
Exploitation de carrières
dans le Vexin : la
pression monte sur
Calcia
Le préfet des Yvelines, Valérie
Pécresse, et désormais Pierre Bédier :
Calcia a perdu tous ses soutiens. Le
projet de carrières dans le Vexin est
clairement menacé. Gare aux pertes
d’emplois, prévient le cimentier.

Gargenville. La cimenterie Calcia se retrouve au cœur de la, polémique sur l’extension des
carrières dans le parc du Vexin.  LP/MG.
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Le cimentier Calcia semble désormais seul contre tous.
Et son projet de carrières à Brueil-en-Vexin paraît
clairement menacé. Après l'annonce de Valérie
Pécresse, la présidente (Libres!) de la région Ile-de-
France, de s'y opposer, c'est au tour de Pierre Bédier de
prendre position. Samedi, le président (LR) du conseil
départemental des Yvelines a lancé un ultimatum au
groupe allemand HeidelbergCement, propriétaire de
l'entreprise.

« Je fixe la deadline à jeudi prochain. D'ici là, j'attends
une garantie écrite sur le maintien du site de Guerville
et sur une rénovation de la cimenterie de Gargenville. Si
le groupe maintient sa position de déménager,
j'annonce qu'une révision de notre plan d'urbanisme va

être lancée pour empêcher l'extension des carrières »,
menace l'élu.

Déjà rédigée, une délibération s'opposant au projet de
carrières est en attente de validation. Sans retour de
Calcia, elle pourrait être soumise au vote, jeudi, à la
communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPS &
O).

http://www.leparisien.fr/yvelines-78/extension-des-carrieres-du-vexin-a-quoi-joue-calcia-09-01-2020-8232525.php


Mantes-la-Jolie, samedi. Martin Lévrier (sénateur LREM), Pierre Bédier (président LR du
conseil départemental), Sophie Primas (sénatrice LR) et Philippe Tautou (président LR de la
communauté d’agglomération Grand Paris Seine & Oise, de g. à d.) dénoncent le
comportement de Calcia. LP/Yves Fossey.  

Pierre Bédier critique vivement la stratégie du groupe
allemand qui envisage de transférer dans le courant de
l'année à Nanterre (Hauts-de-Seine) le siège social et ses
250 salariés, actuellement implantés à Guerville. « C'est
une trahison menée par des patrons voyous. Ils
obtiennent l'autorisation d'exploitation des carrières et
le lendemain, ils nous font un bras d'honneur. Quand
on a un accord, on le respecte », s'emporte Pierre

Bédier, d'autant plus remonté que le département «
soutient Calcia depuis 25 ans », rappelle-t-il.

« Nous avons pris position en faveur de la carrière,
contre l'avis des élus et des associations, nous acceptons
les nuisances de la cimenterie de Gargenville dans le
but de préserver les emplois et ensuite, le groupe décide
de partir ! », ajoute, sidéré, Philippe Tautou, le président
(LR) de GPS & O.

Une inspection de l'usine de Gargenville a révélé une « non-
conformité notable »

Présent, samedi, aux côtés des élus LR, le sénateur
(LREM) Martin Lévrier, qui a rencontré le PDG de Calcia
Bruno Pillon il y a quelques jours, veut encore croire
que « tout n'est pas fermé à 100 % ». « Mais s'ils ne
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http://www.leparisien.fr/yvelines-78/guerville-elus-et-prefecture-furieux-apres-les-delocalisations-de-calcia-18-12-2019-8220285.php


reviennent pas dans les jours qui viennent sur leur
projet de déménagement, je me battrai comme un fou
pour faire stopper le projet de carrières » insiste le
parlementaire, qui dispose de sérieux relais au
gouvernement.

Brueil en Vexin début décembre Les élus du Vexin ont manifesté à plusieurs reprises leur



Brueil-en-Vexin, début décembre. Les élus du Vexin ont manifesté à plusieurs reprises leur
hostilité à l’ouverture d’une carrière qui générerait, selon eux, de nombreuses nuisances.
LP/Yves Fossey.  

Ces interventions placent le cimentier dans une
situation très inconfortable. Cet été encore, Calcia
pouvait compter sur le soutien des deux hommes les
plus importants des Yvelines : Pierre Bédier et le préfet
Jean-Jacques Brot. L'époque est révolue. Bien que plus
feutrée que celle de l'élu, la réaction du représentant de
l'Etat est redoutable.
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Le 7 janvier, il a commandité une visite de la cimenterie
de Gargenville, qui compte 80 salariés. Cette inspection
a permis de relever une « non-conformité notable ». S'il
n'est pas convaincu par les réponses de Calcia dans les
quinze jours, Jean-Jacques Brot pourrait s'appuyer sur
l'article L171-8 du code de l'environnement qui prévoit,
entre autres, la suspension de l'activité de l'usine.

A Calcia, on se dit « toujours motivé pour faire ces carrières
»

« Nous gérons 10 usines en France et c'est la première
fois que c'est aussi compliqué, s'irrite un porte-parole de
Calcia. Nous avons du mal à comprendre ce
déchaînement et ces mouvements d'humeur de certains
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Île-de-France & Oise

responsables. Oui, nous sommes toujours motivés pour
faire ces carrières dans le Vexin. Cela fait six ans au
moins que nous travaillons dessus ! Mais pour nous, le
maintien du siège social à Guerville n'est pas lié à
l'extension des carrières. Au nom de quoi le serait-il ?
Nous ne licencions personne et 120 salariés resteront
sur place. Ce déménagement est motivé par des
contraintes d'accessibilité. Nanterre est plus facile
d'accès que Guerville. En outre, le site yvelinois est
vieillissant. »

Des arguments rejetés par le président du département.
« Pour supprimer les problèmes d'éloignement du site
de Guerville, j'ai proposé de leur construire un
immeuble près d'une des deux gares de Mantes : ils
n'ont pas donné suite », indique Pierre Bédier, qui voit
plutôt dans ces démarches, « un plan social déguisé ».

Face à la fronde des élus et du préfet contre l'entreprise,
Calcia a bien conscience que l'autorisation d'extension
des carrières peut être annulée à tout moment. Mais
l'entreprise prévient : « si c'est le cas, il y aura une perte
d'emplois. L'usine de Gargenville tourne déjà à mi-
régime en attendant que nous puissions exploiter les
sous-sols du Vexin. Si ce projet est annulé, que voulez
qu'on fasse ? Continuer à faire tourner une usine à mi-
régime ? »
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Seine-Saint-Denis : 13 et 2 ans de prison contre les deux frères accusés
du meurtre de Richard, aux Lilas
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Val-de-Marne : six mois ferme pour avoir tué une chienne en
représailles

Football : Brétigny et l’AJ Auxerre prolongent leur partenariat pour cinq
ans
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Abonnés Une photo de lui endormi circule sur Twitter, l’agent de propreté
parisien licencié
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