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Question diverse Michel VIALAY 

Projet d’extension des carrières dans le Vexin & laboratoire de recherches à l’IUT de Mantes 

 

Monsieur le Président, 

Lors d’une prochaine séance de notre assemblée, je souhaite vous proposer que nous inscrivions 

à l’ordre du jour un débat sur le projet d’extension des carrières sur plusieurs communes du Vexin. 

Je souhaite que ce débat permette de poser l’ensemble des enjeux de ce dossier sensible que 

nous devons étudier ensemble dans sa globalité et objectiver, de l’extraction jusqu’à la 

production finale. 

Nous devons ainsi peser l’impact de ce projet sur l’emploi, important pour notre territoire, mais 

aussi en mesurer les effets sur notre environnement, et la qualité de l’air en particulier, évaluer 

les contraintes paysagères qui en découlent, et surtout s’assurer des impacts sur la nappe 

phréatique, en volume et en qualité. 

C’est donc tout un ensemble de questions qui doivent être intégrées à notre réflexion pour qu’un 

débat constructif, objectif et solide soit organisé au sein de notre Communauté Urbaine car les 

enjeux sont à cette échelle. 

Par ailleurs, je profite de cette demande pour aborder un sujet connexe : celui des mesures de la 

qualité de l’air. 

Sur notre territoire du Mantois, les points de mesure d’Airparif sont fixes et peu nombreux. 

En ma qualité de Président du Conseil de l’IUT de Mantes-en-Yvelines, je veux vous informer que 

son Directeur est très actif pour que s’implantent dans le Mantois des laboratoires de recherche. 

L’un d’entre eux, notamment, est spécialisé dans le travail des drones, et l’un des axes prioritaires 

de ses travaux vise à mesurer la qualité de l’air sur différents périmètres et à différentes altitudes 

en fonction des hautes ou basses pressions. 

Avec l’accompagnement et le soutien d’un projet de ce type, nous pourrions être leader dans ce 

secteur d’avenir, dont le développement s’inscrit dans la double préoccupation de GPS&O :  

le développement économique et la préservation de notre environnement. 

Monsieur le Président, assuré que nous partageons la même vision que ces sujets sont d’actualité 

et à forts enjeux, je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à ces demandes. 

 

                                                                                                     
        Michel Vialay, 

        Maire de Mantes-la-Jolie 


