Duclair, le 10 novembre 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
KNAUF, L’EMPLOI ET NOTRE TERRITOIRE
VICTIMES DE LA LOURDEUR ADMINISTRATIVE
La ville de Duclair possède des entreprises qui contribuent au développement économique de notre territoire. Parmi
celles-ci, la société KNAUF Industries Nord site de Duclair avec 33 salariés et plus de 8 millions d’euros de chiffre
d’affaires.
Dans la période économique actuelle, j’ai une conviction forte : tant les élus que l’administration doivent accompagner
avec efficacité et intelligence les projets des entreprises qui favorisent la création d’emplois et de richesses. C’est
pourquoi, quand la société KNAUF a demandé à me rencontrer pour me présenter son projet de développement à
Duclair (construction d’un bâtiment de stockage, 2 millions d’euros de chiffre d’affaires supplémentaire et création à
terme de 8 emplois), j’ai de suite accueilli une réunion en mairie de Duclair pour que l’entreprise, les services de la ville et
l’administration déconcentrée de l’État se rencontrent et échangent pour faire avancer le projet au regard des contraintes
réglementaires (trop nombreuses !).
Début juillet, à l’occasion de cette rencontre, les services de l’État (la DDTM) se sont engagés à revenir vers KNAUF
avec des éléments lui permettant d’avancer concernant le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) en cours
d’élaboration. Faisant preuve de compréhension, KNAUF Industries Nord ne demandait que des éléments informels tant
que le PPRI n’était pas approuvé.
De réunion repoussée en réunion reconduite à une date inconnue par la DDTM, la société KNAUF et la Ville de Duclair
(en lien permanent) n’ont pas ménagé leurs efforts communs pour obtenir des réponses concrètes auprès des services
de l’État.
L’administration n’a jamais daigné transmettre la moindre information et a brillé par son silence à l’égard de KNAUF
Industries Nord !
Ainsi, sans nouvelle ni communication d’éléments précis pourtant nécessaires pour la réalisation de son projet, KNAUF
Industries Nord a dû se résoudre à stopper ses investissements sur Duclair pour cette année en réaffectant ses moyens
sur d’autres projets réalisables, hors de notre territoire. Knauf Industries Nord se pose la question du développement de
l’usine de Duclair.
Il est invraisemblable que ce projet, qui aurait pu permettre la création d’emplois sur notre territoire n’y voit le jour pour
des raisons de lourdeurs administratives à l’heure où l’emploi est une priorité nationale.
Je tenais ainsi à exprimer mon exaspération sur cette situation déplorable. Je dénonce très fermement l’inertie d’une
partie des services déconcentrés de l’État qui révèlent ici leur déconnection d’avec les préoccupations des Français et
de la réalité des territoires, au point de faire échouer un projet de développement économique, alors que nous en avons
tant besoin !
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Maire de Duclair

