
Nous dénonçons l’inaction et le déni climatique du maire de Montrouge 
et de sa majorité qui, en pleine crise énergétique et climatique, retire 
Montrouge du projet de géothermie avec Malakoff.

Une énergie propre, respectueuse de l’environnement et 
bonne pour le climat.

La Géothermie, c'est pourtant :

Un chauffage moins cher pour les habitants et la collectivité..

LE MAIRE DE MONTROUGE DIT NON
une aberration climatique et financière

Toutes les villes voisines se sont engagées dans la 
géothermie, Montrouge est la dernière à ne pas faire 
profiter ses habitants des avantages de cette énergie. 
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Mobilisons-nous !

Signez la pétition pour soutenir le projet et que 
le Maire revienne sur sa décision !

On peut agir localement contre l’inflation 
énergétique et le dérèglement climatique !

Une solution d'avenir choisie par les villes voisines.
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Le maire ne tient pas ses engagements de réaliser la géothermie 
durant son mandat. Le nouveau projet qu’il prétend lancer n’offre 
aucune garantie de réalisation dans les prochaines années.

Il est temps de s’engager dans ce projet clé de la 
transition énergétique ! 

https://tinyurl.com/geo92120

https://www.change.org/p/oui-�-la-g�othermie-�-montrouge


La géothermie consiste à capter la chaleur produite par la Terre pour le 
chauffage des bâtiments et des habitations. 
Il s'agit d'une énergie produite localement, renouvelable et sans 
émission de gaz à effet de serre. 
Une installation de géothermie équivaut au retrait de plus de 4 000 
voitures thermiques (chiffrage ADEME).

LA GÉOTHERMIE, UNE SOLUTION LOCALE ET DÉCARBONÉE
à la flambée des prix de l’énergie

LA GÉOTHERMIE À MONTROUGE - MALAKOFF
 un projet réaliste et abouti

LA GÉOTHERMIE
une énergie à bas coût pour les Montrougiens

Le projet a pour ambition de tirer parti de la géothermie afin 
d’alimenter un réseau de chauffage urbain et d'eau sanitaire pour 
fournir jusqu’à 7 000 logements collectifs et bâtiments publics. La mise 
en service est prévu en 2025.
Les études menées depuis 2017 sur notre territoire ont montré que le 
projet est pertinent du point de vue écologique et social, et viable 
économiquement. 

En remplaçant le chauffage au gaz ou au fioul, la géothermie permet 
de réduire et maîtriser la facture énergétique des Montrougiens et de la 
collectivité dans un contexte de forte inflation.
Ce chauffage est indépendant des prix mondiaux du gaz et de 
l’électricité. En outre, la loi accorde une TVA à 5,5 % pour le chauffage 
par géothermie.

DITES OUI À LA GÉOTHERMIE
Le projet " Montrouge -  Malakoff "


