DU FORT DE VAUJOURS AU BOIS DE GUISY

PLACOPLATRE :
PROJET D’EXPLOITATION
D’UNE CARRIÈRE
DE GYPSE

Créée en 1920, l’usine de Vaujours est
devenue au fil des ans le 1er site européen de
transformation de gypse en plâtre.
Avec 62 millions m2 de plaques de plâtre (≈ 200 000
logements) et 350 000 tonnes de plâtres, enduits, mortiers
produits chaque année, elle représente 25% de la production
nationale de l’industrie plâtrière.
L’usine est aujourd’hui alimentée en gypse par deux carrières situées
à proximité :
• La carrière à ciel ouvert de « Le Pin-Villeparisis-Villevaudé » dont
l’extension est autorisée jusqu’en 2045
• La carrière souterraine de « Bernouille » dont les réserves en gypse de
1ère qualité seront épuisées dès 2020
C’est pour prendre le relais de la carrière de Bernouille que Placoplatre souhaite
ouvrir celle de Vaujours-Guisy et exploiter le gypse des terrains de l’ancien
Fort de Vaujours. Cela permettra de pérenniser à long terme l’activité de
l’usine et ses 400 collaborateurs.

UN PROJET D’AVENIR POUR LE TERRITOIRE
LE PROJET GLOBAL

USINE
PLACOPLATRE

• 64 ha dont les 30 ha du Fort de Vaujours achetés
en 2010 par Placoplatre
• 3 communes : Coubron, Courtry et Vaujours
40 ans de réserves
• 18 millions de tonnes de gypse
pour l’usine de Vaujours
• 3 phases successives pour exploiter le gypse :
- la fosse d’Aiguisy à Coubron et les terrains situés à Vaujours
- les terrains situés à Courtry, en dehors du fort central
- les terrains du fort central, situés en quasi-totalité à Courtry

CARRIÈRE
DE BERNOUILLE

FORT DE VAUJOURS

LES ENJEUX : RECONVERTIR L’ANCIENNE
FRICHE INDUSTRIELLE EN ESPACE BOISÉ GRÂCE
À L’EXPLOITATION DU GYPSE
• Finaliser la dépollution du site
• Pérenniser l’activité de l’usine de Vaujours à long terme
• Restituer un espace naturel à dominante boisée, avec un modelé
rappelant l’histoire militaire du fort
Placoplatre s’apprête à déposer une demande d’autorisation d’exploiter pour la phase 1 de la
carrière de Vaujours-Guisy.

LA PHASE 1 DU PROJET
VAUJOURS

COUBRON

COURTRY

• Autorisation sollicitée pour 30 ans
• 27 ha d’extraction à ciel ouvert sur les communes
de Vaujours et Coubron (périmètre vert)
• 8 millions de tonnes de gypse
environ 16 ans de réserves
• 460 000 tonnes de gypse extrait/an

LES ÉTAPES DE LA PHASE 1
1 DÉMOLIR LES ANCIENS BÂTIMENTS ET FINALISER LA DÉPOLLUTION
On recense à ce jour 64/67 bâtiments démolis sur Vaujours, 206 restes de munitions
découverts et retirés du sol et 7 points de pollution radiologique découverts et traités.

2 OUVRIR ET EXPLOITER LA CARRIÈRE

LA DÉCOUVERTE DES
MARNES & ARGILES

L'EXTRACTION
DU GYPSE

L'ALIMENTATION
DU CONCASSEUR

transférée dans la fosse d'Aiguisy

mécanisée ou à l'explosif

après contrôle du gypse

3 REMETTRE EN ÉTAT LA CARRIÈRE POUR CRÉER UN NOUVEL ESPACE VERT
La remise en état sera coordonnée à l'exploitation et harmonieuse avec le reste du massif
de l'Aulnaye :
• Reconstitution d’une topographie proche de l’originale avec un plateau sommital
• Une vocation paysagère et écologique avec création d’une mosaïque de milieux : bois, prairies,
mares, fossés d’alimentation...
• Une répartition des espaces boisés et prairiaux de façon à permettre des ouvertures visuelles
au nord vers la Plaine de France et à l’ouest vers Paris
Avec un modelé et une structure végétale qui témoigneront de l’histoire militaire du fort.

ESQUISSE DE PRINCIPE
D'AMÉNAGEMENT

UNE CONCERTATION PUBLIQUE, POURQUOI ?

Pour l’accompagner dans sa démarche, elle a saisi la Commission Nationale du Débat Public
(CNDP) qui a nommé deux garants dont la mission est de s’assurer de la qualité, la sincérité et
la neutralité des débats.

COMMENT S’INFORMER SUR LE PROJET ?
Le site internet du projet : www.fort-de-vaujours.fr
Le point d’information ouvert sur site tous les jeudis de 16h30 à 18h30 jusqu’en décembre,
ainsi que les samedis 6 octobre, 10 novembre et 8 décembre, de 10h à 12h.

COMMENT PRENDRE PART À LA CONCERTATION ?
Plusieurs outils sont à votre disposition pour vous exprimer :

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Outre les élus et associations présents dans la Commission de Suivi de Site, Placoplatre souhaite
associer les riverains à son projet d’exploitation du gypse.
L’entreprise a donc pris l’initiative de lancer une concertation publique en amont du dépôt du
dossier et celle-ci se déroule du 17 septembre au 21 décembre 2018.

parce que L’avis de chacun est essentiel,

Apportez votre contribution !
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• Le formulaire dédié sur le site du projet
• Les réunions publiques organisées à Vaujours le 6 novembre et à Villeparisis le 26 novembre
• Les ateliers thématiques qui seront organisés sur la radiologie et la pollution des sols

