COLLECTIF GÉOTHERMIE
KICK-OFF COMITÉ DE PILOTAGE

AGENDA
1. Quelques mots sur l’associaAon Prom’Ober
2. Le combat contre le projet de Fonroche Géothermie
1. Historique des ac0ons
2. Qui fait quoi aujourd’hui, et demain

3. Le CollecAf
1. Ce qui a déjà été fait
2. Les acteurs/contribu0ons sur lesquels on peut compter
3. Les décisions à prendre
4. Les ac0ons à mener

1. PROM’OBER
• Associa'on créée début 2016
• Objet :
•

L'associa(on a pour objet la sauvegarde et l'améliora(on de la qualité de vie des habitants d'Oberhausbergen, Elle
souhaite aﬃrmer et renforcer la place de ce?e commune dans l'ouest de l'Euro-métropole de Strasbourg. Elle pourra
se saisir, entre autres, de tous sujets concernant les moyens de transport et de déplacement, la qualité de l'air et les
pollu(ons de toutes natures, la transi(on énergé(que, le développement durable et la protec(on des sites et espaces
naturels de la commune.

•

Je me suis posi(onné en incubateur d’idée pour aider les personnes ayant des projets à les me?re en œuvre.

• Organisa'on
•

Fonc(onne en projets : Prom’Ober Compost, Prom’Ober bois, Prom’Ober Verger, Prom’Ober conférences, Prom’Ober
Découvertes et Prom’Ober Géothermie, PLUi …

•

Des groupes de travail sont en place pour chacun de ces projets.

2. LE COMBAT
2.1 HISTORIQUE
•

De juillet 2013 à septembre 2014: Instructions administratives

•

18 décembre 2013 Réunion d’information à la CUS, présence des élus d’Oberhausbergen

•

7 novembre 2014 Déclaration d’ouverture de travaux pour une campagne d’acquisition de données sismiques par arrêté préfectoral.

•

20 avril 2015 : délibération conseil municipal

•

28 avril 2015 : lettre au commissaire enquêteur

•

14 octobre 2015 : arrêté d’autorisation de forage géothermique, de stimulation hydraulique et de test

•

novembre 2015 : dépliants dans les boîtes aux Lettres

•

26 novembre 2015 : réunion publique à Ober

•

12 décembre 2015 : recours gracieux

•

25 août 2016 : les élus vent debout

•

1 septembre 2016 : fouilles

•

19 septembre 2016 : réunion publique Géothermie Eckbolsheim

2. LE COMBAT
2.1 HISTORIQUE (SUITE)
• 21 mars 2017 : recours gracieux déclassement terrains Fonroche par Prom’Ober
• 31 mars 2017 : délibération EMS, acquisition parcelles 214, 216, 222 et 223
• 12 avril 2017 : message de recrutement collectif
• 21 avril 2017 : assemblée générale PREE Reichtett
• 23 mai 2017 : délibération EMS acquisition parcelles 224 et 225
• 30 mai 2017 : Recours gracieux Prom’Ober sur l’achat des parcelles par l'EMS
• 15 juin 2017 : rencontre Dr Reis

2. Le Combat
2.1 Qui fait quoi aujourd’hui, et demain

• Une réparAAon des rôles
•

Municipalité : aspect juridique

•

Prom'Ober : mobilisa0on citoyenne

• Je voudrais rester dans ce\e réparAAon des rôles, nous allons nous occuper de la mobilisaAon
citoyenne.

3. LE COLLECTIF
3.1 CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ FAIT
• Recours gracieux suite à la réunion publique organisée à Oberhausbergen (99)
• Recours Prom’Ober déclassement terrains
• Par'cipa'on à la réunion publique d’Eckbolsheim
• Recours Prom’Ober contre l'achat par L'EMS de 4 terrains
• Membres : essais successifs,
•

150 contacts de l’associa(on,

•

par les présidents d’associa(ons à Ober,

•

par envoi d’un texte aux gens qui ont envoyé le recours gracieux qui a suivi la réunion publique à Oberhausbergen.

• Par'cipa'on assemblée générale PREE
• Essais de textes pour tracts

3. LE COLLECTIF
3.1 LES CONTRIBUTIONS
• Guy Muller : dossiers Géothermie, textes recours, …
• Jean-Marc Morzuch : document EPAC analyse criAque Géothermie HurAgheim
• Jacques Reis : Géothermie et sources géothermales
• Clément CarpenAer : contact société partenaire négaWa\ spécialisée dans la Géothermie

3. LE COLLECTIF
3.1 LES DÉCISIONS À PRENDRE
•

•

Décisions
•

Nom du Collectif

•

Date et fréquence des réunions

•

Important : La communication doit être approuvée par le comité

Actions, les urgence
•

•

•

Il faut rassembler : comment fait-on ? Propostition:
•

tractage dans les BAL

•

De nouveaux contacts/associations : Mme Reis

•

réunion d’information, attention, il faut pouvoir animer la réunion

•

Propostion Dr Reis

Recours
•

GéoEck

•

Recours modification PLUi

Les outils
•

Site web avec login et mot de passe -> à alimenter en permanence

TEXTE RECOURS SUITE À RÉUNION PUBLIQUE
• NON à la géothermie profonde à ECBOLSHEIM et à MITTELHAUSBERGEN.
• La mise en œuvre de ceZe technique en milieu urbain présente à ce jour de mul'ples risques. Les incidents
qui se sont révélés lors de forages similaires à Bâle, à St Gall et à Landau, pour ne citer que ces exemples
démontrent que ceZe technique n’est pas mature et peut conduire à des dégâts irréversibles pour certains.
• Les projets D’Eckbolsheim et de MiZelhausbergen sont trop proches des maisons pour qu’on puisse
s’autoriser à prendre un quelconque risque écologique ou de déstabilisa'on de ces maisons.
• Aurait-on oublié que le principe de précau'on trouve ici un bel exemple d’applica'on ?
• On peut aussi s’interroger sur les garan'es avancées par l’opérateur FONROCHE qui n’a aucune expérience de
ce type de réalisa'on.
• Et qu’en est-il de l’intérêt économique, notamment sur l’u'lisa'on de la chaleur en l’absence de
consommateurs importants en dehors des saisons de chauﬀe.
• Pour toutes ces raisons JE M’OPPOSE FORMELLEMENT à la réalisa'on de ces forages.

TEXTE INVITATION À REJOINDRE LE COLLECTIF
La société FONROCHE Géothermie a obtenu un avis favorable du Préfet du Bas-Rhin pour faire des forages exploratoires, en vue de trouver la ressource en eau chaude en débit et en quantité
adéquate pour pouvoir ultérieurement solliciter l'autorisation de construire une centrale géothermique de cogénération à proximité du centre sportif et socio-culturel de notre commune.
Ce projet avait fait l’objet d’un avis défavorable du commissaire enquêteur et d’un refus formel de la commune.
Cet ouvrage qui présente de nombreux risques et incohérences soulève bien des questions :A quoi sert une enquête d’utilité publique confiée à un commissaire enquêteur si ce n’est pour recueillir
l’avis de la population concernée ? L’avis négatif exprimé par le commissaire reflète bien celui des habitants de notre commune.
•

A quoi sert l’avis du conseil municipal de la commune qui s’est prononcé contre ce projet ? Apparemment à rien puisque le Préfet a passé outre sans justification ni concertation. Sa décision
est arbitraire. Il s’agit purement et simplement d’un déni de démocratie.

•

Pourquoi cette implantation si près du centre sportif fréquenté par un nombreux public, dont les enfants des écoles, alors qu’on sait que les risques pour la santé, liée à la présence de radon
ainsi qu’au bruit et émanations de vapeur émis par les aéroréfrigérant, sont avérés.

•

Pourquoi sur ce site alors qu’on sait qu’il obère les projets urbanistiques de la commune pour ne citer que l’agrandissement du centre sportif, la création d’une voie de maillage devant
délester à terme la route de Wolfisheim déjà très surchargée.

•

A-t-on bien pris en compte les risques de pollution de la nappe phréatique, richesse majeure d’eau potable pour la région de Strasbourg et ses environs ? Des forages, à cette profondeur ne
sont pas anodins. Que fait-on du principe de précaution inscrit dans la constitution ?

•

A-t-on mesuré le risque sismique tant pour les forages que pour les maisons situées à quelques centaines de mètres à peine du site ? Tout le monde sait que l’Alsace est sensible à ce risque.
Tout incident, de quelque nature qu’il soit, aurait des conséquences irréversibles.

•

Il convient de souligner que la Sté FONROCHE n’a que peu d’expérience dans le domaine des forages. Elle devra s’adresser à des sous-traitants. S’il arrive quoique ce soit, qui sera
responsable ? Les expériences vécues dans certaines régions proches ne sont pas exemplaires. Les entreprises impliquées risquent fort de figurer parmi celles choisies par FONROCHE.

•

Sur un plan strictement économique, quelle est la rentabilité réelle du projet quand on sait que les coûts de transport et de distribution de la chaleur récupérée ne sont pas chiffrés ? A quel
prix pourra être vendue la chaleur utilisée à peine pendant 4 à 6 mois dans l’année ? Même question pour l’électricité produite. FONROCHE nous promet une disponibilité de chaleur pérenne
voire inépuisable. Cette société nous annonce par ailleurs, dans l’une de ses plaquettes, que la durée de vie des forages est de l’ordre de 30 ans. Et après, on recommencera ?

•

Enfin, quelles garanties fournit FONROCHE tant sur le plan juridique que financier pour faire face à l’imprévisible ?

Ce projet pose plus de questions qu’il n’offre de satisfactions et de sécurité. Dans ces conditions nous n’en voulons pas !
Tous unis nous disons NON A LA GEOTHERMIE PROFONDE A ECKBOLSHEIM !
Vous voulez agir ? Il n’est pas trop tard pour le faire !
Mais nous devons nous organiser.
Nous vous proposons de bâtir ensemble un réseau de personnes qui souhaitent se mobiliser contre le projet de Géothermie de Fonroche.
Si vous voulez nous rejoindre, envoyez un mail à promober@mosober.fr avec vos coordonnées (adresse mail, nom, prénom, numéro de téléphone et adresse).
Nous vous tiendrons informés de l’avancée du projet.

