
 

Réunion publique de Villeparisis du 26 novembre 201 8
Placoplatre. 
 
 
 

1. Qu’allez vous faire du 
Aucune indication n’est fournie dans les documents présentés.
 

2. Pourquoi ne pas exploiter la 
en souterrain ? 
 

3. Dans le cadre d’une carrière à ciel ouvert quel est le 
correspondant aux nécessités de stabilisation des parois de la carrière
L’extraction ne peut être réalisée à 100%, mais doit 
perte de l’ordre de 

 
4. Déblais du Grand 

Vous nous avez affirmé à la réunion publique du 
que les déblais du GdParis Express ne po
comblement de vos carrières.
Qu’en est il alors de l’accord de partenariat de janvier 2017 que Saint 
Gobain a signé avec la SGP, dans lequel Placoplatre s’engage à «
50% des volumes de remblai sur ses sites
provenance des travaux du futur métro
 

 

Réunion publique de Villeparisis du 26 novembre 201 8 : questions pour 

Qu’allez vous faire du Fort Central  ? 
Aucune indication n’est fournie dans les documents présentés.

Pourquoi ne pas exploiter la 2ème masse  dans une hypothèse d’exploitation 

Dans le cadre d’une carrière à ciel ouvert quel est le taux de perte
correspondant aux nécessités de stabilisation des parois de la carrière
L’extraction ne peut être réalisée à 100%, mais doit supporter un taux de 

ordre de 5% à 6%. 

Déblais du Grand Paris . 
Vous nous avez affirmé à la réunion publique du 6 novembre 
que les déblais du GdParis Express ne pouvaient pas être utilisé en 

lement de vos carrières. 
de l’accord de partenariat de janvier 2017 que Saint 

Gobain a signé avec la SGP, dans lequel Placoplatre s’engage à «
50% des volumes de remblai sur ses sites, aux terres les plus sulfatées en 
provenance des travaux du futur métro » ? 

: questions pour 

Aucune indication n’est fournie dans les documents présentés. 

dans une hypothèse d’exploitation 

taux de perte  
correspondant aux nécessités de stabilisation des parois de la carrière ? 

supporter un taux de 

 

6 novembre à Vaujours 
uvaient pas être utilisé en 

de l’accord de partenariat de janvier 2017 que Saint 
Gobain a signé avec la SGP, dans lequel Placoplatre s’engage à « réserver 

aux terres les plus sulfatées en 



5. Où en sont les négociations de Placoplatre avec la 
Communes de Marne
est propriétaire ? 
 

6. Pourquoi se précipite
« tronquée » alors que l’extension d’exploitation du Bois de Bernouille 
assurera l’approvisionnement de l’usine de Vaujours jusqu’en 2025
 
Pourquoi craindre un refus de l’
l’autorisation d’exploiter telle que vous la proposez sur le Fort de Vaujours 
peut être plus problématique
 

 
7. Dans le cadre des procédures

publiques  (suppression des servitudes, plusieurs enquêtes pour autant de 
DDAE), si ce n’est pour lasser le public de donner son avis sur 
cortège de  projets
 

8. Chiroptères  ; 
Sur les 20 espèces connues en Ile
catégoriquement été identifiées sur l’aire d’étude
inventaire ? 
 

9.  Pourquoi n’avez-vous pas affiché sur le site de la concertation tous les 
articles de presse
En particulier ceux du Parisien et de MagJournal77 que je vous ai transmis.
 

10. Eaux de ruissellement
une question de M.Lopez sur ce risque n
que les épisodes récents d
 

 

Où en sont les négociations de Placoplatre avec la Communauté de 
Communes de Marne -Chantereine,  pour les 16 hectares dont la CAMC 

 

Pourquoi se précipite r dans une demande d’autorisation d’exploiter 
» alors que l’extension d’exploitation du Bois de Bernouille 

l’approvisionnement de l’usine de Vaujours jusqu’en 2025

Pourquoi craindre un refus de l’Etat pour cette extension, alors que 
l’autorisation d’exploiter telle que vous la proposez sur le Fort de Vaujours 
peut être plus problématique ? 

Dans le cadre des procédures, pourquoi multiplier les enquêtes 
(suppression des servitudes, plusieurs enquêtes pour autant de 

E), si ce n’est pour lasser le public de donner son avis sur 
s ? 

Sur les 20 espèces connues en Ile-de-France, 13 espèces ont 
catégoriquement été identifiées sur l’aire d’étude ; quel est le dernier 

vous pas affiché sur le site de la concertation tous les 
articles de presse  parus depuis le début de cette concertation
En particulier ceux du Parisien et de MagJournal77 que je vous ai transmis.

Eaux de ruissellement  ; 
une question de M.Lopez sur ce risque n’a pas obtenue de réponse, alors 
que les épisodes récents d’inondations posent problème. 

Communauté de 
ur les 16 hectares dont la CAMC 

dans une demande d’autorisation d’exploiter 
» alors que l’extension d’exploitation du Bois de Bernouille 

l’approvisionnement de l’usine de Vaujours jusqu’en 2025 ? 

ension, alors que 
l’autorisation d’exploiter telle que vous la proposez sur le Fort de Vaujours 

 

pourquoi multiplier les enquêtes 
(suppression des servitudes, plusieurs enquêtes pour autant de 

E), si ce n’est pour lasser le public de donner son avis sur un long 

France, 13 espèces ont 
; quel est le dernier 

vous pas affiché sur le site de la concertation tous les 
parus depuis le début de cette concertation ?. 

En particulier ceux du Parisien et de MagJournal77 que je vous ai transmis. 

a pas obtenue de réponse, alors 
 


