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Lexique	des	abréviations	et	acronymes	
Pour	le	besoin	de	synthèse,		les	noms	des	entités	mentionnées	dans	le	présent	document	
ont	été	abrégés	comme	suit	:	
Association	Empreintes	Citoyennes	 	 	 	 	 	 (EC)	
Association ENDEMA93 (Environnement Dhuis et Marne 93)  (Endema93) 
Association Environnement	93      (EN93) 
Association	des	Résidents	du	Parc	Carette	et	ses	environs	 	 	 (ARPC)	
Bureau	d’études	Terridev	 	 	 	 	 	 	 (TER)	
Bureau	d’études	SEMOFI	 	 	 	 	 	 	 (SEM)	
Cabinet	d’architecture	Lanctuit		 	 	 	 	 	 (LAN)	
Cabinet	de	paysage	Endroit	en	Vert	 	 	 	 	 	 (END)	
Commission	Nationale	du	Débat	Public	 	 	 	 	 	 (CNDP)	
Inspection	Générale	des	Carrières	(IGC)		 	 	 	 	 (IGC)	
La	Gabinienne	d’aménagement		 	 	 	 	 	 (GAB)	
Office	de	génie	Ecologique	(OGE)	 	 	 	 	 	 (OGE)	
Résident	participant	 	 	 	 	 	 	 	 (Rés)	
Résidence	des	Grands	Coteaux	 	 	 	 	 	 	 (GC)	
Société	Historique	du	Raincy	et	Pays	d’Aulnoye	(SHRPA)	 	 	 (SHRPA)	
Sous-Préfecture	du	Raincy	 	 	 	 	 	 	 (S/Préf)	
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1 INTRODUCTION.	ATELIER	2	(20	FEVRIER	2019)	
M.	DEMICHELI	 (EC)	 souhaite	 la	 bienvenue	 aux	 personnes	 présentes	 pour	 ce	 deuxième	 atelier.	 Les	
éléments	qui	n’avaient	pas	été	finalisés	lors	du	premier	atelier,	la	semaine	dernière,	seront	revus.	Il	
laisse	la	parole	à	M.	LAPOUZE	(S/Préf)	pour	introduire	l’instance.	

M.	LAPOUZE	 (S/Préf)	 souhaite	 la	 bienvenue	 à	 toutes	 et	 à	 tous	 dans	 la	 sous-préfecture.	Un	 certain	
nombre	de	participants	à	cette	réunion	étaient	déjà	présents	lors	du	premier	atelier.	Il	sera	possible	
de	continuer	à	échanger	sur	le	projet.	

La	 première	 réunion	 a	 été	 l’occasion	 de	 rappeler	 la	 manière	 dont	 M.	LAPOUZE,	 en	 tant	 que	
représentant	de	 l’Etat,	 voyait	 la	problématique	de	 sécurité	d’une	part	et	 le	projet	d’aménagement	
d’autre	 part.	 Il	 s’est	 agi	 d’une	 première	mise	 en	 perspective.	 Lors	 de	 cet	 atelier,	 l’objectif	 sera	 de	
rentrer	davantage	dans	le	projet	en	lui-même,	avec	tout	ce	qu’il	reste	comme	capacité	à	faire	évoluer	
ce	projet.	
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2 CADRE	DU	DIALOGUE	PARTICIPATIF.	
Une	présentation	intéressant	ce	point	est	projetée	en	séance.	

M.	DEMICHELI	 (EC)	 indique	 que	 le	 deuxième	 atelier	 se	 tient	 en	 ce	 jour	 du	 20	février	2019.	 En	
première	 instance,	 l’objectif	 sera	 de	 terminer	 ce	 qui	 a	 été	 commencé,	 avec	 la	 discussion	 et	
l’introduction	des	problématiques	abordées	lors	du	premier	atelier.	

Un	 retour	de	 ce	premier	 atelier	 sera	présenté	par	M.	PAVARD,	qui	 est	 le	 garant	de	 la	Commission	
Nationale	du	Débat	Public	(CNDP).	L’atelier	se	poursuivra	avec	l’intervention	de	M.	BOUCHELAGHEM,	
de	la	Gabinienne	d’aménagement,	qui	répondra	à	certaines	questions	qui	ont	été	évoquées	en	phase	
conclusive	du	premier	atelier.	Enfin,	il	sera	possible	de	dérouler	le	programme	de	l’atelier	de	ce	jour.	

M.	GATEAU-LEBLANC,	de	Terridev,	qui	était	déjà	intervenu	lors	du	premier	atelier,	s’exprimera	sur	le	
cadre	réglementaire	du	projet.	Un	dialogue	débutera	lors	de	cet	atelier	avec	la	maîtrise	d’œuvre.	Le	
cabinet	Endroits	en	vert	et	les	architectes	de	Lanctuit	Architectes	sont	présents	durant	cette	séance.	
Ils	expliqueront	les	axes	structurants	du	socle	du	futur	projet	d’aménagement	et	de	mise	en	sécurité	
du	 site.	 L’atelier	 se	 conclura	 avec	 une	 explication	 de	 M.	GATEAU-LEBLANC	 sur	 la	 complexité	 des	
procédures	qui	structurent	ce	projet.	

La	 concertation	 se	 fait	 dans	 le	 cadre	des	 ateliers.	 Il	 existe	par	 ailleurs	une	manière	plus	élargie	de	
toucher	 les	 citoyens.	Des	 retours	ont	 commencé	à	être	 reçus,	 avec	des	 réponses	au	questionnaire	
disponible	en	ligne	sur	le	site	internet,	ainsi	que	des	retours	des	entretiens	qu’il	a	pu	y	avoir	lors	de	
rencontres	avec	les	riverains.	

Les	constats	et	les	réflexions	portent	notamment	sur	la	notion	de	friche	et	de	possibilité	d’utiliser	cet	
espace	au	profit	des	citoyens.	Une	gêne	ressort	visiblement	par	rapport	à	la	manière	dont	ce	site	est	
utilisé	aujourd’hui.	Plusieurs	interrogations	sont	liées	au	fait	de	savoir	quel	sera	le	devenir	de	ce	site	
et	quelle	sera	la	nature	des	travaux	de	mise	en	sécurité.	De	plus,	certains	questionnements	portent	
sur	les	problématiques	d’un	éventuel	aménagement	de	ce	site.	

Par	 ailleurs,	 certaines	 propositions	 sont	 remontées,	 notamment	 sur	 la	 possibilité	 d’accéder	 de	
nouveau	à	ce	site	qui	est	enclavé	et	qui	mériterait	d’être	ouvert	au	public.	Des	réflexions	portent	sur	
la	possibilité	de	construire,	avec	la	question	de	savoir	comment	et	selon	quelle	typologie.	Enfin,	une	
attention	particulière	concerne	le	fait	de	préserver	ce	cadre	de	vie,	notamment	dans	le	respect	de	la	
dimension	paysagère	du	site.	

M.	DEMICHELI	 (EC)	 laisse	 la	 parole	 à	 M.	PAVARD	 (CNDP)	 pour	 la	 présentation	 du	 retour	 sur	 le	
premier	atelier.	
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3 RETOUR	SUR	L’ATELIER	1	
Une	présentation	intéressant	ce	point	est	projetée	en	séance.	

M.	PAVARD	 (CNDP)	 indique	 qu’il	 est	 garant	 désigné	 par	 la	 CNDP.	 Il	 renvoie	 les	 participants	 à	 la	
présentation	de	 la	 semaine	précédente,	dans	 laquelle	 son	 rôle	et	 celui	de	 la	CNDP	sont	présentés.	
Cette	présentation	a	été	mise	en	ligne	dans	la	matinée.	Le	rôle	de	M.	PAVARD	est	de	veiller	à	ce	que	
la	concertation	mise	en	œuvre	par	 le	maître	d’ouvrage	possède	 les	caractéristiques	de	complétude	
nécessaires,	 c’est-à-dire	qu’il	 y	 ait	 assez	de	participants,	 que	 les	 règles	 de	débat,	 de	 transparence,	
d’argumentation	et	d’équivalence	soient	respectées	et	que	des	documents	d’information	soient	mis	
à	disposition.	

La	 réunion	 de	 la	 semaine	 précédente	 a	 été	 très	 riche	 et	 dense,	 avec	 de	 nombreux	 éléments	
présentés.	 Il	est	possible	de	noter	 la	qualité	à	 la	 fois	des	présentations	qui	ont	été	réalisées	et	des	
échanges,	avec	un	débat	très	courtois.	

Le	 maître	 d’ouvrage	 a	 choisi	 une	 procédure	 de	 concertation	 avec	 des	 ateliers	 qui	 permettent	
d’approfondir	 l’ensemble	 des	 dimensions	 du	 projet.	 Il	 n’est	 pas	 possible	 d’aborder	 l’ensemble	 des	
éléments	du	projet	au	cours	d’une	seule	réunion.	Ces	derniers	sont	donc	dévoilés	progressivement.	
L’aspect	 de	 sécurisation	 a	 été	 abordé	 la	 semaine	 dernière	 et	 l’aménagement	 futur	 a	 été	 un	 peu	
évoqué.	Ce	dernier	aspect	est	celui	qui	sera	développé	aujourd’hui.	Un	troisième	atelier	aura	lieu	la	
semaine	prochaine,	au	cours	duquel	beaucoup	plus	de	précisions	seront	sans	doute	apportées	sur	le	
projet	architectural.	

Il	 faudra	que	 le	public	 attende	que	 l’ensemble	de	 ces	 sujets	 soit	mis	 sur	 la	 table	pour	évoquer	un	
certain	nombre	d’éléments,	notamment	 les	variantes.	Le	maître	d’ouvrage	attend	certainement	de	
cette	 consultation	 des	 retours	 du	 public,	 afin	 de	 savoir	 comment	 améliorer	 son	 projet,	 qui	 n’est	
aujourd’hui	 qu’une	 ébauche.	 Une	 réunion	 publique	 générale	 sera	 prévue	 à	 l’issue	 de	 ces	 trois	
ateliers.	

Dans	une	 concertation,	 il	 est	possible	de	discuter	de	différents	 aspects	du	projet.	 Il	 est	 également	
possible	de	discuter	de	son	opportunité.	Des	positions	ont	été	émises	la	semaine	dernière	sur	le	fait	
que	 la	 préservation	 du	 site	 était	 une	 solution	 souhaitée	 par	 certains.	 Tout	 cela	 est	 parfaitement	
légitime,	mais	il	convient	de	proposer	des	solutions	qui	soient	viables	sur	le	long	terme.	Un	objectif	
correspond	à	la	mise	en	sécurité	de	ce	site.	

M.	BOUCHELAGHEM	 (GAB)	 remercie	 M.	PAVARD	 pour	 son	 intervention.	 Il	 souhaite	 revenir	
rapidement	sur	ce	qui	a	été	entendu	dans	le	cadre	du	premier	atelier,	durant	lequel	de	nombreuses	
questions	ont	été	posées	et	plusieurs	positions	ont	été	exprimées	de	manière	très	claire.	Certaines	
précisions	doivent	être	amenées.	

L’objectif	a	été	de	sortir	les	questions	qui	ont	été	posées	et	qui	paraissent	clés	et	de	rassembler	les	
réponses	sur	lesquelles	il	semble	exister	un	consensus.	

Une	question	a	été	posée	sur	le	périmètre	de	la	mise	en	sécurité	de	la	carrière.	Deux	aspects	sont	à	
prendre	en	considération	:	 la	sécurisation	par	rapport	aux	risques	d’effondrement	pour	les	maisons	
riveraines	au	nord	du	site	et	le	fait	de	permettre	l’accès	au	public,	afin	qu’il	puisse	se	promener	sur	
ces	 carrières	 sans	 risque.	 Aujourd’hui,	 ces	 dernières	 ne	 sont	 pas	 accessibles.	 Pour	 atteindre	 ces	
objectifs,	 des	 travaux	 d’injection	 doivent	 se	 faire	 sur	 l’ensemble	 du	 périmètre	 du	 site	 Marto.	 Le	
budget	estimatif	est	d’environ	20	millions	d’euros.	
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Par	ailleurs,	la	question	du	financement	de	la	mise	en	sécurité	des	carrières	a	été	posée.	M.	le	Préfet	
a	indiqué	que,	d’un	point	de	vue	juridique,	il	était	assez	difficile	d’aller	rechercher	la	responsabilité	de	
la	 société	Marto,	 d’autant	 que	 les	 effondrements	 ne	 sont	 pas	 liés	 à	 son	 activité,	 comme	 il	 a	 été	
possible	de	le	constater	dans	les	photographies	aériennes.		

Du	côté	ville	et	EPT	(Etablissement	Public	Territorial),	une	somme	de	20	millions	d’euros	n’est	pas	du	
tout	évidente	à	trouver,	surtout	dans	un	délai	court.	

Enfin,	du	côté	département,	 région	et	État,	aucun	fonds	de	ce	montant	qui	pourrait	être	débloqué	
rapidement	pour	financer	le	projet	n’est	réellement	dédié.	

Certaines	 interrogations	ont	été	émises	sur	 le	 la	nature	des	activités	de	 la	 société	Marto,	avec	des	
pollutions	 radioactives	 ou	 chimiques.	 Certaines	 personnes	 ont	 évoqué	 des	 camions	 bâchés	 qui	
venaient	 pendant	 la	 nuit,	 ce	 qui	 crée	 un	 climat	 de	 suspicion.	Un	 travail	 sera	 réalisé	 pour	 lever	 les	
doutes	sur	ce	sujet,	mais,	a	priori,	 la	société	Marto	n’a	 réalisé	aucune	production	de	ce	 type.	D’un	
point	 de	 vue	 réglementaire,	 la	 société	Marto	 utilisait	 ce	 site	 essentiellement	 pour	 y	 déposer	 des	
déchets	de	ses	travaux	de	démolition.	

Une	 très	 grosse	 campagne	 a	 été	 lancée	 pour	 effectuer	 des	 vérifications	 à	 ce	 sujet.	 Une	
caractérisation	de	l’ensemble	des	remblais	sera	réalisée	d’un	point	de	vue	chimique,	notamment	afin	
de	voir	s’ils	sont	 inertes	ou	non.	Par	ailleurs,	des	campagnes	d’analyse	(	?)	du	sol	seront	effectuées	
pour	 identifier	 d’éventuels	 polluants	 volatils.	 Enfin,	 une	 vérification	 de	 l’absence	 de	 pollutions	
radioactives	ou	chimiques	sera	réalisée.	

Une	question	a	porté	sur	la	qualification	de	la	friche	au	sens	du	SDRIF	(Schéma	Directeur	de	la	Région	
Île-de-France)	ou	du	MOS	 (Mode	d’Occupation	du	Sol).	 La	nature	a	 repris	partiellement	 ses	droits.	
Les	photographies	aériennes	montrent	qu’une	bonne	partie	du	site	a	été	remaniée	d’une	manière	ou	
d’une	 autre.	 Il	 y	 a	 donc	 peu	 de	 sols	 primaires	 et	 beaucoup	de	 sols	 artificiels.	M.	BOUCHELAGHEM	
(GAB)	passe	la	parole	à	M.	GATEAU-LEBLANC,	de	la	société	Terridev,	sur	ce	sujet.	La	société	Terridev	
apporte	son	accompagnement	pour	tous	les	aspects	réglementaires	et	de	procédure	administrative.	
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4 CADRES	REGLEMENTAIRES	DU	PROJET	
Une	présentation	intéressant	ce	point	est	projetée	en	séance.	

4.1 LE	SITE	DANS	LE	SDRIF	

M.	GATEAU-LEBLANC	(TER)	explique	que	 le	SDRIF	a	été	établi	dans	 le	cadre	d’un	travail	partenarial	
entre	l’État	et	la	région	Ile-de-France.	Le	SDRIF	l’aménagement	et	la	vocation	des	espaces	à	l’échelle	
de	la	totalité	de	l’Ile-de-France.	Cette	carte	donne	un	degré	de	précision	qui	n’est	pas	extrêmement	
fort,	mais	 tous	 les	documents	d’urbanisme	doivent	être	compatibles	avec	cette	carte.	 Il	 s’agit	d’un	
document	d’ordre	supérieur,	qui	s’impose	à	l’ensemble	des	autres	documents	de	programmation.	

Le	site	est	localisé	à	la	fois	dans	la	flèche	verte	avec	un	«	E	»	et	dans	des	pastilles	en	orange	foncé.	La	
flèche	avec	un	«	E	»	correspond	à	des	corridors	écologiques,	dans	 lesquels	 il	 convient	de	préserver	
une	continuité	écologique.	Les	ronds	en	orange	foncé	renvoient	aux	quartiers	à	densifier	à	proximité	
d’une	gare.	

Un	 objectif	 du	 SDRIF	 est	 de	 réussir	 à	 développer	 l’urbanisation	 pour	 produire	 du	 logement.	 Les	
espaces	urbanisés	regroupent	les	espaces	à	optimiser,	les	espaces	à	densifier,	ainsi	que	les	secteurs	
en	forte	hausse	de	potentiel	de	densification,	qui	correspondent	principalement	aux	secteurs	autour	
des	gares	du	Grand	Paris,	par	exemple.	Le	SDRIF	présente	par	ailleurs	un	cadre	visant	à	préserver	et	
valoriser	 les	 espaces	 naturels.	 Il	 englobe	 les	 continuités	 écologiques,	 ainsi	 que	 des	 pétales	 qui	
représentent	les	espaces	verts	et	les	espaces	de	loisir	d’intérêt	régional	à	créer.	

Il	 est	 possible	 de	 constater	 que	 des	 pétales	 se	 trouvent	 sur	 la	 commune	 ou	 à	 proximité	 de	 la	
commune,	mais	pas	sur	le	site.	

4.2 LE	SITE	DANS	LE	MODE	D’OCCUPATION	DU	SOL	(MOS)	DE	L’INSTITUT	
D’AMENAGEMENT	ET	D’URBANISME	(	IAU)	

M.	GATEAU-LEBLANC	(TER)	précise	que	 le	MOS	n’est	pas	un	document	 réglementaire.	 Il	 s’agit	d’un	
document	d’étude	qui	a	été	réalisé	à	l’échelle	de	l’Ile-de-France	et	qui	est	une	référence	en	terme	de	
prise	en	compte	de	 l’occupation	des	sols.	 Il	peut	être	utilisé	comme	référence	dans	des	opérations	
d’aménagement.	

Le	site	est	en	bois	et	forêt	pour	sa	partie	haute	et	en	zone	d’activités	pour	sa	partie	basse	et	pour	une	
partie	 du	milieu	du	 site.	 Le	 reste	du	 site	 est	 occupé	par	 des	 espaces	 considérés	 comme	étant	 des	
milieux	semi-naturels	et	par	des	espaces	ouverts	et	artificialisés.	

4.3 LE	PLAN	LOCAL	D’URBANISME	(PLU)	

M.	GATEAU-LEBLANC	 (TER)	 explique	 qu’un	 troisième	 document	 correspond	 au	 PLU	 (Plan	 Local	
d’Urbanisme)	de	la	commune.	Il	a	été	approuvé	en	septembre	2017	et	prévoit	une	OAP	(Orientation	
d’Aménagement	et	de	Programmation).	

Il	 s’agit	d’un	premier	 schéma	d’aménagement	sur	 le	 site,	qui	vise	à	permettre	 l’urbanisation	d’une	
partie	du	site	correspondant	à	la	partie	de	la	zone	bleue,	c’est-à-dire	la	partie	constructible	au	plan	
de	 prévention	 des	 risques	 des	 cavités	 souterraines.	 Cette	 urbanisation	 est	 encadrée	 par	 un	
règlement	spécifique.	
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Sous	le	reste	du	site,	l’espace	correspond	à	des	zones	N	(Naturelles),	qui	ont	été	définies	sur	le	plan	
en	fonction	du	risque	carrière.	Il	y	a	l’accès	aux	galeries,	avec	un	trou	de	plusieurs	dizaines	de	mètres	
et	des	risques	d’effondrement.	Le	plan	comporte	une	reprise	des	limites	définies	par	ce	risque.	

La	zone	N	correspond	en	partie	à	ce	qui	a	été	défini	dans	le	MOS	sur	la	partie	boisée	et	les	espaces	
ouverts.	Par	ailleurs,	le	périmètre	de	cette	zone	a	été	calqué	sur	les	zones	inconstructibles	du	plan	de	
prévention	des	risques	liés	aux	carrières.	
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5 AXES	 STRUCTURANTS	 DU	 PROJET	 DE	 REQUALIFICATION	 DES	

CARRIERES	
Une	présentation	intéressant	ce	point	est	projetée	en	séance.	

5.1 LES	METAMORPHOSES	DE	CARRIERES	DE	L’OUEST	

Mme	DUFFY	 (END)	 explique	 qu’elle	 est	 paysagiste	 sur	 la	 mission	 et	 qu’elle	 va	 présenter	 les	 axes	
structurants	 du	 projet	 de	 requalification	 des	 carrières	 qui	 ont	 servi	 à	 définir	 le	 programme	
d’aménagement.	

Ce	qui	est	apparu	assez	sensible	dans	ce	site	est	le	fait	qu’il	ait	subi	plusieurs	métamorphoses	dans	
son	histoire.	Il	est	situé	dans	une	localité	qui	lui	a	donné	des	configurations	hautes	et	basses,	avec	un	
attrait	particulier	pour	ses	sous-sols.	Il	est	possible	de	noter	que	cet	espace	a	été	traversant	et	avait	
une	diversité	paysagère	différente	de	celle	qui	existe	aujourd’hui,	avec	un	boisement	assez	dense	sur	
les	parties	hautes.	

En	1945,	le	temps	de	l’exploitation	a	débuté,	avec	la	première	grande	métamorphose.	Cette	dernière	
s’est	basée	dans	le	sous-sol,	mais	a	eu	un	impact	sur	les	parties	hautes.	

Enfin,	aujourd’hui,	toute	la	diversité	paysagère	a	disparu.	Si	il	existe	un	intérêt	écologique	certain	sur	
des	espèces	végétales	qui	se	sont	développées,	notamment	avec	la	hêtraie	Chênaie.	Ailleurs,	le	site	a	
subi	 une	 modification	 majeure	 due	 aux	 activités	 industrielles	 passées	 dont	 témoignent	 ses	 sols	
rudéralisés	et	le	couvert	végétal	appauvrit.	Le	site	est	de	plus	encerclé	par	une	enceinte,	figurée	en	
rouge,	correspondant	à	la	tôle	qui	clôture	le	site	et	limite	toute	traversée	humaine	ou	animale.	

5.2 UN	POTENTIEL	PAYSAGER	REMARQUABLE	

Mme	DUFFY	(END)	indique	que,	du	fait	de	sa	construction	et	de	sa	constitution	à	travers	le	temps,	ce	
site	a	un	potentiel	paysager	remarquable,	notamment	grâce	à	sa	disposition,	avec	une	partie	basse	et	
une	partie	haute,	qui	rendent	possible	tout	un	étalage	de	belvédères.	

Des	vues	depuis	 le	bas	sont	présentes,	avec	quelques	percées	sur	 les	espaces	habités	du	Raincy.	La	
lisière	 avec	 l’aqueduc	 est	 également	 à	 noter.	 Cette	 dernière	 est	 prononcée	 et	 offre	 un	 espace	 de	
promenade	intéressant	sur	les	parties	hautes	du	site.	

Enfin,	il	existe	encore	quelques	vestiges	du	paysage	vernaculaire	d’antan,	notamment	avec	les	vignes	
rue	Contant,	qui,	d’après	les	photographies	aériennes,	s’étendaient	sur	la	partie	haute	du	site.	

5.3 UN	SITE	EN	REPLI,	EN	MARGE	DU	CONTEXTE	URBAIN	

Mme	DUFFY	(END)	observe	que,	malheureusement,	ce	site	se	situe	en	repli	et	en	marge	du	contexte	
urbain.	Les	parties	basses	ont	été	concernées	par	des	projets	assez	denses.	Aujourd’hui,	 il	n’est	pas	
possible	 de	 profiter	 de	 cette	 enclave.	 L’objectif	 sera	 de	 travailler	 sur	 ce	 point	 avec	 le	 projet	
d’aménagement.	 Ce	 dernier	 se	 matérialise	 par	 l’aménagement	 d’une	 trame	 de	 parc,	 avec	
énormément	d’espaces	ouverts	aux	passants.	
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5.4 UNE	TRAME	DE	PARC	EN	«	TRAIT	D’UNION	»	

Mme	DUFFY	(END)	explique	que	l’idée	est	d’aménager	ce	parc	en	trait	d’union,	afin	de	retrouver	les	
connexions	entre	les	parties	basses	et	les	parties	hautes,	et	entre	les	parties	Nord-Sud	et	Est-Ouest.	
Les	qualités	du	 site	 seront	mises	 en	 valeur,	 avec	par	 exemple	 les	 belvédères	et	 le	 fait	 d’étirer	 des	
allées	vers	le	bas	pour	exploiter	le	potentiel	de	la	Dhuys.	

Ces	éléments	 se	matérialisent	par	une	 trame	assez	 généreuse	en	espaces	extérieurs.	Des	objectifs	
consistent	à	respecter	 les	trames	écologiques,	à	apporter	une	diversification	des	milieux,	à	 intégrer	
une	gestion	des	eaux	du	site	et	des	eaux	de	pluie,	à	offrir	des	ouvertures	sur	le	grand	paysage,	ainsi	
qu’à	établir	un	lien	fort	entre	 les	différents	quartiers.	L’idée	est	de	constituer	un	parc	aménagé	qui	
sera	habité,	dans	une	logique	de	cohérence	urbaine,	paysagère	et	écologique.	

5.5 UN	PROJET	ARCHITECTURAL	INSERE	DANS	LA	TRAME	DU	PARC	

Mme	DUFFY	 (END)	 présente	 une	 esquisse	 de	 plan	 de	 masse	 du	 projet	 architectural,	 qui	 vient	
s’insérer	dans	la	trame	de	parc.	Aujourd’hui,	il	existe	des	systèmes	et	des	modes	d’aménagement	qui	
permettent	 de	 maximiser	 autour	 de	 ces	 bâtiments	 le	 plus	 possible	 de	 dispositifs	 favorables	 à	 la	
biodiversité,	à	l’aménagement	et	aux	loisirs.	

M.	xxx	(Rés)	souhaite	savoir	quelles	sont	les	hauteurs	de	construction	maximum.	

Mme	CONSTANTIN	(LAN)	indique	qu’il	s’agit	d’un	R+4,	plus	un	niveau	d’attique.	

Mme	MAZZOLA	 (Endema93)	 remarque	 que	 cela	 dépend	 des	 secteurs,	 car	 une	 dérogation	 dans	 la	
partie	basse	est	indiquée	pour	rentabiliser	l’opération.	

Mme	RZEPKA	 (GC)	 demande	 ce	 qu’il	 est	 prévu	 de	 faire	 concernant	 les	 animaux	 qui	 vivent	
actuellement	sur	le	site.	

Mme	DUFFY	(END)	indique	qu’elle	reviendra	sur	ce	point	plus	tard	dans	la	présentation.	Un	chargé	de	
mission	écologique	est	en	charge	de	ce	sujet.	

Un	travail	paysager	sera	réalisé	sur	 l’ensemble	du	site,	avec	des	projets	d’aménagement	ponctuels,	
afin	d’avoir	une	homogénéité	du	projet,	en	accord	avec	le	projet	d’aménagement.	

Mme	CONSTANTIN	(LAN)	explique	que	 la	manière	de	procéder	sur	cette	étude	a	été	de	se	placer	à	
l’échelle	du	paysage.	L’objectif	a	été	de	prendre	du	recul,	de	voir	quelles	étaient	les	interconnexions	
possibles	et	de	 recréer	des	 chemins	qui	 s’appuient	pour	beaucoup	 sur	 la	 topographie	existante	au	
cadastre.	

La	 méthodologie	 a	 été	 de	 considérer	 dans	 un	 premier	 temps	 l’aspect	 paysager	 du	 parc,	 l’aspect	
ouvert,	 et	 d’en	 faire	 un	 lieu	 agréable	 dans	 lequel	 il	 est	 possible	 de	 se	 promener.	 Certes,	 des	
bâtiments	 ont	 été	 posés,	mais	 une	 réflexion	 a	 avant	 tout	 été	menée	 sur	 la	manière	 d’aborder	 ce	
paysage	urbain	et	de	le	faire	rentrer	dans	la	ville	de	Gagny,	en	connexion	avec	le	reste.	

Mme	RZEPKA	(GC)	remarque	qu’elle	espère	que	ce	parc	ne	ressemblera	pas	à	celui	qui	se	trouve	au-
dessus	du	cimetière,	dans	lequel	personne	ne	va.	Elle	trouve	qu’il	n’y	a	pas	beaucoup	de	verdure	par	
rapport	aux	bâtiments	dans	le	plan	présenté.	

Mme	CONSTANTIN	 (LAN)	 indique	que	 la	dorsale	 sur	 la	partie	haute	 semble	être	un	endroit	qui	est	
fréquenté,	et	qui	est	aujourd’hui	complètement	fermé	par	les	barrières.	L’idée	est	d’avoir	un	endroit	
qui	serve	aux	gabiniens,	par	exemple	avec	la	mise	en	place	d’un	parcours	sportif.	
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5.6 UNE	PLURALITE	DE	FORMES	URBAINES	POUR	UNE	DIVERSITE	D’USAGES	

Mme	DUFFY	(END)	explique	que,	sur	la	trame	orange,	il	est	possible	de	voir	un		parcours	sportif,	avec	
des	belvédères.	Cette	trame	épouse	 la	 ligne	de	crête,	qui	permet	de	relier	 les	parties	Est	et	Ouest.	
Plusieurs	poches	d’espaces	de	détente	ou	de	 jeu	viennent	 s’insérer	au	milieu	de	 la	 trame	urbaine.	
Enfin,	des	espaces	un	peu	plus	urbains	sont	prévus,	avec	des	espaces	de	rencontre	et	de	détente.	Un	
parc	 d’activités	 de	 découverte	 ludique	 et	 sportif	 se	 trouve	 sur	 l’ensemble	 du	 parc.	 Le	 lien	 à	
l’urbanisme	vient	se	retrouver	au	travers	les	espaces	de	respiration	urbaine.	

Mme	RZEPKA	 (GC)	 remarque	que	ce	projet	 ressemble	au	parc	qui	 se	 trouve	à	Maison	Blanche.	Or,	
elle	 trouve	ce	parc	très	artificiel.	 Il	est	dommage,	en	disposant	d’une	nature	aussi	belle,	de	 la	 faire	
devenir	artificielle.	

Mme	DUFFY	(END)	précise	que	les	images	présentées	sont	des	images	évocatrices	par	rapport	à	des	
points	ponctuels	du	projet.	La	place	du	végétal	sera	forte.	

5.7 UN	PARC	REVELATEUR	DE	L’IDENTITE	PASSEE	DU	SITE	

Mme	DUFFY	(END)	explique	qu’il	est	prévu	de	tirer	parti	des	caractéristiques	physiques	du	site	et	de	
valoriser	 les	 passés	 du	 site	 pour	 constituer	 sa	 singularité	 et	 l’inscrire	 dans	 une	 continuité	
patrimoniale.	 Ce	 site	 est	 très	 singulier.	 L’objectif	 est	 de	 ne	 pas	 perdre	 ses	 qualités	 et	 son	 identité	
dans	la	transformation	qui	sera	réalisée.	

5.8 UNE	PLURALITE	DE	MILIEUX,	PARC	FAVORABLE	A	LA	BIODIVERSITE	

Mme	DUFFY	(END)	indique	que	la	biodiversité	est	un	des	enjeux	forts	de	l’époque	actuelle.	Cet	enjeu	
n’est	pas	incompatible	avec	de	l’aménagement	urbain.	

Un	coteau	boisé	sera	maintenu.	Il	y	aura	un	parc	paysager	avec	un	bassin	de	rétention,	dans	lequel	
une	 nouvelle	 biodiversité	 pourra	 venir	 s’installer.	 Il	 n’existe	 aujourd’hui	 pas	 de	 zone	 humide	
d’envergure	 sur	 le	 site.	 Le	 corridor	 de	 la	 Dhuys	 sera	 conforté.	 Par	 ailleurs,	 le	 parc	 comportera	 les	
zones	humides	et	des	corridors	jardinés.	

L’idée	n’est	pas	d’avoir	un	grand	lotissement	complètement	fermé	sans	diversité,	mais	de	mettre	en	
place	des	espaces	poreux.	

Les	pelouses	 sèches	du	coteau	ne	seront	pas	aménagées,	mais	 seront	 livrées	à	des	dispositions	de	
mesure	 de	 biodiversité,	 afin	 de	 pouvoir	 conserver	 et	 accueillir	 des	 oiseaux	 notamment.	 Enfin,	 un	
travail	sera	réalisé	sur	les	franges	de	la	zone	Natura	2000	

Tous	 ces	 espaces	 seront	 végétalisés.	 Si	 plusieurs	 éléments,	 comme	 la	 manière	 d’entretenir	 les	
espaces,	les	essences,	la	façon	d’agencer	les	éléments	par	rapport	au	projet	urbain	et	si	les	dispositifs	
de	clôture,	sont	choisis	correctement,	il	sera	possible	d’offrir	une	place	à	la	biodiversité	qui	sera	plus	
importante	que	ce	qu’il	pourrait	paraître	sur	un	plan	de	masse.	

Mme	RZEPKA	(GC)	demande	ce	que	Mme	DUFFY	entend	par	biodiversité.	

Mme	DUFFY	(END)	répond	que	tous	les	bâtiments	qui	seront	apposés	créeront	de	nouveaux	milieux,	
qu’il	convient	de	considérer	selon	leurs	caractéristiques	spécifiques.	Certaines	zones	se	trouveront	à	
l’ombre,	 tandis	 que	 d’autres	 seront	 exposées.	 L’objectif	 est	 de	 s’adapter	 à	 ces	 nouvelles	
morphologies	pour	créer	de	nouveaux	milieux	et	donc	de	la	biodiversité.	Par	exemple,	s’il	est	prévu	
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d’installer	des	bancs,	en	prenant	en	compte	le	fait	que	le	lézard	des	murailles	est	présent	sur	le	site,	
le	choix	ne	se	portera	pas	sur	des	bancs	de	ville	classique,	mais	sur	des	bancs	en	pierre	inclusifs.	

Mme	RZEPKA	 (GC)	 remarque	 qu’il	 ne	 s’agit	 pas	 d’une	 réelle	 biodiversité,	 il	 aurait	 pu	 être	 proposé	
d’installer	des	ruches	dans	le	parc	pour	la	biodiversité.	

M.	DEMICHELI	(EC)	précise	que	l’objectif	de	cet	atelier	est	de	voir	quelle	est	la	structure	de	la	pensée	
qui	justifie	un	projet	d’aménagement.	

Mme	RZEPKA	(GC)	entend	ce	point.	En	revanche,	lorsque	le	terme	biodiversité	est	évoqué,	il	convient	
de	comprendre	à	quoi	il	fait	référence	et	de	s’assurer	qu’il	ne	s’agit	pas	juste	d’un	terme	à	la	mode	
qui	est	employé	pour	tout	et	n’importe	quoi.	

M.	DEMICHELI	(EC)	indique	que	cet	échange	permettra	à	la	maîtrise	d’œuvre	d’ajuster	et	d’orienter	
le	choix	du	projet.	Aujourd’hui,	il	en	est	à	un	stade	qui	n’est	pas	figé.	

Mme	DUFFY	 (END)	 observe	 que	 l’étude	 que	 M.	LABBAYE	 a	 présentée	 est	 très	 intéressante.	 Il	 est	
connaisseur	en	la	matière.	L’objectif	en	tant	que	paysagiste	et	maître	d’œuvre	est	de	travailler	avec	
lui	sur	toutes	ces	dispositions.	

Certes,	 il	 existe	 des	 espaces	 qui	 ont	 le	 potentiel	 de	 recueillir	 des	mesures	 de	 biodiversité,	mais	 il	
existe	également	peut-être	des	espaces	auxquels	on	ne	pense	pas	forcément,	dans	lesquels,	s’ils	sont	
aménagés	convenablement,	des	animaux	peuvent	circuler.	Le	travail	de	la	faune	est	assez	complexe	
pour	que	l’objectif	soit	de	tout	mettre	en	œuvre	pour	que	le	résultat	soit	le	plus	positif	possible.	

Mme	CONSTANTIN	(LAN)	précise	qu’une	discussion	a	eu	lieu	avec	M.	LABBAYE	sur	le	fait	d’implanter	
des	 bâtiments.	 Au	 niveau	 de	 la	 faune	 et	 de	 la	 flore,	 il	 a	 indiqué	 que	 le	 site	 n’est	 aujourd’hui	 pas	
extraordinaire.	 Le	 fait	de	 construire	des	bâtiments	 va	 changer	 les	 cheminements	des	animaux.	 Il	 a	
expliqué	qu’il	n’était	pas	possible	de	contrôler	l’installation	des	animaux,	mais	que	certains	éléments,	
comme	le	grand	corridor	qui	a	été	laissé	complètement	libre,	favoriserait	cette	installation.	

Mme	RZEPKA	 (GC)	 remarque	 que	 le	 site	 comporte	 beaucoup	 d’animaux,	 comme	 des	 renards,	 des	
buses	et	des	lézards.	Ils	vivent	dans	ce	lieu	depuis	longtemps	et	il	serait	normal	qu’ils	y	restent.	

5.9 UNE	OUVERTURE	SUR	LE	GRAND	PAYSAGE	

Mme	DUFFY	 (END)	 indique	 qu’aujourd’hui,	 le	 site	 comprend	 des	 enclaves	 qui	 ne	 permettent	 pas	
d’apprécier	de	la	grande	géographie	et	les	qualités	qu’il	présente.	Demain,	par	un	travail	paysager	et	
architectural	raisonné,	il	sera	possible	de	le	faire.	

M.	xxx	 (Rés)	estime	que	cette	présentation	correspond	un	peu	à	du	bourrage	de	crâne	qui	ne	 sert	
strictement	à	rien.	Les	immeubles	se	trouvent	à	10	mètres	les	uns	des	autres.	Il	demande	en	quoi	cet	
agencement	 correspond	 à	 de	 la	 végétalisation.	 Par	 ailleurs,	 les	 2.000	logements	 qui	 sont	 prévus	
représenteront	6.000	à	8.000	personnes,	soit	3.000	à	5.000	véhicules.	

M.	LOPEZ	(ARPC)	remarque	qu’un	budget	de	20	millions	d’euros	est	prévu	pour	les	travaux	de	mise	
en	 sécurité	 et	 que	 l’espace	 construit	 sera	 de	 120.000	mètres	 carrés,	 ce	 qui	 correspond	 pour	
3.000	euros	du	mètre	carré	à	360	millions	d’euros	de	chiffre	d’affaires.	Il	demande	s’il	est	nécessaire	
d’envisager	360	millions	d’euros	de	construction	pour	couvrir	20	millions	d’euros	de	travaux.	Il	existe	
une	disproportion	gigantesque	entre	le	projet	de	la	société	Gabinienne	et	le	budget	de	comblement	
des	carrières,	qui	nécessitent	une	mise	en	sécurité.	
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M.	ROCA	(SHRPA)	 indique	qu’il	était	venu	 la	semaine	précédente	pour	 la	société	historique.	 Il	a	eu	
l’impression	que	l’histoire	n’intéressait	pas	grand	monde.	Le	projet	présenté	est	pratiquement	ficelé.	

Tout	le	monde	a	lu	Le	Parisien	et	a	vu	sur	internet	de	quoi	il	s’agit.	L’espace	mesure	13	hectares.	Il	lui	
est	 appliqué	 un	 ratio	 de	 70%	 d’espaces	 verts	 et	 de	 30%	 de	 bâti.	 Le	 collège	 se	 transforme	 en	 un	
établissement	accueillant	600	enfants,	contre	300	au	départ.	Par	ailleurs,	le	projet	évoqué	comporte	
2.000	logements,	une	maison	de	retraite	et	une	maison	médicale.	

M.	LOPEZ	 (ARPC)	 remarque	 que	 des	 voiries	 ont	 été	 évoquées	 dans	 la	 partie	 basse	 pour	 supporter	
l’accroissement	de	population	de	ce	niveau.	Il	ne	voit	pas	comment	il	sera	possible	de	faire	circuler	
les	habitants	de	2.000	logements	sur	les	voiries	telles	que	les	habitants	du	quartier	les	connaissent.	

M.	ROCA	 (SHRPA)	observe	qu’il	est	possible	de	constater	que	Marto	est	un	échec.	L’inspection	des	
carrières	s’est	prononcée	en	indiquant	que	tout	ce	qu’a	mis	Marto	pendant	quinze	ans	doit	être	sorti,	
car	ce	n’est	pas	stable.	Du	béton	sera	injecté	par-dessus.	Des	frigidaires,	des	voitures,	des	moteurs	et	
des	téléviseurs	se	trouvent	dans	le	trou.	Il	sera	nécessaire	de	combler.	

Dans	 l’article	 du	 Parisien,	 M.	 le	 Préfet	 a	 une	 botte	 secrète.	 Il	 en	 a	 donné	 un	 aperçu	 la	 semaine	
dernière,	en	indiquant	qu’en	cas	de	problème,	il	faudra	faire	évacuer	tout	le	monde.	Sur	Le	Raincy,	
20	villas	 se	 trouvent	 au	 bord	 du	 trou.	 L’idée	 est	 de	 les	 faire	 évacuer,	 afin	 de	 les	 raser.	 Si	 la	 botte	
secrète	est	celle-ci,	M.	ROCA	(SHRPA)	est	un	peu	inquiet.	

Dans	 le	 projet,	 le	 financement	 du	 remblaiement	 est	 réalisé	 grâce	 à	 une	 avance	 sur	 la	 vente	 des	
appartements.	Il	est	nécessaire	de	combler.	En	effet,	 il	n’est	pas	possible	de	laisser	le	site	en	l’état,	
car	il	est	dangereux.	Il	serait	préférable	d’uniquement	réaliser	un	espace	vert,	avec	le	collège	en	bas.	
M.	ROCA	(SHRPA)	estime	que	ce	serait	largement	suffisant.	

M.	CARAYOL	 (Endema93)	 indique	 qu’il	 fait	 partie	 d’EnDeMa	93,	 l’association	 de	 protection	 de	
l’environnement	notamment	de	Gagny,	Le	Raincy	et	Villemomble.	

Pour	revenir	à	la	carte	du	SDRIF,	aucune	pastille	n’est	représentée	sur	l’emplacement	de	la	Carrière	
de	l’Ouest,	ce	qui	signifie	qu’il	s’agit	d’une	zone	sur	laquelle	le	SDRIF	ne	prévoit	pas	d’urbanisation.	

La	société	Semofi	 indique	qu’il	n’est	pas	possible	de	combler	partiellement,	alors	que	cela	s’est	fait	
ailleurs,	par	exemple	à	Pantin	et	à	Romainville.	Il	peut	être	reproché	à	la	société	Semofi	d’être	un	peu	
juge	et	partie.	Il	lui	est	demandé	s’il	est	possible	de	faire	autrement	que	de	combler	complètement	et	
elle	 répond	que	 ce	n’est	pas	possible.	Or,	 il	 se	 trouve	que	 cette	 société	est	 celle	qui	 va	 réaliser	 le	
comblement.	

M.	BOUCHELAGHEM	(GAB)	précise	que	ce	n’est	pas	cette	société,	qui	n’est	que	maître	d’œuvre,	qui	
réalisera	le	comblement.	

M.	CARAYOL	(Endema93)	remarque	que	la	présentation	qui	vient	d’être	déroulée	est	bien	faite,	mais	
que	 le	 travail	 effectué	 est	 contraint,	 avec	 la	 consigne	 de	 travailler	 autour	 des	 immeubles	 qu’il	 est	
prévu	de	construire,	afin	de	faire	passer	la	pilule.	

Il	convient	de	se	demander	si	ce	projet	est	indispensable	et	utile.	En	décidant	qu’il	faut	absolument	
combler	 les	 carrières,	 une	 réponse	 est	 apportée	 à	 cette	 question.	 S’il	 n’y	 a	 pas	 de	 financement	
public,	 il	 est	 nécessaire	 de	 trouver	 un	 financement	 privé.	Or,	 si	 le	 financement	 est	 privé,	 il	 y	 aura	
l’urbanisation	 de	 la	 carrière.	 Il	 importe	 de	 faire	 attention	 à	 ne	 pas	 tomber	 dans	 le	 piège	 de	 se	
demander	 s’il	 est	 possible	d’aménager.	 Pour	 l’association	 EnDeMa	93,	 il	 n’y	 a	 pas	d’aménagement	
possible	sur	cette	carrière,	hormis	 le	collège.	Elle	campera	sur	cette	position	 jusqu’à	ce	qu’elle	soit	
obligée	de	déposer	des	recours.	
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Sur	 le	 plan,	 il	 est	 précisé	 que	 la	 Dhuys	 est	 une	 zone	 Natura	2000,	 avec	 un	 degré	 de	 protection	
extrêmement	important.	Il	a	été	indiqué	que	le	site	comporte	un	intérêt	écologique	limité,	ce	qui	est	
faux.	Les	écologues	du	muséum	d’histoire	naturelle	expliquent	que,	dans	ces	zones,	la	méthode	pour	
recréer	 l’écosystème	 est	 de	 laisser	 faire	 quoiqu’il	 arrive,	 car	 cela	 permet	 de	 recréer	 un	 espace	
naturel.	 Il	 est	 possible	 d’intervenir,	 de	 réaliser	 des	 parcs,	 des	 jardins	 et	 de	 l’espace	 paysager.	 Les	
parcs	sont	sympathiques.	Cependant,	il	ne	s’agit	pas	d’espaces	naturels,	mais	d’espaces	urbains.	

S’agissant	 de	 la	 trame	 du	 parc	 pour	 la	 circulation,	 la	 Dhuys	 est	 fermée.	 Cette	 voie	 ne	 correspond	
donc	pas	à	une	 sortie.	 En	descendant	 sur	 les	Bourdons,	 les	 rues	 sont	déjà	 saturées,	 comme	 la	 rue	
Henri-Barbusse.	Les	rues	du	parc	du	Raincy	font	repartir	sur	le	centre	de	Gagny,	qui	est	déjà	saturé.	

Actuellement,	 le	coût	du	mètre	carré	n’est	pas	de	3.000,	mais	de	3.500	euros.	Le	projet	représente	
donc	 une	 somme	 de	 l’ordre	 de	 500	millions	 d’euros.	 M.	CARAYOL	 (Endema93)	 demande	 quel	 est	
l’intérêt	public	dans	la	réalisation	de	ce	projet.	Il	n’y	voit	que	de	l’intérêt	privé.	

M.	LAPOUZE	 (S/Préf)	 explique	 qu’il	 a	 une	 première	 priorité,	 qui	 correspond	 à	 sa	 responsabilité	
première,	 c’est-à-dire	 la	 sécurité.	 Il	 est	 nécessaire	 de	 trouver	 un	 financement	 pour	 assurer	 cette	
sécurité.	

Par	ailleurs,	il	n’a	pas	connaissance	que	le	département	soit	concerné	par	un	excédent	de	logements,	
que	ce	 soit	du	 résidentiel,	du	 logement	 social	ou	de	 l’accession	à	 la	propriété.	 Il	 existe	un	énorme	
problème	 de	 cette	 nature	 dans	 le	 département	 de	 la	 Seine-Saint-Denis.	 Certaines	 personnes	 à	 un	
bout	 de	 l’échelle	 vivent	 dans	 des	 habitats	 insalubres	 en	 très	 grand	 nombre.	 A	 l’autre	 bout	 de	
l’échelle,	le	niveau	de	prix	est	en	train	d’augmenter,	ce	qui	fait	qu’un	certain	nombre	de	personnes,	y	
compris	 dans	 les	 franges	 Est	 de	 la	 Seine-Saint-Denis	 dans	 lesquelles	 M.	LAPOUZE	 travaille,	
commencent	à	ne	plus	pouvoir	accéder	à	l’habitat.	

M.	LAPOUZE	 (S/Préf)	 comprend	 les	 préoccupations	 environnementales	 évoquées.	 Néanmoins,	 il	 a	
été	 indiqué	 la	 semaine	dernière	que	 ce	 site	n’avait	pas	de	 caractéristique	 remarquable	 sur	 le	plan	
environnemental.	 Les	 nuances	 qui	 ont	 été	 apportées	 la	 semaine	 dernière	 par	 la	 personne	 qui	 a	
étudié	ces	sujets	doivent	être	prises	en	compte.	

La	 problématique	 de	 la	 construction	 dans	 le	 département	 de	 la	 Seine-Saint-Denis	 n’est	 pas	 une	
problématique	 seconde.	 Le	 fait	 d’offrir	 des	 opportunités	 d’habitat	 aux	 habitants	 de	 la	 Seine-Saint-
Denis	ou	ceux	qui	pourraient	y	vivre,	dans	 le	contexte	qu’il	vient	de	rappeler,	n’est	pas	totalement	
absurde.	

Mme	RZEPKA	 (GC)	 remarque	 que	M.	LAPOUZE	 a	 évoqué	 des	 personnes	 qui	 se	 trouvent	 dans	 des	
bâtiments	 insalubres.	 Les	 résidents	d’un	bâtiment	 insalubre	dans	 la	 Seine-Saint-Denis	n’auront	pas	
de	 quoi	 se	 payer	 les	 appartements	 qu’il	 est	 prévu	 de	 construire,	 puisque	 le	 prix	 des	 logements	
s’élèvera	à	3.500	euros	du	mètre	carré.	

Par	 ailleurs,	 les	 carrières	 contiennent	 des	 renards,	 des	 écureuils	 et	 de	 nombreux	 animaux.	 En	
revanche,	il	n’est	pas	sûr	que	les	animaux	aient	envie	d’aller	sur	le	site	Marto,	tellement	cet	espace	
est	sale.	

Mme	MAZZOLA	 (Endema93)	 remarque	 que,	 sur	 la	 question	 des	 logements,	M.	LAPOUZE	 n’est	 pas	
sans	savoir	que	Gagny	se	trouve	dans	une	situation	singulière.	D’une	part,	l’association	EnDeMa	93	a	
posé	 un	 recours	 contre	 le	 PLU	 au	motif	 d’une	 excessive	 consommation	 des	 espaces	 naturels.	 Par	
ailleurs,	 elle	 s’est	 livrée	 à	 une	 étude	 sur	 les	 permis	 de	 construire	 qui	 ont	 été	 délivrés	 depuis	
l’approbation	du	PLU	en	octobre	2017	et	d’autres	qui	sont	actuellement	encore	en	cours	d’étude.	
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En	se	penchant	sur	 les	 réelles	constructions	qui	seront	mises	en	œuvre	sur	permis	délivré	à	Gagny	
depuis	octobre	2017	et	sur	 le	potentiel	des	projets	qui	sont	à	 l’étude	et	qui	ne	manqueront	pas	de	
sortir,	 il	 est	 possible	 de	 constater	 que,	 hors	 carrière,	 la	 création	 de	 plus	 de	 3.000	logements	 est	
prévue.	L’argument	consistant	à	indiquer	qu’il	faut	du	logement	sur	la	commune	de	Gagny	ne	tient	
pas.	A	titre	de	précision,	ces	opérations	englobent	un	certain	pourcentage	de	logements	sociaux.	

La	société	qui	a	effectué	une	présentation	des	espèces	remarquables	 la	semaine	dernière	a	réalisé	
son	 travail.	 En	 revanche,	 en	 Seine-Saint-Denis,	 tout	 espace	 ouvert	 est	 à	 conserver	 au	 regard	 des	
bénéfices	que	cela	apporte	à	 la	santé	et	dans	 la	mesure	où	 il	n’est	pas	nécessaire	de	construire	de	
logements	à	Gagny.	

Par	 ailleurs,	 en	 se	 mettant	 dans	 la	 posture	 du	 projet	 qui	 est	 réalisé	 avec	 2.000	logements,	 il	 est	
possible	 de	 s’interroger	 sur	 le	 fait	 de	 savoir	 où	 sont	 les	 infrastructures	 en	 termes	 d’écoles,	
d’équipements,	de	sport	et	de	loisir	pour	2.000	logements,	qui	s’ajouteront	aux	3.000	logements	qui	
sortiront	inévitablement	de	terre	à	Gagny.	Le	PLU	ne	prévoit	pas	les	équipements	sur	ce	secteur.	Une	
école	sera	mise	en	place,	mais	pas	sur	ce	secteur	dans	Gagny.	

M.	CARAYOL	(Endema93)	précise	qu’en	moyenne,	10%	de	la	population	est	en	âge	d’être	scolarisée	
en	maternelle	et	en	primaire,	soit	200	à	250	enfants	sur	une	population	de	4.500	à	5.000	personnes.	
200	à	250	enfants	correspondent	à	une	école	entière.	

Mme	MAZZOLA	(Endema93)	remarque	que	la	propriété	est	située	à	Gagny,	en	limite	du	Raincy	et	de	
Villemomble.	Elle	demande	où	vont	déboucher	et	circuler	toutes	les	voitures	qu’il	ne	manquera	pas	
d’y	avoir.	Pour	 rappel,	 cette	zone	se	situe	au-delà	du	périmètre	de	densification	autorisé	ou	prévu	
autour	des	gares.	Toutes	les	normes	de	stationnement	qui	s’appliquent	pour	les	logements	construits	
dans	le	périmètre	autour	des	gares	ne	s’appliquent	donc	pas	ici.	

L’association	 EnDeMa	93	 est	 un	 peu	 en	 difficulté	 avec	 le	 choix	 de	 travailler	 par	 PIL	 (Procédure	
Intégrée	 de	 Logement).	 Cette	 procédure	 a	 un	 contenu	 environnemental	 qui	 ne	 se	 dessine	 pas	
clairement	et	a	un	défaut	majeur,	qui	est	qu’il	 est	possible	de	permettre	 l’exonération	de	 tous	 les	
documents	supérieurs	:	SDRIF,	SRCE	et	PLU.	La	procédure	de	la	PIL	génère	donc	une	vraie	question.	

Le	 dernier	 diaporama	 qui	 a	 été	 présenté	 ne	 permet	 pas	 bien	 de	 voir	 comment,	 avec	 des	
constructions	d’immeubles	dans	la	partie	Nord-Est,	il	sera	possible	de	protéger	les	points	de	vue.	

Des	poches	de	parc	sont	évoquées.	Ces	dernières	posent	deux	problèmes.	Pour	que	la	biodiversité	ait	
une	place,	encore	faut-il	que	les	espaces	qui	ne	sont	pas	construits	soient	suffisants	pour	être	viables.	
D’autre	part,	les	poches	de	parcs	et	les	déplacements	verts	semblent	avoir	été	placés	par	défaut,	en	
fonction	de	là	où	ont	été	mises	les	constructions.	

Mme	CONSTANTIN	(LAN)	remarque	que	l’historique	et	la	manière	dont	le	projet	a	été	abordé	ont	été	
présentés.	Elle	est	donc	déçue	par	cette	perception.	Le	projet	peut	encore	être	amélioré.	Cet	atelier	
doit	permettre	d’avoir	de	la	concertation	et	de	la	discussion.	

M.	CARAYOL	(Endema93)	souligne	le	fait	que	le	cadre,	c’est-à-dire	les	constructions,	est	l’élément	qui	
pose	problème.	

Mme	CONSTANTIN	 (LAN)	 rappelle	 que	 la	 topographie	 est	 contraignante,	 avec	 une	 partie	 haute	 et	
une	 partie	 basse.	 Des	 bâtiments	 ont	 été	 placés	 aux	 endroits	 constructibles.	 Le	 dessin	 présenté	 se	
réduit	au	périmètre	du	terrain	Marto,	mais	la	présentation	pourrait	être	à	plus	grande	échelle	afin	de	
mettre	en	évidence	les	connexions	avec	le	reste	pour	la	faune	et	la	flore.	
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M.	MUZART	(GC)	remarque	qu’il	n’est	pas	possible	de	prévoir	ce	point	dans	le	projet,	car	la	base	de	
ce	projet	est	la	sécurisation	du	site	et	ne	prévoit	pas	la	sécurisation	des	carrières	qui	se	trouvent	sur	
le	 terrain	 des	 Grands	 Coteaux.	 Il	 n’est	 donc	 pas	 possible	 d’utiliser	 cet	 espace	 pour	 envisager	 que	
l’idée	sera	d’y	faire	passer	des	animaux.	

Mme	CONSTANTIN	(LAN)	précise	que	le	projet	ne	va	pas	venir	sur	les	Grands	Coteaux.	Elle	explique	
juste	qu’au	niveau	de	 l’image	des	 corridors	écologiques,	 il	 aurait	dû	être	 indiqué	qu’un	bel	espace	
vert	s’étend	au-delà	de	la	limite	de	propriété.	

M.	CARAYOL	(Endema93)	rappelle	que	la	personne	qui	s’est	occupée	de	l’étude	environnementale	a	
indiqué	que	cet	espace	n’est	pas	 intéressant	et	qu’il	est	destiné	à	se	refermer	si	 rien	n’est	 fait.	Par	
ailleurs,	il	est	indiqué	qu’un	lieu	génial	va	être	créé	en	mettant	des	immeubles	à	l’intérieur.	Cela	est	
complètement	incohérent.	

Mme	CONSTANTIN	(LAN)	explique	que	l’objectif	est	de	présenter	un	projet	qui	soit	crédible	et	viable	
d’un	point	de	vue	financier.	

M.	LOPEZ	 (ARPC)	 remarque	 que	 les	 120.000	mètres	 carrés	 correspondent	 à	 environ	 700	millions	
d’euros	de	chiffre	d’affaires	pour	couvrir	20	millions	d’euros	de	dépenses.	 Il	demande	s’il	ne	 serait	
pas	 raisonnable	 de	 chercher	 à	 couvrir	 ces	 20	millions	 d’euros	 avec	 un	 projet	 dimensionné	 à	 la	
hauteur	nécessaire	pour	que	les	20	millions	d’euros	soient	couverts.	

Mme	CONSTANTIN	(LAN)	répond	que	le	projet	présente	un	équilibre	financier.	

M.	LOPEZ	 (ARPC)	 explique	 que	 ce	 qui	 est	 contesté	 est	 la	 philosophie	 du	 projet	 et	 la	 disproportion	
entre	 le	 coût	 de	 la	 sécurisation	 et	 le	 niveau	 de	 chiffre	 d’affaires	 de	 cette	 opération	 immobilière	
gigantesque,	et	non	la	nécessité	de	mettre	en	sécurité	le	site,	ce	qui	paraît	indispensable.	Par	ailleurs,	
cette	opération	 immobilière	n’offre	pas	à	ces	4.000	ou	5.000	personnes	supplémentaires	toutes	 les	
garanties	de	pouvoir	circuler	dans	le	territoire.	

M.	CARAYOL	 (Endema93)	 remarque	 qu’il	 aimerait	 avoir	 l’avis	 de	 l’IGC	 sur	 le	 fait	 de	 savoir	 s’il	 est	
absolument	impossible	de	réaliser	le	comblement	partiel	de	la	carrière.	

M.	FOURNIER	(IGC)	rappelle	que	le	fait	de	mettre	en	sécurité	 la	partie	Nord	de	la	carrière	avait	été	
évoqué	il	y	a	quelques	années.	Le	projet	avait	été	chiffré.	Il	s’agissait	d’une	mise	en	sécurité,	qui	ne	
permettait	pas	une	ouverture	de	l’espace,	puisqu’il	s’agissait	d’un	remblaiement	sommaire.	L’espace	
n’était	pas	sécurisé	avec	ces	travaux.	

M.	BOUCHELAGHEM	(GAB)	indique	qu’il	avait	précisé	durant	le	premier	atelier	que,	derrière	la	mise	
en	sécurité,	un	autre	objectif	correspondait	à	l’accès	au	public.	Pour	atteindre	cet	objectif,	il	convient	
d’aller	plus	loin	en	traitant	tout	le	site.	

M.	CARAYOL	(Endema93)	remarque	que	la	décision	pourrait	être	prise	de	ne	pas	ouvrir	les	carrières	
au	public	et	de	laisser	un	espace	naturel	qui	se	développe	comme	un	poumon	vert.	

M.	BOUCHELAGHEM	(GAB)	remarque	que	cela	signifierait	fermer	le	site	et	laisser	les	clôtures.	

M.	CARAYOL	 (Endema93)	 le	 confirme.	 Évidement,	 pour	 un	 bâtisseur	 comme	 M.	BOUCHELAGHEM	
(GAB),	il	s’agit	d’une	aberration…	

M.	BOUCHELAGHEM	(GAB)	relève	que	«	bâtisseur	»	n’est	pas	une	insulte.	Il	s’agit	au	contraire	d’une	
profession	tout	à	fait	respectable,	qui	crée	énormément	de	logements	et	répond	à	des	besoins.	
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Par	 ailleurs,	 le	 chiffre	 d’affaires	 et	 les	 dépenses	 ne	 sont	 pas	 la	 même	 chose.	 Les	 marges	 des	
promoteurs	ne	sont	pas	si	grosses	que	cela.	L’époque	des	«	méchants	promoteurs	»	est	passée.	Les	
propos	de	M.	CARAYOL	(Endema93)	sont	très	dénigrants	vis-à-vis	des	promoteurs.	

M.	CARAYOL	 (Endema93)	 estime	 que	 M.	BOUCHELAGHEM	 (GAB)	 lui	 fait	 des	 procès	 d’intention,	
«	bâtisseur	»	est	mélioratif,	et	M.	BOUCHELAGHEM	(GAB)	en	fait	une	insulte.	Il	souhaite	que	tout	le	
monde	prenne	acte	qu’à	aucun	moment	il	n’a	été	péjoratif.	

M.	BOUCHELAGHEM	(GAB)	précise	qu’il	s’exprimait	d’un	point	de	vue	global,	il	a	entendu	beaucoup	
de	réflexions	un	peu	désagréables	vis-à-vis	des	promoteurs.	

M.	Gallet	de	Saint-Aurin	(SEM)	ajoute	que	c’était	également	le	cas	vis-à-vis	de	la	société	Semofi.	

M.	LAPOUZE	(S/Préf)	explique	que,	dans	l’examen	du	projet	tel	qu’il	émergera,	s’il	est	constaté	qu’il	
n’existe	pas	de	réponses	aux	questions	sur	 les	sujets	de	scolarisation,	d’accessibilité	et	de	trafic,	 le	
projet	 ne	 se	 fera	 pas.	 A	 ce	 stade,	 M.	LAPOUZE	 n’a	 pas	 les	 réponses	 à	 toutes	 ces	 questions.	
Néanmoins,	personne	ne	lui	a	encore	tiré	de	sonnette	d’alarme	en	lui	 indiquant	que	ce	projet	était	
infaisable	à	cause	de	questions	de	trafic	ou	de	scolarisation.	Cela	ne	veut	pas	dire	que	le	travail	qui	
sera	 réalisé	sur	ce	projet	ne	mettra	pas	à	 jour	certaines	difficultés.	Le	 fait	d’ajouter	des	milliers	de	
personnes	dans	ce	secteur	ne	 lui	paraît	pas	non	plus	être	d’une	évidence	absolue,	mais	 il	attendra	
que	les	services	qui	étudieront	ce	point	lui	indiquent	leur	analyse	et	réalisent	des	simulations.	

M.	MAUFRONT	 (Rés)	 observe	 que,	 s’agissant	 de	 la	 présentation	 réalisée	 par	 Mme	DUFFY,	 il	
s’attendait	à	une	étude	encore	plus	globale,	avec	une	échelle	beaucoup	plus	grande.	Les	besoins	des	
communes	avoisinantes	et	du	département	auraient	dû	être	pris	en	compte.	Il	demande	si	les	flux	de	
transport	en	commun	ont	été	étudiés.	

M.	BOUCHELAGHEM	(GAB)	répond	que	ce	point	est	effectivement	étudié.	

M.	MAUFRONT	(Rés)	souhaite	savoir	pourquoi	cette	information	n’est	pas	présentée.	

M.	BOUCHELAGHEM	(GAB)	indique	que	cette	présentation	sera	réalisée.	

M.	MAUFRONT	(Rés)	estime	que,	normalement,	il	convient	de	partir	du	plus	général	pour	aller	vers	le	
détail.	 Il	 semble	 que	 la	 présentation	 est	 réalisée	 à	 l’envers.	 Il	 existe	 peut-être	 un	 besoin	 d’intérêt	
général	qui	est	un	peu	plus	global	que	le	simple	terrain	qui	est	concerné.	A	l’heure	où	les	communes	
se	 regroupent,	 voire	 fusionnent,	 pour	 essayer	 de	 mutualiser	 les	 constructions	 et	 les	 gestions,	 ce	
projet	est	complètement	indépendant	et	déconnecté	de	tout	ce	qu’il	y	a	autour.	

M.	BOUCHELAGHEM	(GAB)	répond	que	le	sujet	sera	traité	non	pas	au	niveau	de	Gagny,	mais	de	celui	
de	l’établissement	public	territorial	(EPT).	

M.	LAPOUZE	 (S/Préf)	 confirme	 que	 l’ensemble	 de	 collectivités	 qui	 sera	 responsable	 de	
l’aménagement	 sur	 le	 territoire	 du	 sud	 de	 l’arrondissement	 du	 Raincy	 n’est	 pas	 la	 commune	 de	
Gagny,	mais	l’EPT	qui	réunit	14	communes.	Ce	projet	sera	porté	par	l’ensemble	des	14	communes	du	
sud	 de	 l’arrondissement	 du	 Raincy.	 Il	 sera	 intégré	 à	 la	 réflexion	 globale	 d’aménagement	 qui	 est	
portée	 par	 ces	 14	collectivités.	 La	 problématique	 de	 cohérence	 de	 l’ensemble	 des	 projets	
d’aménagement	est	donc	prise	en	compte.	

M.	BOYER	 (Endema93).	 Pour	 répondre	 à	 la	 remarque	 de	M.	le	sous-préfet	 sur	 le	 fait	 que	 la	 Seine-
Saint-Denis	 a	 besoin	 de	 logements	 supplémentaires,	 les	 différents	 PLU	 qui	 ont	 été	 réalisés	
dernièrement	 ont	 tous	 tenu	 compte	 des	 demandes	 de	 logements	 supplémentaires	 selon	 les	
préconisations	 de	 l’État.	 Dans	 ce	 cas,	 il	 est	 demandé	 beaucoup	 plus.	 Or,	 il	 semble	 qu’il	 n’est	 pas	
nécessaire	d’avoir	beaucoup	plus	dans	un	endroit	particulier	comme	celui-ci.	
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M.	CARAYOL	(Endema93)	ajoute	que	la	commune	du	Raincy	est	en	train	d’essayer	de	réviser	son	PLU,	
qui	a	été	signé	il	y	a	deux	ans,	car	elle	s’aperçoit	qu’elle	a	des	demandes	de	construction	beaucoup	
plus	importantes	qu’elle	l’avait	imaginé.	

A	Gagny,	3.000	logements	sont	presque	signés	et	 il	y	a	un	potentiel	de	3.000	autres	 logements,	en	
dehors	du	projet	de	2.000	logements	(de	la	carrière).	Par	ailleurs,	il	est	à	noter	que	Neuilly-sur-Marne	
va	doubler	sa	population	en	moins	de	dix	ans.	

Il	remarque	qu’aucun	représentant	d’une	commune	ou	de	l’EPT	n’est	présent	à	cet	atelier.	

M.	DEMICHELI	(EC)	répond	que	les	personnes	de	l’EPT	ont	été	invitées	au	troisième	atelier.	L’idée	est	
de	 procéder	 par	 étape.	 Cette	 réunion	 permet	 de	 réaliser	 une	 présentation	 sur	 l’infrastructure	
paysagère,	qui	résonne	avec	l’infrastructure	territoriale.	Le	choix	a	été	réalisé	d’introduire	le	sujet	de	
cette	 manière,	 afin	 d’ensuite	 rentrer	 sur	 les	 problématiques	 d’aménagement	 et	 les	 orientations	
d’aménagement	spécifiques.	
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6 ARTICULATION	DES	PROCEDURES	
Une	présentation	intéressant	ce	point	est	projetée	en	séance.	

M.	GATEAU-LEBLANC	(TER)	explique	que	la	présente	concertation	est	une	concertation	préalable	au	
lancement	de	la	procédure	intégrée	pour	le	logement.	C’est-à-dire	que	la	procédure	intégrée	pour	le	
logement	n’est	pas	lancée.	Le	projet	en	tant	que	tel	soumis	à	procédure	n’est	pas	défini.	

Néanmoins,	 au	 regard	 du	 caractère	 d’urgence	 du	 comblement	 pour	 sécuriser	 le	 site,	 d’autres	
procédures	administratives	ont	d’ores	et	déjà	été	lancées	et	sont	en	cours	d’instruction.	Elles	seront	
à	 chaque	 fois	 instruites	 notamment	 par	 les	 services	 d’État	 et	 des	 autorités	 indépendantes,	 par	
exemple	 l’autorité	 environnementale,	 la	 police	 de	 la	 nature,	 l’inspection	 générale	 des	 carrières,	 la	
police	 de	 l’eau.	 L’autorité	 environnementale	 émettra	 un	 avis	 sur	 l’ensemble	 des	 impacts	 et	 des	
incidences	 du	 projet.	 La	 police	 de	 la	 nature	 va	 évaluer	 le	 travail	 qui	 a	 été	 présenté	 la	 semaine	
dernière	et	qui	 sera	poursuivi	 sur	 les	mesures	compensatoires,	 c’est-à-dire	 sur	 la	manière	dont	 les	
incidences	 peuvent	 être	 compensées,	 voire	 comment	 il	 est	 possible	 d’aller	 au-delà	 de	 ces	
compensations	 et	 de	 favoriser	 la	 biodiversité.	 Par	 ailleurs,	 l’IGC	 va	 émettre	 des	 avis	 techniques,	
notamment	sur	les	questions	et	les	techniques	de	remblaiement.	

A	 titre	 de	 précision	 sur	 la	 question	 du	 bilan	 financier,	 lorsqu’une	 construction	 est	 réalisée	 sur	
d’anciennes	carrières	remblayées,	les	fondations	coûtent	extrêmement	cher.	

6.1 L’AUTORISATION	PREALABLE	DE	DEFRICHEMENT	

En	parallèle	de	la	PIL	(Procédure	Intégrée	pour	le	Logement),	des	demandes	d’autorisation	préalable	
de	défrichement	et	de	terrassement	ont	été	déposées.	Ces	demandes	sont	liées	à	la	mise	en	sécurité	
du	site.	Lorsqu’une	opération	de	défrichement	est	autorisée,	en	plus	des	mesures	de	compensations	
des	 incidences	 sur	 la	 faune	 et	 la	 flore,	 des	 compensations	 financières	 relativement	 conséquentes	
doivent	être	payées.	Les	compensations	porteront	uniquement	sur	ce	qui	sera	défriché	et	qui	ne	sera	
pas	remis	en	boisement.		

L’autorisation	 préalable	 de	 défrichement	 est	 une	 autorisation	 préfectorale	 soumise	 à	 une	 étude	
d’impact,	à	un	avis	de	l’autorité	environnementale	et	à	une	mise	à	disposition	du	public,	qui	est	une	
forme	d’enquête	publique	allégée	sous	format	internet.	

Mme	MAZZOLA	(Endema93)	demande	si	ces	éléments	sont	en	dehors	du	dispositif	PIL,	y	compris	le	
permis	de	construire	qui	a	été	déposé	en	octobre	2018	sur	la	partie	basse	de	la	carrière.	

M.	GATEAU-LEBLANC	 (TER)	 confirme	 que	 l’autorisation	 préalable	 de	 défrichement	 est	 hors	
procédures	de	PIL	mais	que	ces	travaux	seront	présentés	dans	l’étude	d’impact	de	la	PIL.	confirme.	

M.	BOUCHELAGHEM	(GAB)	précise	que	ce	n’est	pas	parce	que	 la	Gabinienne	aura	ces	autorisations	
que	 le	 projet	 sera	 mis	 en	 œuvre.	 Ces	 procédures	 ont	 été	 lancées	 pour	 gagner	 du	 temps	 sur	 les	
travaux	de	mise	en	sécurité.	

Mme	MAZZOLA	(Endema93)	remarque	qu’une	réflexion	peut	être	menée	sur	la	mise	en	sécurité	des	
vingt	 pavillons	 concernés	 telle	 qu’elle	 a	 été	 définie	 par	 l’Inspection	 Générale	 des	 Carrières	
précédemment,	 avec	 une	 sécurisation	 du	 site	 pour	 l’ouvrir	 au	 public.	 Cette	 opération	 serait	
beaucoup	 moins	 coûteuse	 et	 moins	 conséquente	 qu’une	 sécurisation	 destinée	 à	 recevoir	 des	
immeubles	R+4	plus	attique.	
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M.	FOURNIER	 (IGC)	 explique	 que	 les	 20	millions	 d’euros	 qui	 sont	 évoqués	 visent	 à	 pouvoir	 faire	
évoluer	le	PLU,	afin	qu’il	n’y	ait	plus	de	zone	rouge.	Après	cela,	il	faudra	réaliser	de	nouveaux	travaux	
d’injection	 pour	 pouvoir	 effectuer	 des	 constructions,	 ce	 qui	 génèrera	 des	 coûts	 supplémentaires.	
Pour	des	espaces	verts,	il	serait	également	nécessaire	de	réaliser	des	traitements	complémentaires.	

Mme	MAZZOLA	 (Endema93)	 souhaite	 savoir	 si	 les	 traitements	 complémentaires	 seraient	 aussi	
coûteux	pour	des	bâtiments	que	pour	des	espaces	verts.	

M.	FOURNIER	(IGC)	répond	qu’il	faudrait	chiffrer	ce	point.	

M.	CARAYOL	 (Endema93)	 demande	 s’il	 serait	 possible	 d’imaginer	 de	 sécuriser	 uniquement	 des	
cheminements.	

M.	FOURNIER	(IGC)	indique	que	ce	serait	très	compliqué.	En	effet,	certaines	hauteurs	de	galerie	sont	
relativement	 importantes	et	 il	 serait	donc	nécessaire	de	construire	des	murs	de	barrage	de	part	et	
d’autre.	

6.2 LE	PERMIS	D’AMENAGER	:	AFFOUILLEMENT/EXHAUSSEMENT	

M.	GATEAU-LEBLANC	(TER)	indique	que	des	travaux	de	terrassement	sont	nécessaires	aux	travaux	de	
comblement	pour	permettre	de	remblayer	les	descenderies.	Dans	le	plan	de	zonage	du	PLU,	la	zone	
concernée	est	 la	 zone	 rouge	basse,	qui	est	particulièrement	 importante,	notamment	en	 termes	de	
profondeur.	Il	convient	de	combler	cette	zone	pour	boucher	les	trous	et	pouvoir	injecter	le	coulis	en	
haut.	

M.	SCHNEIDER	(Rés)	demande	la	confirmation	du	fait	que	la	partie	haute	des	Grands	Coteaux,	qui	ne	
se	situe	pas	sur	le	terrain,	ne	risque	rien.	

M.	BOUCHELAGHEM	(GAB)	répond	que	le	coulis	ne	déstabilisera	pas	les	carrières.	

6.3 L’EVALUATION	ENVIRONNEMENTALE	AU	TITRE	DU	PROJET	

M.	GATEAU-LEBLANC	(TER)	indique	que	le	Code	de	l’Environnement	prévoit	deux	types	d’évaluations	
environnementales	:	 l’évaluation	 environnementale	 au	 titre	 du	 projet	 et	 l’évaluation	
environnementale	au	titre	de	la	modification	d’un	plan.	

L’évaluation	environnementale	a	été	accrochée	à	l’autorisation	préalable	de	défrichement.	Elle	fera	
l’objet	 d’un	 avis	 de	 l’autorité	 environnementale,	 qui	 est	 un	 avis	 public.	 Par	 ailleurs,	 une	 enquête	
publique	sera	réalisée	au	titre	du	permis	d’aménager	et	du	premier	permis	de	construire	ainsi	qu’une	
procédure	de		mise	à	disposition	du	public	du	dossier	de	défrichement	sera	également	réalisé.	

Mme	RZEPKA	 (GC)	demande	pourquoi	 la	carrière	n’est	pas	sécurisée	dans	son	 intégralité.	La	partie	
des	 Grands	 Coteaux	 n’est	 pas	 du	 tout	 prise	 en	 considération	 dans	 le	 projet.	 Rien	 qu’avec	 des	
événements	climatiques,	comme	de	grosses	pluies	ou	de	grosses	chaleurs,	 le	terrain	bouge	déjà	au	
niveau	 des	 Grands	 Coteaux.	 Si	 des	 injections	 sont	 réalisées,	 les	 bâtiments	 des	 Grands	 Coteaux	
risquent	de	bouger	encore	davantage.	

M.	BOUCHELAGHEM	(GAB)	répond	que	les	travaux	de	mise	en	sécurité	de	 la	carrière	du	site	Marto	
ne	 dégraderont	 pas	 la	 situation	 de	 la	 résidence	 des	 Grands	 Coteaux	 et	 qu’au	 mieux,	 ils	
l’amélioreront.	
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M.	PAVARD	(CNDP)	précise	que	ce	sujet	a	été	évoqué	 la	semaine	dernière	et	qu’il	 renvoie	donc	au	
verbatim	sur	ce	point.	

M.	GATEAU-LEBLANC	 (TER)	 indique	 qu’une	 étude	 de	 simulation	 des	 véhicules	 et	 une	 étude	 sur	
l’impact	sur	les	besoins	scolaires	ont	été	réalisées.	Ces	éléments	font	partie	des	charges	financières	
de	l’opération.	

M.	BOUCHELAGHEM	 (GAB)	 ajoute	 que	 le	 coût	 du	 projet	 ne	 s’élève	 pas	 seulement	 à	 20	millions	
d’euros.	 A	 ce	 coût	 s’ajoutent	 différents	 postes	 de	 dépense,	 dont	 des	 aménagements	 et	 des	
participations	prévues	pour	créer	des	classes.	

6.4 LA	PROCEDURE	INTEGREE	POUR	LE	LOGEMENT	(PIL)	

M.	GATEAU-LEBLANC	(TER)	explique	que	l’objet	de	la	PIL	est	l’adaptation	de	la	zone	rouge	du	PPR	en	
lien	 avec	 les	 travaux	 de	 comblement,	 la	 mise	 en	 comptabilité	 du	 PLU	 et	 la	 délivrance	 des	
autorisations	d’urbanisme	pour	le	programme	de	construction.	

Cette	procédure	comprend	une	enquête	publique.	Préalablement	à	l’enquête	publique,	 il	y	aura	un	
avis	de	l’autorité	environnementale	sur	la	base	d’une	évaluation	environnementale	des	modifications	
apportées	au	PPR	et	au	PLU.	

6.5 PLANNING	PREVISIONNEL	

M.	GATEAU-LEBLANC	 (TER)	 indique	 que	 le	 planning	 prévisionnel	 prévoit	 un	 objectif	 de	 travaux	 de	
mise	en	sécurité	pour	mars	2020.	
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7 QUESTIONS/REPONSES	
M.	MAUFRONT	 (Rés)	 demande	 si	 l’imperméabilisation	 des	 sols	 a	 été	 étudiée.	 La	 construction	 va	
imperméabiliser	 les	 sols,	 qui	 n’absorberont	 plus	 l’eau	 de	 pluie.	 Il	 existe	 des	 problèmes	 de	
ruissellement	dans	 la	partie	basse,	 avec	des	 constructions	qui	 sont	parfois	 inondées	 lorsqu’il	 pleut	
beaucoup.	Actuellement,	il	est	possible	d’imaginer	que	ce	sol	absorbe	toute	l’eau	de	pluie.	

M.	BOUCHELAGHEM	 (GAB)	 répond	 que,	 dans	 un	 aménagement	 de	 ce	 type,	 un	 réseau	 d’eaux	
pluviales	est	mis	en	place.	Toutes	les	eaux	pluviales	sont	collectées.	

M.	MAUFRONT	(Rés)	remarque	qu’elles	seront	collectées,	mais	qu’elles	 iront	dans	d’autres	réseaux	
qui	 sont	 actuellement	 sous-dimensionnés.	 Il	 faudra	 donc	 revoir	 tous	 les	 réseaux	 des	 communes	
avoisinantes.	

M.	BOUCHELAGHEM	 (GAB)	 confirme	 qu’il	 sera	 certainement	 nécessaire	 de	 renforcer	 certains	
réseaux.	

M.	CARAYOL	(Endema93)	remarque	que	deux	projets	de	réservoirs	d’eau	sont	à	noter	sur	Gagny.	Ces	
derniers	 sont	 calibrés	 pour	 Gagny	 et	 pour	 le	 PLU	 de	 Gagny,	 mais	 pas	 pour	 cet	 ensemble	 de	
2.000	logements.	

M.	BOUCHELAGHEM	(GAB)	rappelle	que	le	projet	prévoit	un	bassin	de	rétention.	

M.	CARAYOL	(Endema93)	remarque	que	le	bassin	de	rétention	se	trouve	sur	du	gypse.	

M.	FOURNIER	(IGC)	rappelle	qu’une	étanchéité	est	prévue.	

M.	GATEAU-LEBLANC	 (TER)	 explique	 qu’il	 n’est	 pas	 possible	 d’infiltrer	 d’eau	 sous	 le	 gypse,	 car	 la	
cause	d’effondrement	des	carrières	est	liée	à	l’eau	qui	est	sous	le	gypse.	

M.	CARAYOL	(Endema93)	indique	que,	pour	un	autre	projet	à	Gagny,	le	département	a	interdit	le	fait	
que	l’ensemble,	y	compris	les	trop-pleins,	aille	dans	les	eaux	pluviales	du	département.	

M.	BOUCHELAGHEM	(GAB)	répond	qu’un	dossier	«	Loi	sur	l’eau	»	a	été	déposé.	Une	instruction	de	ce	
dossier	sera	réalisée	par	les	services	compétents	de	l’Etat.	

M.	ROCA	(SHRPA)	observe	que	la	Dhuys,	qui	passe	au	milieu	du	projet,	appartient	à	la	ville	de	Paris.	
L’aqueduc	Saint-Fiacre	avait	pour	objet	d’alimenter	Le	Raincy	en	eau.	1,5	mètre	d’eau	se	trouve	en	
bas	des	carrières	et	attaque	les	poteaux,	qui	ne	vont	pas	tarder	à	s’écrouler.	Il	demande	ce	qu’il	est	
prévu	de	faire	de	cette	eau.	

M.	BOUCHELAGHEM	 (GAB)	 remarque	 qu’il	 y	 a	 peut-être	 un	 lien	 entre	 de	 l’eau	 présente	 dans	 les	
aqueducs	et	l’eau	qui	se	trouve	au	fond	de	la	carrière.	

M.	ROCA	(SHRPA)	explique	que	la	source	de	Saint-Fiacre	se	trouve	à	Maison	Rouge	et	se	chevauche	
avec	la	Dhuys.	Elle	était	censée	alimenter	Le	Raincy	en	eau.	Il	faudra	trouver	une	solution	pour	l’eau,	
en	coupant	la	Dhuys,	afin	d’arrêter	l’eau	de	la	Dhuys,	qui	coule	toujours.	

M.	GALLET	 DE	 SAINT	 AURIN	 (SEM)	 indique	 que	 l’eau	 est	 problématique	 au-dessus	 de	 carrières	 de	
gypse.	 Elle	 est	 souvent	 la	 cause	 des	 effondrements	 et	 des	 fontis,	 en	 particulier	 lorsqu’elle	 est	
concentrée	 aux	 entrées.	 Cette	 problématique	 de	 grignotage	 de	 la	 base	 des	 piliers	 et	 donc	 de	
réduction	de	la	surface	portante	du	pilier	vient	augmenter	la	contrainte.	Le	pilier,	voyant	augmenter	
la	force	qu’il	doit	reprendre,	s’écroule.	
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Cette	eau,	qui	aujourd’hui	rentre	dans	les	terrains,	n’est	pas	un	élément	sécurisant	à	long	terme.	Dès	
que	l’eau	va	venir	infiltrer	le	terrain,	la	couverture,	c’est-à-dire	l’espace	de	terrain	qui	se	trouve	entre	
la	 surface	 et	 la	 profondeur,	 va	 se	 gaver	 d’eau,	 et	 donc	 pèsera	 beaucoup	 plus	 lourd.	 Dès	 que	 la	
période	d’évapotranspiration	arrivera,	le	terrain	va	peser	moins	lourd.	Les	carrières	seront	soumises	
à	un	problème	de	respiration,	avec	une	alternance	entre	un	terrain	lourd	et	un	terrain	moins	lourd.	
Les	 piliers	 réagissent	 dans	 ce	 cas	 exactement	 comme	 des	 ressorts	 de	 grande	 ampleur	 qui	 se	
compriment	et	se	rétractent.	

Ceci	va	venir	casser	la	matière	de	plusieurs	façons.	D’une	part,	les	piliers	vont	pénétrer	la	couverture	
et	donc	fendiller	toute	la	partie	supérieure	permettant	à	l’eau	de	faire	son	travail	submersif.	Ensuite,	
ils	réduiront	la	surface	portante,	ce	que	la	dissolution	avait	déjà	commencé.	Il	est	donc	effectif	qu’il	
faut	impérativement	avoir	une	gestion	très	efficace	de	l’eau.	

Cela	n’interdit	pas	le	fait	de	réaliser	un	bassin	de	rétention,	à	une	condition	que	ce	dernier	soit	prévu	
pour	ne	pas	rentrer	dans	cet	engrenage.	A	partir	du	moment	où	 le	risque	est	connu,	 il	convient	de	
protéger	l’aménagement	de	cet	élément	par	exemple	en	rendant	étanche	ce	bassin.	

Le	remplissage	de	la	carrière	qui	a	été	prévu	au-dessous	de	ce	bassin	ne	laissera	que	peu	de	chances	
à	 l’eau	 de	 passer	 au	 travers.	 Une	 mise	 en	 sécurité	 musclée	 de	 la	 carrière	 combinée	 à	 une	
imperméabilisation	de	la	carrière	permettra	de	réaliser	le	bassin	à	un	endroit	donné	sur	le	site.	Cet	
endroit	a	été	choisi	en	fonction	du	risque.	 Il	est	évident	que	moins	 les	carrières	sont	hautes,	plus	 il	
est	facile	de	sécuriser.	Une	petite	zone	des	carrières	présente	de	très	faibles	hauteurs	d’exploitation	
et	est	facilement	sécurisable.	M.	GALLET	DE	SAINT	AURIN	(SEM)	a	émis	le	conseil	de	réaliser	le	bassin	
à	cet	endroit.	

Par	ailleurs,	à	sa	connaissance,	il	n’y	a	pas	d’eau	circulant	dans	la	Dhuys.	

M.	ROCA	 (SHRPA)	 indique	 qu’il	 y	 a	 encore	 un	 filet	 d’eau	 qui	 passe.	 A	 partir	 du	 moment	 où	 un	
assèchement	sera	réalisé,	Le	Raincy	sera	asséché.	Or,	lorsque	la	glaise	sèche,	elle	diminue	de	volume.	

M.	GALLET	DE	 SAINT	AURIN	 (SEM)	 répond	 que	 la	 Dhuys	 est,	 comme	 la	 résidence	 des	 Coteaux,	 en	
dehors	 de	 la	 limite	 de	 propriété.	 Il	 n’a	 donc	 pas	 prévu	 d’intervenir	 ni	 en	 coupant	 le	 robinet	 de	 la	
Dhuys	 ni	 en	 intervenant	 au-dessous	 de	 la	 Dhuys.	 En	 effet,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 carrière	 directement	 en	
dessous	de	la	Dhuys.	

M.	STUDER	 (Rés)	 demande	 si	 l’aqueduc	 Saint-Fiacre	 se	 trouve	 également	 en	 dehors	 du	 champ	
d’études.	

M.	GALLET	DE	SAINT	AURIN	(SEM)	confirme	que	l’aqueduc	Saint-Fiacre	ne	figure	en	aucun	cas	dans	la	
propriété	Marto.	

Mme	MAZZOLA	 (Endema93)	 explique	 qu’elle	 a	 compris	 lors	 de	 l’exposé	 qu’a	 réalisé	
M.	GALLET	DE	SAINT	AURIN	(SEM)	 la	semaine	dernière	que	des	transports	de	terre	seraient	réalisés	
entre	les	parties	Nord	et	Sud	du	projet.	Elle	demande	la	confirmation	de	ce	point.	

M.	GALLET	 DE	 SAINT	 AURIN	 (SEM)	 répond	 que,	 pour	 réaliser	 le	 projet	 de	 comblement,	 il	 a	
impérativement	 besoin	 de	 boucher	 les	 entrées	 des	 carrières.	 Certaines	 entrées	 peuvent	 être	
bouchées	 très	 facilement.	 Par	 ailleurs,	 certaines	ouvertures	de	première	masse	 sont	 vraiment	 très	
importantes	et	un	énorme	trou	permet	d’entrer	en	deuxième	masse.	Il	convient	de	combler	ce	trou.	
Un	volume	de	terre	est	nécessaire.	Ce	volume	de	terre	sera	pris	à	différents	endroits.	

Mme	MAZZOLA	 (Endema93)	 remarque	 qu’il	 est	 possible	 de	 voir	 apparaître	 un	 certain	 nombre	 de	
constructions	sur	 la	partie	Nord-Est.	Or,	 il	 lui	semblait	que,	 la	semaine	dernière,	 il	avait	été	indiqué	
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qu’il	n’y	aurait	pas	de	constructions	sur	cette	zone.	Il	y	aura	une	intervention	pour	enlever	des	terres,	
puis	cet	espace	sera	dévolu	à	des	constructions.	

Mme	CONSTANTIN	(LAN)	 indique	que	 le	but	de	cette	réunion	est	de	réaliser	de	 la	concertation.	Ce	
genre	de	remarque	sera	par	exemple	pris	en	compte.	Ce	qui	a	été	présenté	correspond	simplement	à	
une	 esquisse.	 L’objectif	 est	 de	 discuter,	 car	 il	 s’agira	 d’un	 espace	 à	 vivre	 et	 il	 paraît	 important	 de	
pouvoir	échanger	sur	le	sujet.	

M.	CARAYOL	(Endema93)	remarque	qu’un	projet	assez	pharaonique	a	été	présenté,	sans	alternative.	
Son	avis	est	qu’il	existe	des	alternatives.	 Il	est	possible	de	procéder	autrement	pour	 la	sécurisation	
des	vingt	pavillons,	en	sécurisant	uniquement	la	zone	Nord.	

Le	schéma	qui	a	été	présenté	montre	bien	que	le	SDRIF	ne	destine	pas	ces	carrières	à	la	construction,	
par	l’absence	de	pastilles	d’urbanisation	à	cet	endroit.	

Mme	CONSTANTIN	 (LAN)	 répond	 qu’il	 faudrait	 reprendre	 précisément	 le	 schéma,	 afin	 de	 pouvoir	
apporter	une	réponse	la	semaine	prochaine.	

Un	intervenant	précise	que	le	SDRIF	n’est	normalement	pas	zoomé.	

M.	CARAYOL	(Endema93)	indique	qu’il	est	allé	jusqu’à	la	Région.	

Un	intervenant	demande	confirmation	que	la	limite	communale	est	la	limite	du	site.	

Un	intervenant	le	réfute.	

M.	CARAYOL	(Endema93)	explique,	en	commentant	le	plan	du	SDRIF	présenté	(qui	visualise	différents	
zonages	par	le	biais	d’un	quadrillage	constitué	de	pastilles	colorées),	que	les	pastilles	ne	figurent	pas	
sur	 le	plan	parce	qu’il	a	été	demandé	à	ce	qu’elles	n’y	soient	pas,	mais	géographiquement,	elles	se	
trouvent	sur	la	carrière	de	l’ouest.	Sinon,	à	quoi	servirait	cette	absence	de	pastilles,	puisqu’il	y	a	déjà	
des	maisons	dessus	?	Cette	zone	n’est	donc	pas	destinée	à	être	urbanisée.	

M.	CARAYOL	 (Endema93)	 ajoute	 qu’il	 est	 indiqué	 qu’il	 faut	 absolument	 construire	 des	 logements.	
Cependant,	énormément	de	logements	sont	déjà	en	train	d’être	construits	et	il	n’est	pas	certain	qu’il	
soit	possible	d’absorber	la	population	qui	va	arriver	en	termes	d’équipements	et	de	transport.	

Ce	projet	n’est	pas	inéluctable.	Beaucoup	d’arguments	vont	contre.	

M.	LAPOUZE	(S/Préf)	répond	qu’à	l’issue	la	procédure,	si	le	projet	est	autorisé,	le	juge	arbitrera.	

M.	CARAYOL	(Endema93)	 indique	que,	si	 la	PIL	arrive	à	son	aboutissement,	ce	sera	 fini.	La	PIL	aura	
validé	 tous	 ces	 travaux.	 Une	 fois	 que	 la	 procédure	 sera	 passée,	 il	 n’existera	 plus	 de	 possibilité	
d’intervenir.	Il	y	a	dix	ans	de	travaux.	A	la	fin	de	l’année	2019,	une	fois	que	la	procédure	sera	passée,	
le	projet	sera	lancé,	et	il	n’y	aura	plus	de	recourir,	plus	de	possibilités	d’intervenir.	C’est	donc	cette	
année	que	les	choses	se	passent.		

M.	LAPOUZE	(S/Préf)	en	déduit	que	M.	CARAYOL	(Endema93)	dit	qu’il	n’est	pas	possible	d’arrêter	un	
projet	en	France.	

M.	CARAYOL	(Endema93)	précise	que	l’association	fera	tout	ce	qu’il	faut	pour.	

M.	LAPOUZE	 (S/Préf)	 signale	 que,	 d’expérience,	 l’association	 a	 de	 bonnes	 chances	 de	 réussir,	 et	
souligne	le	fait	que	rien	ne	se	fera	si	l’État	de	droit	n’est	pas	respecté.	

M.	CARAYOL	(Endema93)	maintient	qu’il	existe	des	alternatives	au	projet	et	des	arguments	contre	le	
projet.	
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Mme	QUANTIN	(Rés)	indique	qu’elle	est	résidente	des	Grands	Coteaux.	Elle	a	appris	l’existence	de	ce	
projet	 il	 y	a	quelques	 jours	et	est	effrayée	de	voir	 tout	 ce	qui	est	présenté.	Elle	 comprend	que	 les	
décisions	sont	prises	avec	quelques	personnes	et	que	les	citoyens	n’ont	pas	été	concertés.	Il	n’est	pas	
certain	 que	 ces	 derniers	 soient	 d’accord	 avec	 ce	 projet.	 Mme	QUANTIN	 (Rés)	 prône	 pour	 les	
animaux,	des	arbres,	des	espaces	pour	que	 les	personnes	puissent	être	accueillies	et	 le	collège.	En	
revanche,	le	projet	de	réaliser	2.000	logements	ne	correspond	pas	du	tout	aux	besoins	des	citoyens.	
Les	citoyens	ont-ils	été	informés	?	Toutes	les	personnes	auxquelles	elle	a	parlé	de	ce	projet	ont	été	
choquées.	 Quand	 on	 parlera	 un	 peu	 plus	 des	 2.000	 logements	 prévus	 et	 des	 quelques	 arbres	 qui	
seront	plantés	autour,	les	citoyens	ne	seront	pas	d’accord.	

Mme	QUANTIN	(Rés)	annonce	qu’elle	fera	tout	pour	ne	pas	laisser	ce	projet	en	l’état.	Elle	accepte	le	
collège,	mais	pas	ces	2.000	logements.	

M.	DEMICHELI	(EC)	remarque	que	Mme	QUANTIN	(Rés)	fait	partie	des	personnes	qui	ont	répondu	au	
questionnaire	en	ligne	et	il	l’en	remercie.	La	consultation	préalable	correspond	à	la	première	étape.	
Un	tour	en	porte-à-porte	a	été	réalisé	sur	la	totalité	du	périmètre	des	carrières,	afin	de	voir	tous	les	
riverains	et	leur	transmettre	cette	communication.	Cela	correspond	uniquement	au	début	de	l’action	
mise	en	place.	

Mme	QUANTIN	 (Rés)	 indique	 qu’elle	 a	 eu	 l’information	 sur	 Facebook,	 avec	 une	 photographie	 du	
panneau	 qui	 se	 trouve	 sur	 les	 carrières,	 devant	 lesquelles	 elle	 passe	 pourtant	 tous	 les	 jours.	 Ce	
panneau	 est	minuscule.	 Les	 riverains	 n’ont	 pas	 eu	 l’information	 par	 la	 ville	 de	Gagny	 via	 le	Gagny	
Magazine.	Or,	ce	projet	est	déjà	bien	avancé,	puisque	la	discussion	a	lieu	depuis	des	mois.		

Une	intervenante	explique	se	trouver	dans	la	même	situation	:	elle	a	découvert	ce	projet	la	semaine	
dernière.	

M.	DEMICHELI	 (EC)	 explique	 que	 plusieurs	 actions	 ont	 été	 menées,	 avec	 du	 boîtage.	 Des	
permanences	commencent	cette	semaine	à	 la	mairie	de	Gagny.	Par	ailleurs,	un	objectif	sera	d’aller	
chercher	 des	 riverains	 et	 le	 public	 élargi	 avec	 des	 débats	 itinérants	 qui	 vont	 démarrer.	 Tout	 sera	
disponible	notamment	sur	les	outils	qui	ont	été	mis	à	disposition,	dont	le	site	Internet.	Ce	n’est	pas	la	
fin,	mais	le	début.	

M.	ROCA	(SHRPA)	note	que	trois	réunions	ont	eu	lieu	pour	la	révision	du	PLU	à	Gagny.	Ce	projet	était	
déjà	évoqué.	Les	personnes	qui	ne	sont	pas	au	courant	de	l’existence	de	ce	projet	n’ont	pas	assisté	
aux	réunions	du	PLU.	

M.	CARAYOL	 (Endema93)	 précise	 que	 seul	 le	 collège	 était	 évoqué	 lorsque	 ce	 projet	 avait	 été	
présenté.	

Une	 intervenante	 souligne	 que	 les	 citoyens	 ne	 sont	 pas	 forcément	 conviés	 à	 chaque	 réunion.	 Par	
ailleurs,	 les	 habitants	 ont	 besoin	 d’autre	 chose	 que	 de	 nouveaux	 habitants	:	 le	 secteur	 est	 déjà	
engorgé	au	niveau	routier	et	des	transports	en	commun.		

Mme	QUANTIN	(Rés)	ajoute	que	les	habitants	n’ont	plus	de	verdure.	

M.	MAUFRONT	(Rés)	remarque	que	le	sentiment	est	que	la	consultation	des	riverains	arrive	trop	tard	
et	qu’ils	n’ont	pas	exprimé	leurs	besoins.	Lorsque	ce	type	de	projet	est	réalisé,	il	convient	de	définir	
quels	 sont	 les	 besoins	 qui	 peuvent	 être	 ceux	 des	 riverains	 de	 toutes	 les	 communes	 et	 du	
département,	voire	même	à	l’échelle	de	la	région.	Le	besoin	a	été	arrêté.	Cette	consultation	ne	sert	
donc	à	rien.	
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M.	LOPEZ	(ARPC)	estime	qu’il	aurait	peut-être	été	plus	adroit	de	parler	des	nécessités,	afin	d’inviter	à	
exprimer	des	contributions	à	différents	niveaux	sur	la	base	de	ces	nécessités.	Le	projet	présenté	est	
déjà	ficelé	et	il	est	extrêmement	ambitieux.	Si	les	citoyens	avaient	été	consultés	dans	une	première	
phase,	 ils	 auraient	 été	 en	mesure	 de	 proposer	 des	 projets	 qui	 auraient	 peut-être	 été	 d’envergure	
différente,	pour	lesquels	il	aurait	été	possible	de	trouver	un	consensus.	

M.	xxx	(Rés)	indique	que	ce	qui	l’étonne	le	plus	est	le	silence	assourdissant	des	édiles	du	Raincy,	de	
Gagny	et	de	Villemomble.	

M.	DEMICHELI	(EC)	explique	qu’une	distribution	a	été	réalisée	la	semaine	dernière	sur	les	marchés	à	
plusieurs	 centaines	 de	 personnes.	 Au	 moins	 4.000	boîtages	 ont	 été	 réalisés	 et	 il	 s’est	 rendu	 à	
200	adresses	en	porte-à-porte.	

M.	MAUFRONT	(Rés)	estime	qu’il	existe	un	élément	complètement	antinomique	entre	le	planning	de	
la	consultation	des	citoyens	et	l’unique	projet	qui	est	présenté.	

M.	PAVARD	(CNDP)	 indique	qu’il	 souhaite	 intervenir	en	 tant	que	garant	et	 rappeler	 rapidement	 les	
objectifs	 d’une	 consultation	 comme	 celle-ci.	 Le	 but	 d’une	 telle	 consultation	 est	 de	 toucher	 un	
maximum	de	personnes.	Depuis	qu’il	a	été	chargé	par	la	CNDP	d’assurer	ce	rôle	de	garant,	il	a	été	en	
contact	avec	 le	maître	d’ouvrage,	M.	DEMICHELI,	etc.,	et	a	donné	un	certain	nombre	d’indications.	
Des	conversations	assez	soutenues	ont	eu	lieu	sur	 les	objectifs	de	la	concertation	et	 les	moyens	de	
toucher	le	public.	Le	choix	a	été	réalisé	de	commencer	par	des	ateliers,	qui	sont	des	séances	durant	
lesquelles	une	partie	du	sujet	est	approfondie.	

Les	moyens	de	joindre	le	public	sont	divers	et	pas	toujours	très	simples.	Des	tracts	ont	été	distribués	
dans	 les	 boîtes	 aux	 lettres.	 L’expérience	 de	 M.	PAVARD	 lui	 montre	 que	 le	 boîtage	 n’est	 pas	 un	
mauvais	système,	mais	qu’en	général,	la	moitié	des	personnes	ne	voient	pas	les	tracts.	Il	s’agit	malgré	
tout	d’une	solution	qui	est	relativement	efficace.	Par	ailleurs,	 il	existe	d’autres	moyens	comme	des	
campagnes	 Facebook	 et	 de	 l’affichage	 municipal.	 Enfin,	 le	 bouche-à-oreille	 est	 un	 moyen	 très	
puissant	 de	 faire	 passer	 des	 informations.	 L’objectif	 est	 de	 toucher	 un	 maximum	 de	 personnes	
concernées,	avec	au	moins	les	résidents	des	quartiers	avoisinant	la	zone	impactée	par	le	projet.	Des	
réunions	de	zones	sont	réalisées.	La	date	de	 la	réunion	publique	qui	est	prévue	devra	être	fixée.	Si	
cette	 réunion	 n’est	 pas	 suffisante,	 il	 pourra	 être	 décidé	 d’en	 prévoir	 d’autres,	 afin	 de	 toucher	 un	
maximum	de	personnes.	

M.	xxx	(Rés)	souligne	le	fait	que	l’ensemble	des	riverains	du	Parc	Carette	n’a	pas	été	informé.	

M.	PAVARD	 (CNDP)	 indique	 que	 les	 associations	 sont	 des	 relais	 très	 utiles	 pour	 faire	 passer	 ces	
informations.	

Il	 existe	 la	 possibilité	 de	 poser	 des	 questions	 et	 de	 mettre	 des	 contributions	 sur	 le	 site.	 Les	
associations	 et	 toutes	 les	 entités	 qui	 sont	 un	 peu	 structurées	 ont	 la	 possibilité	 de	 déposer	 une	
contribution.	Il	incite	toutes	les	associations	présentes	à	le	faire.	

Dans	tous	les	projets	que	M.	PAVARD	a	vus	dans	son	passé	de	garant	ou	de	membre	de	commissions	
de	débat	public,	le	maître	d’ouvrage	est	généralement	arrivé	avec	son	projet.	L’alternative	de	parc	de	
nature	ne	correspond	pas	à	son	projet.	

M.	CARAYOL	(Endema93)	souligne	le	fait	que,	si	chacun	de	son	côté	indique	qu’il	n’est	pas	d’accord	
avec	 le	 projet,	 il	 ne	 se	 passera	 rien.	 Le	 maître	 mot	 est	 l’organisation.	 En	 étant	 organisés,	 il	 sera	
possible	de	peser.	 Il	faut	que	toutes	les	personnes	qui	viennent	d’être	informées	évoquent	ce	sujet	
autour	d’elles	et	soient	les	relais	de	ces	informations.	Les	informations	sont	disponibles	sur	le	site	Les	
carrières	de	l’Ouest	et	sur	le	site	de	l’association	EnDeMa	93.	
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M.	ROCA	(SHRPA)	observe	que	le	sujet	en	question	correspond	à	un	projet	énorme,	qui	concerne	la	
mairie,	 le	 département,	 la	 région	 et	 le	 Grand	 Paris.	 La	 réponse	 citoyenne	 à	 ce	 problème	 est	 les	
élections	municipales	de	l’année	prochaine.	

Mme	xxx	 (Rés)	 remarque	qu’il	 convient	 tout	de	même	d’être	positif	et	de	réaliser	des	propositions	
plutôt	que	d’être	systématiquement	dans	l’opposition.	

Mme	QUANTIN	(Rés)	indique	que	le	fait	de	simplement	sécuriser	le	site	serait	très	bien.	

	

La	séance	est	levée	à	20	heures	40.	


