
 

Conseil CU GPS&O du 03 juillet 2018  

Déclaration de Michel VIALAY 

 

La modification du PLU de Brueil-en-Vexin a été demandée par l’Etat, car celui-ci veut, au nom 

de l’intérêt général dit-il, inscrire un projet d’extension de carrières cimentières contre lequel 

la population s’oppose depuis plus de 20 ans. 

Ce passage en force de l’Etat pose plusieurs questions de fonds et appelle autant de 

commentaires. Et ce d’autant plus que les impacts ne se limitent à la seule commune de Brueil-

en-Vexin. 

Comme les textes ont évolué, le périmètre pertinent des PLU est à présent celui de 

l’intercommunalité, et si notre Communauté Urbaine entre en conflit avec l’Etat, le rejet que 

formerait celui-ci concernerait le PLUI et l’ensemble de ces dispositions dans sa globalité, ce 

qui, de facto, contraindrait l’ensemble des communes de la CU à l’immobilisme. 

On mesure donc aisément comment cette loi fort critiquée par un très grand nombre d’élus 

l’était à raison, mais c’est la loi et nous ne pouvons choisir de l’ignorer. 

Même si l’avis de GPS&O n’a aucune espèce d’importance dans la décision puisque, en la 

matière, c’est l’Etat qui va prendre cette décision, et force est de constater que celui-ci n’a pas 

décidé de s’embarrasser de la parole des élus locaux, on peut considérer, à juste titre, que les 

modalités d’organisation du débat afférent à ce sujet sont inacceptables. 

Mais il reste que nous devons nous interroger sur le fond, et tout d’abord chercher à 

comprendre l’obstination de l’Etat qui invoque l’intérêt général. Mais de quoi parle-t-on ? 

De préserver des emplois sur le territoire ?  

Italcimenti avait engagé de longue date le dégraissage des services fonctionnels situés aux 

Technodes à Guerville. En toute logique, le rachat par HeidelbergCement doit conduire aux 

mêmes logiques de mutualisation et de maîtrise des coûts de structure, et donc à la 

suppression des postes qui doublonnent avec le siège basé en Allemagne.  

 

Quant aux emplois liés à l’exploitation, au sein de l’usine de Gargenville, il ne faut pas être 

grand clerc pour comprendre comment la modernisation promise pour mettre l’usine aux 

normes actuelles se conjuguera inévitablement avec des gains de productivité qui, plus ils 

seront immédiats, mieux cela sera pour le retour sur investissement.  



 

 

 

Attendons-nous à des réductions drastiques des effectifs qui, en toute logique, s’accélèreront 

dès que les autorisations administratives pour l’extension de l’exploitation seront accordées. 

Et seul un accompagnement des mutations industrielles pourrait répondre à cette 

problématique. 

D’une production insuffisante de ciment dont notre pays ne pourrait se satisfaire pour 

répondre à ses propres besoins ? 

Là encore, les faits contredisent cette perspective. Le Président du syndicat français de 

l’industrie cimentière, lui-même, explique que la France est en surcapacité de production. 

Par contre, les effets sur notre environnement, les conséquences sur la qualité de l’air et donc 

sur la santé en particulier, les contraintes paysagères qui découlent de ce projet, les risques 

d’impacts sur la nappe phréatique, en volume et en qualité, … tout cela ne semble pas relever 

de l’intérêt général. 

En réalité, il apparaît qu’au sein de l’Etat, ce n’est pas le ministère de la Transition Ecologique 

et Solidaire qui décide, et la réponse très technocratique apportée 9 mois plus tard par N. 

Hulot à mon courrier le saisissant sur ce projet d’extension des carrières en est une 

démonstration. 

Au sein du Gouvernement et des différents ministères, ceux qui sont décideurs sur ce projet, 

et le suivent depuis de très nombreuses années, sont en charge du secteur de l’industrie. 

Et en la matière, c’est le ministère de l’Economie qui est décideur, et c’est Bruno LE MAIRE qui 

vient d’installer le Conseil National de l’Industrie (CNI), ce dernier étant présidé par le 1er 

Ministre Edouard PHILIPPE. 

Cette décision sera donc prise par le plus haut niveau gouvernemental et, comme la 

communication et l’image sont les clés majeures de ses décisions, c’est donc sur le terrain de 

la mobilisation de masse qu’il faut intervenir et l‘ouverture prochaine de l’enquête publique 

nous donnera l’occasion de clamer haut et fort l’opposition du plus grand nombre. 

Sa communication et son image sont les fondements des choix du Président Emmanuel 

Macron. 

Nous devons nous opposer aux « Carrières Macron », au bénéfice de l’Intérêt général ! 


