DELIBERATION du CONSEIL MUNICIPAL

Séance du lundi 9 mai 2016
Date de Convocation : mardi 3 mai 2016
Nombre de Conseillers en exercice : 39

N° 2016.05.09 - Site EDF Rue Marguerite D'Autriche - Avis sur servitude d'utilité publique
Présents :
Jean-François DEBAT, Michel FONTAINE, Isabelle MAISTRE, Guillaume LACROIX, Françoise COURTINE,
Nadia OULED SALEM, Thierry MOIROUX, Claudie SAINT ANDRE, Jean-Marc GERLIER, Denise DARBON,
Véronique ROCHE, Jérôme BUISSON, Vasilica CHARNAY, Sylviane CHENE, Abdallah CHIBI, Françoise
COMTE, Martine DESBENOIT, Eric DUCLOS, Raphaël DURET, Jacques FRENEAT, Pauline FROPPIER,
Sébastien GUERAUD, Julien LE GLOU, Charline LIOTIER, Gérard LORA TONET, Fabien MARECHAL, Andy
NKUNDIKIJE, Elisabeth PASUT, Laurence PERRIN-DUFOUR, Christian PORRIN, Georges RAVAT, Sara
TAROUAT-BOUTRY, Jacques VIEILLE
Excusés ayant donné procuration :
Alain BONTEMPS à Denise DARBON, Pascale BONNET SIMON à Jean-François DEBAT, Pierre LURIN à
Pauline FROPPIER, Catherine MAITRE à Julien LE GLOU, Ouadie MEHDI à Guillaume LACROIX
Absente : Annick VEILLEROT
Secrétaire de séance : Vasilica CHARNAY
Rapporteur : Isabelle MAISTRE

EXPOSE
Rappel du contexte
EDF est propriétaire de parcelles situées 13 et 15 rue Marguerite d'Autriche utilisées jusqu'en 1999 pour
l'exploitation d'un poste de transformation, de stockage et de maintenance de transformateurs ayant généré
une pollution aux PCB et métaux lourds. En application de plusieurs arrêtés préfectoraux des opérations de
dépollution ont été réalisées avec excavation des terres contaminées mais des pollutions résiduelles sont
toujours présentes. En conséquence EDF a déposé un dossier afin d'instaurer des servitudes d'utilité
publique en octobre 2015.
Il convient de noter par ailleurs que même si l'état du terrain est compatible avec un usage industriel, tel que
le demande la réglementation, ce terrain, situé en zone UB du PLU, restera sous ce zonage. Il ne pourra pas
évoluer vers un zonage admettant la fonction industrielle compte tenu de l'environnement à dominante
résidentielle mais également de la proximité du Monastère Royal de Brou. Une mutabilité du site sera alors
nécessaire via une intervention complémentaire de prise en charge de la pollution ou sous réserve d'un projet
utilisant le foncier non impacté en guise de parking par exemple.
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Motivation et opportunité de la décision
Le Conseil Municipal est invité à donner un avis sur l'arrêté préfectoral en date 15 février 2016 arrêtant le
projet de servitude d'utilité publique.
Cet arrêté préfectoral prévoit que:
1- des précautions soient prises pour les tiers intervenant sur le site avec la mise en œuvre d'un plan hygiène
et sécurité pour la protection de la santé des travailleurs lors de travaux sur le site;
2- tous les travaux sur le site soient mis à profit pour éliminer autant que possible les polluants résiduels
3- l'utilisation de l'eau de la nappe au droit du site soit restreinte (usage industriel hors agro-alimentaire et
pharmaceutique);
4- les sols et matériaux excavés puissent être éventuellement réutilisés en remblai sur le site à condition
d'être recouverts d'un revêtement garantissant leur confinement et de ne pas remettre en cause l'usage du
terrain. A défaut, les sols et matériaux excavés devront faire l'objet d'un traitement adapté;
5- toute intervention mettant en cause les conditions de confinement ou modifiant l'usage du terrain fasse
l'objet, aux frais et sous la responsabilité de la personne à l'origine du projet, d'études techniques
garantissant l'absence de risque pour la santé et l'environnement;
Au delà de ces prescriptions réglementaires, il conviendrait de compléter les prescriptions en demandant le
maintien et l'entretien d'une clôture efficace interdisant tout accès aux parcelles, ainsi que l'obligation
d'entretenir le terrain régulièrement (2 fauches par an).
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
VU le code de l'environnement dans son article L515-12,
VU l'arrêté préfectoral en date du 15 février 2016 arrêtant le projet de servitudes d'utilité publique
VU l'avis favorable de la Commission Proximité – Travaux – Environnement/Urbanisme – Déplacements du
27 avril 2016
A L'UNANIMITE des votants (38 voix)
EMET un avis favorable sur l'arrêté préfectoral du 15 février 2016 avec la réserve suivante :
« une prescription complémentaire devra être apportée à l'arrêté préfectoral du 15/02/2016 imposant le
maintien et l'entretien d'une clôture efficace interdisant l'accès au site ainsi que l'entretien régulier du site par
deux fauches par an ».
Impact financier : néant
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