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Nombre de participants : 30 
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1 NOTE D’AMBIANCE 

1.1 Objectifs de la réunion publique 

Cette troisième réunion publique rentre dans le cadre de la concertation, initiée par Placo, sur son projet d'une 
installation à ciel ouvert sur le Fort de Vaujours. Quelque 50 personnes étaient présentes.  
 

Il est prévu que Florent de VATHAIRE, Directeur de recherche à l'INSERM, présente les résultats des études 
épidémiologiques préconisées par un groupe de travail. 
 

Les commissaires enquêteurs, sans prendre parti, veillent à l'information des acteurs locaux (élus, riverains, 
associations…) et à ce que les participants puissent obtenir les réponses aux questions posées à la maitrise d’ouvrage. 

1.2 Modalités de la réunion publique 

L’accueil des participants s’est fait au Salon d'honneur de la Préfecture de Bobigny, à partir de 18h45. Les participants 
étaient invités à donner leurs coordonnées sur une feuille d’émargement. La plaquette pédagogique du projet était 
à disposition. 
 

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. 

 

Un verbatim et un compte-rendu seront publiés. 
 

 

1.3 Synthèse des échanges 

Au-cours de la réunion publique, nous retiendrons les éléments suivants : 

• La population s'inquiète des pollutions résiduelles (radioactivité des terres 
manipulées, radioactivité autour du site) et demande des garanties 

• La présentation des études épidémiologiques se veut rassurante sur les 
risques sanitaires encourus par la population environnante 

• Le développement économique du site ne doit pas s'opposer à la protection 
de l'environnement et de la biodiversité  

 

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

Le Président de la commission d'enquête remercie l’ensemble des participants avant de présenter les membres de 
cette Commission. Il explique que la tenue de cette réunion en ce 2 janvier répond à une exigence du Code de 
l'environnement. Il remercie Monsieur le Préfet d'accueillir dans ce Salon d'honneur cette réunion, initialement 
envisagée à Coubron. 
 
 

3 PRESENTATION DE L’ENTREPRISE ET DU PROJET 

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 ». 
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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 ». 
 

 Ressource en Gypse en Île-de-France 

 

3.2 Le projet : exploiter une carrière à ciel ouvert sur les terrains du Fort 
de Vaujours 

 Exploiter le gypse pour alimenter l'usine de Vaujours 

La fin des réserves de "qualité plâtre" de Bernouille est annoncée pour 2026. 
 

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

 Le périmètre du site de la carrière de Vaujours-Guisy 

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. 
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La première étape est composée des jalons suivants 
 

 
La première étape du projet 

 

 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 
 

http://www.fort-de-vaujours.fr/
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 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 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 expertrices : 
➔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 
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Depuis 2018, un Comité de suivi de site 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. 
 
En parallèle deux portes ouvertes de carrières ont été organisées pour 
l’ensemble de la population.  
 

3.4 Études épidémiologiques autour de 
Fort-Vaujours 

Florent de Vathaire, Directeur de recherche à l'INSERM, présente les résultats des études réalisées. 
 

 Caractéristiques  

● CEA : essais de détonique (uranium naturel et appauvri) de 1957 à 1997. 
● Dossier de cessation des activité (1997) -> contamination résiduelle du site par des substances radioactives 

et pyrotechniques.  
 
Uranium naturel et appauvri (234U < 1/10-5) 

● Contamination : ingestion, inhalation -> fixation : poumons, rein et squelette 
● Toxicité chimique rénale démontrée sur bio-marqueur chez l’animal  
● Guerres du golf et du Kosovo :  

● Doses effectives très faibles : de 10-4 à 10-3 mSv  
● Faible toxicité rénale sur biomarqueur (augmentation de la B2-microglobuline dans les urines), mais 

restant dans les limites de la normale 
● Pas de toxicité pulmonaire après un suivi de 20 ans (Glick DR, Occup Environ Med. 2020) 
● Pas d’augmentation du risque de cancer chez les militaires  norvégiens (Strand, Cancer Epidemiol 

2014 & Military Medicine 2020) et italiens (Capocaccia R, Eur J Public Heatlh 2016) 
● Etude géographie au Kosovo -> augmentation plus rapide de l’incidence des leucémies dans les zones 

où plus de munitions ont été utilisés (Latifi-Pupovci H, PlosOne 2020) 
 
 

 Etudes géographiques sur données déjà existantes 

 
● Mortalité par cancer et pathologies non cancéreuses entre 1969 et 2017 (données CEPIDC) 
● Incidence des leucémies de l’enfant entre 1990 et 2018 (Données RNCE) 
● Incidence des cancers solides de l’enfant entre 2000 et 2018 (Données RNCE) 
● Hospitalisation par cancer et pathologies non cancéreuses entre 2006 et 2018 (Données ATIH) 

 
Comparaisons  entre les communes de 

● Courtry, Chelles, Clichy-sous-bois, Coubron, Le Pin, Livry-Gargan , Montfermeil, Vaujours, Villeparisis, Claye-
Souilly et Villevaude  
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● Le reste des départements de Seine Saint Denis, Seine et Marne, Val de Marne et Val d’Oise 
 
 

 Etude épidémiologique : mortalité tous âges 

 

 
 
Conclusion : pas d’augmentation significative du risque de décès avec la proximité entre la commune de résidence 
et le site de Fort-Vaujours, pour les pathologies potentiellement liées à l’uranium ou à la radioactivité. 
 
 
 
 

 Etude épidémiologique : hospitalisations  

 
 
Conclusion : pas d’augmentation significative du risque dans les communes proches du Fort-Vaujours, pour les 
pathologies potentiellement liées à l’uranium ou à la radioactivité. 
 

 Etude épidémiologique : incidence des cancers de l'enfant  
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Conclusion : pas d’augmentation significative du risque de cancer de l’enfant dans les communes proches du site 
de Fort-Vaujours.  
 
A partir des données disponibles, on peut conclure qu'il n'y a pas d’augmentation significative du risque de décès 
ou d’incidence de pathologie cancéreuse ou non cancéreuse potentiellement liée à l’uranium ou à la radioactivité, 
dans les communes proches  (< 5 km) du site de Fort-Vaujours, et que dans un rayon de 15 km, il n'y a pas 
d’augmentation de ces pathologies avec la proximité par rapport au site de Fort-Vaujours. 
 
 

3.5 Enjeu du projet : alimenter l'usine de Vaujours 

 
Vaujours : première usine de transformation de gypse 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. 
 
Un circuit de distribution très court :  

• 20 millions d'habitants dans un rayon de 150 km 
 
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. 
 

 Pourquoi privilégier une exploitation à ciel ouvert ? 

 
 
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 

 

 L'exploitation et les phases d'exploitation  
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                       Une carrière éloignée des riverains 

 
 

 
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. 
 
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. Revégétalisation 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. 
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Cartographie des mesures de réduction en faveur des chauves-souris  

dans le cavage Ouest 
 

3.6 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. 
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Cartographie des aménagements prévus, lors de la remise en état finale 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ECHANGES AVEC LES PARTICIPANTS 
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Les thématiques sont les suivantes : 

• Les pollutions résiduelles, 

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

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

• Les projets alternatifs, 

• Les autres questions. 

 

4.1 Les pollutions résiduelles 

Christophe NEDELLEC (Chelles) 
Sur quelles données, Placo a basé ses protocoles de démolition et d'exploitation, compte tenu de la toxicité des 
matériaux manipulés ? A-t-il eu accès à des données confidentielles classées secret-défense, notamment sur les 
expérimentations faites sur ce site ? 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières, Placo) 
Il revient sur les différents comités de suivi qui se sont déroulés depuis de nombreuses années où de nombreuses 
informations ont été données, dont les éléments fournis par le CEA intégrés au protocole de démolition. Il en est de 
même pour les protocoles de désamentiage, de dépollution chimique, de traitement des points d'uranium. Ces 
protocoles ont été par ailleurs soumis à l'ASN. 
 
. 

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

Francis REDON (Association Environnement 93) 
Pourquoi ne pas proposer une exploitation en cavage à l'instar de Bernouille ? . 
Par ailleurs, il se montre sceptique sur les études épidémiologiques présentées. 
Un avis de l'IRSN démontre que le convoyeur à bande amenant le gypse sur la carrière de Vaujours n'est pas fiable. 
Un autre avis de l'IRSN rappelle également le risque chimique concernant l'uranium 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières, Placo) 
Il n'est pas indiqué que le convoyeur à bande n'est pas fiable, mais juste que les mesures réalisées sur cet équipement 
devront être testées, éprouvées et validées. 
 
Ludovic TORO (Maire de Coubron) 
Il interpelle l'État sur le manque de dépollution du site. De plus, il souhaite un engagement ferme l'assurant que 
cette exploitation à ciel ouvert ne présente aucun risque pour les habitants de Coubron notamment. La protection 
en matière de santé publique revient à l'État. 
 
Patrick LAPOUZE (Sous-Préfet du Raincy) 
Il intervient en tant que représentant de l'État et précise qu'un arrêté instaurant des servitudes d'utilité publique a 
été pris en 2005, après 8 ans de travail des services de l'État. 
Il rappelle que le CEA s'est expliqué à plusieurs reprises sur cette notion de site assaini et sur cette notion de secret-
défense. Malgré tout, des données ont été extraites de ces dossiers secret-défense et communiquées. 
Concernant l'impact sanitaire, l'ARS avait repris une étude de 2012 réalisée dans le cadre du Contrat local de santé 
autour de Courtry. Les données de cette étude tout comme celles présentées ce soir ne montraient pas d'incidence 
sur la santé des populations environnantes. 
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L'engagement de l'État demandé sera concrétisé par l'arrêté d'autoriser ou non l'exploitation. 
 
Katia COPPI (Maire de Pavillons-sous-Bois° 
Elle est consciente des efforts de dépollution de l'intérieur du site, mais elle craint que le fait de remuer les terres 
irradiées aient un impact sur la santé publique. 
 
Florent de VATHAIRE (directeur de recherche à l'INSERM) 
Il préconise d'installer des balises Téléray qui mesurent la radioactivité dans l'air autour du site. Ce dispositif est 
adopté autour des centrales nucléaires. 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières, Placo). 
Trois cercles de détection ont été installés autour du site. Lors des travaux de démolition et de décapage des 
bâtiments, des capteurs ont été installés au niveau de l'atelier de terrassement : aspiration d'air, recueil de poussière, 
analyses de filtres. Quatre balises cardinales mesurent l'activité des émissions de radon. Des balises mesurent l'air 
ambiant des trois communes les plus proches (Courtry, Villeparisis et Vaujours). 
 
Jean-François SAMBOU (Adjoint au maire Gagny) 
L'exploitation à ciel ouvert ne va-t-elle pas générer de rejet des particules dans l'air ? N'y a-t-il aucun impact 
sanitaire sur la population à 5, 10 voire 60 km ?  
 
Benoît SEGALEN (Responsable des carrières de l’Est Parisien — Placoplatre) 
Des mesures de retombées de poussières imposées par un arrêté préfectoral sont réalisées tous les trimestres 
Pendant la période sèche, les pistes sont arrosées pour coller les poussières. Des bassins de captation des eaux seront 
nécessaires pour effectuer cet arrosage. 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières, Placo). 
Placo respecte la règlementation des ICPE définissant les taux de bruit, les taux de poussière admissibles en 
périphérie de site. Ces valeurs mesurées sont également contrôlées par les services de l'État. 
 
Aymeric DAUDET (Directeur industriel, Placo). 
Les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité des salariés Placo sont suivies attentivement par la médecine du 
travail. 
 

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

Rolin CRANOLY, Maire de Gagny 
Il estime que l'impact environnemental n'est pas neutre et s'inquiète de l'impact du projet notamment sur la 
biodiversité, domaine à préserver.  
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières, Placo) 
Le site représente une quarantaine d'hectares. Plusieurs hectares ont été replantés au fil des années pour constituer 
un espace vert. Placo travaille avec les services de l'État à une compensation forestière des 7,7 ha défrichés. 
Ecosphère, bureau d'études reconnu, a procédé à des inventaires d'enjeux sur la flore dont il a été tenu compte dans 
ce projet. 
Le site est composé d'une friche industrielle et de la fosse d'Aiguisy, zone qui n'avait pas été réaménagée depuis 
2010. 
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Francis REDON, France Nature Environnement 93 
La retenue d'eaux pluviales est-elle fiable ? Ne peut-on pas craindre des inondations ?  
La ZNIEFF a été étendue en limite de l'exploitation de Placo, prouvant cette richesse en biodiversité. 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières, Placo)  
Le CEA avait bien communiqué à Placo les plans des réseaux d'assainissement et l'historique des activités ou travaux 
effectués sur le site à travers différents témoignages. 
L'étendue de la ZNIEFF montre l'existence de corridors écologiques autour du site et sur les espaces de carrière 
réaménagés. 
 
 
Ludovic TORO (Maire de Coubron) 
Le projet prévoit un superbe parc. Sera-t-il ouvert au public ? L'État émettra-t-il des réserves, comme lors de la 
vente en 2010 ?  
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières, Placo). 
L'évolution des servitudes en vigueur déterminera l'usage de ce site. 
En 2013, Placo a cédé à la Région 40 ha réaménagé. Peut-être y aura-t-il une nouvelle cession de ces espaces verts. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Les projets alternatifs, 

Éric MANFREDI (Conseiller territorial Paris Grand Est et conseiller municipal d’opposition — Noisy-le-Grand) 
Pourquoi ne pas investir dans la recherche, l'innovation maintenant plutôt qu'à moyen terme dans un projet qui va 
détruire l'environnement, la biodiversité ?  
 
Aymeric DAUDET (Directeur industriel Placoplatre) 
Placo œuvre massivement à la rénovation énergétique. La plaque de plâtre est un gain de productivité pour le 
bâtiment, permettant une isolation rapide. 
Saint-Gobain est un fleuron en matière d'innovation, en particulier avec ses nombreux centres R&D et le lancement 
en 2022 du premier verre au monde zéro carbone. 
Placo lance une plaque de plâtre avec 50% de cyclé et s'engage sur une neutralité carbone en 2050, objectif 
ambitieux. 
, 
 

4.5 Les autres questions 

Christophe NEDELLEC (Chelles) 
Quid du recyclage ? Quel est le ratio entre le recyclé et l'extraction ? 
 
Aymeric DAUDET (Directeur industriel Placoplatre) 
Placoplatre, depuis les années 90, est le leader incontesté du recyclage en France. 127 300 tonnes de gypse ont été 
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recyclées en France, dont 67 300 tonnes par Placo. L'objectif pour 2030 est d'arriver à 200 000 tonnes. 
Actuellement, selon les produits, Placo se situe entre 10 et 15% de gypse recyclé. 
Le recyclage est un sujet stratégique, la ressource naturelle doit être préservée. 
 
Un participant 
Est-il possible d'organiser une visite en groupe du site, le fort central ?  
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières, Placo). 
Des journées portes ouvertes pourront être organisées. 
 
Un représentant du personnel (CGT Placo carrières France). 
Selon ce collaborateur de l'entreprise depuis 20 ans, conducteur d'engins sur la carrière de Vaujours, ce projet sur le 
Fort de Vaujours palliant la fin de vie de Bernouille.va préserver les emplois; 
Travailler dans une carrière à ciel ouvert présente moins de risque qu'en cavage et moins de contraintes techniques. 
 
Francis REDON (Association Environnement 93) 
Quel est l'impact carbone d'une tonne de plâtre recyclé par rapport à une tonne de plâtre fait à partir de gypse ?  
 
Éric MANFREDI (Conseiller territorial Grand Paris Grand Est — Conseiller d’opposition — Noisy-le-Grand) 
Il ne faut pas opposer préservation de l'environnement et de la biodiversité au développement économique. Quelles 
pourraient être les conséquences sociales si ce projet n'aboutissait pas ? 
 
Aymeric DAUDET (Directeur industriel, Placo) 
Il est dans l'intérêt de tous que l'activité industrielle de l'usine et de la carrière s'inscrive dans le long terme. 
 

5 CONCLUSIONS 

 Aymeric DAUDET (Directeur industriel, Placo) 

M. DAUDET remercie les participants pour ces échanges constructifs, en espérant que les équipes Placo aient 
répondu aux inquiétudes des uns et des autres. 
 
Placo espère obtenir l'arrêté préfectoral d'exploitation pour l'intérêt commun de ce projet majeur. 
 

 Patrick LAPOUZE (Sous-préfet du Raincy)  

Le Sous-préfet confirme si ce projet est autorisé que l'État veillera à ce que Placo applique la règlementation et 
garantisse la sécurité des populations. Le développement économique doit inclure la protection environnementale. 
L'enquête publique se termine, l'avis de la Commission d'enquête participera à la décision du Préfet.  
 

 Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête)  

Le Président de la Commission d'enquête remercie à son tour les participants, les équipes de Placo d'avoir éclairé les 
questions de l'auditoire. Il reste une semaine au public pour déposer ses observations via le site Internet ou les 
registres papier. La commission d'enquête tiendra trois permanences supplémentaires dans le cadre de la 
prolongation de cette enquête publique. 
 


