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.\ssociation Clamart Citovenne
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921.40 Clamat

Obiet : Zone d'aménagement concerté (ZAC) du Panorama sur la commune de Clamart

Nlessieurs,

Par courrier du 9 avril 2018, r'ous avez appelé I'attention de l'Àutorité de sureté nucléaire
(ÀSN) sur la création de la zone d'aménagement concetté (ZAC) du Panorama sut Ia commune de

Clamart et vous faites référence au courrier adressé le 7 février 201,8 à fÀSN par le groupe local
Europe Ecologie Les \rerts Clamart. Ce courrier ér.oque plus particuüèrement l'existence d'un plan
particulier d'inten-endon @PI) autour du site du CEÂ de Fontenav-aux-Roses et une étude de la
radioactivité des sols du stade du Panorama.

Le projet de ZÀC r-ise à requalifier le site de recherche et développement d'EDF, dit du
Panorama, en accueillant un nouveau quarder composé de logements principalement (2 000
logements), de commerces, de bureaux, de sen'ices de proximité et d'équipements pubücs (groupe
scolaire, crèche et gymnase).

Le périmètre de la ZÀC est situé à quelques centaines de mètres du site du CEÀ de

Fontenal -aux-Roses et est concerné par le plan particulier d'inten'ention autour de ce site.

Les installations nucléarres de Fontenay aux-Roses sont en démantèlement et l'inventaire
radrologique acruel \- est donc inférieur à celui qü avait été tetenu lors <le l'élaboration du PPI.
L'ÂSN considère toutefois que les éléments apportés par le CE,{ jusqu'à présent ne permettent pas

d'exclure de manière complète et définitive des scénarios accidentels nécessitant dcs mesures de

protection des populations hors du site. L'ÀSN a donc précorusé de manière prudente de maintenir'
ce PPI pour le moment.
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Les préconisations du guide de l'ÀSN sur la rnaîtrise des activités au voisjaage des

installations nucléailes de base n'interdisent pas dans son plincipe le ptojet de ZAC, mais le
maintren du PPI rmphquera de prér.oir les drspositions permettant la mise en æuÿre de ses mesures,

en particuLier la mise à l'abri.

La ZAC du Panorama se trou\-e également à proximité immédiate du stade du Panorama
pour lequel la Commission locale d'rnformation auprès du CEÀ de Fontenay-aux-Roses envisage de

faire réaliser une étude sur une éventuelle contamination radioactir-e du sol en profondeur. En effet,
l'ÂSN a constaté que les éléments historiques à disposition ainsi que les mesures radiologiques
téahsées sur l'emprise du stade et aux environs irnmédrats n'ont pas monüé de contamination mais
ne permettaient pas d'exclure ar-ec certitude l'absence de contamination, et par conséquent la

compatibilité du site avec l'ensemble des usages envisageables.

Compte tenu de la localisatron de la ZAC et des aménagements prévus, j'ai adressé une
information au maire de Clamart, afin que son projet tienne compte des enjeux précités.

Je l-ous prie d'agréer, Nlessieurs, l'assurancc de ma considération distinguée.
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