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1 INTRODUCTION	–	ATELIER	1	(13	FEVRIER	2019)	
M.	DEMICHELI	 ouvre	 la	 séance.	 Il	 souhaite	 la	 bienvenue	 aux	 participants	 et	 donne	 la	 parole	 à	
Monsieur	LAPOUZE,	Sous-Préfet	du	Raincy.	

M.	LAPOUZE	accueille	les	citoyens	au	nom	de	la	sous-préfecture	du	Raincy.	

Cette	 réunion	 a	 pour	 objectif	 d’ouvrir	 la	 concertation	 encadrée	 par	 M.	PAVARD,	 garant	 de	 la	
Commission	nationale	du	débat	public.	Cette	concertation	concerne	le	projet	d’aménagement	du	site	
de	 l’ancienne	 carrière	 de	 l’ouest	 appartenant	 à	 l’entreprise	Marto.	 Ce	 site	 industriel	 est	 à	 ce	 jour	
désaffecté.	

L’État	 français	 est	 intéressé	 à	 double	 titre	 par	 l’opération	 d’aménagement	 du	 site.	 En	 effet,	 il	
convient	 de	 mettre	 en	 œuvre	 les	 procédures	 réglementaires	 en	 matière	 de	 politique	 de	
l’environnement.	En	outre,	cette	carrière	n’a	jamais	fait	l’objet	d’une	réhabilitation	et	d’une	mise	en	
sécurité	complète,	même	si	l’activité	de	carrière	a	pris	fin	depuis	plusieurs	décennies.	En	l’absence	de	
réhabilitation,	 la	 carrière	 est	 fermée.	 L’opération	 d’aménagement	 constitue	 une	 opportunité	 de	
procéder	 à	 la	 mise	 en	 sécurité	 définitive	 de	 la	 carrière.	 Il	 convient	 de	 s’assurer	 que	 les	 cavités	
résultant	de	l’activité	de	carrière,	localisées	sur	le	site	ou	en	périphérie	seront	sécurisées,	de	manière	
à	supprimer	les	risques	de	mouvement	de	terrain.	

Le	projet	de	mise	en	sécurité	de	 la	carrière	relève	d’un	sujet	 régalien	auquel	M.	LAPOUZE	(S/PRÉF)	
est	particulièrement	attentif.	 Il	 souhaite	que	cette	opération	se	déroule	au	mieux	avec	 les	services	
d’expertise	de	 l’État	et	sous	 le	contrôle	de	 la	sous-préfecture.	L’objectif	est	de	solder	 le	sujet	de	 la	
sécurité	d’ici	à	la	fin	de	l’année	2020.	

M.	DEMICHELI	 se	 présente.	 Il	 est	 urbaniste	 et	 Secrétaire	 de	 l’Association	 Empreintes	 citoyennes.	
Cette	 dernière	 est	 chargée	 du	 déploiement	 opérationnel	 et	 de	 l’organisation	 des	 instances	 de	
participation	de	cette	concertation	préalable.	Cette	Association	accompagnera	le	Groupement	de	la	
Gabinienne	d’aménagement.	Cette	dernière	est	à	ce	jour	représentée	au	complet.	

M.	BOUCHELAGHEM	précise	que	la	Gabinienne	d’aménagement	regroupe	trois	sociétés,	notamment	
la	 société	 Brownfields,	 dont	 M.	BOUCHELAGHEM	 (GAB)	 est	 le	 Directeur	 général.	 Cette	 entreprise	
œuvre	 dans	 le	 secteur	 de	 la	 reconversion	 et	 la	 réhabilitation	 de	 friches	 industrielles.	 Elle	 a	 réalisé	
plusieurs	opérations	dans	le	département	93,	en	particulier	à	Sevran.	L’entreprise	Brownfields	prend	
en	 charge	des	 situations	parfois	 complexes	 liées	 à	 des	problèmes	de	pollution	ou	de	 sécurité.	 Elle	
investit	 des	 moyens	 pour	 résoudre	 ces	 problèmes	 à	 condition	 de	 s’accorder	 sur	 une	 valorisation	
financière	ultérieure.	Cette	société	s’est	associée	avec	des	professionnels	de	l’aménagement	et	de	la	
construction	tels	que	Vinci	immobilier	et	Promo	Gerim	au	sein	de	la	Gabinienne	d’aménagement.	

M.	DEMICHELI	 (EC)	 évoque	 le	 contexte	 de	 la	 concertation	 préalable	 qui	 démarre	 à	 ce	 jour.	 Elle	
constitue	une	étape	d’un	processus	plus	complexe	relatif	au	projet	d’aménagement	et	à	ses	phases	
administratives.	 La	 concertation	 préalable	 a	 vocation	 à	 être	 positionnée	 en	 amont	 des	 autres	
instances	 de	 participation,	 notamment	 de	 l’enquête	 publique	 qui	 sera	 organisée	 dans	 un	 second	
temps.	

Pour	information,	l’Association	Empreintes	citoyennes	existe	depuis	l’année	2014.	Elle	se	donne	pour	
objectif	 de	 valoriser	 l’expertise	 des	 usagers	 et	 de	 favoriser	 leur	 implication	 dans	 le	 processus	
d’aménagement	du	territoire	dans	le	cadre	d’une	co-construction	du	cadre	de	vie.	Les	outils	mis	en	
place	 sont	 orientés	 vers	 la	 valorisation	 de	 l’expertise	 des	 usagers.	 Cette	 expertise	 relève	 de	 trois	
formes	de	savoirs	:	le	savoir	d’usage	qui	renvoie	à	l’expertise	de	vie	des	habitants,	le	savoir	social	qui	
concerne	le	bon	sens	de	la	communauté	des	citoyens	et	 le	savoir	professionnel,	dans	 la	mesure	où	
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certains	habitants	bénéficient	d’un	savoir	professionnel.	L’objectif	est	d’intégrer	ces	savoirs	dans	 le	
projet	d’aménagement	et	de	réhabilitation	de	la	carrière.	

La	concertation	préalable	vise	également	à	l’acceptation	du	projet	et	de	ses	différentes	phases.	Lors	
de	l’échange	sur	site	avec	les	habitants,	il	leur	a	ainsi	été	indiqué	qu’ils	pourraient	participer	au	projet	
en	intégrant	un	comité	d’usagers,	constitué	à	ce	jour.	Ce	comité	d’usagers	se	compose	des	usagers,	
des	citoyens	ainsi	que	du	réseau	associatif	 local,	présent	à	ce	 jour.	Les	 institutionnels	et	 la	maîtrise	
d’ouvrage	 collaboreront	 avec	 ce	 comité	 d’usagers	 au	 sein	 des	 prochaines	 instances	 afin	 de	
développer	 une	 vision	 commune	 et	 partagée	 du	 projet.	 Des	 rencontres	 ont	 été	 organisées	 pour	
identifier	les	usagers	et	les	Associations	parties	prenantes.	

Par	ailleurs,	le	site	internet	ouvre	officiellement	à	ce	jour.	Il	a	permis	à	certains	habitants	de	s’inscrire	
au	 présent	 atelier.	 Pour	 information,	 deux	 autres	 ateliers	 se	 tiendront	 les	 20	 et	 26	février	2019.	
L’atelier	 du	 20	février	 portera	 sur	 les	 perspectives	 et	 opportunités	 et	 celui	 du	 26	février	 sur	 les	
orientations	d’aménagement.	Cette	première	phase	se	conclura	par	une	réunion	publique.	

Le	présent	atelier	sera	 introduit	par	M.	PAVARD	en	tant	que	garant	de	 la	Commission	nationale	du	
débat	 public.	 Les	 intervenants	 des	 trois	 bureaux	 d’étude	 restitueront	 par	 la	 suite	 leurs	 travaux.	
M.	GALLET	 DE	 SAINT	 AURIN	 du	 bureau	 d’étude	 Semofi	 abordera	 la	 mise	 en	 sécurité	 du	 site	 et	
notamment	 le	 comblement,	 le	 défrichement	 et	 le	 terrassement.	 M.	LABBAYE	 du	 cabinet	 OGE	
apportera	 des	 éléments	 sur	 le	 volet	 habitat	 et	 environnement.	 M.	GATEAU-LEBLANC	 du	 bureau	
d’étude	 Terridev	 traitera	 de	 la	 complexité	 des	 procédures	 administratives.	 Ils	 se	 tiendront	 à	
disposition	des	participants	pour	répondre	aux	questions.	

En	 outre,	 les	 propos	 échangés	 à	 ce	 jour	 et	 lors	 des	 réunions	 suivantes	 seront	 consignés	 dans	 un	
compte-rendu	d’atelier	qui	sera	mis	à	disposition	sur	le	site	internet	dédié.	

2 CADRE	DU	DIALOGUE	PARTICIPATIF	
Un	document	intéressant	ce	point	est	projeté	en	séance.	

M.	PAVARD	 rappelle	 que	 la	 Commission	 nationale	 du	 débat	 public	 (CNDP)	 a	 été	 créée	 en	 1995	 et	
constitue	une	disposition	de	 la	 loi	Barnier.	Depuis	 l’année	2002,	 la	CNDP	est	devenue	une	autorité	
administrative	indépendante	qui	ne	répond	pas	nécessairement	aux	injonctions	des	pouvoirs	publics.	
Elle	 veille	 au	 respect	 de	 la	 participation	 du	 public	 au	 processus	 d’élaboration	 des	 grands	 projets	
d’aménagement.	 Les	 grands	 projets	 font	 l’objet	 de	 débats	 publics	 organisés	 par	 la	 CNDP	 et	
bénéficient	 à	 ce	 titre	 d’une	 commission	 et	 d’un	 budget.	 Pour	 les	 projets	moins	 importants	 qui	 ne	
rentrent	pas	dans	 la	nomenclature	du	Code	de	 l’environnement,	des	concertations	sont	organisées	
par	le	maître	d’ouvrage.	

Par	 ailleurs,	 le	 projet	 d’aménagement	 de	 la	 carrière	 de	 l’ouest	 est	 soumis	 à	 évaluation	
environnementale.	Selon	le	Code	de	l’environnement,	une	concertation	peut	être	organisée	dans	ce	
cadre,	 même	 si	 elle	 n’est	 pas	 obligatoire.	 Néanmoins,	 le	 Préfet	 de	 la	 Seine-Saint-Denis	 a	 saisi	 la	
CNDP,	qui	a	désigné	M.	PAVARD	en	tant	que	garant	de	la	concertation.	

Dans	ce	cadre,	 le	garant	de	la	concertation	veille	à	 la	complétude	des	informations	transmises,	à	 la	
transparence	des	informations,	à	leur	accès	en	libre-service	et	à	la	liberté	d’expression	de	chacun.	Il	
s’assure	 également	 que	 le	 public	 est	 concerné	 par	 l’information	 délivrée	 dans	 le	 cadre	 du	 projet.	
Pour	 information,	 le	garant	de	 la	 concertation	est	 indépendant	du	maître	d’ouvrage	et	des	parties	
prenantes	du	projet,	même	s’il	collabore	avec	eux.	Son	rôle	ne	consiste	pas	à	formuler	un	avis	sur	le	
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projet	 en	 lui-même,	mais	 sur	 le	 déroulement	 de	 la	 concertation,	 l’organisation	du	débat,	 le	 public	
concerné	et	les	arguments	échangés.	

D’autre	 part,	 l’objectif	 de	 la	 concertation	 est	 d’informer	 le	 public	 concerné	 par	 le	 projet	
d’aménagement	de	la	carrière	de	l’ouest.	Ce	dernier	porte	sur	une	mise	en	conformité,	ainsi	que	sur	
un	 projet	 immobilier	 d’ici	 à	 l’année	2030.	 L’ensemble	 des	 dimensions	 du	 projet	 sont	 soumises	 à	
concertation.	 Cette	 dernière	 vise	 à	 ce	 que	 les	 participants	 intéressés	 puissent	 s’exprimer	 en	
formulant	des	critiques,	des	suggestions	ou	des	questions.	

La	concertation	a	également	vocation	à	ce	que	chacun	puisse	prendre	connaissance	des	positions	des	
uns	et	des	autres.	Il	a	été	demandé	en	ce	sens	que	les	échanges	soient	consignés	par	écrit.	In	fine,	la	
concertation	 éclairera	 le	maître	 d’ouvrage	 sur	 la	 perception	 du	 projet	 par	 le	 public	 et	 ses	 enjeux,	
dans	l’optique	d’améliorer	le	projet	si	nécessaire.	À	ce	stade,	le	projet	est	ouvert.	

En	outre,	 trois	principes	méritent	d’être	 rappelés	 avant	d’ouvrir	 le	débat.	Ce	dernier	 repose	 sur	 le	
principe	 d’équivalence,	 chacun	 étant	 légitime	 pour	 s’exprimer.	 Il	 s’appuie	 sur	 le	 principe	 de	
transparence	qui	 requiert	que	 chaque	participant	décline	 son	 identité	et	expose	 ses	arguments	de	
manière	 claire.	 La	 concertation	 se	 fonde	 sur	 un	 principe	 d’argumentation,	 dans	 la	 mesure	 où	 les	
prises	de	position	doivent	être	justifiées.	

3 MISE	 EN	 SECURITE	 DU	 SITE.	COMBLEMENT,	 DEFRICHEMENT,	
TERRASSEMENT	

Un	document	intéressant	ce	point	est	projeté	en	séance.	

M.	GALLET	DE	SAINT	AURIN	se	présente.	Il	est	spécialiste	de	carrières	souterraines	auprès	du	bureau	
d’étude	Semofi.	

Le	plan	de	prévention	des	risques	(PPR)	de	 la	propriété,	auquel	nous	avons	superposé	le	périmètre	
de	l’opération,	en	jaune.	Les	zones	rouges	concernent	les	carrières	identifiées	comme	dangereuses.	
Les	zones	bleues	renvoient	à	des	carrières	préalablement	comblées	et	dont	la	dangerosité	n’est	pas	
avérée.	

D’un	point	de	vue	historique,	la	carrière	a	tout	d’abord	supporté	une	exploitation	de	gypse.	Les	plus	
vieilles	 photographies	 aériennes	 datent	 de	 l’année	1921.	 Elles	 permettent	 d’identifier	 l’usine	
d’exploitation	et	de	constater	l’individualisation	progressive	du	front	de	taille	de	la	première	masse.	
À	partir	de	l’année	1933,	une	descenderie	en	masse	inférieure	peut	être	observée.	Les	accès	à	l’usine	
se	développent.	Les	premiers	effondrements	de	 la	carrière	surviennent	également.	En	1947,	 le	site	
est	toujours	en	activité,	mais	se	végétalise	peu	à	peu.	Les	photographies	permettent	de	constater	un	
début	 d’activité	 sur	 la	 zone	 du	 chemin	 des	 bourdons.	 L’année	1956	 marque	 la	 fin	 de	 l’activité	
d’exploitation	de	carrière	du	site.	

À	 partir	 de	 l’année	1962,	 la	 carrière	 fait	 l’objet	 d’une	 exploitation	 de	 champignons	 par	 la	 famille	
Zinetti.	 Des	 effondrements	 se	 produisent	 à	 différents	 endroits.	 L’usine	 est	 également	 démolie.	 En	
1966,	le	nappage	de	remblais	sur	la	partie	supérieure	du	site	apparaît.	La	zone	d’exploitation	du	site	
est	abandonnée.	Les	photographies	aériennes	de	l’année	1976	permettent	de	constater	l’absence	de	
champignonnières	 dans	 le	 fond	 de	 la	 carrière.	 Le	 chemin	 des	 bourdons	 commence	 également	 à	
s’aménager.	Une	photographie	datant	de	l’année	2012	présente	le	site	tel	qu’aménagé	par	M.	Marto.	

Sur	 le	 plan	 de	 la	 carrière,	 la	 couleur	 rose	 permet	 d’identifier	 la	 première	 masse,	 les	 terrains	 de	
recouvrement	et	 le	premier	étage	de	gypse.	 Le	deuxième	étage	exploité	est	 situé	en	dessous	d’un	
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banc	d’argile.	L’intérieur	de	la	galerie	est	signalé	quant	à	lui	en	blanc.	L’étage	du	dessous	est	indiqué	
en	vert	ou	en	bleu.	

Les	 relevés	 de	 géomètre	 effectués	 dans	 les	 carrières	 ont	 conduit	 à	 l’identification	 d’un	 troisième	
étage.	 Cette	 galerie	 a	 été	 mise	 à	 jour	 à	 la	 suite	 de	 l’effondrement	 du	 sol	 de	 la	 deuxième	masse	
causée	par	une	fuite.	Elle	rejoint	une	petite	zone	de	développement	très	localisée	et	constitue	plutôt	
une	galerie	d’exploration.	Les	points	roses	désignent	quant	à	eux	la	position	des	sondages	qui	seront	
effectués	lors	de	la	première	phase	de	mise	en	sécurité.	En	outre,	le	PPR	spécifie	des	extensions	de	la	
carrière	en	rouge	ainsi	que	des	galeries	ayant	fait	l’objet	de	préremblaiement,	identifiables	en	bleu.	

Par	ailleurs,	 les	 risques	 relèvent	de	deux	 types.	Une	couche	anomalique	de	vide	est	présente	 sous	
une	 construction.	 Or	 le	 vide	 n’est	 pas	 stable	 dans	 le	 sous-sol	 et	 remonte	 progressivement	 à	 la	
surface.	 Cette	 remontée	 du	 vide	 s’opère	 sans	 que	 rien	 ne	 puisse	 être	 observé	 dans	 la	 partie	
supérieure	du	sol,	jusqu’à	apparition	d’un	trou	béant	appelé	fontis,	qui	s’ouvre	à	l’effondrement.	En	
cas	d’absence	de	travaux	effectués	pour	bloquer	 le	système,	 le	risque	de	péril	pour	 la	construction	
est	total.	

En	complément	de	ce	mécanisme	de	remontée	du	vide	dans	le	sol	par	ascension,	le	banc	de	toit	se	
fissure,	 se	 fracture	 et	 finit	 par	 s’écrouler.	 La	 charge	 est	 donc	 reportée	 au	 banc	 supérieur,	 qui	 se	
fragilise	 également	puis	 s’écroule.	 En	outre,	 d’autres	 éléments	 contribuent	 à	 la	 déstabilisation	des	
bancs	à	40	mètres	de	profondeur,	l’eau	constituant	un	facteur	de	charge.	Le	poids	de	la	charge	d’une	
habitation	est	ainsi	variable	en	fonction	des	éléments	extérieurs.	D’autre	part,	le	gypse	est	un	cristal	
de	 faible	 pression	 qui	 vieillit	 et	 qui	 a	 tendance	 à	 fluer.	 Son	 cycle	 de	 vie	 le	 rend	 de	 plus	 en	 plus	
dangereux.	

Par	 la	 suite,	 le	mécanisme	génère	des	vides	 très	 importants	en	partie	 supérieure	et	occasionne	un	
phénomène	d’érosion	régressive.	Ce	dernier	mange	petit	à	petit	 les	bords	du	trou	et	 lui	permet	de	
s’agrandir.	 À	 cela	 s’ajoute	 le	 risque	 lié	 à	 la	 présence	 d’eau,	 dans	 la	 mesure	 où	 un	 aqueduc	 a	
transporté	de	l’eau	par	le	passé.	Or	l’eau	constitue	un	facteur	d’accélération	violent	de	l’érosion.	Les	
habitations	 situées	 dans	 ce	 périmètre	 de	 risque	 sont	 condamnées	 à	 une	 destruction	 inéluctable.	
Dans	une	zone	d’effondrement,	la	zone	d’influence	est	reliée	à	ce	mécanisme.	

Concernant	l’état	des	carrières,	les	piliers	s’éclatent	et	descendent	progressivement.	Dès	qu’un	pilier	
s’effrite,	 la	 surface	 de	 maintien	 de	 la	 charge	 se	 réduit,	 tandis	 que	 le	 poids	 reste	 constant.	 Cette	
augmentation	 de	 la	 contrainte	 exercée	 sur	 les	 piliers	 accélère	 le	 phénomène	 d’effondrement.	 Les	
blocs	tombent	par	la	suite	et	engendre	une	forte	dégradation	de	la	carrière.	Cette	dernière	n’ira	pas	
en	s’améliorant.	Pour	rappel,	le	dernier	effondrement	remonte	au	mois	de	décembre	2017.	Un	trou	
béant	a	été	comblé	à	cette	occasion	dans	la	partie	supérieure	du	site,	sur	demande	de	Monsieur	le	
Préfet.	

Face	à	ces	risques,	l’accès	sur	le	site	par	engin	est	devenu	impossible.	Le	site	n’étant	pas	sécurisable,	
la	 seule	 action	 envisageable	 concerne	 le	 remplissage	 de	 la	 carrière	 par	 injection.	 Cette	 mesure	
prévoit	de	créer	un	vecteur	entre	 la	surface	et	 la	carrière.	Ce	forage	sera	équipé	pour	effectuer	un	
remplissage	 en	 plusieurs	 phases.	 Un	 premier	 remplissage	 gravitaire	 sera	 réalisé.	 Un	 clavage	 et	 un	
traitement	 de	 la	 partie	 supérieure	 seront	 par	 la	 suite	menés.	 Ce	 dernier	 dépendra	 de	 l’utilisation	
ultérieure	du	terrain	de	surface.	

L’opération	d’injection	présupposera	l’apport	de	matériaux	et	l’installation	d’une	centrale.	Une	mise	
en	 sécurité	 des	 zones	 rouges	 sera	 effectuée.	 En	 effet,	 Monsieur	 le	 Préfet	 a	 posé	 un	 arrêté	 pour	
garantir	 la	 sécurité	 des	 habitations	 en	 marge	 de	 la	 carrière.	 Cette	 sécurisation	 des	 zones	 rouges	
s’avère	nécessaire	afin	d’éviter	l’effondrement	du	sol.	La	première	phase	de	mise	en	sécurité	vise	à	
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réduire	 le	vide	résiduel	 jusqu’à	0,5	à	un	mètre	de	hauteur.	Un	maillage	optimisé	sera	mis	en	place	
pour	positionner	le	forage	et	effectuer	des	injections	en	profondeur.	

L’objectif	de	sécurité	est	très	important.	Les	travaux	ne	doivent	pas	générer	davantage	de	risques.	Un	
suivi	visuel	par	visites	sera	opéré	en	ce	sens.	La	progression	du	coulis	sera	également	observée	par	
caméra,	de	même	que	l’évolution	de	l’état	de	la	carrière.	En	cas	de	dégradation,	les	moyens	seront	
concentrés	pour	bloquer	la	progression.	La	sécurité	du	chantier	sera	ainsi	garantie.	Une	opération	de	
sondage	de	contrôle	sera	par	la	suite	opérée	en	fonction	des	critères	définis	par	l’Inspection	générale	
des	carrières	(IGC).	

Une	deuxième	phase	portera	sur	le	traitement	de	chacune	des	parties	de	la	carrière	afin	d’assurer	la	
pérennité	des	projets	d’espace	vert,	des	projets	sur	fondation	profonde	et	des	projets	sur	fondation	
superficielle.	Chacun	des	maillages	et	des	travaux	qui	seront	réalisés	suivront	 les	notices	ad	hoc	de	
l’IGC.	

Concernant	 la	 pollution,	 les	 différentes	 visites	 de	 la	 carrière	 ont	 permis	 d’identifier	 des	 blocs	 de	
gypse,	 de	 nombreux	 boisages	 naturels	 et	 des	 blocs	 de	 béton	 issus	 de	 démolition	 antérieure.	 Ces	
matériaux	 seront	 confinés	 et	 bloqués	 dans	 la	masse	 de	 coulis.	 En	 outre,	 trois	 spots	 de	matériaux	
impropres	 ont	 été	 identifiés	 et	 concernent	 des	 vieux	 fûts,	 des	 cendres	 et	 de	 vieux	 équipements	
électroménagers.	 Ces	 zones	 semblent	 inaccessibles.	 Les	 puits	 remplis	 de	 matériaux	 impropres	
risquent	également	de	s’effondrer	en	cas	d’évacuation.	Un	surdosage	de	coulis	sera	donc	inséré	en	
cas	d’impossibilité	d’évacuer	les	puits.	

Par	 ailleurs,	 des	 études	 de	 pollution	 sont	 en	 cours	 de	 réalisation.	 Un	 démantèlement	 et	 une	
élimination	de	la	pollution	seront	effectués.	Un	plan	de	gestion	des	déchets	sera	mis	en	œuvre.	

Concernant	la	dernière	phase	de	mise	en	sécurité,	un	comblement	sera	effectué	de	manière	à	créer	
un	 épaulement	 aux	 ouvertures	 en	 cavage.	 Un	 remplissage	 sera	 par	 la	 suite	 réalisé.	 Des	 remblais	
seront	 prélevés	 dans	 des	 zones	 nécessitant	 une	 remise	 à	 niveau.	 Les	 butes	 présentes	 sur	 le	 site	
permettront	 de	 combler	 le	 trou	 d’accès	 en	 deuxième	 masse	 et	 d’épauler	 les	 accès	 en	 masse	
supérieures.	

M.	xxx	(Rés)	demande	si	les	fûts	qui	ont	été	retrouvés	sur	le	site	étaient	remplis	de	déchets.	

M.	GALLET	DE	SAINT	AURIN	 (SEM)	 répond	par	 la	négative.	 Les	 fûts	 retrouvés	étaient	écrasés	après	
avoir	été	jetés	dans	des	puits.	De	vieux	frigidaires	et	des	chaudières	ont	été	identifiés.	Toutefois,	les	
fûts	ne	contenaient	pas	de	matériaux	particuliers.	

M.	xxx	(Rés)	souhaite	savoir	si	le	sol	supportera	le	poids	des	engins	lors	des	travaux.	

M.	GALLET	DE	SAINT	AURIN	(SEM)	précise	que	les	engins	utilisés	seront	moins	lourds	que	des	pelles	
mécaniques.	Par	ailleurs,	sa	mission	vise	à	s’assurer	de	la	faisabilité	des	travaux	et	de	la	stabilité	du	
sol.	À	ce	jour,	il	est	plus	probable	que	des	glissements	se	produisent.	

M.	LOPEZ	(SHRPA)	s’enquiert	du	planning	des	travaux.	

M.	GALLET	DE	SAINT	AURIN	(SEM)	indique	que	le	chantier	de	mise	en	sécurité	de	la	carrière	durera	
au	minimum	un	an.	Les	travaux	devraient	débuter	au	premier	trimestre	de	l’année	2020.	

M.	LOPEZ	(SHRPA)	souhaite	savoir	quel	accès	au	site	sera	privilégié	dans	le	cadre	des	travaux.	

M.	GALLET	DE	SAINT	AURIN	(SEM)	répond	qu’a	priori,	l’accès	par	le	haut	du	site	sera	favorisé	en	tant	
qu’entrée.	La	sortie	s’effectuera	par	le	bas	du	site.	
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M.	ROCA	(SHRPA)	rappelle	qu’il	a	joué	dans	les	carrières	étant	enfant	et	qu’il	y	a	perdu	un	voisin.	Le	
Maire	de	l’époque	lui	avait	juré	que	le	site	des	carrières	ne	ferait	pas	l’objet	de	constructions.	Or	les	
habitants	sont	mis	devant	le	fait	accompli	vis-à-vis	d’un	projet	immobilier.	De	plus,	l’entreprise	Marto	
a	 déversé	 ses	 déchets	 dans	 la	 carrière	 pendant	 15	ans.	 M.	ROCA	 (SHRPA)	 souhaite	 savoir	 qui	
financera	l’aménagement	du	sous-sol.	Par	ailleurs,	il	doute	que	la	mise	en	sécurité	de	la	carrière	soit	
garantie	avec	des	trous	de	32	mètres	de	profondeur.	

M.	GALLET	 DE	 SAINT	 AURIN	 (SEM)	 entend	 l’agacement	 de	 M.	ROCA	 (SHRPA).	 La	 situation	 de	
dangerosité	et	de	péril	qui	a	amené	les	autorités	à	frapper	le	site	d’une	interdiction	est	appréciée	à	
sa	 juste	 mesure.	 En	 tant	 que	 technicien,	 la	 mission	 de	M.	GALLET	 DE	 SAINT	 AURIN	 (SEM)	 est	 de	
supprimer	ce	péril.	Ce	site	présente	l’existence	de	vides	dans	le	sol	à	des	profondeurs	dépassant	par	
endroit	les	40	mètres.	Il	faut	donc	concevoir	un	projet	de	mise	en	sécurité	pour	supprimer	le	vide,	qui	
est	le	moteur	de	l’effondrement,	sans	multiplier	les	incertitudes.	

M.	HOUVION	(Rés)	demande	si	le	site	est	concerné	par	la	radioactivité.	

M.	GALLET	DE	SAINT	AURIN	(SEM)	précise	que	des	mesures	sont	en	cours.	Les	résultats	permettront	
d’apprécier	l’existence	ou	non	d’une	radioactivité.	

M.	MUZART	 (GC)	 indique	 qu’une	 zone	 de	 carrière	 est	 présente	 sur	 le	 site	 des	 grands	 coteaux.	 Il	
souhaite	savoir	si	des	mesures	seront	prises	vis-à-vis	de	ce	site.	

M.	GALLET	DE	SAINT	AURIN	(SEM)	répond	que	les	travaux	se	limiteront	à	la	propriété	administrative	
de	la	carrière	de	l’ouest.	Le	franchissement	de	la	limite	administrative	de	la	propriété	est	interdit,	à	
moins	que	le	propriétaire	de	la	résidence	des	grands	coteaux	l’autorise	à	 intervenir	sur	son	terrain.	
Toutefois,	le	projet	de	mise	en	sécurité	de	la	carrière	s’appuie	sur	une	approche	globale	de	l’état	des	
carrières.	 Il	 repose	 sur	 un	 raisonnement	 à	 l’échelle	 de	 la	 carrière	 et	 non	 de	 la	 parcelle.	 À	 ce	 jour,	
M.	GALLET	DE	SAINT	AURIN	(SEM)	dispose	de	l’ensemble	des	éléments	nécessaires	pour	concevoir	le	
projet	de	mise	en	sécurité	de	la	carrière.	

M.	MUZART	(GC)	s’enquiert	de	l’impact	du	projet	sur	les	carrières	qui	ne	seront	pas	comblées.	

M.	GALLET	DE	 SAINT	AURIN	 (SEM)	 signale	que	 les	 carrières	 limitrophes	ne	 sont	pas	dans	 le	même	
état	 que	 celles	 implantées	 sur	 le	 site.	 Certaines	 carrières	 au	 nord	 présentent	 des	 zones	 de	 16	 à	
18	mètres	de	vide.	Au	centre,	 les	vides	n’atteignent	que	quelques	mètres	de	profondeur.	Le	terrain	
des	grands	coteaux	se	caractérise	par	des	risques	moins	importants.	Toutefois,	des	risques	de	fontis	
concernent	la	partie	du	talus.	En	l’état	actuel,	les	travaux	qui	seront	effectués	sur	le	site	n’auront	pas	
d’incidence	négative	sur	le	terrain	de	M.	MUSARD.	Au	contraire,	la	sécurisation	éloignera	le	risque	de	
rupture	des	piliers.	

M.	STUDER	 (Rés)	 souhaite	 connaître	 le	 volume	 du	 comblement	 qui	 sera	 injecté	 dans	 le	 sol.	 Il	
s’enquiert	de	la	fréquence	des	déplacements	des	camions	durant	les	travaux,	ainsi	que	du	coût	des	
travaux.	

M.	GALLET	DE	SAINT	AURIN	(SEM)	répond	que	 le	volume	du	comblement	s’élève	à	200.000	mètres	
cubes.	

M.	BOUCHELAGHEM	(GAB)	précise	que	chaque	camion	apportera	20	tonnes	de	comblement.	

M.	GALLET	DE	SAINT	AURIN	 (SEM)	ajoute	que	 le	 coût	des	 travaux	 représente	plusieurs	dizaines	de	
millions	d’euros.	En	outre,	la	phase	de	sécurisation	impliquera	60	à	70	déplacements	de	camion	par	
jour.	 Pour	 information,	 les	 camions	 accéderont	 au	 site	 par	 le	 nord	 et	 sortiront	 par	 le	 sud,	 ce	 qui	
limitera	les	nuisances.	
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M.	STUDER	(Rés)	demande	d’où	proviennent	les	sablons	qui	serviront	à	combler	la	carrière.	

M.	BOUCHELAGHEM	(GAB)	indique	que	les	sablons	seront	prélevés	dans	d’autres	carrières.	

M.	CARAYOL	(Endema93)	demande	si	un	sondage	a	été	réalisé	pour	déterminer	la	présence	d’autres	
galeries	de	troisième	masse.	

M.	GALLET	 DE	 SAINT	 AURIN	 (SEM)	 répond	 par	 la	 positive.	 Néanmoins,	 aucune	 autre	 galerie	 de	
troisième	masse	n’a	été	identifiée.	

M.	CARAYOL	 (Endema93)	souhaite	connaître	 le	diamètre	des	 trous	d’effondrement	et	 le	périmètre	
des	habitations	potentiellement	impactées.	

M.	GALLET	DE	SAINT	AURIN	 (SEM)	 rappelle	que	 le	périmètre	a	été	défini	dans	 le	cadre	d’un	arrêté	
préfectoral.	En	règle	générale,	le	phénomène	d’érosion	régressive	peut	atteindre	une	hauteur	égale	
au	recouvrement,	soit	une	trentaine	de	mètres.	Le	risque	pourrait	donc	s’étendre	sur	30	mètres	au-
delà	de	la	limite	basse	des	carrières.	Pour	rappel,	Monsieur	Le	Préfet	a	caractérisé	la	partie	haute	de	
la	Dhuis	et	la	partie	basse	comme	étant	à	risque.	

M.	CARAYOL	(Endema93)	estime	que	les	travaux	contribueront	à	la	ruine	de	la	carrière	d’un	point	de	
vue	environnemental.	La	biodiversité	sera	impactée	par	les	travaux.	Une	sécurisation	du	contour	de	
la	carrière	pourrait	être	envisagée	afin	de	conserver	un	espace	naturel	au	centre	de	la	carrière.	

M.	GALLET	DE	SAINT	AURIN	(SEM)	précise	que	la	géométrie	de	la	carrière	ne	permet	pas	de	se	limiter	
à	une	sécurisation	des	bordures.	

M.	 CARAYOL	 (Endema93)	 rappelle	 que	 l’Association	 de	 protection	 de	 l’environnement	 Endema	93	
suit	le	dossier	depuis	la	fin	des	années	1990.	La	première	étude	réalisée	par	l’IGC	en	1999	indiquait	
que	certains	secteurs	pouvaient	être	sécurisés.	Ces	secteurs	sont	précisés	dans	le	dossier.	

M.	GALLET	DE	SAINT	AURIN	(SEM)	confirme	qu’une	étude	de	sol	et	fondation	est	sortie	en	2012.	Elle	
se	 basait	 sur	 des	 relevés	 datant	 de	 l’année	1999.	 Plusieurs	 zones	 demandaient	 à	 être	 mises	 en	
sécurité,	 en	 particulier	 celles	 sur	 deux	 étages.	 Dans	 l’absolu,	 il	 serait	 possible	 de	 ne	 sécuriser	 que	
certaines	zones.	Néanmoins,	 la	sécurisation	du	centre	de	la	carrière	s’avère	nécessaire	pour	mettre	
également	 en	 sécurité	 les	 zones	 extérieures.	 Le	 niveau	 de	 coulis	 doit	 monter	 pour	 que	 le	
comblement	progresse	jusqu’aux	bordures	du	site.	

M.	CARAYOL	(Endema93)	souhaite	obtenir	des	précisions	sur	le	rabotage	prévu.	

M.	GALLET	 DE	 SAINT	 AURIN	 (SEM)	 précise	 que	 1,50	mètre	 de	 rabotage	 sera	 effectué.	 Le	 remblai	
s’étend	quant	à	lui	sur	trois	ou	quatre	mètres.	

M.	 CARAYOL	 (Endema93)	 fait	 remarquer	 que	 le	 rabotage	 sera	 réalisé	 dans	 des	 zones	 boisées.	 Le	
remblaiement	 sera	 également	 opéré	 sur	 un	 espace	 boisé.	 D’un	 point	 de	 vue	 environnemental,	 il	
s’agit	d’une	double	peine.	

M.	GALLET	DE	SAINT	AURIN	(SEM)	souligne	que	son	expertise	est	d’ordre	technique.	Les	ouvertures	
doivent	être	fermées.	Par	ailleurs,	les	zones	de	remblai	réalisées	par	M.	Marto	sont	peu	végétalisées	
et	peuvent	être	utilisées.	

M.	 CARAYOL	 (Endema93)	 considère	 que	 le	 caractère	 dégradé	 du	 remblai	 risque	 de	 générer	 de	 la	
pollution.	Il	vaudrait	mieux	ne	pas	le	remuer.	
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M.	GALLET	 DE	 SAINT	 AURIN	 (SEM)	 explique	 que	 la	 nature	 du	 sol	 sur	 site	 est	 adaptée	 afin	 d’être	
réutilisée.	 Il	 ne	 voit	 pas	 quel	 type	 de	 pollution	 pourrait	 être	 générée.	 Par	 ailleurs,	 des	 tests	 de	
pollution	sont	en	cours.	

M.	xxx	(Rés)	demande	s’il	est	prévu	de	puiser	dans	le	remblai	à	l’est	du	chemin	des	bourdons.	

M.	GALLET	 DE	 SAINT	 AURIN	 (SEM)	 confirme	 qu’une	 partie	 de	 la	 bute	 de	 six	 mètres	 sera	
réquisitionnée	pour	combler	la	carrière.	

M.	xxx	(Rés)	souhaite	savoir	si	le	chantier	sera	sécurisé	pendant	la	durée	des	travaux.	

M.	GALLET	DE	SAINT	AURIN	 (SEM)	 répond	par	 la	positive.	Une	palissade	en	 tôlee	 sera	 installée.	 Le	
gardiennage	du	chantier	sera	également	assuré.	

M.	REDON	 (EN93)	 évoque	 un	 projet	 similaire	 de	 sécurisation	 d’une	 carrière	 dans	 la	 région.	 Sur	 ce	
site,	il	a	été	décidé	de	ne	pas	combler	le	centre	de	la	carrière.	Les	galeries	sont	fermées	et	le	coulis	
est	 par	 la	 suite	 inséré.	 La	 mise	 en	 sécurité	 a	 été	 effectuée	 sur	 des	 zones	 spécifiques	 définies	 en	
amont.	Le	projet	de	sécurisation	des	carrières	de	 l’ouest	devrait	se	 limiter	aux	zones	proches	de	 la	
Dhuis.	La	biodiversité	pourrait	ainsi	être	préservée.	

En	outre,	le	schéma	directeur	de	la	région	Île-de-France	(SDRIF)	préconise	que	les	anciennes	carrières	
soient	 prioritairement	 transformées	 en	 espaces	 verts	 et	 non	 en	 urbanisation.	 Or	 le	 projet	 des	
carrières	de	 l’ouest	ne	 répond	pas	à	 cette	préconisation.	 Il	 n’est	pas	 souhaitable	que	 la	procédure	
intégrée	du	logement	(PIL)	vienne	infléchir	le	plan	local	d’urbanisme	(PLU)	ou	le	SDRIF.	Le	projet	de	
sécurisation	 de	 la	 carrière	 devrait	 se	 limiter	 à	 certaines	 zones,	 privilégier	 les	 espaces	 verts	 de	
promenade	et	ne	pas	contribuer	à	l’urbanisation.	

M.	GALLET	DE	SAINT	AURIN	(SEM)	précise	que	l’ouverture	du	site	au	public	requiert	un	comblement	
total	en	matière	de	sécurité.	Tous	les	vides	doivent	être	comblés	selon	l’IGC.	

M.	REDON	 (EN93)	 suggère	de	 combler	un	 certain	nombre	d’axes	et	de	 laisser	 les	 autres	 espaces	 à	
l’état	 naturel.	 Des	 alternatives	 doivent	 être	 proposées	 et	 étudiées.	 Pour	 rappel,	 la	 concertation	 a	
vocation	 à	 favoriser	 la	 co-construction	 du	 projet	 et	 non	 à	 présenter	 un	 projet	 déjà	 ficelé.	 Les	
habitants	souhaitent	que	la	biodiversité	soit	préservée.	

M.	GALLET	 DE	 SAINT	 AURIN	 (SEM)	 signale	 que	 d’un	 point	 de	 vue	 technique,	 ces	 propositions	
renvoient	à	un	tout	autre	projet.	

Mme	MAZZOLA	 (Endema93)	 ajoute	 que	 le	 projet	 de	 sécurisation	 présenté	 à	 ce	 jour	 débouchera	 à	
terme	sur	une	construction	 immobilière.	Les	Associations	environnementales	souhaitent	aborder	 la	
concertation	 en	 amont	 en	 étudiant	 la	 possibilité	 de	 conserver	 un	 maximum	 d’espaces	 naturels.	
D’autres	alternatives	telles	des	géogrilles	devraient	être	mises	à	l’étude.	Or	le	projet	présenté	a	été	
conçu	de	manière	à	supporter	des	constructions	d’un	point	de	vue	technique.	

Par	ailleurs,	les	Associations	environnementales	ont	entamé	des	procédures	auprès	de	la	Préfecture	
pour	mettre	 un	 terme	 à	 l’exploitation	 des	 concasseurs.	 En	 outre,	M.	Marto	 est	 responsable	 de	 la	
pollution	du	site	et	ce	sont	les	habitants	qui	en	subissent	les	conséquences.	À	ce	jour,	le	financement	
de	 la	 sécurisation	 doit	 être	 rentabilisé.	 Ce	 scandale	 financier	 et	 environnemental	 mérite	 d’être	
dénoncé.	Il	s’agit	du	patrimoine	de	la	commune.	

M.	GALLET	DE	SAINT	AURIN	(SEM)	l’entend.	

M.	GARNIER	(ARPC)	considère	que	les	citoyens	sont	mis	devant	le	fait	accompli	et	n’ont	pas	leur	avis	
à	donner.	Cette	concertation	n’en	est	pas	une.	
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M.	CARAYOL	(Endema93)	partage	cet	avis.	Le	projet	est	déjà	finalisé	et	ne	bénéficie	d’aucune	marge	
de	manœuvre.	À	termes,	le	site	de	la	carrière	de	l’ouest	sera	urbanisé.	

M.	BOUCHELAGHEM	 (GAB)	 explique	 que	 le	 présent	 atelier	 a	 pour	 objectif	 d’ouvrir	 le	 débat	 et	 de	
relayer	 des	 constats.	 Le	 premier	 constat	 concerne	 la	 mise	 en	 sécurisation	 de	 la	 carrière.	 Des	
éléments	seront	également	apportés	sur	 l’environnement	et	 la	biodiversité.	Le	débat	pourra	par	 la	
suite	se	poursuivre.	Néanmoins,	il	convient	de	rappeler	que	les	travaux	de	sécurisation	de	la	carrière	
représentent	 un	 coût	 financier.	 La	 mise	 en	 sécurité	 implique	 donc	 une	 contrepartie	 et	 une	
valorisation	immobilière.	Toutefois,	le	projet	de	valorisation	immobilière	demeure	ouvert.	

M.	 CARAYOL	 (Endema93)	 considère	 qu’une	 valorisation	 environnementale	 devrait	 être	 privilégiée.	
L’espace	naturel	de	 la	carrière	représente	une	valeur	ajoutée	pour	 le	département.	Ce	réservoir	de	
biodiversité	demande	à	être	valorisé.	Par	ailleurs,	un	consensus	a	été	 trouvé	vis-à-vis	du	SDRIF.	Ce	
document	a	été	signé.	Certaines	zones	naturelles	doivent	être	préservées.	Or	le	projet	de	la	carrière	
de	 l’ouest	porte	sur	 la	réalisation	d’une	construction.	Cette	situation	n’a	aucun	sens.	Elle	se	 justifie	
par	des	objectifs	d’ordre	économique.	

M.	BOUCHELAGHEM	(GAB)	précise	qu’il	n’est	pas	envisagé	d’urbaniser	le	site	de	manière	dense.	De	
plus,	le	projet	de	construction	bénéficie	de	marges	de	manœuvre.	

M.	GARNIER	 (ARPC)	 redoute	que	des	habitations	soient	détruites	pour	 favoriser	 l’accès	aux	 futures	
constructions	et	au	chantier.	

M.	REDON	 (EN93)	 rappelle	 que	 dans	 les	 documents	 transmis,	 il	 est	 indiqué	 que	 la	 PIL	 est	 censée	
déboucher	sur	une	déclaration	d’utilité	publique.	Or	le	Maire	n’intervient	plus	dans	l’aménagement	
de	 son	 territoire,	 contrairement	 à	 l’État.	 De	 même,	 le	 SDRIF	 est	 mis	 de	 côté.	 Les	 habitants	 se	
demandent	 qui	 prend	 les	 décisions	 vis-à-vis	 du	 devenir	 du	 territoire.	 D’un	 point	 de	 vue	
environnemental,	un	arbre	équivaut	à	cinq	climatiseurs.	En	cas	de	suppression	des	espaces	ouverts,	
la	Ville	de	Gagny	sera	contrainte	d’installer	de	nombreux	climatiseurs	pour	continuer	à	respirer.	

M.	BOUCHELAGHEM	(GAB)	nuance	ce	propos.	La	PIL	constitue	une	procédure	qui	permet	de	gagner	
du	temps.	

M.	LAPOUZE	 (S/PRÉF)	 souhaite	 compléter	 le	 propos	 qu’il	 a	 tenu	 en	 introduction.	 Son	 sujet	 de	
préoccupation	 concerne	 la	 sécurité.	 Pour	 rappel,	 il	 a	 émergé	 au	 début	 des	 années	2000,	 où	 des	
études	ont	été	menées.	Les	premiers	actes	juridiques	préparatoires	ont	été	mis	en	place	en	2013.	Le	
premier	arrêté	a	été	pris	à	son	initiative	en	2017.	Le	risque	de	sécurité	qui	touche	l’ensemble	du	site	
et	plusieurs	habitations	doit	rapidement	être	réglé.	

Parmi	les	hypothèses,	il	pourrait	être	envisagé	de	demander	à	Monsieur	Marto	de	sécuriser	le	site	en	
tant	que	propriétaire.	Toutefois,	les	causes	de	dangerosité	du	site	relèvent	de	l’activité	antérieure	de	
carrière.	Par	ailleurs,	il	est	indispensable	d’agir	rapidement,	sous	peine	qu’une	habitation	s’effondre.	
Monsieur	Marto	 ne	 dispose	 sûrement	 pas	 des	 20	millions	 d’euros	 nécessaires	 pour	 effectuer	 les	
travaux.	 De	 plus,	 le	 lancement	 d’un	 procès	 à	 son	 encontre	 ne	 ferait	 qu’aggraver	 le	 risque	 en	
retardant	 la	 procédure	 de	 mise	 en	 sécurité.	 Il	 n’est	 pas	 certain	 que	 la	 responsabilité	 de	
Monsieur	Marto	puisse	être	attestée.	

Face	à	cette	situation,	une	autre	option	de	financement	des	travaux	a	été	identifiée	et	présentée.	La	
valorisation	 immobilière	du	site	constitue	 le	moyen	 le	plus	 rapide	pour	dégager	un	 financement	et	
engager	les	travaux	de	sécurisation.	En	cas	d’inaction,	les	habitations	devront	être	évacuées	à	terme.	
L’option	la	plus	efficace	pour	sécuriser	la	carrière	passe	donc	par	la	valorisation	immobilière	du	site.	
Cette	dernière	peut	être	rendue	compatible	avec	des	considérations	environnementales.	
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M.	CARAYOL	(Endema93)	estime	qu’on	met	le	couteau	sous	la	gorge	aux	habitants.	

M.	LAPOUZE	 (S/PRÉF)	 explique	 que	 l’impératif	 de	 sécurité	 doit	 être	 privilégié,	même	 s’il	 constitue	
une	 contrainte.	 Par	 ailleurs,	 il	 est	 envisageable	 de	 se	mettre	 d’accord	 vis-à-vis	 des	 considérations	
environnementales	en	favorisant	la	construction	de	maisons	vertes.	

M.	GARNIER	 (ARPC)	 signale	 que	 les	 carrières	 de	 Neuilly-Plaisance	 sont	 entièrement	 végétalisées.	
Aucune	habitation	n’a	été	construite	sur	ce	site.	

M.	CARAYOL	 (Endema93)	ajoute	que	certaines	zones	ont	été	sanctuarisées	et	 interdites	d’accès	au	
public.	

M.	GARNIER	 (ARPC)	 se	 demande	 comment	 certaines	 communes	 réussissent	 à	 transformer	 les	
carrières	en	valorisant	les	espaces	verts	alors	que	la	Ville	de	Gagny	est	contrainte	de	construire	des	
habitations.	L’amortissement	du	coût	de	mise	en	sécurité	s’effectue	au	détriment	de	la	nature	et	du	
confort	des	habitants.	Or	ce	quartier	constitue	un	poumon	vert	qui	doit	être	valorisé.	

M.	BLANCHET	(Rés)	estime	qu’en	général,	les	tréfonds	du	sol	n’appartiennent	jamais	à	un	particulier,	
mais	 à	 l’État.	 Par	 ailleurs,	 il	 signale	 que	 le	 titre	 de	 propriété	 de	 Monsieur	Marto	 n’a	 pas	 été	
communiqué.	En	outre,	ce	dernier	est	responsable	d’une	pollution	du	site	et	d’une	dégradation	du	
sol.	Monsieur	Marto	a	 réalisé	des	profits	dans	 les	galeries.	 Les	bilans	de	cette	activité	doivent	être	
communiqués.	

M.	BOUCHELAGHEM	(GAB)	précise	que	la	pièce	privée	appartient	à	l’entreprise	Marto.	D’autre	part,	
il	n’est	pas	évident	de	retrouver	le	titre	de	propriété.	

M.	LAPOUZE	(S/PRÉF)	rappelle	qu’une	analyse	 juridique	a	été	effectuée	et	a	aboutit	à	 la	conclusion	
qu’il	serait	compliqué	d’établir	la	responsabilité	de	Monsieur	Marto.	

M.	BLANCHET	(Rés)	considère	que	les	responsabilités	de	chacun	doivent	être	identifiées	vis-à-vis	de	
l’état	de	 la	carrière.	En	outre,	 l’entreprise	Marto	doit	être	sollicitée	pour	participer	au	financement	
de	la	sécurisation	du	site.	

M.	LAPOUZE	 (S/PRÉF)	 explique	 que	 la	 responsabilité	 de	 Monsieur	Marto	 est	 difficile	 à	 établir.	 De	
plus,	les	pouvoirs	publics	n’ont	pas	le	temps	de	s’engager	dans	une	procédure	judiciaire	qui	prendra	
du	 temps	 et	 dont	 l’aboutissement	 demeure	 incertain.	 Par	 ailleurs,	 Monsieur	Marto	 a	 acquis	 une	
carrière	 et	 a	 réalisé	 des	 profits.	 Son	 exploitation	 a	 sûrement	 eu	 un	 impact	 environnemental.	
Néanmoins,	 ce	 sujet	 est	 neutre	 du	 point	 de	 vue	 de	 la	 sécurité	 et	 des	 risques.	 Monsieur	Marto	 a	
acheté	un	gruyère.	Il	ne	lui	a	jamais	été	indiqué	qu’il	devrait	un	jour	le	boucher.	La	piste	Marto	n’est	
pas	exploitable	à	ce	jour.	

M.	ROCA	 (SHRPA)	 rappelle	 qu’un	 montage	 financier	 a	 été	 opéré	 pour	 vendre	 le	 site	 à	
Monsieur	Marto.	 Lors	 de	 l’achat,	 Monsieur	Marto	 s’est	 engagé	 à	 rendre	 un	 terrain	 constructible.	
L’IGC	a	d’ailleurs	préconisé	de	sortir	le	matériel	de	Monsieur	Marto	présent	dans	la	carrière.	

M.	LAPOUZE	(S/PRÉF)	estime	que	la	responsabilité	de	Monsieur	Marto	constitue	un	autre	sujet.	À	ce	
jour,	la	mise	en	sécurité	de	la	carrière	s’avère	nécessaire.	

M.	CARAYOL	(Endema93)	demande	si	la	responsabilité	des	pouvoirs	publics	peut	être	convoquée.	

M.	ROCA	(SHRPA)	indique	que	le	coût	de	la	mise	en	sécurité	peut	être	prélevé	sur	les	impôts.	

M.	CARAYOL	(Endema93)	note	que	les	générations	futures	en	paieront	les	conséquences	en	termes	
de	qualité	de	vie.	
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M.	LAPOUZE	 (S/PRÉF)	 répond	 que	 le	 débat	 ne	 concerne	 pas	 l’alternative	 entre	 la	 valorisation	
immobilière	et	l’environnement.	Il	porte	sur	la	sécurité.	

M.	DEMICHELI	(EC)	annonce	que	les	citoyens	pourront	adresser	des	demandes	ultérieures	via	le	site	
internet	ou	 lors	des	prochains	débats.	 Il	passe	 la	parole	à	Monsieur	LABBAYE	du	cabinet	OGE	pour	
aborder	l’aspect	environnemental	du	projet.	

4 VOLETS	 HABITATS	 NATURELS,	 FAUNE	 ET	 FLORE	 (ETUDE	
D’IMPACT)	

Un	document	intéressant	ce	point	est	projeté	en	séance.	

M.	 LABBAYE	 se	 présente.	 Il	 est	 chef	 de	 projets	 à	 l’Office	 de	 génie	 écologique	 (OGE).	 Ce	 bureau	
d’études	est	spécialiste	de	la	faune	et	de	la	flore.	Il	a	été	mandaté	pour	réaliser	une	étude	d’impact	
du	projet	de	mise	en	sécurité	de	la	carrière	sur	la	biodiversité	et	pour	déterminer	la	présence	ou	non	
d’espèces	protégées	sur	le	site.	

Lorsque	 le	 bureau	 d’études	 OGE	 a	 entamé	 l’étude	 d’impact,	 il	 s’attendait	 à	 ce	 que	 le	 site	 soit	
concerné	 par	 des	 enjeux	 environnementaux	 importants	 en	 raison	 de	 l’urbanisation	 croissante	 du	
département	et	de	la	diminution	des	secteurs	de	coteaux.	L’étude	d’impact	a	par	la	suite	été	réalisée	
afin	de	constituer	un	dossier	réglementaire	dans	une	optique	neutre.	La	logique	réglementaire	vise	à	
identifier	 les	 impacts	 du	 projet	 dans	 le	 souci	 d’y	 remédier.	 Par	 ailleurs,	 la	 réglementation	
environnementale	est	de	plus	en	plus	exigeante	et	il	s’avère	impossible	de	ne	pas	en	tenir	compte.	

L’étude	d’impact	a	impliqué	la	réalisation	d’un	premier	diagnostic	opéré	sur	quatre	saisons,	comme	
le	préconise	la	réglementation.	Néanmoins,	il	n’est	pas	possible	de	réaliser	un	diagnostic	totalement	
exhaustif.	 Les	membres	du	bureau	d’étude	ont	passé	un	maximum	de	 temps	 sur	 site	à	différentes	
périodes.	 À	 la	 suite	 des	 observations	 effectuées,	 des	 enjeux	 écologiques	 ont	 été	 identifiés.	 Ces	
derniers	dépendent	des	habitats	et	des	espèces	présentes	sur	site.	

Concrètement,	la	nature	est	présente	partout,	même	en	ville.	Toutefois,	il	convient	de	distinguer	les	
habitats	 qui	 ont	 un	 grand	 intérêt	 au	 niveau	 de	 la	 biodiversité	 de	 ceux	 qui	 en	 ont	 moins.	 Cette	
distinction	dépend	de	la	rareté	et	de	l’état	des	populations	des	espèces	constatées	sur	le	site.	Pour	
information,	 certains	 espaces	 végétalisés	 présentent	 peu	 d’espèces	 ou	 regorgent	 d’espèces	
communes.	 Ces	 zones	 de	 nature	 ne	 relèvent	 pas	 d’un	 intérêt	 écologique	 élevé	 et	 ne	 feront	 pas	
l’objet	de	mesures	spécifiques.	

En	regardant	l’évolution	des	photographies	aériennes	et	en	observant	le	terrain,	Monsieur	LABBAYE	
(OGE)	a	constaté	que	les	terrains	avaient	subi	de	nombreuses	modifications.	Le	talus	présent	dans	la	
partie	haute	du	site	aurait	pu	contenir	des	espèces	rares.	Après	vérification,	il	se	trouve	que	ce	talus	
était	en	réalité	un	remblai.	En	définitive,	la	plupart	des	terrains	ont	été	modifiés	au	cours	de	l’histoire	
de	la	carrière,	si	bien	que	les	habitants	d’origine	n’ont	pas	pu	être	identifiés.	

En	outre,	les	habitats	les	plus	anciens	du	site	ne	concernent	pas	les	habitats	ouverts.	Ces	derniers	ont	
été	remblayés	et	n’ont	pas	donné	 lieu	à	une	végétation	arborée.	Les	enjeux	écologiques	sont	donc	
faibles	à	ces	endroits.	 Les	boisements	constituent	 les	habitats	 les	plus	anciens.	 Ils	 correspondent	à	
des	habitats	de	chênaies.	Ces	habitats	déterminent	la	répartition	des	espèces	telle	qu’observée	sur	le	
terrain.	

Concernant	la	flore,	une	espèce	protégée	a	été	identifiée.	Il	s’agit	de	l’alisier	de	Fontainebleau.	Cette	
espèce	d’arbre	est	particulièrement	présente	dans	la	forêt	de	Fontainebleau.	Certains	spécimens	ont	
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également	 été	 observés	 dans	 les	 coteaux	 de	 la	 Marne.	 Un	 petit	 alisier	 de	 Fontainebleau	 a	 été	
identifié	 dans	 le	 secteur	 des	 habitats	 les	 plus	 anciens	 du	 site.	 En	 revanche,	 les	 autres	 espèces	
observées	ne	 sont	pas	particulièrement	 remarquables.	Elles	 s’avèrent	 communes	et	ne	bénéficient	
pas	d’un	statut	de	protection.	

Plusieurs	espèces	ont	également	été	identifiées	dans	les	friches.	Quelques	espèces	de	sous-bois	ont	
été	constatées.	Elles	ne	sont	pas	remarquables,	mais	indiquent	la	présence	d’habitats	forestiers	qui	
peuvent	présenter	un	intérêt	dans	un	département	fortement	urbanisé.	

Concernant	 la	faune,	peu	d’enjeux	ont	été	 identifiés	en	raison	de	l’éloignement	du	site	par	rapport	
aux	 autres	 espaces	 boisés.	 Quelques	 enjeux	 ont	 été	 repérés	 dans	 les	 milieux	 ouverts.	 Plusieurs	
espèces	 protégées	 et	 relativement	 rares	 ont	 été	 observées	 comme	 certains	 insectes	 de	 milieu	
ouvert,	une	espèce	d’amphibien	qui	se	reproduit	dans	des	bassins	de	jardin	à	proximité,	et	quelques	
spécimens	 de	 lézard	 des	 murailles.	 Ces	 derniers	 ne	 sont	 protégés,	 mais	 ont	 un	 intérêt	 non	
négligeable	dans	le	contexte	environnemental.	Une	espèce	de	passereau	a	également	été	identifiée	
ainsi	que	la	pipistrelle	commune,	qui	est	une	espèce	de	chauve-souris.	

Ces	 animaux	 hibernent	 et	 profitent	 de	 l’habitat	 des	 carrières.	 Des	 écoutes	 d’ultrasons	 ont	 été	
effectuées	à	la	sortie	des	galeries.	Deux	individus	en	hibernation	ont	été	constatés	et	cinq	individus	
ont	 été	 repérés	 en	 période	 estivale.	 Ces	 chiffres	 sont	 extrêmement	 faibles.	 La	 présence	 de	 la	
pipistrelle	 est	 davantage	 liée	 à	 la	 présence	 d’habitations	 qu’à	 celle	 de	 galeries.	 Les	 enjeux	
écologiques	sont	donc	peu	importants.	

En	outre,	un	 corridor	biologique	à	 fonctionnalité	 réduite	a	été	 identifié	 sur	 le	 site.	 L’ensemble	des	
espèces	ne	peuvent	 l’emprunter	en	 raison	d’obstacles	 liés	à	 l’urbanisation	et	à	 la	périurbanisation.	
Seules	 les	 espèces	 volantes	 peuvent	 accéder	 à	 ce	 corridor	 biologique.	 Ce	 dernier	 a	 été	 localisé	 au	
niveau	régional.	Le	diagnostic	a	donc	permis	d’identifier	un	enjeu	écologique	lié	à	la	présence	de	ce	
corridor.	

À	partir	des	observations	réalisées	des	espèces	et	des	espaces	dont	elles	ont	besoin	pour	vivre,	des	
enjeux	globaux	ont	été	identifiés	concernant	la	biodiversité.	Ils	ont	été	matérialisés	sur	une	carte	qui	
précise	les	enjeux	écologiques	par	habitat.	Les	enjeux	forts	concernent	les	habitats	forestiers	les	plus	
anciens.	Néanmoins,	 aucun	 habitat	 de	 pelouse	 calcaire	 n’a	 été	 identifié.	 Pour	 information,	 l’étude	
d’impact	 a	 été	 réalisée	 au-delà	 du	 site	 administratif	 et	 de	 la	 zone	 de	 projet.	 Toutes	 les	 zones	
touchées	 par	 le	 projet,	 y	 compris	 de	 manière	 temporaire,	 ont	 été	 étudiées	 et	 constituent	
potentiellement	 des	 espaces	 d’impact.	 Chaque	 impact	 a	 été	 localisé	 en	 fonction	 des	 enjeux	
écologiques	plus	généraux.	

Des	discussions	ont	été	engagées	avec	le	maître	d’ouvrage.	Elles	ont	abouti	à	une	carte	d’impact	qui	
a	permis	de	faire	évoluer	le	projet.	Le	sujet	le	plus	prégnant	a	concerné	la	sécurisation	des	galeries.	
L’objectif	est	de	limiter	au	maximum	l’accès	des	engins	qui	permettront	de	sécuriser	la	carrière.	Des	
mesures	d’évitement	ont	été	déterminées	pour	modifier	 le	projet	et	 limiter	son	impact	écologique.	
Les	discussions	ont	abouti	à	un	défrichement	ciblé,	à	la	préservation	de	l’alisier	de	Fontainebleau	et	à	
la	préservation	du	corridor	biologique.	Ce	dernier	sera	conservé	malgré	le	projet	de	construction.	

Par	ailleurs,	des	mesures	de	réduction	ont	été	identifiées.	Elles	contribuent	à	éviter	les	dérangements	
ou	 les	 destructions	 d’espèces	 protégées.	 Un	 décapage	 de	 la	 végétation	 sera	 opéré	 entre	 le	 mois	
d’août	 et	 le	mois	 de	 janvier.	 La	 récolte	 de	 graines	 et	 le	 semis	 de	 l’alisier	 de	 Fontainebleau	 seront	
assurés,	 une	 fois	 que	 le	 spécimen	 aura	 fructifié.	 La	 coupe	 des	 arbres	 sera	 adaptée	 à	 l’activité	 des	
oiseaux	 et	 des	 chauves-souris.	 Des	 gîtes	 pour	 les	 chauves-souris	 et	 des	 nichoirs	 pour	 les	 oiseaux	
seront	 installés.	 Concernant	 les	 mesures	 de	 compensation,	 des	 murs	 de	 pierres	 sèches	 seront	
construits	à	destination	des	lézards	des	murailles.	
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De	plus,	des	mesures	d’accompagnement	seront	mises	en	œuvre.	Elles	ne	sont	pas	obligatoires,	mais	
permettent	 de	 favoriser	 la	 biodiversité	 du	 site.	 En	 effet,	 il	 est	 envisagé	 de	 planter	 des	 arbres	
indigènes,	de	créer	des	espaces	herbeux	secs,	de	valoriser	 le	projet	de	construction	d’un	bassin	de	
rétention,	 d’opérer	 des	 suivis	 écologiques,	 notamment	 vis-à-vis	 de	 l’alisier	 de	 Fontainebleau	 et	 du	
lézard	des	murailles.	L’objectif	de	ces	mesures	est	de	favoriser	au	maximum	la	végétalisation	du	site	
et	 la	 création	 d’espaces	 ouverts	 et	 d’habitats	 proches	 de	 celui	 de	 la	 pelouse	 calcaire.	 Certaines	
mesures	d’accompagnement	pourront	évoluer	en	fonction	des	suivis	écologiques.	

M.	STUDER	(Rés)	signale	qu’il	a	aperçu	des	renards	et	des	écureuils	sur	le	site.	

M.	 LABBAYE	 (OGE)	 précise	 que	 ces	 espèces	 ne	 sont	 pas	 protégées.	 Le	 renard	 est	 une	 espèce	 en	
expansion	qui	ne	nécessite	pas	de	mesure	particulière.	Concernant	l’écureuil	roux,	cette	espèce	est	
protégée	 et	 peut	 être	 identifiée	 dans	 des	 boisements	 urbains.	 L’impact	 lié	 à	 une	 éventuelle	
destruction	 de	 ces	 boisements	 a	 été	 limité.	 En	 outre,	 des	 populations	 d’écureuils	 roux	 sont	
implantées	dans	d’autres	espaces	boisés	du	département	et	ne	seront	pas	impactées	par	le	projet.	

Mme	MAZZOLA	(Endema93)	estime	que	la	valeur	de	la	biodiversité	doit	être	davantage	privilégiée	au	
regard	 de	 l’urbanisation	 croissante	 du	 département	 de	 Seine-Saint-Denis.	 Il	 n’est	 plus	 question	 de	
distinguer	les	espèces	protégées	des	espèces	ordinaires.	Tout	espace	de	nature,	quel	qu’il	soit,	doit	
être	 préservé.	 Mme	MAZZOLA	 (Endema93)	 demande	 à	 ce	 que	 les	 Associations	 naturalistes	 et	 de	
protection	de	l’environnement	puissent	visiter	le	site.	

M.	 LABBAYE	 (OGE)	 répond	 que	 la	 faune	 identifiée	 dans	 les	 boisements	 concerne	 des	 espèces	
protégées,	mais	répandues.	Ces	espèces	ne	sont	pas	menacées	et	profitent	de	la	régression	d’autres	
espèces	pour	progresser.	Les	mésanges	charbonnières,	 les	mésanges	bleues,	et	 les	pinsons	sont	en	
augmentation.	 Il	 n’est	 donc	 pas	 logique	 de	 mettre	 en	 place	 des	 mesures	 importantes	 pour	 des	
espèces	en	augmentation.	

M.	CARAYOL	(Endema93)	explique	que	les	experts	qui	réalisent	les	études	d’impact	s’intéressent	à	la	
rareté	de	certaines	espèces.	Néanmoins,	 les	espaces	urbanisés	 sont	 confrontés	à	un	autre	 type	de	
rareté	 qui	 concerne	 l’espace.	 Tous	 les	 espaces	 naturels	 demandent	 à	 être	 préservés.	 Les	 espaces	
ouverts	 du	 site	 devraient	 être	 sauvegardés	 en	 ce	 sens,	 et	 ce,	 malgré	 leur	 état	 dégradé.	
L’entreprise	Marto	a	d’ailleurs	largement	contribué	à	la	détérioration	de	ces	espaces.	

Par	ailleurs,	les	espèces	peu	intéressantes	d’un	point	de	vue	écologique	constituent	malgré	tout	des	
espèces	pionnières.	Elles	permettront	à	d’autres	espèces	plus	intéressantes	de	s’installer	par	la	suite.	
Concernant	les	corridors	biologiques,	celui	de	la	Dhuis	n’a	pas	été	évoqué	dans	l’étude	d’impact.	Ce	
corridor	appartient	à	la	Mairie	de	Paris	et	pourrait	potentiellement	être	relié	à	la	forêt	de	Bondy.	En	
définitive,	il	ne	faut	pas	apprécier	la	situation	actuelle	du	site,	qui	découle	d’une	histoire	particulière,	
mais	 considérer	 les	 potentiels	 de	 développement	 de	 la	 biodiversité	 qui	 peuvent	 émerger	 de	 l’état	
actuel	de	la	carrière.	

Pour	 information,	 les	Associations	 locales	de	protection	de	 l’environnement	ont	déposé	un	recours	
auprès	du	Tribunal	administratif	contre	 le	PLU,	dans	 l’optique	de	préserver	 le	site	de	 la	carrière	en	
zone	 naturelle	 et	 d’empêcher	 les	 constructions.	 Ces	 Associations	 n’hésiteront	 pas	 à	 multiplier	 les	
recours	vis-à-vis	des	permis	de	construire	qui	seront	posés	sur	des	espaces	naturels.	

M.	 LABBAYE	 (OGE)	 indique	 que	 les	 enjeux	 écologiques	 qui	 ont	 été	 déterminés	 dans	 le	 cadre	 de	
l’étude	d’impact	tiennent	compte	de	la	situation	présente	du	site	et	de	son	évolution.	Cette	dernière	
ne	 sera	 pas	 rapide	 au	 sein	 des	 zones	 de	 boisement.	 Concernant	 les	 autres	 espaces,	 les	 zones	 de	
friches	écorchées	qui	ont	été	remblayées	seront	de	plus	en	plus	envahies	par	des	espèces	exotiques.	
Il	est	fort	probable	que	l’intérêt	écologique	du	site	décline	avec	le	temps.	
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M.	CARAYOL	(Endema93)	considère	que	cet	espace	doit	être	entretenu	par	l’Homme,	dans	la	mesure	
où	il	représente	malgré	tout	un	potentiel.	L’aspect	environnemental	du	site	sera	amené	à	décliner	si	
aucune	mesure	n’est	prise.	

M.	 LABBAYE	 (OGE)	 précise	 qu’il	 ne	 peut	 s’en	 tenir	 qu’aux	 enjeux	 écologiques	 révélés	 par	 l’étude	
d’impact.	 Or	 le	 diagnostic	 effectué	 n’a	 pas	 permis	 de	 révéler	 la	 présence	 de	 pelouse	 calcaire.	 Les	
dossiers	réglementaires	doivent	s’en	tenir	à	ce	qui	a	été	observé.	

M.	CARAYOL	(Endema93)	demande	s’il	est	possible	d’aménager	un	espace	naturel	assez	vaste	pour	
accueillir	 des	 espèces	 intéressantes,	 qui	 généreraient	 par	 la	 suite	 un	 développement	 de	 la	
biodiversité.	

M.	 LABBAYE	 (OGE)	 répond	 par	 la	 positive.	 Dans	 l’absolu,	 tout	 est	 envisageable.	 Néanmoins,	 cet	
aménagement	ne	trouve	aucune	justification	d’un	point	de	vue	réglementaire.	

M.	 CARAYOL	 (Endema93)	 rappelle	 que	 les	 puits	 de	 chaleur	 résultant	 de	 l’ensoleillement	 sont	
nombreux	 dans	 les	 espaces	 urbanisés.	 Or	 les	 zones	 boisées	 contribuent	 au	 refroidissement.	 Elles	
favorisent	 la	 captation	 du	 CO2	 et	 préviennent	 le	 dévalement	 des	 eaux	 de	 pluie.	 Les	 zones	 boisées	
revêtent	donc	un	intérêt	écologique	au-delà	de	la	préservation	de	la	biodiversité.	Le	SDRIF	a	souligné	
l’intérêt	de	ces	espaces	ouverts.	Ces	éléments	méritent	d’être	pris	en	considération.	

M.	 REDON	 (EN93)	 insiste	 sur	 la	 nécessité	 de	 protéger	 les	 espaces	 de	 nature	 en	 ville.	 Les	 espaces	
ouverts	doivent	être	préservés	et	ne	doivent	pas	donner	lieu	à	une	urbanisation	supplémentaire.	La	
biodiversité	ordinaire	doit	être	sauvegardée	au	même	titre	que	les	espèces	protégées.	

M.	 LABBAYE	 (OGE)	 l’entend.	 Toutefois,	 les	 outils	 réglementaires	 ne	 permettent	 pas	 de	 protéger	
l’ensemble	 des	 espaces	 de	 nature	 ordinaire.	 Néanmoins,	 des	 aménagements	 peuvent	 être	mis	 en	
place	pour	favoriser	la	présence	d’espèces	moins	intéressantes.	

M.	 DEMICHELI	 (EC)	 annonce	 que	 compte	 tenu	 de	 l’heure,	 la	 présentation	 de	 Monsieur	GATEAU-
LEBLANC	 (TER)	 relative	 aux	 démarches	 administratives	 du	 projet	 sera	 abordée	 lors	 du	 prochain	
atelier.	Pour	rappel,	ce	dernier	aura	lieu	le	20	février	2019.	

M.	CARAYOL	(Endema93)	souhaite	bénéficier	des	supports	des	différentes	présentations.	

M.	DEMICHELI	(EC)	précise	que	les	supports	des	présentations	seront	mis	en	ligne	sur	le	site	internet	
dédié	à	 la	concertation,	accessible	à	 l’adresse	suivante	:	 lescarrièresdelouest.fr.	Les	habitants	et	 les	
citoyens	pourront	enrichir	le	débat	par	des	commentaires	en	ligne.	

Mme	MAZZOLA	(Endema93)	s’enquiert	du	contenu	du	prochain	atelier.	

M.	DEMICHELI	(EC)	répond	que	les	procédures	administratives	et	les	hypothèses	d’aménagement	du	
projet	seront	abordées.	

M.	 MAUFRONT	 (Rés)	 prend	 acte	 de	 la	 nécessité	 de	 sécurisation	 des	 carrières.	 Toutefois,	 le	
financement	 de	 la	mise	 en	 sécurité	 via	 un	 projet	 immobilier	 demeure	 discutable.	 Cette	 vision	 est	
ancrée	dans	le	court	terme	alors	qu’il	serait	préférable	de	bâtir	un	projet	sur	le	long	terme.	En	effet,	
le	 projet	 présenté	 ne	 fait	 preuve	 d’aucune	 ambition	 et	 se	 limite	 à	 trouver	 un	 financement	 de	
20	millions	 d’euros.	 Ce	 coût	 financier	 est	 important.	 Toutefois,	 des	 financements	 pourraient	
sûrement	être	sollicités	auprès	du	département,	de	la	région	et	de	l’État.	Ce	financement	peut	être	
trouvé	ailleurs,	à	condition	que	le	projet	évolue.	Le	projet	présenté	ne	contribuera	pas	à	l’évolution	
du	département	93.	
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Il	 serait	 préférable	 d’utiliser	 ce	 vaste	 espace	 au	 service	 d’un	 projet	 plus	 ambitieux.	 Un	 projet	
d’envergure	 contribuerait	 ainsi	 à	 faire	 évoluer	 l’image	du	département	93.	De	 grandes	métropoles	
ont	 été	 en	 mesure	 de	 végétaliser	 d’anciennes	 carrières.	 Il	 n’est	 pas	 logique	 que	 la	 commune	 de	
Gagny	souhaite	faire	l’inverse	en	coulant	du	béton	sur	une	grande	parcelle.	Cette	logique	est	vétuste	
et	date	du	20e	siècle.	Il	convient	d’entrer	dans	le	21e	siècle.	À	l’heure	où	chaque	métropole	et	chaque	
région	 œuvre	 pour	 reboiser	 les	 territoires	 et	 favoriser	 le	 développement	 de	 la	 nature,	 il	 est	
impensable	qu’un	tel	projet	voie	le	jour.	

M.	 CARAYOL	 (Endema93)	 ajoute	 que	 la	 préservation	 des	 espaces	 naturels	 du	 site	 des	 carrières	
profitera	aux	générations	futures.	Une	fois	que	du	béton	aura	été	coulé,	la	situation	sera	irréversible.	
Il	convient	de	dépasser	la	logique	de	court	terme	et	de	se	projeter	davantage.	

M.	MAUFRONT	 (Rés)	 estime	 que	 la	mise	 en	 place	 d’un	 projet	 immobilier	 sur	 le	 site	 des	 carrières	
générera	des	mouvements	de	contestation,	alors	qu’un	projet	ambitieux	contribuerait	à	fédérer	les	
citoyens.	

M.	BOUCHELAGHEM	 (GAB)	 entend	 ces	 différents	 arguments.	 Néanmoins,	 la	 construction	 de	
logements	n’est	pas	 incompatible	avec	 la	préservation	de	la	biodiversité.	Un	projet	de	construction	
qualitatif	peut	être	privilégié	en	ce	sens.	

M.	CARAYOL	(Endema93)	considère	qu’il	n’est	pas	souhaitable	de	construire	des	habitations	sur	des	
espaces	ouverts.	Ce	point	n’est	pas	négociable.	

M.	BOUCHELAGHEM	 (GAB)	 précise	 que	 le	 projet	 de	 construction	 n’a	 pas	 vocation	 à	 empiéter	 sur	
l’ensemble	 des	 espaces	 ouverts.	 Par	 ailleurs,	 ce	 premier	 atelier	 a	 permis	 de	 lancer	 des	 débats	
intéressants	 qui	 se	 poursuivront.	 Des	 séances	 supplémentaires	 seront	 ajoutées	 si	 nécessaire.	 En	
outre,	M.	BOUCHELAGHEM	(GAB)	rappelle	qu’il	n’est	pas	promoteur	immobilier	et	que	les	habitants	
doivent	dépasser	l’image	négative	qu’ils	ont	du	projet	de	construction.	

M.	CARAYOL	(Endema93)	demande	si	l’ensemble	de	l’espace	naturel	du	site	peut	être	préservé.	

M.	BOUCHELAGHEM	(GAB)	répond	par	la	négative.	

M.	MAUFRONT	 (Rés)	 conçoit	 la	 possibilité	de	 construire	des	 logements	 vertueux.	 Toutefois,	 aucun	
projet	d’écoquartier	n’est	envisagé	à	ce	jour.	

M.	BOUCHELAGHEM	(GAB)	annonce	qu’il	souhaite	au	contraire	favoriser	un	projet	d’écoquartier.	

M.	DEMICHELI	(EC)	remercie	les	participants	de	l’atelier	et	clôt	la	séance.	


