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Jouarre, La Ferté-sous-Jouarre, Rebais : un
débat public sur le gazoduc

Patrick Legrand

Du gaz naturel qui passerait sous nos pieds, c'est le projet de GRTgaz. Si l'heure est encore loin des
certitudes, le débat public est lui bel et bien d'actualité. L'avis des Briards est attendu.
"Gazoduc : où va-t-il passer ?" Tel était le titre rendant compte de la réunion qui s'est tenue mardi soir, à Jouarre
(Le Pays Briard du vendredi16 octobre). Une centaine de personnes était venue, sinon pour avoir la réponse à
cette question, du moins pour obtenir un début de réponse. Mais les Briards ont déchanté : ce n'était ni le lieu, ni
le moment. Ils étaient conviés à un débat public. Ni plus, ni moins. Explications.
Quel est ce projet de gazoduc ?
GRTgaz, filiale du groupe GDF-Suez, est à l'origine du projet "Arc de Dierrey" sur lequel porte l'actuel débat
public. Ce projet vise à développer les capacités de transport de gaz naturel entre deux stations de compression
distantes de 300 km : celles de Cuvilly (Oise) et de Voisines (Haute-Marne), via celle de Dierrey-Saint-Julien
(Aube). Entre deux, se trouve la Brie. S'il va à son terme, ce gazoduc, enterré à une profondeur d'au moins 1
mètre et d'un diamètre de 1,20 m environ, pourrait bien traverser les vallées du Grand-Morin, de la Marne et de
l'Ourcq.
Quand les travaux vont-ils démarrer ?
On en est encore très loin. Au mieux, le chantier pourrait démarrrer au cours de 2012, pour une mise en service
18 mois plus tard, en 2014. Mais avant ça, bien des étapes sont à franchir, dont celle du débat public (il vient de
commencer), suivie, le cas échéant, de l'enquête publique portant sur le tracé précis qu'empruntera le gazoduc.
Qu'est-ce qu'un débat public ?
« La loi "Barnier" (2 février 1995) définit l'obligation, pour un grand projet d'intérêt national touchant
l'environnement et l'économie, que la Commission nationale du débat public (CNDP) soit saisie en amont d'une
décision », précise Patrick Legrand, vice-président de la CNDP. Ce qui a été le cas pour le projet de l'Arc de
Dierrey.
En quoi consiste le débat public portant sur l'Arc de Dierrey ?

En début d'année, la CNDP a été saisie, qui a nommé, pour la durée du débat, une Commission particulière du
débat public (CPDP) dont Patrick Legrand est le président. « La commission n'a pas d'avis sur le fond du projet.
Nous organisons un débat qui est largement en amont de la décision. Tout le monde se plaint que l'enquête
publique arrive trop tard. Là, ce débat public porte sur les enjeux et les finalités du projet. » Donc pas question de
dire où passera le gazoduc, mais bien de parler du projet lui-même et de ses conséquences : « Un gazoduc, ce
n'est pas seulement un tuyau enterré qu'on oublie, complète Patrick Legrand. L'enjeu de la discussion et du
débat, c'est le sol dans sa complexité biologique et comme élément qui touche la population. » Aux membres de
la commission de « libérer la parole ».
Comment peut-on y participer ?
Une vingtaine de réunions sont d'ores et déjà programmées par la CPDP jusqu'en janvier prochain. Elles sont
ouvertes à tous, mais attention, elles se répartissent sur les différents départements concernés. Seules trois sont
organisées en Brie : une réunion générale à Jouarre a eu lieu mardi dernier ; une réunion sur le thème de
l'agriculture à Rebais, salle du foyer rural, est prévue le lundi 9 novembre à 20h ; enfin, une réunion de clôture se
tiendra à La Ferté-sous-Jouarre, le lundi 11 janvier 2010 à 18h30. « Nous sommes généralement sur un
processus de 4 mois, précise Patrick Legrand. D'ailleurs, les premières réunions n'ont rien à voir avec les
suivantes. Les discussions des réunions précédentes nourrissent les réunions suivantes. » Avec cependant une
difficulté de taille quand le projet s'étend sur 300 km.
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Le tracé exact du gazoduc n'est pas encore connu ; seul un fuseau d'étude est proposé.

