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COMPTE-RENDU  
REUNION PUBLIQUE A COURTRY – 16/12/22 
 
Date : 16/12/22 
Lieu : Salle Lehrer, Courtry 
Nombre de participants : 50 
 
Autorités publiques et territoriales présentes : 

• Patrick LAPOUZE, Sous-Préfet du Raincy 

• Marc WENNER, Directeur de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial de la Préfecture de 
Bobigny 

• Line PLOUZENNEC, Première Adjointe au Maire de Courtry 

• Ersilia SOUDAIS, Députée de la 7é circonscription de Seine-et-Marne 

• Pierre LAPORTE, Conseiller départemental de Seine-Saint-Denis 

• Nicolas MARCEAUX, Maire de Villevaudé 
 
Commissaires de l’enquête publique : 

• Jean-François BIECHLER, Président de la Commission d’enquête publique 

• Jean Luc ABIDAT, Commissaire enquêteur 

• Jordan BONATY, Commissaire enquêteur 

• Catherine MARETTE, Commissaire enquêtrice 

• Marie-Françoise SÉVRAIN, Commissaire enquêtrice 

 
Représentants de Placoplatre : 

• Sophie MAMBRINI, Responsable communication pour les carrières 

• Gilles BOUCHET, Responsable du développement des carrières 

• Éric ROYER, Chef de projet Vaujours-Guisy 

• Aymeric DAUDET, Directeur Industriel  

• Jean-Pierre DESTANG, Directeur exploitation des carrières 

• Alain-Pierre THIVEND, Directeur de l’usine Placo de Vaujours  
 
Animation de la réunion publique par État d’Esprit Stratis : 

• Pascal BEAUMARD, Directeur Conseil 

• Sarah YADASS-GIRARD, Consultante senior 
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1 NOTE D’AMBIANCE 

Cette partie a pour objectif de présenter la réunion publique en grandes lignes. Elle permet à toutes personnes de comprendre 
ses objectifs, ses modalités d’organisation et la synthèse des échanges. 
 

1.1 Objectifs de la réunion publique 

La réunion publique organisée à Courtry s’inscrit dans le cadre de l’enquête publique pour le projet d’exploitation 
des carrières de Vaujours-Guisy de l’entreprise Placo. 
 
Dans la continuité de la concertation organisée préalablement, la réunion publique a pour objectif de poursuivre 
l’information des acteurs locaux et les échanges avec l’équipe projet. 
 
Ces échanges permettent de répondre aux questions des participants et d’entendre leurs craintes et 
recommandations.  
 

1.2 Modalités de la réunion publique 

L’accueil des participants s’est fait à la salle Lehrer de Courtry, à partir de 18h45. Les participants étaient invités à 
donner leurs coordonnées sur une feuille d’émargement pour être recontactés par la suite. La plaquette pédagogique 
du projet était distribuée à côté des feuilles d’émargement. 
 
La salle était équipée d’un rétroprojecteur et d’un écran de diffusion. Les commissaires enquêteurs étaient disposées 
à l’avant de la salle, à gauche, à proximité de l’équipe projet, qui était installée sur des manges-debout à droite de la 
salle. 
 
La réunion publique s’est organisée en deux temps majeurs : 

1. La présentation de l’entreprise et du projet, 
2. Les échanges thématisés entre les participants et l’équipe projet. 

 
Une feuille navette était présente dans la salle, pour les personnes qui ne pouvaient pas ou n’osaient pas prendre la 
parole en public. Le support était remis à la Commission d’enquête, qui transmettait les questions à l’animateur. 
 
L’ensemble des échanges étaient constructifs et se sont déroulés dans le respect de chacun. Ils ont été enregistrés 
afin de rédiger le verbatim et le compte-rendu. 
 
 

 
 
 
 

1.3 Synthèse des échanges 

Au-cours de la réunion publique, nous retiendrons les éléments suivants : 
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• Les participants sont préoccupés par les externalités négatives, 
potentiellement engendrées par la carrière de Vaujours (risque de 
poussière, radioactivité du site, risque de cancer pour la population située à 
proximité, atteinte à la biodiversité, etc.) et par la question du recyclage du 
plâtre. 

• L’État a régulièrement été pris à parti pendant la réunion, pour le non-
respect de son engagement de dépollution du site. 

• Les participants demandent à Placo d’apporter des précisions sur les projets 
envisagés lors de la restitution du site. 

 
 
 

2 INTRODUCTION 

 Lina Plouzennec, Première Maire-Adjointe de Courtry 

La Première Maire-Adjointe souhaite la bienvenue à tous les participants et indique que l’objectif de la réunion est 
d’écouter l’entreprise Placo qui vient présenter son projet. 
 

 Jean-François Biechler, Président de la Commission d’enquête  

Le Président de la Commission d’enquête se présente et indique notamment qu’il réalise des enquêtes publiques 
depuis 25 ans sur toute l’Ile-de-France et qu’il habite en Seine-Saint-Denis.  Il indique que l’objectif d’une d’enquête 
publique est de recueillir l’avis du public et de le relayer dans un procès-verbal de synthèse adressé à l’entreprise 
Placo.  Il rappelle à tous que l’État tient compte de l’avis des commissions d’enquête publique et que l’avis émis par 
la commission d’enquête est un avis interne et personnel à cette dernière. Cet avis fait l’objet d’un vote interne à la 
commission et l’avis définitif est ensuite émis.  
 
Il précise également que la réunion d’aujourd’hui se tient sur le projet de Vaujours et non sur l’historique du projet 
avec CEA.  
 
Enfin, il rappelle que le registre dématérialisé n’est pas un forum mais qu’il permet de s’adresser aux membres de la 
commission d’enquête, en donnant son avis argumenté sur le projet.  
 

3 PRESENTATION DE L’ENTREPRISE ET DU PROJET 

Cette présentation se compose des éléments suivants : 

• Présentation de l’entreprise, 

• L’histoire du site et du projet d’exploitation, 

• Un projet concerté, 

• Les techniques d’exploitation et les mesures environnementales, 

• Le réaménagement final du site. 
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3.1 Présentation de l’entreprise 

 Placo, un dispositif industriel complet en France 

L’entreprise Placo a été créée en 1946 et est aujourd’hui le leader en France du confort intérieur. 
 
Avec environ 1 220 salariés, elle produit des plaques de plâtre, du plâtre en poudre et des plafonds décoratifs, avec 
un dispositif industriel complet en France. 
 
Présence et activités de Placo en France : 
 

 
Présence et activités de Placo en France 

 Le gypse, une ressource naturelle stratégique 

La ressource en gypse est utilisée dans plusieurs filières : 

• 80 % pour le plâtre, 

• 15 % pour le ciment, 

• 5 % pour d’autres filières. 
 
C’est pourquoi la ressource est classée « d’intérêt national et européen ». 
 
La région Île-de-France est particulièrement pourvue en gypse avec des carrières de 3 masses / couches sur 20 à 30 
mètres. 
 
C’est pourquoi le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) qualifie les gisements de « stratégiques dont 
l’exploitation future doit être préservée ». 
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 Ressources de Gypse en Île-de-France 

 

3.2 L’histoire du site et du projet d’exploitation 

 Les objectifs du projet 

L’usine de Vaujours est actuellement alimentée par les carrières de Bernouille en gypse de « qualité plâtre ». Cette 
réserve arrive actuellement à sa fin. 
 
Afin de poursuivre l’alimentation de l’usine, l’arrêté préfectoral de Vaujours-Guisy indique qu’il est nécessaire que 
les aménagements sur la carrière de Vaujours-Guisy commencent en 2023, pour exploiter la ressource en gypse en 
2026 et prendre ainsi le relais de la carrière de Bernouille. 
 

 L’histoire du site de Vaujours-Guisy, avant le projet de Placoplatre 

L’histoire du site est la suivante : 
 
 

Histoire du site de Vaujours-Guisy, avant le projet de Placoplatre 
 

 Le périmètre du site de la carrière de Vaujours-Guisy 
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Le périmètre du site est le suivant : 
 

 
Périmètre du site de la carrière de Vaujours-Guisy 

 
Le site est divisé en 2 phases : 

• La première phase comprend 16 ans de réserves en gypse, 

• La deuxième phase comprend 20 ans de réserves en gypse et sera accessible sur le plus long terme. 
 

 Les grandes étapes du projet 

Les 3 grandes étapes du projet sont les suivantes : 
1. Finaliser la démolition des bâtiments et la dépollution du site, 
2. Exploiter la carrière, 
3. Remettre en état la carrière et restituer un espace naturel à dominante boisée en Seine-Saint-Denis. 

 
La première étape est composée des jalons suivants 
 

 
La première étape du projet 
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 Les chiffres clés de la première étape du projet 

Les travaux de démolition et de dépollution c’est à date :  

• Gravats :102 bâtiments démolis, 

• Pyrotechnie : 225 restes de munition détruits, 

• Radiologie : 33 points contaminés, 

• Radiologie : 7 zones de terres contaminées et curées, 

• Amiante : 65 bâtiments désamiantés et plus de 500 tonnes d’amiantes évacuées, 

• Terres polluées : 2 zones principales de pollution chimique à traiter, 

• Terres polluées : 1 zone principale de pollution amiante à traiter, 
 

 

3.3 Un projet concerté 

 Les grandes étapes de la concertation 

La concertation sur le projet est menée depuis 2014, avec les actions suivantes : 

• Point d’information : de 2014 à 2016, puis fin 2018,  

• Portes ouvertes : en 2015 et 2017, 

• Campagnes de porte à porte : en 2015 et 2018, 

• Site internet : depuis 2015, www.fort-de-vaujours.fr, 
 
C’est aussi : 

• 7 courriers aux élus du territoire (400 personnes), 

• 14 réunions de la Commission de Suivi de Site (CSS) 
o Présidées par les préfets de 77 et de 93 ou leurs représentants, 
o Avec 5 collèges : Administration / Élus / Associations / Exploitants / Représentants salariés de 

Placoplatre 
 

 La concertation volontaire en 2018 

La concertation volontaire en 2018, a été menée sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) 
avec 2 garants et avec les actions suivantes : 
 

about:blank
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 Les actions menées depuis la concertation 

Depuis 2018 de nombreuses actions de concertation ont été menées sur plusieurs volets. 
 

VOLET TRAVAUX VOLET RÉGLEMENTAIRE 

2019 : Installation de la balise environnementale à 
Courtry. 

2021 : Proposition d’un projet de préservation des 
cavages en réponse à l’avis du CNPN**. 

2019 - 2022 : 11 bâtiments démolis. 2022 : Avis autorité environnementale. 

2021 – 2022 : L’évacuation des déchets à l’ANDRA* 2 études complémentaires : 
➔quantification des émissions de gaz à effet de serre, 
➔étude d’impact sur le trafic local. 

2022 : Dépollution des tas de terre. 2 tierces expertises : 
➔études des risques sanitaires, 
➔étude géotechnique. 

2022 : Agrandissement de la roselière.  
*ANDRA : Agence nationale de gestion des déchets radioactifs 
** CNPN : Conseil national de protection de la nature 
 

Depuis 2018, un Comité de suivi de site (CSS) de 10 personnes a 
été créé (5 représentants d’association, 4 élus et 1 salarié 
de Placo).  
 
Depuis 2021 le Comité s’est réuni 3 fois et a permis de lancer, avec 
un Directeur de recherche à l’INSERM, une étude 
épidémiologique sur l’impact sanitaire du Fort de Vaujours sur 
la santé des populations avoisinantes. Cette étude a 
conclu qu’il n’existe pas d’augmentation significative des 
décès des populations avoisinantes liée à la présence du 
Fort de Vaujours. 
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En parallèle deux portes ouvertes de carrières ont été organisées pour l’ensemble de la population.  
 

3.4 L’enjeu du projet 

 Alimenter l’usine de Vaujours 

L’usine de transformation de gypse de Vaujours est la première en Europe. 
 
La production de 65m2 de plaques de plâtre par représente : 

• 1/4 de la production française de plaque de plâtres, 

• 1/2 de la production de Placoplatre, 

• 200 000 logements construits par an. 
 
L’ensemble de la production représente des emplois et des clients : 

• 350 collaborateurs et 1 500 emplois induits, 

• 12 000 fournisseurs français actifs dont 50 % en Île-de-France, 

• 40 000 entreprises utilisent les produits de Vaujours, 

• Plus de 3 000 clients livrés en plaques et/ou en plâtres. 
 

 Exploiter les carrières avec des techniques et mesures d’atténuation 
environnementales 

La carrière de Vaujours est éloignée des riverains. 
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Situation des carrières de Vaujours-Guisy, au niveau des foyers d’habitants. 

 
L’exploitation à ciel ouvert de la carrière présente plusieurs intérêts, tels que l’optimisation de la ressource en gypse 
et la finalisation de la dépollution du site. 
 
 
 
 
 
 

 
Les atouts d’une carrière à ciel ouvert, comparés à  

une carrière souterraine 
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 Les étapes d’exploitation de la carrière de Vaujours 

Les étapes d’exploitation de la carrière sont les suivantes : 
1. Fin d’extraction de la fosse d’Aiguisy, avec l’extraction mécanique du gypse restant, 
2. Découverte, avec le retrait de la marne et des argiles qui recouvrent le gypse sur le terrain du fort et avec la 

mise en remblais. 
3. Extraction, avec 3 masses exploitées et le concassage en carrière. 
4. Acheminement, avec la circulation des camions en voie interne, puis dans les 5 ans avec la circulation par 

convoyeur électrique. 
 
 

 
Le sens de progression de l’exploitation 

 
 

 Les étapes de remise en état du site d’exploitation 

Toutes les étapes de remise en état du site seront coordonnées à l’exploitation et réalisées avec l’aide d’écologues. 
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Les étapes de remise en état du site sont les suivantes : 

1. Remblayage, avec l’utilisation de matériaux de découverte et l’apport de matériaux naturels extérieurs après 
un contrôle qualité. 

2. Remodelage et préparation du sol, avec une topographie proche de l’originale et un semis labour pour 
reconstituer un sol fertile. 

3. Re végétalisation au fur et à mesure, avec la plantation d’espèces locales, en suivant la variété des milieux 
(bois, prairies, mares, chemins, etc.). Cette action favorisera la biodiversité. 
 

 Les mesures environnementales 

Les mesures environnementales et garanties de Placo sont les suivantes : 

• La qualité du gypse est assurée avec des sondages, un portique de détection radiologique et un contrôle 
radiologique après concassage et avant transport vers l’usine. 

• La qualité de l’air est assurée par l’extraction mécanique privilégiée, l’arrosage des pistes par temps sec, la 
campagne de mesures de poussières et le suivi qualité sur site et en périphérie. 

• La qualité des eaux est assurée par la collecte des eaux de ruissellement et le contrôle de la qualité des eaux 
superficielles et des nappes phréatiques. 

• Le bruit et la vibration est évitée par l’extraction mécanique privilégiée, l’installation de concassage au plus 
près de l’extraction et le contrôle des émissions sonores en limite de site. 

 
Des mesures environnementales envers les chauves-souris sont également prises. En tout 7 200 m2 de cavages 
seront préservés, avec des aménagements spécifiques tels que l’installation d’une centaine de gîtes artificiels 
dans les galeries pour favoriser l’hibernation, et la création d’un busage (tunnel de 50 mètres) pour permettre 
un accès permanent aux galeries reculées. 

 

 
Cartographie des mesures de réduction en faveur des chauves-souris  

dans le cavage Ouest 
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3.5 Le réaménagement final 

 Le plan de remise en état final 

L’objectif est de remettre en état le terrain avec une topographie proche de l’original. 
 
Cet objectif comprend plusieurs aménagements, visant à préserver la biodiversité : 

• Une mosaïque de milieux à vocation paysagère et écologique avec 17 ha de bois, 10 ha de prairies et environ 
10 mares principales, 

• Des ouvertures visuelles vers la plaine de France (nord) et vers Paris (ouest) 

• Un modelé et une structure végétale pour témoigner de l’histoire militaire du fort. 

• Une gestion des eaux pluviales de ruissellement. 
 

 
Cartographie des aménagements prévus, lors de la remise en état finale 
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4 ECHANGES AVEC LES PARTICIPANTS 

Les échanges avec les participants sont thématisés. La parole des participants est reportée en bleu et en italique, la parole 
de Placo est en noir. Certaines questions ont été écrites à la Commission d’enquête sur une fiche navette.  
L’ordre des questions et des réponses a été réorganisées, pour être en adéquation avec les thématiques. 
 
Les thématiques sont les suivantes : 

• Les projets alternatifs, 

• Les impacts sur les sols et les sous-sols, la biodiversité et les paysages, 

• Les pollutions résiduelles, 

• Les nuisances potentielles d’une exploitation à ciel ouvert, impacts sur la santé et garanties, 

• Les autres questions. 
 

 
 

4.1 Les projets alternatifs 

Francis REDON, Association Environnement 93, affiliée à France Nature Environnement 
Le tableau comparatif des avantages et des inconvénients d’une carrière à ciel ouvert semble biaisé, car il ne tient pas 
compte de l’impact sur l’environnement et du nombre de camions nécessaire à l’exploitation. De nombreux éléments 
sont incomplets. Les seules alternatives proposées sont le cavage ou l’exploitation à ciel ouvert. Or, il existe une autre 
alternative, celle de l’exploitation des sous-sols de la forêt de Bondy. Par ailleurs, 410 000 tonnes de plâtre peuvent 
être recyclés et vous indiquez des chiffres en-deçà. 
 
Éric ROYER, Chef de projet Vaujours-Guisy, Placo 
Une étude a été réalisée sur le site et démontre qu’il y a peu de biodiversité sur cette zone, qui se compose d’amas 
de ferrailles et de béton. Il ne s’agit pas d’une prairie mais d’une zone avec de nombreux bâtiments. 
Concernant les gravats et comme indiqué lors des commissions de suivi, à ce jour et dans le cadre de la phase 1 du 
projet, 90 camions ont été nécessaires pour évacuer les gravats.  
Concernant l’exploitation sous la forêt de Bondy, Placo ne possède ni la maitrise foncière de la forêt de Bondy ni les 
autorisations pour le faire. Si cela était envisagé, compte tenu du temps nécessaire pour acquérir le foncier et obtenir 
les autorisations, la carrière ne pourrait pas être exploitée en 2026. 
Enfin, concernant le recyclage, Placo recycle environ 100 000 tonnes de plâtre par an, ce qui en fait le leader du 
recyclage de plâtre. Il est prévu de recycler plus et de faire encore mieux. Néanmoins, l’exploitation de carrières reste 
nécessaire, car il est impossible d’utiliser uniquement du plâtre recyclé. Le recyclage vient donc en complément de 
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ces exploitations.  
 
Patrick LAPOUZE, Sous-Préfet du Raincy 
Il est indiqué à tous le Sous-Préfet du Raincy représente l’État sur ce projet. Il représente également le Sous-Préfet 
de Torcy, qui n’a pas pu être présent ce soir, puisque le projet concerne deux départements ; la Seine-Saint-Denis et 
la Seine-et-Marne.  
La mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) a effectivement demandé des éléments complémentaires 
à l’entreprise Placo, pour justifier du choix d’une exploitation à ciel ouvert et de la hausse d’extraction de gypse. 
L’entreprise a répondu à toutes ces sollicitations.  
Par ailleurs, l’État n’intervient pas sur l’aspect technique et industriel du projet, mais sur les aspects qui préoccupent 
les habitants et les riverains, tels que le bruit, la poussière, l’environnement etc. En amont de l’enquête publique et 
sur ces sujets, les services de l’État ont produit 17 avis. Les aspects industriels et techniques doivent être traités par 
Placo.  
Enfin, le gypse, depuis 2013, est classé comme une ressource stratégique, qu’il est nécessaire de posséder sur le 
territoire national.  
 
Habitant de Courtry  
Il est souhaitable que l’État prenne ses responsabilités et crée les conditions de la vérité et de la transparence avec 
l’application immédiate du principe de précaution, la réalisation d’une étude exhaustive avant tout projet sur ce site 
et l’application du principe de pollueur / payeur.  
Par ailleurs, malgré la forte mobilisation des associations et habitants, qui a permis de retarder le projet et de mettre 
en place une commission de suivi de site, le projet aura lieu, puisque depuis 10 ans, Placo investit des millions d’euros 
sur ce site. Il est donc impensable que ce projet n’aboutisse pas.  
Enfin, ce projet est le résultat de convergence d’intérêts entre l’État, qui souhaite se débarrasser de ce terrain, de 
Placo, qui y a des intérêts financiers et d’autres industriels qui pourraient, à terme, y stocker des déchets dangereux. 
Aussi, la solution alternative serait de stopper les démolitions actuelles et de mettre en place une commission 
parlementaire, qui s’appuierait sur un corpus de scientifiques.  
 
Jean-François BIECHLER, Président de la Commission d’enquête publique 
Aujourd’hui, le sujet est le projet tel qu’il est présenté dans le cadre de l’enquête publique.  
 
Gilles BOUCHET, Responsable du développement des carrières, Placo 
Avant l’existence des commissions de suivi de site, il existait déjà des commissions et ce, dès 2011. Les travaux ont 
lieu depuis 10 ans et cela garantit le sérieux et la qualité du travail fourni par Placo et ses sous-traitants. Depuis 10 
ans, l’État impose des défis aux équipes techniques de Placo et elles les ont toujours relevés.  
 
Patrick LAPOUZE, Sous-Préfet du Raincy 
« Convergence d’intérêts », ces propos sont malaisants et ils ne peuvent pas être avancés sans preuve.  
Concernant l’investissement de Placo, cela ne veut aucunement dire que le projet aboutira. Il est possible que des 
entreprises investissent sur des projets et que ces derniers ne voient pas le jour. Par exemple, le projet de Center 
Parcs, à proximité de Grenoble, n’a pas abouti, alors que l’entreprise avait énormément investit sur ce projet. Il ne 
faut pas négliger ou caricaturer l’action de l’État sur ces grands projets. 
Par ailleurs le sujet du CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) a été évoqué à de 
nombreuses reprises et il est intervenu en réunion publique, en 2018, pour réexpliquer ce qui avait été fait sur le site 
et pourquoi cela avait été fait. La dépollution du site s’est faite sans déconstruction, compte tenu des contraintes 
financières. Cette dépollution partielle a conduit à la mise en place de servitude.  
 
Philippe Leclerc, habitant de Villeparisis et militant écologiste 
Les réserves de gypse, localement importantes, sont citées comme une chance. D’’autres parlent de malédictions des 
matières premières et de villes sacrifiées, qui sont environnées de projets industriels et nuisibles à l’environnement. 
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Pour ma part, je suis favorable à une exploitation des carrières en souterrain. Vous avez indiqué ne pas savoir 
exploiter, dans le cadre de carrières souterraines, les basses-couches simultanément. Cela veut-il dire que vous savez 
le faire de manière non-simultanée ?  
 
Gilles BOUCHET, Responsable du développement des carrières, Placo 
La longue expérience de Placo lui permet d’exploiter les carrières de manière satisfaisante à tous les niveaux. Il est 
rappelé à tous que les produits fabriqués par Placo sont des produits à base de plâtre, qui sont des produits du 
quotidien, que l’on retrouve dans toutes les habitations. Ces produits ne sont pas substituables et ils contribuent au 
confort intérieur, à l’isolation et à la construction légère. Nous pouvons entendre que les carrières sont trop 
nombreuses dans le secteur, néanmoins, les ressources se trouvent sur le massif de l’Aulnoye et elles ne sont pas 
déplaçables. 
Les exploitations sur plusieurs niveaux simultanément se sont faites dans le passé mais les résultats étaient assez 
aléatoires, notamment en termes de stabilité. Aussi, aujourd’hui, Placo ne souhaite pas reproduire ce type 
d’exploitation et ce, afin de travailler sur des terrains stables. 
 
Aymeric DAUDET, Directeur Industriel, Placo 
A ma connaissance, personne ne sait exploiter une carrière souterraine sur plusieurs niveaux simultanément.  
 
Habitant de Coubron 
Les habitants de Coubron se sont battus pour que l’exploitation du Bois de Bernouille se fasse en cavage. Néanmoins, 
aujourd’hui, la situation est différente car le projet présenté se fait sur un terrain avec des risques de pollution, donc 
il faut être prudent. Pour dépolluer, l’État va évacuer des terres et les traiter. Cela peut également être fait par Placo. 
Aussi, pourquoi ne pas les autoriser à le faire et ensuite à réaliser une carrière à ciel ouvert ? Et ce, avec l’appui d’une 
commission de l’État qui contrôle les travaux au fur et à mesure de leurs avancées. Pourquoi ne pas rétablir des 
commissions municipales, en présence de Placo, afin de faire preuve de transparence, en communiquant des 
informations sur les travaux en cours et sur le devenir du site ? Enfin, toutes les associations, contrairement à ce qui 
se dit dans la presse, ne sont pas pour une exploitation en cavage. 
 
Aymeric DAUDET, Directeur Industriel, Placo 
Ce que nous défendons pour les habitants, pour la région, pour le futur, c’est la meilleure façon de dépolluer ce site, 
à savoir une exploitation aérienne et un traitement des terres polluées, selon la nature de la pollution. A terme, nous 
souhaitons rendre aux habitants une zone accueillante, propice à la faune et à la flore, comme cela s’est fait sur nos 
autres carrières. Cette réhabilitation de la faune et de la flore va se faire tout au long de l’exploitation de la carrière 
et non pas à l’issue de celle-ci. Aujourd’hui, la faune et la flore est assez pauvre et celle qui sera réhabilitée et restituée 
sera beaucoup plus riche. Il est nécessaire d’évacuer les gravats pour laisser place à cette faune et flore. 
 
Question via la fiche navette 
Pourquoi ne pas envisager l’exploitation souterraine sous la butte de l’Aulnoye vers l’Est, puisque Placo a déjà étudié 
cette voie ? 
 
Gilles BOUCHET, Responsable du développement des carrières, Placo 
Les sites proposés sont des sites sur lesquels Placo n’a ni la maitrise foncière, ni la compatibilité des documents 
d’urbanisme. Dans ce cadre, ces sites ne répondent pas au besoin d’approvisionnement à court terme.  
 
Jean-François BIECHLER, Président de la Commission d’enquête publique 
La compatibilité des documents d’urbanisme peut se modifier. Les PLU et PLUi peuvent être modifiées.  
 
Gilles BOUCHET, Responsable du développement des carrières, Placo 
Les documents d’urbanisme peuvent effectivement faire l’objet de modifications, néanmoins cela requiert du temps.  
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4.2 Les impacts sur les sols et les sous-sols, la biodiversité et les 
paysages, 

 
Jean-Marie Bati, Mouvement national de lutte pour l’environnement Nord-Est 93 
Nous sommes aujourd’hui dans le cadre d’une concertation qui fait suite à une pré-concertation etc. Cela donne 
l’impression que nous n’avons pas avancé et que l’inquiétude des populations n’est pas prise en compte. Le 
déboisement va impacter 16 à 18 espèces et cela est considéré comme négligeable. Vers quelle société voulons-nous 
aller ?  
 
Jean-François BIECHLER, Président de la Commission d’enquête publique 
Il ne s’agit pas d’une concertation mais d’une enquête publique et d’un cadre légal, pour lequel la Commission 
d’enquête va émettre un avis, que l’État suivra ou ne suivra pas. Néanmoins, cet avis de la Commission d’enquête, 
s’appuie sur les observations du public et l’État en tient compte. Par exemple, dans le cadre du prolongement de la 
ligne 1 du métro, la commission d’enquête a émis un avis défavorable, qui a été suivi par l’État et ce prolongement 
n’aura pas lieu.  
 
Patrick LAPOUZE, Sous-Préfet du Raincy 
L’État tiendra compte de l’avis de la commission d’enquête mais il suivra ou pas cet avis. 
 
Gilles BOUCHET, Responsable du développement des carrières, Placo 
Nous entendons les inquiétudes des populations. Depuis 1994, la réglementation sur l’exploitation des carrières a 
radicalement changé et l’entreprise Placo, qui a une solide expérience de l’exploitation de carrières, s’est adaptée. 
Elle a démontré depuis de nombreuses années et auprès de nombreuses commissions, qu’elle savait exploiter les 
carrières de manière raisonnée et raisonnable, dans le respect de la réglementation et notamment du Code de 
l’environnement, avec un respect des seuils afférents au bruit, à la poussière, aux vibrations etc. Les opérateurs de 
Placo s’appliquent au quotidien à travailler dans le respect de l’environnement et dans le respect des riverains. 
 
Ersilia SOUDAIS, Députée de la 7é circonscription de Seine-et-Marne 
J’ai le sentiment d’un acharnement sur ma circonscription. D’un côté, il ne nous est pas possible d’avoir un hôpital ou 
des transports qui fonctionnent, mais nous pouvons accueillir le stockage de déchets dangereux ou encore des 
carrières à ciel ouvert. Pourquoi le recyclage de plâtre est aussi faible ? Pourquoi le débat semble verrouiller, avec des 
thématiques qui donnent l’impression aux citoyens d’être illégitimes pour s’exprimer ? Pourquoi la publicité sur le 
projet ne cible-t-elle pas tous les habitants ? Et enfin, pourquoi ne pas proposer une analyse synthétique et 
contradictoire du projet ?  
 
Jean-François BIECHLER, Président de la Commission d’enquête publique 
La Commission d’enquête ne souhaite pas frustrer le public ou l’orienter. Il a été considéré qu’un certain nombre de 
thèmes pouvait intéresser le public et donner un fil conducteur à la réunion. Néanmoins, il est possible de s’exprimer 
hors de ces thèmes. 
 
Aymeric DAUDET, Directeur Industriel, Placo 
Placo est leader du recyclage de plâtre avec 67 000 tonnes recyclées en 2021 et 75 000 tonnes en 2022. Un travail 
interne est en cours sur le tri, les machines etc. Néanmoins, le recyclage nécessite un travail éducatif, comme cela a 
pu se faire sur le recyclage des déchets domestiques. Pour recycler du plâtre, il est nécessaire d’effectuer le tri dès la 
benne et dans des bennes intégralement dédiées. Si un autre produit, même en petite quantité, tels que des canettes 
de soda, est présent dans la benne, cette dernière ne peut pas être recyclée. Compte tenu de tout cela, le recyclage 
va prendre de nombreuses années avant d’être à son apogée. Par ailleurs et pour rappel, Placo et Saint Gobain sont 
les leaders du recyclage dans leurs domaines respectifs ; le plâtre et le verre, et ce, afin de préserver les ressources. 
Enfin, en tant que directeur industriel, 25 à 30% de mon temps de travail est dédié aux questions liées au recyclage 
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et au dioxyde de carbone.  
 
Question via la fiche navette 
Comment peut-on préserver des cavages culminant à plus de 90 mètres quand le remblaiement prévoit une isohypse 
à 110 mètres à leur niveau ? 
 
Gilles BOUCHET, Responsable du développement des carrières, Placo 
Les cavages sont en fond de fosses et avec les ouvrages proposés dans le cadre du projet, cela n’est pas incompatible 
avec la préservation des cavages. 
 
Question via la feuille navette 
Comment des mares à 110 mètres seront-elles alimentées et resteront permanentes alors que la nappe d’eau 
supérieure sera cisaillée par une exploitation à ciel ouvert ?  
 
Gilles BOUCHET, Responsable du développement des carrières, Placo 
Il existe une centaine de mares sur le site et ceux sont des lieux de biodiversité. Vous pouvez venir visiter le site lors 
des journées portes ouvertes et vous constaterez que les mares actuelles sont pérennes. Les paysages se composent 
de pentes douces et de pentes plus abruptes. Ces réseaux de mares et de fossés ne sont pas incompatibles avec le 
projet puisqu’ils participent au drainage et à la collecte des eaux. 
 

4.3 Les pollutions résiduelles 

Claude GAUTRA, France nature environnement 77 
Certaines zones du site sont déjà dépolluées mais la zone du fort central ne l’est pas et vous demandez une levée des 
servitudes sur ce fort.  
 
Éric ROYER, Chef de projet Vaujours-Guisy, Placo 
Le fort central est hors périmètre, ce n’est pas le sujet d’aujourd’hui, il ne s’agit pas du projet déposé.  
 
Jean-François BIECHLER, Président de la Commission d’enquête publique 
Il ne s’agit pas de lever les servitudes, mais de les modifier. La Commission doit rendre deux avis, dont l’un sur la 
modification des servitudes. Il est possible qu’elles ne fassent pas l’objet de modifications, mais il faut en faire la 
demande, via les registres papiers ou dématérialisés et ainsi se limiter aux zones autres que celles du fort central. 
 
Aymeric DAUDET, Directeur Industriel, Placo 
La phase 1 ne concerne pas le fort central. 
 
Gilles BOUCHET, Responsable du développement des carrières, Placo 
Les servitudes ne sont pas levées mais modifiées. Concernant le fort central, tout est à faire et aujourd’hui des 
prémisses de diagnostic sont en cours et par la suite, le devenir du Fort sera envisagé.  
 

4.4 Les nuisances potentielles d’une exploitation à ciel ouvert, impacts 
sur la santé et garanties 

Habitant de Courtry 
Il est nécessaire de faire venir des terres (déblais) sur le site et cela nécessite la circulation de nombreux camions dans 
une zone sous-dotée en équipements routiers. 
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Gilles BOUCHET, Responsable du développement des carrières, Placo 
Aujourd’hui la carrière de Bernouille est en activités et exploite 300 000 tonnes de gypse par an. Lorsqu’une 
construction se fait, des parkings souterrains sont créés et les terres qui sont excavés vont dans des exutoires. Ces 
exutoires sont soit des installations de stockage de déchets inertes, soit des valorisations des terres dans les carrières. 
Cette valorisation se fait dans les carrières de gypse exploitées par Placo, puisque ces carrières sont les plus proches 
de la petite couronne parisienne.  
Il y a effectivement environ 70 camions par jour qui se rendent dans les carrières exploitées par Placo, mais 
finalement le trafic généré par l’exploitation de Bernouille va s’arrêter et être remplacé par l’exploitation de la 
carrière de Vaujours-Guisy. In fine, le trafic demeurera inchangé.  
Par ailleurs, s’il fallait que les terres excavées aillent dans d’autres lieux, géographiquement plus éloignés, le bilan 
carbone serait mauvais.  
Enfin, les remblais font l’objet de plusieurs contrôles :  

1) Avant qu’un camion arrive sur le site, notre prestataire vérifie que les terres sont bien naturelles, inertes ou 

sulfatées. Tout chantier fait l’objet d’une étude de sol avant d’excaver les terres. 

2) Le prestataire nous fait une demande d’acception préalable que nous acceptons ou refusons.  

3) Quand les camions arrivent sur site, ils sont systématiquement filmés et enregistrés pour assurer une traçabilité. 

Les bennes sont filmées pour vérifier qu’il n’y a pas de macrodéchets.  

4) Les camions passent systématiquement devant un portique détecteur de radioactivité. 

5) Les opérateurs vérifient olfactivement les terres. 

6) Des analyses régulières et inopinées sont régulièrement réalisées par notre prestataire, pour vérifier que les 

terres contenues dans les camions sont bien celles pour lesquelles une acceptation a été délivrée. 

Ce processus permet à Placo de s’assurer que toutes les terres servant de remblais ne sont ni polluées ni radioactives. 
Enfin, au sens réglementaire du terme, il est question de déchets, mais il s’agit bien de terres naturelles et inertes. 
 
Aymeric DAUDET, Directeur Industriel, Placo 
Le mot « déblais » a été évoqué. Or, il ne s’agit pas de déblais mais de remblais, qui sont des terres naturelles. La 
même qualité est exigée pour ce qui sort des carrières exploitées par Placo, que pour ce qui rentre dans les carrières. 
Tous les contrôles mentionnés précédemment font partie du système de contrôle de Placo.  
Enfin, il existe une éco-circularité entre ce qui sort des carrières et ce qui entre dans les carrières ; Placo extrait du 
gypse des carrières. Ce gypse est utilisé pour la fabrication de plaques de plâtre, qui elles-mêmes sont nécessaires à 
la construction.  En amont de cela, les entreprises de construction creusent les fondations et excavent de la terre, 
qui sert de remblais aux mêmes carrières de gypse exploitées par Placo. 
 
Nicolas MARCEAUX, Maire de Villevaudé 
Les carrières sont comme les antennes-relais ; tout le monde utilise son téléphone mais personne ne souhaite 
d’antennes-relais à proximité de son domicile. Nous avons une carrière à Villevaudé, mais la situation de Courtry est 
différente, car le site est un ancien site du CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) et le 
terme « atomique » peut faire peur et inquiéter les riverains. Par ailleurs, j’ai reçu un document de la CRIIRAD 
(Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité) indiquant que toutes les mesures 
adéquates pour traiter ce site n’étaient pas mises en œuvre. Ma question s’adresse donc au Sous-Préfet. Quelles sont 
les garanties données par l’État sur le fait que Placo va mettre en œuvre les mesures nécessaires pour traiter ce site ?  
 
Patrick LAPOUZE, Sous-Préfet du Raincy 
L’État est extrêmement vigilant et rigoureux sur ce sujet et l’objectif est que l’ensemble des lois et réglementations 
sur ces sujets de santé publique et environnementaux soient respecté. Si ce n’est pas le cas, l’État demande des 
modifications de projet voire des annulations de projet. 
Les services de l’État, analysent tous les sujets qui préoccupent les citoyens. Pour la préparation de l’enquête 
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publique sur ce projet, les services ont produit 17 notes. Ainsi, les services analysent, par exemple la manière dont 
les produits qui sortent de cette carrière vont être traités par Placo. Des analyses ont également été réalisées sur les 
trois nappes phréatiques et ces dernières ne sont pas polluées radiologiquement. 
 
Docteur AMAROUCHE, Vaujours  
Pourquoi le ministère de la Santé ne se prononce pas, par l’intermédiaire des Préfets, sur les questions liées aux risques 
sanitaires ?  
 
Patrick LAPOUZE, Sous-Préfet du Raincy 
L’agence régionale de santé (ARS) est déjà intervenue en réunion publique et a longuement expliqué les études de 
2012, sur la population locale, qui ne faisaient pas état d’une prédominance des cancers liés aux produits 
radiologiques. Tout cela a fait l’objet de rapports écrits.  
Par ailleurs, sous l’égide du comité de suivi, Placo a fait appel à un chercheur de l’INSERM, pour reprendre l’étude de 
2012, afin de confirmer les résultats de l’ARS, à savoir qu’il n’y a pas d’incidence sur la mortalité de la population 
locale, liée à la présence du site de Vaujours. Les premiers résultats ont été présentés ce soir de manière succincte 
et ils seront présentés en détail, par le chercheur de l’INSERM, lors de la prochaine réunion publique, qui se tiendra 
le 2 janvier, à la Préfecture de Bobigny. Cette étude se base certainement sur des données issues de l’assurance 
maladie. 
Une enquête sur les travailleurs a effectivement été réalisée et cette étude, hors de son contexte, pouvait laisser 
penser qu’il y avait une surmortalité à Courtry, mais ce n’est pas le cas. 
 
Gilles BOUCHET, Responsable du développement des carrières, Placo 
L’étude de l’INSERM s’est basée sur toutes les données disponibles, depuis 1968. Notamment les données du CépiDC, 
le centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès, du RNCE, registre national des cancers des enfants et 
du SNDS, système national des données de santé. 
 
Pierre LAPORTE, Conseiller départemental de Seine-Saint-Denis  
Il a été question d’un portique pour détecter le type de radioactivité présent sur le fort de Vaujours, or cette dernière 
ne peut pas être détectée à distance, donc cela ne sert à rien. Depuis 10 ans, des doutes subsistent, notamment sur 
les analyses produites par Placo, et qui sont contestées par la CRIIRAD (Commission de recherche et d'information 
indépendantes sur la radioactivité). 
Lors de la vente du terrain par l’État à Placo, il était écrit que le fort de Vaujours avait été dépolluée. Or, ce n’est pas 
le cas, puisque l’entreprise a trouvé de nombreuses munitions et terres radioactives. Ce n’est pas à Placo de dépolluer 
ce site mais à l’État de le faire.  
Par ailleurs, le SDRIF (Schéma directeur de la région Ile-de-France) souligne que cette zone est une zone de conflits 
d’usages et parallèlement, le SCOT (Schéma de cohérence territoriale)) du Grand Paris indique que les coteaux de 
l’Aulnoye doivent être préservés, le PLUi (Plan local d’urbanisme intercommunal) de l’EPT (Établissement public 
territorial) Grand Paris Grand Est classe cette zone comme espace naturel et agricole et enfin, la zone a été classée 
ZNIEFF (zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique). Aussi, que va-t-on rendre au public dans 30 
ans ? Comment tout ce qui aura été détruit, en termes de biodiversité, va être reconstruit ? Jusqu’où les populations 
locales ne vont-elles pas être respectées ? Il s’agirait de rechercher, ensemble, des solutions alternatives et médianes, 
pour que les habitants ne soient pas lésés écologiquement. Sans cela, lors du démarrage de l’exploitation, les conflits 
actuels risquent de prendre une tournure différente.  
 
Gilles BOUCHET, Responsable du développement des carrières, Placo 
La CRIIRAD a apporté un certain nombre d’avis et d’éléments dont Placo a tenu compte lorsque ces derniers étaient 
cohérents et justes. Dès 2014, la CRIIRAD a été sollicitée par Placo et a refusé de travailler sur ce projet. Placo a traité, 
à ce jour, toutes les pollutions avérées dans le respect des protocoles en vigueur et avec l’évacuation des déchets 
vers l’Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs). Cela sera de nouveau réalisé si d’autres 
déchets sont trouvés. 
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Habitant de Courtry  
Depuis 2010, l’histoire est refaite. Il ne faut pas se voiler la face, l’exploitation va se faire. Cela risque de générer un 
trafic important de camion sur la RD 84. Par où passe le transfert de gypse entre l’usine et la carrière ? Par ailleurs, la 
carrière exploitée à ciel ouvert est située au Nord-Ouest de Courtry, où il y a 200 jours de vent par an, vent qui arrive 
du Nord-Ouest. A l’arrêt de l’exploitation de la carrière, qui remblaye le terrain ? L’État ?  
 
Gilles BOUCHET, Responsable du développement des carrières, Placo 
La livraison de gypse depuis la carrière, vers l’usine de Vaujours, se fait par des voies internes au site, sans utilisation 
des infrastructures routières externes à celui-ci et cela demeurera. Par ailleurs, Placo a pris l’engagement majeur de 
développer un convoyeur qui est un mode de transport électrique, silencieux et sans poussière. Néanmoins, cette 
installation va être mise en place dans quelques années, car cela nécessite des études.  
 
Jean-François BIECHLER, Président de la Commission d’enquête publique 
Cela est écrit dans le dossier. Il n’y a pas de circulation de camion envisagée sur les routes à l’extérieur du site, sauf 
pour les remblais. Le gypse passe de la carrière à l’usine sur des voies internes et appartenant à Placo. 
 
Habitant de Gagny 
Le recyclage n’est pas possible tant qu’il n’est pas rentable. Il est nécessaire de disposer d’un chiffrage précis du 
volume et des flux de camions, quel que soit les matériaux transportés. Si ce projet génère un flux de camions 
supplémentaires, qui va payer les VRD (voiries réseaux divers) ?  
 
Aymeric DAUDET, Directeur Industriel, Placo 
Le transfert du gypse entre la carrière et l’usine se fait de manière interne au site, en boucle fermée, donc il n’y a pas 
d’impact sur la circulation routière. 150 à 180 camions par jour sortent de l’usine et l’équivalent arrive en remblais. 
Ce projet n’augmente pas la capacité de transformation de l’usine (65 millions de m2 de gypse transformé) et 
n’augmente donc pas la production de l’usine. Le volume de camion entrant dans la carrière et sortant de l’usine va 
demeurer inchangé. Par ailleurs, dans cinq ans, le transport du gypse entre la carrière et l’usine se fera par convoyeur, 
permettant un transport électrique.  
Le recyclage ne doit pas être rentable mais viable et Saint-Gobain investit massivement dans le recyclage et cela est 
fait, même sans rentabilité, mais avec une viabilité. Le gypse recyclé coûte plus cher que le gypse naturel mais le 
groupe a contribué à créer cette économie circulaire, avec la mise en place de « Placo recycling », et en faisant en 
sorte que celui qui génère le déchet le paye. Placo fait le choix de payer le gypse recyclé plus cher et ce, afin de 
préserver les ressources naturelles. Il s’agit d’un investissement sur le long terme. 
 
Francis REDON, Association Environnement 93, affiliée à France Nature Environnement 
La fosse des Guisy est une ZNIEFF (zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique) et cela fait suite à 
des inventaires. Sur le Nord du Bois que vous allez défricher, vous êtes à la limite de cette zone. Il est faux de dire qu’il  
n’y a pas de biodiversité.  
Par ailleurs, la CRIIRAD (Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité) a remis en 
question les études que vous avez réalisé sur la pollution, ces études sont fausses. J’ai mis une note à ce sujet sur le 
site et je vous invite à nous indiquer pourquoi vous êtes en désaccord.  
Enfin, je pense que Placo ne va peut-être pas dépolluer l’intégralité du site, notamment dans le cadre de la phase 2 
du projet. 
 
Gilles BOUCHET, Responsable du développement des carrières, Placo 
Cette question a déjà été traitée et une réponse a été apportée. Je ne peux pas vous laisser dire que ces études sont 
fausses, car ce n’est pas le cas. 
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4.5 Les autres questions 

Luc MONTY, conseiller municipal d’opposition de Courtry 
Pourquoi cette enquête se tient-elle en pleine Coupe du monde de football et lors des vacances scolaires ? Courtry a 
adopté une délibération contre le projet. Paris - Vallée de la Marne a également émis un avis défavorable et toutes 
les communes de Seine-et-Marne concernées vont également adopter une délibération défavorable au projet. Il est 
essentiel de prendre en compte l’avis de toutes ces communes et l’environnement. Vous avez indiqué que le recyclage 
n'est pas possible lorsque le plâtre est mélangé, par exemple, à des canettes de soda. Dans ce cas, pourquoi ne pas 
réaliser le recyclage en sous-sol ?  
 
Jean-François BIECHLER, Président de la Commission d’enquête publique 
L’enquête publique devrait se terminer le 23 décembre. Néanmoins à la demande du public, l’enquête a été 
prolongée de 15 jours calendaires, durée maximale permise par le code de l’environnement, soit jusqu’au 7 janvier 
2023. Dans cette durée restante et à la demande du préfet de Seine-Saint-Denis, une troisième réunion publique doit 
se tenir. Or, pour laisser le temps au public de se rendre sur les permanences, à l’issue de cette dernière réunion 
publique, nous n’avions pas d’autres choix que de positionner cette réunion le 2 janvier 2023, à 19h.  
Je souhaitais que cette réunion se déroule à Coubron, à la suite des propos du Maire de Coubron, qui avait le 
sentiment que, sur ce sujet, on ne s’occupait pas assez des Coubronnais. Malheureusement, nous n’avons pas pu 
obtenir de salle à Coubron, c’est pourquoi la réunion se tiendra à la Préfecture de Bobigny. De la même manière, il a 
été difficile d’obtenir la mise à disposition de la salle ce soir, à Courtry. 
 
Éric ROYER, Chef de projet Vaujours-Guisy, Placo 
Aujourd’hui, il n’y a pas de biodiversité présente sur le site et je vous invite à aller visiter le site. Il y a quelques 
animaux et quelques oiseaux. Il ne faut donc pas accuser Placo de la détruire, car elle n’existe pas.  
 
 

5 CONCLUSIONS 

 Patrick LAPOUZE, Sous-Préfet du Raincy 

Le Sous-Préfet indique être mal à l’aise lorsqu’une méfiance envers les services de l’État, ou des doutes quant à leurs 
capacités techniques, se fait sentir. Les services de l’État sont très attentifs et ils disposent d’une excellente capacité 
technique, qui n’amuse pas toujours les entreprises qui y font face. Aussi, il ne faut pas décrédibiliser la parole de ces 
services, qui font preuve d’une grande déontologie. Il était question de l’agence de sureté nucléaire, il faut être 
respectueux de leur travail, qui est remarquable. Malgré la temporalité de ces réunions, de nombreuses personnes 
se sont mobilisées. Cette mobilisation citoyenne, ne doit pas se faire au prix d’un dénigrement de l’État et de ses 
services. Il faut garder la foi en ce qui est fait par ces services, sur ce type de projet. 
Il est rappelé à tous que le projet de Center Parcs, à proximité de Grenoble ne s’est pas fait et ce, malgré un important 
investissement financier de l’entreprise. En effet, l’État et ses services ont jugés que les mesures compensatoires 
proposées par l’entreprise étaient insuffisantes.  
 

 Jean-François BIECHLER, Président de la Commission d’enquête  

Le Président de la Commission d’enquête remercie l’ensemble des participants et les invite à la lecture du dossier du 
projet. Il invite chacun à se rendre aux permanences prévues prochainement, notamment celle qui se tiendra le 
samedi 17 décembre de 9h à 12h, à la mairie de Courtry et à participer aux registres de contribution. 
Par ailleurs, sur le projet de Grenoble, il est indiqué à tous que la commission d’enquête avait émis un avis 
défavorable, avis qui a été suivi par les services de l’État. Cela démontre l’importance des observations du public 
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durant l’enquête.  Si une telle situation venait à se produire pour le projet de Placo, les services de l’État 
examineraient avec intérêt l’avis défavorable et ses motivations. 
 

 Gilles BOUCHET, Responsable du développement des carrières, Placo 

Tous les participants et les riverains sont invités à prendre connaissance du dossier, malgré son épaisseur, puisque 
ce dernier contient de nombreuses données et de nombreuses informations sur l’environnement, la biodiversité, la 
radiologie etc. Ce dossier répond à toutes les demandes réglementaires mais aussi à celles émises lors des phases de 
concertation.  
 

 Aymeric DAUDET, Directeur Industriel, Placo 

Tous les participants sont remerciés pour leur présence. L’entreprise Placo travaille depuis de nombreuses années 
sur ce dossier complexe. Malgré cette complexité, l’entreprise souhaite être le plus clair et le plus pédagogue possible 
envers le public et reste à disposition pour toutes les questions. Placo a la chance de travailler en France, d’être 
surveillé par l’État et d’être challengé par les riverains et les associations. Cela est normal et nécessaire pour 
développer les meilleures pratiques. 
 
 
 

➔ La prochaine réunion publique se tiendra le lundi 2 janvier 2023, à 19h, à la 
Préfecture de Bobigny (Salons d’honneur). 

 
Compte-rendu réalisé par la société « État d’Esprit Stratis » à la demande de la commission d’enquête, validé et 
éventuellement amandé par le président de la commission d’enquête le vendredi 23 décembre 2022. 
 

Epinay sur Seine, le 23 décembre 2022 
Jean-François BIECHLER 
Président de la commission d’enquête 
 

 
 
 


