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Enquête publique N° E20000053/80 :  Demande Exploitation Usine Rockwool sur les communes de Courmelles et Ploisy et Demande de permis de 

construire une usine sur la commune de Courmelles 

Tableau de synthèse de l’ensemble des observations classées par thèmes concernant l’enquête publique 

conjointe portant sur la demande d’autorisation unique d’exploiter une installation de fabrication de laine de 

roche sur le territoire des communes de Courmelles et Ploisy par la société Rockwool et demande de permis de 

construire une usine sur la commune de Courmelles. 
 
 
 
 

A – Pollutions, Rejets, Risques : 
 

 Observations EMAIL DDT 02 

 (E) 

Observations 

Registres 

Courmelles et Ploisy 

(R) 

Observations Courrier et Fiches 

Registre (C) 

N° 

d’Ordre 

4,5,8,9,13,15,17,19,21,22,24,25,26,30,34,41,42,45,46,47,52,53,54, 

55,56,57,62,68,69,70,73,76,80,81,82,93,95,96,107,111,112,113, 

114,117,118,124,126,128,129,131,132,133,139,143,145,146,148, 

152,158,159,160,162,164,166,167,168,171,174,175,179,180,181, 

185,186,187,188,189,190,198,199,202,203,208,213,215,216,219, 

220,223,226,227,230,231,232,233,239,240,242,243,244,248,250,251, 

259,262,265,267,273,275,278,281,284,287,288,289,291,296,297,299, 

300,302,303,306,307,314,316,318,320,323,326,328,329,332,335, 

337,342,343,344,345,348. 

 

 

 

1,2,3,4,5,7,11,13,14,18 

21,22,23,24,25,30,31, 

32,37,38,39,40,41,42,43, 

44,46,47. 

1,3,4,7,12,14,15,20,23,27,28,29,30,31, 

33,34,37,38,41,42,44,46,47,49,50,51, 

52,53,56,57,60,62,63,64,65,66,69,71, 

72,73,74,75,77,79,80,83,85,86,87,88, 

89,90,91,92,95,96,97,98,100,101,102, 

104,105,106,107,109,110,111,112,113, 

114,115,116,117,119,120,121,122,123, 

124,126,127,129,130,131,132,133,135, 

136,138,139,140. 

TOTAL 141 24 93 

 

 

 

ANNEXE 9.2
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Remarques générales :  

 

Préoccupations importantes, les diverses pollutions recensées (rejets et fumées, odeurs, bruits) méritent d’être précisées notamment sur les points 

suivants : 

• Type et volume réellement prévus : le détail des " poussières" n'est pas donné (dangerosité des plus petites particules < à 1micro mètre) et 

hormis le formaldéhyde, les autres COV ne sont pas détaillés, 

• Type de contrôles de rejets, notamment au niveau des cheminées, hauteur prévisible du nuage de sortie, 

• Mesures en cas de dépassement des seuils réglementaires (immédiates, à court terme, fonctionnement en mode dégradé, arrêt de la 

production …) 

• Lutte contre le bruit : Questionnement concernant le déchargement des camions, émissions sonores générées en phase de production. 

• Questionnement sur l’apport de bruits complémentaires créés par l’usine par rapport aux études acoustiques d’ambiance fournies dans le 

dossier d’enquête. 

• Concernant les risques, il est fait état dans diverses observations (E10, E262 par exemple) de plus d’accidents ou d’incidents qu’il n’en est 

mentionné dans le dossier d’enquête. 

• Cas des CSS actuelles sur l’autre site français ? voir E346 
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B – Santé des populations : 
 

 Observations EMAIL DDT 02 

 (E) 

Observations 

Registres 

Courmelles et Ploisy 

(R) 

Observations Courrier et Fiches Registre 

(C) 

N° 

d’Ordre 

4,5,7,13,17,19,24,25,28,30,33,34,35,40,45,48,52,53,54,55,57,60,62 

64,68,69,70,72,73,75,96,112,119,123,124,129,133,137,139,140,143, 

144,145,158,160,162,165,166,169,171,174,177,180,181,182,185,188, 

190,191,198,200,204,213,216,217,220,223,230,231,232,240,241,244, 

250,253,257,265,265,267,269,272,275,281,289,290,291,296,297,299, 

301,302,303,314,316,317,320,323,324,325,329,331,333,335,336,345. 

 

1,3,4,5,6,7,8,13,19,22,40 

41,42,43,45,46,47. 

2,4,5,7,8,12,14,15,25,28,30,34,36,39,40, 

42,46,47,48,49,50,54,55,58,65,68,71,72, 

74,79,82,83,85,89,90,91,92,94,95,96,97, 

98,99,100,101,102,103,104,105,107,108, 

109,115,116,117,118,119,122,125,126, 

127,129,130,132,133,135,138,139,140. 

TOTAL 106 17 69 

 
 

 

Remarques générales : 

Suite logique du thème précédent, la santé de l’ensemble de la population est un élément primordial, d’où l’inquiétude évoquée par les citoyens et 

notamment par de nombreux médecins : 

• Cas de micro particules 

• Cas de COV 

Les observations E55, E64, C56 ne sont des exemples parmi d’autres de cette préoccupation. 

 

• Phénomène de couvercle quand les conditions anticycloniques sont favorables à l’inversion des températures, qui emprisonne les poussières 

dans les fonds de vallée. 
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C – Implantation, Paysages, Tourisme, Produit : 
 

 Observations EMAIL DDT 02 

 (E) 

Observations 

Registres 

Courmelles et Ploisy 

(R) 

Observations Courrier et Fiches 

Registre (C) 

N° 

d’Ordre 

7,1,12,17,29,34,35,36,43,44,48,50,53,54,57,61,62,63,64,67,69,73,76, 

81,84,88,93,95,102,107,111,120,128,131,140,141,143,150,158,159,160, 

164,167,168,178,179,182,183,186,189,198,200,201,204,205,208,212, 

214,218,223,224,228,229,231,232,235,240,242,243,244,247,248,251, 

253,255,256,257,261,270,272,273,278,280,281,284,286,289,290,294, 

299,304,307,309,311,321,323,325,327,328,329,331,332,333,334,335, 

337,340,342,344,346,348. 

6,10,12,15,19,24,25,43, 

46. 

3,5,8,13,20,25,30,32,41,42,43,53,54, 

58,69,73,78,79,80,81,84,88,90,93,101, 

103,105,106,107,108,109,117,118,120, 

121,122,123,127,130,135,138,139,140. 

TOTAL 111 9 44 

 
 

 

Remarques: 

 

Ce thème inclut les sujets concernant l’implantation propre de l’usine, son intégration dans le paysage mais également le produit élaboré. 

 

Implantation : questionnement sur une installation en amont d’une vallée avec les vents dominants orientés sur cette dernière ; problème lié aux 

inversions thermiques notamment en automne et hiver (effet de coupole plaqué sur Soissons et environs proches). 

 

Intégration paysagère et impact touristique :  questionnement sur les vues proposées dans le dossier (C69 et E59 par exemple), pas de vues éloignées 

avec simulation de fumées et impact paysager (E 270) 

Présence de la nécropole de Vauxbuin mais l’avis des responsables allemands n’est pas connu. 

Inquiétude de la part de responsables des sites environnants tel que les sites de Septmonts, Observatoire Mangin, Monument Victoire, édifices de 

Soissons. (E182, E220, E228, E243, C35, C62, C90 par exemple) 

 

Produit élaboré : questionnement sur le bilan écologique, l’obsolescence de la laine de roche face à des alternatives plus écologiques et son recyclage 

(E111, E171, E178, E183, E247, C75, E332, E344 à titre d’exemples) 
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D – Emplois et Economie : 
 

 Observations EMAIL DDT 02 

 (E) 

Observations Registres 

Courmelles et Ploisy 

(R) 

Observations Courrier et Fiches 

Registre (C) 

N° 

d’Ordre 

4,5,12,13,19,25,26,28,29,32,36,40,42,45,46,48,50,65,66,71,74,76, 

77,78,79,81,84,85,86,87,89,90,93,95,97,98,99,102,103,105,107, 

109,110,113,114,115,125,126,127,129,132,134,135,137,139,140, 

143,146,147,154,155,158,160,164,167,168,171,172,175,178,180, 

184,185,187,188,191,192,193,194,198,200,205,209,211,212,214, 

220,224,226,232,235,237,238,240,245,246,249,251,253,259,265, 

269,271,272,273,276,277,280,283,289,294,300,302,308,316,325, 

326,332,336,338,340,342,344. 

1,2,10,12,14,21,23,31,38, 

40,44,46. 

6,13,14,15,29,33,36,37,44,46,48,50,56, 

57,58,61,62,63,64,70,73,76,79,80,81,82, 

85,88,92,93,96,98,103,115,116,117,118, 

121,123,124,125,134,135,138,140. 

TOTAL 127 12 45 

 
 

 

Remarques: 

 

Thème important, ce secteur lié à l’emploi et de l’économie induite focalise l’essentiel la majorité des avis favorable à cette implantation (soit environ 

33% des avis). 

De ce fait, ce sujet mérite une certaine attention et doit être précisé, à savoir : 

 

• Description détaillée de tous les postes prévus (fiche de poste par exemple), 

• Modalités des recrutements par poste et provenance de la ressource (interne, externe),  

• Définitions et nombre d’emplois indirects attendus 

• Impact sur la population du bassin soissonnais 

 

D’autres observations portent sur le nombre effectif des emplois par rapport à la surface utilisée par l’usine. 
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 E– Trafic routier : 
 

 Observations EMAIL DDT 02 

 (E) 

Observations 

Registres 

Courmelles et Ploisy 

(R) 

Observations Courrier et Fiches 

Registre (C) 

N° 

d’Ordre 

17,19,21,28,29,38,42,43,45,46,62,69,72,76,137,143,152,169,175,176, 

185,189,204,213,220,227,230,232,239,242,247,259,281,284,329,332, 

336,342,344,345,348. 

6,7,9,19,40,44, 14,15,20,33,34,47,61,62,67,69,72,78, 

80,88,89,92,99,109,119,121,126,127, 

135,138,140. 

TOTAL 41 6 25 

 
 

 

Remarques: 

 

Axe principal de Soissons à Paris, la RN2 va de ce fait voir son volume routier augmenté significativement (E332 par exemple). 

Questionnement sur les GES qui en découleront (E 281, E348 par exemple) 

Actuellement les caractéristiques des camions véhiculant la matière première et ceux destinés au produit fini ne sont pas détaillées (poids, volume), qu’en sera-t-il ? 

De plus, l’accès sur le site sera-t-il fait uniquement par l’échangeur de Cravançon puis la RD 72 (pas de passage par la route de l’aérodrome) ? 
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F – Immobilier : 
 

 Observations EMAIL DDT 02 

 (E) 

Observations 

Registres 

Courmelles et 

Ploisy (R) 

Observations Courrier et Fiches 

Registre (C) 

N° 

d’Ordre 

4,8,29,41,43,45,54,56,57,72,93,111,112,129,137,143,160,165,181,188, 

250,317,324,332,345. 

 

13,39, 2,12,13,14,15,27,34,38,47,49,55,63,72, 

73,83,88,96,125,135. 

TOTAL 25 2 19 

 
Remarques: 

Préoccupation de nombreux habitants est la perte de valeur des biens immobiliers. Impacts et compensations ? 

Certains habitants des communes proches de ῍la ZAC du Plateau῍ regrettent leur investissement dans le bâti, d’autres projettent de déménager (article du ῍journal 

l’Union῍ du 10/10/2020)  

 

G – Compatibilité Programmes : 
 

 Observations EMAIL DDT 02 

 (E) 

Observations Registres 

Courmelles et Ploisy 

(R) 

Observations Courrier et Fiches 

Registre (C) 

N° 

d’Ordre 

18,289.  19. 

TOTAL 2 0 1 

 
Remarques: 

 

Cette compatibilité de programme concerne le SRADDET qui a été validé en juin 2020 et il n’a pas été vérifié dans le dossier. L’observation E18 permet de prendre 

l’ensemble des paramètres et de pouvoir répondre à cette compatibilité. 
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H – Divers (consommation énergétique, pluviométrie, eau …) : 
 

 Observations EMAIL DDT 02 

 (E) 

Observations 

Registres 

Courmelles et 

Ploisy (R) 

Observations Courrier et Fiches Registre 

(C) 

N° 

d’Ordre 

28,43,44,45,47,51,58,60,88,96,104,112,123,137,138,171,188,189,208, 

210,212,220,237,248,251,253,259,273,276,281,284,289,300,321,325, 

326,328,332,345. 

17,20. 7,12,22,24,29,30,35,46,54,62,72,75,78, 

80,88,89,92,96,97,108,109,124,126,127, 

136,137. 

TOTAL 39 2 26 

 
Remarques: 

 

Pluviométrie et consommation d’eau :  

ROCKWOOL compte récupérer les eaux pluviales dans 2 bassins correspondant aux zones froides et chaudes. Ces eaux pourraient lui permettre de 

couvrir jusqu'à 50% des besoins du "process". Les volumes sont estimés à partir de données météorologiques de la station de St Quentin sur une 

période allant de 1980 à 2010. 

L’étude se base sur des données datant de 10 ans. Les études actuelles semblent démontrées que les volumes attendus seraient moindres, d’où une 

augmentation prévisible de la consommation sur le réseau (E58, E104, E138, C62 par exemple) 

 

Consommation énergétique :  

De nombreuses observations font état d’une consommation électrique énergivore importante, voire démesurée (E208, E210, E253, E326 par exemple). 

A noter que le recours aux énergies renouvelables est très modeste. 

 

 Agriculture : 

Inquiétudes relevées notamment sur la qualité des productions agricoles du secteur (produits déclassés, rendement et culture bio …) 

-(R17, C46, E213, E243 par exemple) 
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• G – Avenir site : 
 

 Observations EMAIL DDT 02 

 (E) 

Observations Registres 

Courmelles et Ploisy 

(R) 

Observations Courrier et Fiches 

Registre (C) 

N° 

d’Ordre 

10,58,171,208.  24,46,56,75,126. 

TOTAL 4 0 5 

 

 

 

Remarques: 

A l’avenir, sur la surface restante après l’installation de l’usine, la phase 2 serait-elle envisagée par la création d’une seconde ligne de production ? 

Si oui, quelles en seraient les conséquences à prévoir notamment sur son classement et son intégration ? 
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• H –Environnement : 
 

 Observations EMAIL DDT 02 

 (E) 

Observations Registres 

Courmelles et Ploisy 

(R) 

Observations Courrier et Fiches 

Registre (C) 

N° 

d’Ordre 

27,29,30,31,69,92,96,152,219,240,281,282,292,301,313,337,342. 42,46. 36,38,66,78,82,83,108,119. 

TOTAL 17 2 8 

 

Remarques: 

 

Quelques observations concernant directement l’environnement, la faune et la flore et concernent les ZNIEFF, les zones humides (E152, E240, R42, C36 

par exemple) 

Cependant les cas concernant les populations de chiroptères indiqués dans l’observation E292 et E282 méritent d’être abordés. 

 

Dossier enquête :  

Les remarques de l’autorité environnementale en date du 3 juin 2020 ont été actualisées dans les pièces B01, B02, B03 et B05 du dossier d’enquête. 

A noter cependant, la présence de végétations et d’espèces de la faune remarquable (notamment Odonates) caractéristiques de zones humides au sein 

des zones humides identifiées au droit des bassins de la ZAC. Il est considéré que ces milieux, jugés assez fonctionnels, représentent un enjeu 

patrimonial moyen. 

Concernant les zones humides et d’après les critères floristiques et pédologiques, 0.9 ha de zones humides ont été identifiés au sein des dépressions 

que forment les bassins de rétention de la ZAC. Il s’agit de roselières, de fourrés de saules, de cariçaies et de friches prairiales. Ces zones sont en dehors 

du terrain Rockwool. Au vue de la fonctionnalité de ces zones humides et des espèces floristiques et faunistiques présentes, ces milieux représentent un 

enjeu patrimonial moyen d’un point de vue des zones humides.  
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I – Permis de Construire  

 

 Observations EMAIL DDT 02 

 (E) 

Observations Registres 

Courmelles et Ploisy 

(R) 

Observations Courrier et Fiches 

Registre (C) 

N° 

d’Ordre 

274  139,140. 

TOTAL 1 0 2 

 

Remarques: 

 

Peu d’observations car la partie concernant l’autorisation ICPE a plus focalisé les citoyens. 

Questionnement sur les plans et notices (voir E274) ainsi que sur l’insertion paysagère et la présence de l’aérodrome (C 139, C140) 

 

 

 

 

 

 

 


