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Séance du lundi 10 juillet 2017

Sous la présidence de M. Théo KLUMPP, Maire

c/. plvjeldecentrale^é°thermique . 'avis sur'a demande d'enregistrement présentée
paernlsnonc^t GE6ECKa autHre ~des 'ns^a^'^^7^'^S";:

Rappel des procédures et décisions anténeures

?ErF^r^onFd.u,2La !.20^econseiLMUnicipal d'0berhausbergen a formulé un AVIS
srF^^ t^uTx^ra.ges^^^^^^^^c'^elFONROCHE. GEOTHERMIE sur. un site de pro^t implantéTrext'rême'NoTdrb^
dl^o'!^'lclo ;eau-T-tresportif. d'oberhausbl e^en;Le^^^^
^Ïll ces. tra.va.u.x'_organ;sée en Mairie d'Eckbors heim~du'T5''av"ni '^8^2^.
^?oeurtao'L^T^COmm^aïè:^?!Ï^
^po>u^eld eJ°nstruire une. unité de C09éné^°n permettant'd^pioiter"la°^so'uarS
géothermale extraite, te cas échéant, de grande profondeur sous deux io^es':

- génération d'énergie électrique, d'une part,
- trans fert d'eau chaude vers le réseau de chaleur de Strasbourg-Hautepierre, d'autre

dM^l^ls.DE,FWORABl-E;.maJgré ceux.^ont été votés par le Conseil Municipal
^boOSRhÎRm F-r^T:m^^tes.. 1Lma^tl 28-s^^^^^^^^
ZSLl.dTnen.t ^±T^par, le-co.mm^"^
ran ^1(Ï, 28JUI"et2015. aJ'issue de renquête Public'ue'le PréfetTautoriséup'ar"vote'dJ a°rrêié
e,rLdate-.duJ4.0ctobre 2015' (< l'ouvert"rede travaux miniers de'forages'gért°heBmi^e's"d1^
simulation hydraulique des puits et~destestssurTbuan'de'ra scou^mou^?ESSS ' 

de

^,ap^dé e^du27.nwembre,2015'. te conse" de l'Eurométropote a . arrêté » le dossier
sduurp^nue\Ti^Tn n^m.etro^lKa'nipLUL). n0^
^.LtequeNe-srte. deprojet présenté Par F°"roche Géothermie était crassé'7liAUX"»"uc^-àu
d^^^^ble;?dossie[a'efé'prése^^'^'^^^Ï^, ^^'
organisée du 4 avril au 20 mai 2016. ' --.-.--r"-..^-»^i ,c ^^ui,



Dans son Avis du 29 février 2016 sur le dossier PLUi «arrêté», le Préfet du Bas-Rhin
(Direction Départementale des Territoires) -en tant que Personne'Publique associée a"la
pr°cédure, d'instruction- a recommandé à l'Eurométropote de profiter de Fenquete publia
p°ur, modifier le classement des terrains constituant le site du projet de g'éothermie'1en
11AUX "' afin clu'ilsd_eviennentconstructibles sans qu'il soit nécessaire de fai"re"evoluer*le
PLUi lors d'une modification ultérieure. Dans sa délibération du 29 février 2016, le Conseil
Municipal d'Oberhausbergen a exprimé son opposition à cette proposition de modification de
ïiassement, opposition dont l'argumentaire a été pris en considération par la Commission
d'Enquéte'. _dans, s°'l. rapp°rt. c°nclusifdu 30 aout2016 (page 220). Malgre I7opposition"du
Conseil Municipal d'Oberhausbergen et sans tenir compte de Fappréciationresenré'eformulée
a ce sujet par la Commission d'Enquête, l'Eurométropote a procédé au classement en'«"IAUX
b1 " du.sitede-projet. sur le plan de zona9e du PLUi approuvé le 16déombre2016i(oarcelles
214 et 216 à 225 de la section 30 « Nesselhirsch » du ban d'Eckbolsheimy

Sur la partie Nord du site du projet classé en « IAUX b1 », l'Eurométropole a également inscrit
en-^trao de PrinciPe B la nouvelle voirie de maillage Sud Ouest (20m d'emprise) raccordée
à'aRD63, (emplacemerlt. résefvé << EKB 55 B) età la future VLI°- Dans son rapportconcl'usif"
!a-..commiss'°n d'Eïête sur le. PLUi «prend acte de la réponse~rapportée'"pa'r

» selon laquelle ces inscriptions permettent de garantir l'absence d'impactïu
projet de géothermie sur les opérations envisagées par la commune d'OberhausbeTOen. 'à
,
ï°'r, 'a. n°u.velle volrie de contournement Sud-Ouest (permettant de déchargeNa~r°ue"de
Wolfisheim) du ontre sportif.

La onsultation publique sur la « demande d'enregistrement »
présentée par la société GEOECK pour l'exploitation de la centrale géothermique

d'Eckbolsheim / Nord

s^9issant. dela. consu!tati°n P"bliclue sur la « demande d'enregistrement » présentée par la
s°clété. GEOECI<pour tëxPloitation de la centrale géothermique'd-Eckbolsheim^parAn'êtéeîî
date du 16 mai 2017, le Préfet du Bas-Rhin a décide l'organisation d'une consultat'ion Dubiic
en mairie d'Eckbolsheim du 06 juin au 04 juillet 2017, sur la base du dossier-daté du 26'avril
??.1-7LF'?sen,té, par !a.s°c. iété GEOECK (basée à 47310 ROQUEFÔRf)~"en~vue"de
l'exploitation de la centrale géothermique projetée à Eckbolsheim /Nord

pa,r-s°r'^°urrier du 19 mai 2017'te préfet transmet au Maire d'Oberhausbergen ledit Arrêté
etje dossier de référence, en demandant que l'avis au public annonçanïla'ronsuitation'soit

! en mairie d'Oberhausbergen et que le Conseil Municipal se prononce, le cas échéant
avant le 19 juillet 2017 (dans les conditions prévues par l'article R 512-46-11 duCode'de
l'Environnement).

Le dossier présenté par la Société GEOECK conorne la 2ème phase du
d'ensembte de. gé°therm'e Profonde dontla 1ère phase (forages) avait fait î'objet deï'ïnquêt
Publi<1Llesusvisée Conformément aux articles L. 122-5 et R. 122-5 (11/12°) du Code de
rEnv'ronnement' ''étude cl'impact clui était ators présentée au public-comportai7une
présentation des composantes de la 2ème phase du programme d'ensemble'et une
appréciation des impacts de l'ensemble des installations et de leur exploitation.



SÎ'5H, ^^Es'uîa";s^r»t", i-!.;.-
;=:-.SiSSis-r-u=t^"ïS

- l intervention de la Société GEOFfk-- ,," r». ^:.°pé^Sere t'LS>^nsS. K: un fractionnement "°" J"s""é des missions

: SS^^'sss. ':;^'"^"-
' 

£^SS^^Ï?^^r;^^
-

des modifications apportées à runité'de production d-étectncité.
En conclusion, au vu des :

^^^^^X^SSK^^^^^^
mss^et~ SPm^^7eîqa'SX^O^:^cond^^^^^
^^i?=^^st^^^îos^iS
^cts négatffs sur l-env^ne. ent, animant ceux qui avaient déjà été ,dent.és en

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré.

p^lw^mptel6s. éléments tfan^ du dossier GEOECKprésente délibération : exposés dans ('annexe 1 à la

jS^^sz^^s?!^a:me^!entée-'a s°^
la protection de i^iron'nS (ll^eEC)embre 2013 app"cabte aux insta"at'<>"s"classées'P'^

S^^aSu^âa^a^^/^a^, ^6 -'e

Sd:atedu rentresp^^S%^'^£S, ^d^é. d1aleu^â proximi^
défini dans te dossier~GEOEc7sïraT3^e, nnSrtJU!-teprojettel l"'" esta présent

surl.r^e^F; '^^SXîS^^S^d=
S£^^^^S^S:a^^n^séff IA^ » au PLU
^^p^^^SSï^^1^^^^
ia réîe^n^;el :mcP'^enpSasn^^^^^^^^^



répond, partiellement, à la demande formulée par la délibération du Conseil Municipal
d'Oberhausbergen du 20 avril 2015 de mise à l'étude d'un "Schéma Directeur Energie »
au niveau du territoire de l'Eurométropole,
a pour objet (phase 1) de «valider ou proposer des modifications aux démarches
entreprises par les industriels détenteurs de concession d'exploitation de la géothermie
profonde... »,
devrait exclure dans l'immédiat toute décision précitée sur le projet présenté dans le
dossier GEOECK, en attendant les onclusions de cette étude stratégique.

DEMANDE que soient communiqués à la commune, pour la complète information des élus et
des services municipaux, d'une part le dossier du permis de construire de la centrale
géothermique et des installations de ondensation (tours aéro-refrigérantes) dépose par
GEOECK et d'autre part le rapport du 12/05/2017 établi par la DREAL au sujet de ladite
demande d'enregistrement ICPE.

Adopté à l'unanimité

Pour eîdrait conforme,
Le Maire,

Théo ètAJMH

r


