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Dans son Avis du 29 février2016 sur le dossier PLUi «arrêté»,le Préfetdu Bas-Rhin
(Direction Départementale des Territoires) -en tant que Personne'Publique associée a"la
pr°cédure, d'instruction- a recommandéà l'EurométropotedeprofiterdeFenquetepublia
p°ur, modifier le classement des terrains constituant le site du projet de g'éothermie'1en
11AUX"' afinclu'ilsd_eviennentconstructibles sansqu'ilsoitnécessairedefai"re"evoluer*le
PLUilors d'unemodificationultérieure. Danssadélibérationdu29février2016, le Conseil
Municipald'Oberhausbergena exprimésonoppositionà cettepropositiondemodificationde
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 Municipald'Oberhausbergen etsanstenircomptedeFappréciationresenré'eformulée

a cesujet parla Commission d'Enquête, l'Eurométropote a procédé au classement en'«"IAUX

b1 " du.sitede-projet. surleplandezona9eduPLUiapprouvé le 16déombre2016i(oarcelles
214et216à 225delasection 30« Nesselhirsch » duband'Eckbolsheimy

SurlapartieNorddusiteduprojetclasséen« IAUXb1 »,l'Eurométropole a égalementinscrit
en-^traodePrinciPeB lanouvellevoiriedemaillageSudOuest(20md'emprise)raccordée
à'aRD63, (emplacemerlt. résefvé<<EKB55B)etàlafutureVLI°-Danssonrapportconcl'usif"
!a-..commiss'°n d'Eïête sur le. PLUi «prend acte de la réponse~rapportée'"pa'r

» selon laquelle cesinscriptions permettent degarantirl'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.

Laonsultation publique surla « demanded'enregistrement »

présentéeparlasociétéGEOECKpourl'exploitation delacentralegéothermique
d'Eckbolsheim/ Nord

s^9issant. dela. consu!tati°nP"blicluesurla« demanded'enregistrement» présentéeparla
s°clété. GEOECI<pourtëxPloitationdelacentralegéothermique'd-Eckbolsheim^parAn'êtéeîî

datedu16mai2017, le PréfetduBas-Rhina décidel'organisation d'uneconsultat'ion Dubiic
en mairie d'Eckbolsheim du 06juin au 04juillet 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 19mai2017'te préfettransmet auMaired'Oberhausbergen leditArrêté

etje dossier de référence, en demandant que l'avis au public annonçanïla'ronsuitation'soit

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

Le dossier présenté par la SociétéGEOECKconorne la 2ème phase du
d'ensembtede. gé°therm'eProfondedontla 1èrephase(forages)avaitfaitî'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

appréciationdesimpactsdel'ensemble desinstallationsetdeleurexploitation.
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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.

Adoptéà l'unanimité
Pour eîdrait conforme,
Le Maire,

Théo ètAJMH
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