisances sonores dans un environnement pavillonnaire plutôt calme.
Et enfin on peut dire que le principe de précaution prévu par l’article L.110-1 du Code de l’environnement n’a pas été respecté :
Cette station se situe dans une zone de carrières et installer une station géothermique c’est prendre les risques d’affaissement de
terrain, des murs des maisons encore plus lézardés fissurés, des fuites d’eau, des maisons à la structure démantibulée, voire
effondrées….
Et à ce jour les riverains n’ont aucune garantie des moyens de maîtrise de ces risques
Comment peut on peut décider un tel projet A FORTS IMPACTS SANS CONCERTATION AVEC LES
RIVERAINS ? COMMENT LA DATE DE DEMARRAGE DES TRAVAUX PREVUE LE 1ER TRIMESTRE 2021 PEUT ETRE ACTEE
ALORS QUE TOUTES LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES N’ONT PAS ETE ACCOMPLIES AU PREALABLE, AUCUNE
GARANTIE APPORTEES AUX RIVERAINS FACE AUX DANGERS (sur leur habitation et leur famille) ????
Mme NGUYEN-DINH de Champigny a de nouveau écrit :
NDLR : Déposition strictement identique au Mail 25 ci-dessus
Mme LALONDE de Champigny a écrit : Centrale géothermie Stade René Rousseau
C’est avec stupeur que j’ai découvert le dossier concernant l’installation d’une station de géothermie à quelques mètres seulement
en face de ma maison (au 30 rue du Petit Bois), au stade René Rousseau.
J’ai emménagé dans cette maison en mars 2020, juste à temps pour le premier confinement. Malgré l’étrange climat de ce mois
de confinement, j’ai pu apprécier pourquoi je m’étais installée ici avec ma fille étudiante : la Marne d’un côté, le parc du Tremblay,
un stade à 2 minutes, un marché, des pistes cyclables, des arbres, des oiseaux... C’est un quartier verdoyant, calme, sans trop de
passage, où il fait bon vivre.
Ce qui m’a fait pencher pour l’achat de ma maison était le fait que je n’avais pas de vis-à-vis et que je n’en n’aurais pas, vu que le
jardin qui se trouve en face est au-dessus d’un terrain « gruyère » – une ancienne carrière – inexploitable. En fait, c’est la même
qualité de terrain qui se trouve sous ma maison ! Vous en avez déjà les preuves...
Une étude approfondie certifiera certainement que ce n’est pas un terrain assez stable pour supporter le poids du projet de
géothermie au stade Rousseau. 776,77 m2 de poids excessif ! Il existe un panneau à l'entrée du jardin attenant au site de
géothermie qui dit ATTENTION DANGER CARRIERES SOUTERRAINES, interdit aux 3,5 t !!! SVP voir la photo ci-jointe. Le choix
de cette zone va en dépit du bon sens !! Les effets pourraient être catastrophiques ! Cela me fait très peur !! Certaines maisons
sont déjà fissurées, le stade Rousseau a déjà commencé à s’effondrer... Vous voulez avoir des accidents grave sur votre
conscience !
Il est écrit dans le magazine de notre ville que la nouvelle majorité municipale a stoppé le bétonnage du centre-ville – une initiative
à adopter pour ce projet de géothermie. CE PROJET EST UNE GRAVE ERREUR DE ZONAGE. Nos sols sont déjà largement
sollicités par de nombreux chantiers environnants.
Il faut préserver le quartier pavillonnaire du Plant.
Merci pour votre attention et SVP, CHANGEZ DE ZONE !!!
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Mme LALONDE de Champigny a de nouveau écrit un texte strictement identique au texte du Mail 27 ci-dessus mais en ajoutant
la photo suivante annoncée dans ce mail.

X

X

Mme RENAUD de Champigny a écrit : Dossier 2009418
Implantation site de géothermie rue jules Ferry à Champigny
Ce mail pour vous informer de mon inquiétude quant à l'implantation de ce site dans un quartier pavillonnaire dont une grande
partie est construite sur des carrières.
Aucune étude n'ayant été faite sur nos terrains qui risquent de s'affaisser et/ou nos maisons qui risquent de se fissurer avec les
vibrations que vont engendrer le forage.
D'autre part nous allons subir de fortes nuisances sonores pendant les travaux
Très près de ce site il y a une crèche qui subira aussi ces nuisances sonores ainsi que le bruit de la soufflerie ensuite
Nous aurons aussi un préjudice esthétique avec la cheminée ce qui entraînera une dépréciation pécuniaire de nos habitations
sans aucun dédommagement !
Il semblerait que le principe de précaution prévu par l'article L.110-1 du code de l'environnement ne soit pas respecté. Je vous
remercie de l'attention que vous porterez à mes observations
M. et Mme FERNANDES de Champigny ont écrit :
Nous faisons suite à la requête en référé présentée par l’Etablissement Public Campinois de Géothermie (EPCG) enregistrée le
17/11/2020 sous le numéro 2009418 et reçue le 04/12/2020.
Nous formulons ci-après nos observations et contestations et vous demandons de bien vouloir les prendre en considération.
Notre première contestation est le choix d’implantation du forage géothermique : le quartier d’implantation choisi est en partie sousminé par d’anciennes carrières à ciel ouvert et souterraines de sable, de calcaire de Champigny et de calcaire Grossier, ce dernier
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est identifié sous notre maison dans notre acte de propriété que nous tenons à votre disposition (nous joignons également le
rapport de l’Inspection Générale des Carrières daté du 19/05/2019 représentant la cartographie de ces zones d’anciennes
carrières).
Toutes les constructions de la rue du Petit Bois sont concernées par la dégradation et altérations importantes dues aux sous-sols
mouvants et instables. Nous avons noté une recrudescence importante, essentiellement depuis 2018, d’un grand nombre de
fissures sur notre maison tant sur les murs intérieurs qu’extérieurs, y compris sur le sol carrelé de notre cuisine (photos en PJ), la
proximité récente des travaux du Grand Paris ayant accentué le phénomène, également remarqué par bon nombre de riverains.
Y a-t-il eu des précédents d’implantation de forage géothermique en France à 10 mètres des habitations sachant que les vibrations
causées par ce forage 24 heures sur 24 pendant plusieurs mois, se font ressentir à des kilomètres aux alentours ? Et de surcroît,
dans une zone exclusivement pavillonnaire dont les sols sont plus que fragilisés ! Nous n’en n’avons trouvé aucun !
Par ailleurs, aucun sondage préventif n’a été effectué dans la zone pavillonnaire (zone de carrière étendue) afin de prévenir de
potentiels risques d’effondrements, de fissures ou toute autre détérioration des maisons. Les seuls pratiqués (annexe 9-6 de
l’enquête en référé) l’ont été sur le stade et les rues.
Vous n’êtes pas sans savoir que ces quinze dernières années, un certain nombre de riverains ont vécu des sinistres et ont dû
pallier la mouvance des sols : n° 18 de la Rue du Petit Bois : le propriétaire de l’époque a vu disparaître sous ses yeux un peuplier
sept mètres sous terre en quelques secondes, un autre sis au n° 13 de la rue du Petit Bois ont dû procéder à un remblayage de
béton extrêmement coûteux avant de pouvoir procéder à une extension de leur maison (dont nous sommes les voisins directs
puisque nous sommes au n° 11 de la rue du Petit Bois).
Il est clair que l’implantation d’une station de géothermie avec la réalisation de plate-forme de forages permanents engendrera
inévitablement une accentuation de la fragilité des sols, générera davantage de risques d’affaissement de terrain, des murs (le
mur supportant notre portail s’affaisse et se fissure au fil du temps – voir les photos en PJ). Des vibrations se font ressentir dans
notre petite rue au simple passage de véhicules motorisés !
Notre maison est lézardée de fissures intérieures (y compris le sol) et extérieures (photos en PJ), et lors d’aménagement de notre
jardin, un trou béant a été découvert au pied du mur cloisonnant notre propriété au stade René Rousseau.
Nous demandons que nous soit fourni, en vue d’un éventuel recours juridique, toutes études et expertises en votre possession qui
auraient été préalablement réalisées par le porteur du projet : l’EPCG et la Mairie de Champigny et validant la faisabilité de celuici compte-tenu des caractéristiques du site.
Nous souhaitons également connaître les références des antécédents de chantiers réalisés par la société CORIANCE sur des
zones exclusivement pavillonnaires et avec la même configuration de risques auxquels seront exposés les riverains du quartier du
Plant.
Nous attendons le rapport d’impact dans les meilleurs délais, pour lequel Monsieur Le Maire Laurent JEANNE s’est engagé à le
fournir à chaque riverain concerné, au cours de la réunion publique organisée le vendredi 18/12/2020.
Par ailleurs, comment autoriser l’accès à des véhicules de chantier sur le Stade René Rousseau de plusieurs tonnes dans ce
quartier reconnu fragilisé quand, historiquement la rue Jules Ferry interdite aux véhicules de chantiers et poids lourds de plus de
3.5 Tonnes, et plus récemment, y compris les véhicules intervenant sur le chantier du Grand Paris ? (En PJ photos de l’accès par
la rue Jules Ferry).
Comment permettre des forages à 1.7 Km sous terre lorsque quelques coups de pioche dans un jardin révèlent subitement un
trou béant ? Il semble évident que le principe de précaution prévu par l’article L.110-1 du Code de l’environnement n’a pas été
respecté sur ce plan.
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Face à ce constat avéré et reconnu par les autorités compétentes, face à un commissaire enquêteur (Mr CHAULET) qui nous
indique lors de notre réunion d’information du samedi 4/12/2020 que si nos propriétés devaient bruler ou s’effondrer, nous n’aurions
aucune autorisation de reconstruction accordée par la Mairie du fait de la dangerosité du quartier ! Quelles garanties l’EPCG et la
Mairie de Champigny s/ Marne nous donneront-elles quant à notre sécurité ? Quant à la prévention de nouvelles fissures et dégâts
matériels engendrés par ce chantier ? Quant à la dévaluation de notre bien inévitable face à ces détériorations ?
Nous demandons des garanties et l’expertise de notre bien avant et après travaux, aux frais bien entendu de l’EPCG, initiateur du
projet ainsi que la pause de témoins tout au long du chantier.
Nous exigeons une sécurisation de notre bien et demandons des garanties à long terme quant à d’éventuelles dégradations liées
à ce chantier pour les années à venir. Aucune assurance personnelle n’acceptera de prendre en charge des dégradations liées à
un chantier d’une telle envergure.
Notre deuxième contestation concerne la nuisance sonore et la pollution de l’air générées par ce chantier attenant à notre
propriété :
Nuisances sonores : au-delà du forage proprement dit pendant 5 mois 24 heures sur 24 générant des nuisances sonores
intolérables du fait de notre proximité à 30 mètres du chantier, les circulations permanentes de poids lourds, klaxons de recul,
chocs d’éléments métalliques manipulés nuit et jours durant 18 mois sont inacceptables. Il est prévu un mur anti-bruit, représenté
sur une partie seulement de la rue du Petit Bois, nous demandons que soit érigé ce mur sur l’intégralité de la rue.
Il est également prévu un accès pour le personnel du chantier au Chemin de la Planchette, accessible uniquement par la rue du
Petit Bois, nous le rappelons rue à sens unique, engendrant des passages et nuisances supplémentaires permanents nuit et jour
pendant 18 mois. Nous demandons à ce que l’accès du personnel se fasse par la rue Jules Ferry, au même titre que les engins
de chantier.
La période effective de forage étant prévue avant l’été 2021, comment imaginer pouvoir dormir toutes fenêtres fermées du fait du
bruit généré par des engins de chantiers, par des groupes électrogènes et autres nuisances citées préalablement par des
températures estivales voire caniculaires comme celles vécues ces dernières années ?
Quelle est la résistance de la nature humaine au manque de sommeil après une journée de travail sur cette si longue période de
cinq mois ? Cela sera insoutenable. Quelle garantie apportée pour préserver la santé psychique et physique des membres de
notre foyer ? Un mur anti-bruit partiellement étendu le long de la Rue du Petit Bois ?!
Nuisances et pollution de l’air : les principaux rejets atmosphériques susceptibles d’altérer la qualité de l’air sont les suivants :
- Les poussières générées par la circulation des engins de chantiers sur les voies ;
- Les gaz d’échappement des moteurs thermiques ;
- Les gaz présents dans les fluides géothermaux ;
- Sans compter les nuisances olfactives dues à la présence d’hydrogène sulfuré dissous dans l’eau géothermale (inflammable et
toxique dont l’odeur très caractéristique est proche de celle d’un œuf pourri) et des gaz d’échappements générés par les groupes
électrogènes ;
Il convient également d’évoquer la dévaluation de nos biens une fois les travaux débutés du fait des dommages inévitables qui
seront causés par ce projet. Nos propriétés seront identifiées par le secteur de l’immobilier comme « à risque » du fait de ces
dégradations.
Nous rappelons en troisième lieu que toute cette requête contient des irrégularités :
Irrégularité dans le fond et dans la forme :
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Tout d’abord, la communication de la requête datée et postée en ECOPLI le 30/11/2020 (délai d’affranchissement indicatif de La
Poste J+4) a été réceptionnée le 4/12/2020 par une partie des riverains concernés (dont nous-mêmes) et majoritairement le
7/12/2020.
Comme il l’a été signifié par courrier au Tribunal, certains riverains ne l’ont pas reçu.
Le délai recours des 30 jours impartis pour produire nos observations en défense est donc non respecté et plus que discutable.
De plus, le commissaire enquêteur n’a pas été informé et mis en copie du dossier de cette requête en référé ! Dossier remis par
nos soins lors de notre rendez-vous du 5/12/2020.
Irrégularités de fond :
On peut relever que la Mairie et l’EPCG n’ont pas veillé à ce que ce projet d’implantation de cette station de géothermie ne fasse
pas subir aux riverains des atteintes anormales aux troubles du voisinage au regard de l’article 1382 du Code civil.
En l’espèce, il est clair que l’implantation d’une station avec la réalisation d’une plate-forme, des forages permanents…engendra
un préjudice esthétique au regard de l’environnement des riverains, créera aussi un préjudice pécuniaire certain (une dépréciation
du prix du bien immobilier), et le préjudice lié aux nuisances sonores dans un environnement pavillonnaire extrêmement calme.
EN CONCLUSION nous demandons :
- Que ce projet soit entrepris sur un autre site du fait de la fragilité des sols (cf. arguments évoqués ci-dessus) ;
- Qu’un expert indépendant soit nommé, aux frais de l’EPCG ou de la Mairie, afin de sonder notre bien AVANT et APRES les
travaux, si ceux-ci devaient avoir lieu, et de procéder à la pose de témoins sur notre maison - Que des garanties de sécurité et
financières soient établies et formulées par écrit afin de nous prémunir de tous préjudices et/ou dégradations futures de notre
propriété durant les 20 prochaines années -De prévoir un dédommagement pécuniaire face aux nuisances subies ;
- De nous prémunir du bruit en nous équipant, aux frais de l’EPCG ou de la Mairie de double voire triple vitrage ;
Nous espérons que l’implantation de ce site de géothermie sera révisée face à ce projet de la Mairie et de l’EPCG et que la
préservation de ce quartier du Plant sera retenue.
NDLR : Aucune des pièces annoncées n’a été jointe à ce Mail.
Mme FONSECA de Champigny a écrit :
Nous avons découvert le 7 décembre dernier, lors de la réception de la requête en référé envoyée par le Tribunal de Melun, que
notre habitation (ainsi que celle de nombreux riverains du quartier bordant le stade René Rousseau) allait se trouver à quelques
mètres d'une centrale de géothermie dont les travaux devraient débuter au 1er trimestre 2021.
Nous ne sommes pas opposés à la géothermie, par contre, nous sommes stupéfaits quant au choix de l'emplacement.
Le stade René Rousseau se situe sur une zone de carrières bien connue de tous les services de la ville et la centrale devrait être
construite a moins de quelques mètres d'une zone pavillonnaire dont les habitations bordent la rue du Petit Bois, elles-mêmes
situées sur une zone de carrières ! Quelles garanties avons-nous quant à la sécurité de nos maisons et de nos personnes ?
Les travaux de forage vont engendrer des nuisances sonores mais également fragiliser tout un quartier dont les rues sont
actuellement interdites à des engins de plus de 3.5T. Une crèche départementale vient d'être construite sur une partie du stade
qui peu à peu est détournée de son usage par la municipalité.
Pourtant, des élèves de l'école Maurice Denis et du Collège Sainte Thérèse se rendent sur ce stade pour pratiquer leurs activités.
Dans quelle infrastructure iront-ils ?
Comment pouvons-nous accepter que notre cadre de vie soit défiguré par l'implantation de bâtiments industriels (qui auront une
hauteur de 18m) et d'une cheminée de 21m ?
Pour toutes ces raisons, nous demandons le retrait pur et simple du projet de l'implantation du site sur le stade René Rousseau.
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M. DELACOUR de Champigny a complété son Mail 24 ci-dessus en envoyant les photos et commentaires suivants :
L'implantation du site de géothermie devant se faire sur le stade de René Rousseau alors que celui-ci ne sert plus au Red Star
Club de Champigny, ni à aucune autre association sportive
L’urgence serait peut-être de remettre le stade en état pour que Champigny ville de 78 000 habitants soit dotée d'installations
sportives dignes de ce nom

Total des observations recueillies par courriels et sur le registre dématérialisé
Total des observations recueillies au cours de l’enquête
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