
PRÉFECTURE DU VAL-D'OISE 

DIRECTION DE LA COORDINATION ET DE L'APPUI TERRITORIAL 

BUREAU DE LA COORDINATION ADMINISTRATIVE 

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE COMPLÉMENTAIRE 

Par arrêté N° IC-20-047 du 30 juillet 2020, une enquête publique complémentaire de 15 jours est ouverte en 
mairies de CORMEILLES-EN-PARISIS - MONTIGNY-LES-CORMEILLES - FRANCONVILLE - ARGENTEUIL -
BEAUCHAMP- BEZONS - EAUBONNE - ERMONT- LA FRETTE-SUR-SEINE - HERBLAY-SUR-SEINE - PIERRELAYE -
LE PLESSIS-BOUCHARD - SANNOIS - TAVERNY (Val-d'Oise) et ACHERES - MAISONS-LAFFITTE - SAINT
GERMAIN-EN-LAYE - SARTROUVILLE ( Yvelines), du mercredi 16 septembre 2020 au mercredi 30 septembre 
2020 inclus, en application du code de l'environnement, concernant la société PLACOPLATRE à CORMEILLES
EN-PARISIS. 

Cette enquête publique complémentaire portera sur l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale 
(MRAe) du 19 décembre 2019 émis sur le dossier déposé le 19 juillet 2015, complété le 16 mar;s 2016 par la 
société PLACOPLATRE en vue d'obtenir l'autorisation d'extension en souterrain de l'exploitation de la carrière 
de CORMEILLES-EN-PARISIS, le renouvellement partiel d'autorisation d'exploitation de la carrière à ciel ouvert 
de gypse de Cormeilles-en-Parisis, ainsi que l'autorisation d'exploiter des installations de traitement, de transit 
de produits minéraux et de stockage des stériles d'extraction non inertes et non dangereux, le mémoire en 
réponse de la société PLACOPLATRE à l'avis émis par la MRAe le 19 décembre 2019 et les compléments 
apportés à l'étude d'impact du dossier initial déposé par la société PLACOPLATRE en juillet 2015. 

L'enquête publique initiale portant sur le dossier déposé par la société PLACOPLATRE le 19 juillet 2015, complété 
le 16 mars 2016, s'est tenue sur une période d'un mois du lundi 2 mai 2016 au jeudi 2 juin 2016 inclus. 

Par jugement avant dire droit rendu le 29 août 2019, le Tribunal administratif de CERGY-PONTOISE a sursis 
à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés préfectoraux d'autorisation des 3 août 2016, 
14 novembre 2016 et 3 février 2017 concernant la société PLACOPLATRE. 

La présente enquête complémentaire s'inscrit dans ce contexte. 

La société PLACOPLATRE est représentée par M. Gilles BOUCHET - responsable développement carrières -
Tél. : 01-34-50-40-51. 

Une commission d'enquête a été désignée par ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 
17 avril 2020. 

Cette commission d'enquête sera présidée par monsieur Gérard BONNEVIE, ingénieur général de l'armement en 
retraite, commissaire enquêteur, accompagné de madame Estelle DLOUHY-MOREL, ingénieur à la retraite et de 
monsieur Maurice FLOQUET, receveur divisionnaire des impôts à la retraite, commissaires enquêteurs. 

Elle sera chargée de réunir les observations et propositions présentées sur les registres d'enquête et le président 
de la commission sera chargé de les clore à l'expiration du délai ci-dessus indiqué, compte-tenu de la pluralité 
des lieux d'enquête. 

Les permanences seront assurées de la façon suivante : 

Mairie de FRANCONVILLE 

• le mercredi 16 septembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00

• le vendredi 25 septembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00

Mairie de CORMEILLES-EN-PARISIS 

• le lundi 21 septembre 2020 de 14 h 30 à 17 h 30

• le mercredi 30 septembre 2020 de 14 h 30 à 17 h 30

Mairie d'ARGENTEUIL 

• le samedi 26 septembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00

Mairie de MONTIGNY-LES-CORMEILLES 

• le mardi 29 septembre 2020 de 16 h 45 à 19 h 45




