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M.	DEMICHELI	:	 Bienvenue,	 mesdames	 et	 messieurs,	 à	 ce	 troisième	 atelier.	 Nous	 introduisons	 le	
troisième	d’une	série	de	trois	ateliers	ce	soir,	concernant	les	orientations	d’aménagement.	Il	y	a	eu	
de	 nombreuses	 sollicitations	 via	 le	 site	 Internet	 et	 différents	 supports.	 Je	 laisse	 la	 parole	 à	
M	LAPOUZE	qui	va	introduire	la	séance,	étant	le	maître	de	cérémonie	des	lieux.	

M.	LAPOUZE	:	Bienvenue	à	la	sous-préfecture.	C’est	la	troisième	fois	que	l’on	se	réunit.	On	constate	
que,	 dans	 cette	 phase	 de	 concertation	 préalable,	 la	 diffusion	 de	 l’information	 s’étend	 au	 fur	 et	 à	
mesure	et	cela	est	positif.	C’est	pour	cela	sans	doute	qu’il	y	aura	des	continuités.	Vous	êtes	de	plus	
en	plus	nombreux	et	je	m’en	félicite.	J’ai	déjà	fait	des	lectures	dans	les	premières	réunions,	mais,	si	
besoin	est,	je	réexpliquerais	la	position	de	départ	par	rapport	à	ce	projet	parce	que	j’entends	dire	des	
choses	qui	ne	me	paraissent	pas	totalement	conformes	à	la	réalité.	En	tant	que	représentant	de	l’État	
dans	l’arrondissement,	je	ne	suis	pas	aménageur.	Je	ne	suis	pas	en	charge	de	l’aménagement.	Je	me	
préoccupe	des	questions	de	logements,	mais	je	ne	suis	pas	en	charge	de	l’opération	qui	est	en	cours.	
Le	sujet	qui	me	préoccupe	est	lié	à	la	sécurisation	d’un	certain	nombre	de	parcelles	qui	se	situent	au-
dessus	de	l’ancienne	carrière	de	l’ouest.	Pour	résoudre	cette	question,	l’approche	qui	a	été	saisie	est	
celle	 de	 lier	 une	 opération	 d’aménagement,	 mais,	 évidemment,	 l’État	 n’est	 pas	 chargé	 de	
l’aménagement.	 Il	y	a	un	promoteur	privé.	 Il	n’a	pas	non	plus	 la	compétence	aménagement	sur	 les	
territoires	 des	 communes.	 Ces	 compétences	 sont	 des	 compétences	 communales	 ou	 des	
compétences	 de	 l’établissement	 public	 territorial.	 Je	 précise	 ce	 point	 en	 amont,	 car	 ce	 n’est	 pas	
toujours	très	clair.	Le	fait	d’avoir	accepté	que	les	réunions	aient	lieu	dans	la	sous-préfecture	ne	doit	
pas	introduire	d’équivoque	complémentaire.	Je	ne	suis	pas	porteur	d’une	opération	d’aménagement.	
Je	suis	porteur	de	 la	 responsabilité	de	vérifier	que	 le	sujet	des	 risques,	qui	ne	sont	pas	 imminents,	
mais	qui	méritent	d’être	 traités,	 soit	bien	 traité.	C’est	cela,	 la	 justification	de	ma	présence	dans	ce	
dossier.		

M.	DEMICHELI	:	 Pour	 des	 questions	 spécifiques	 et	 très	 techniques	 concernant	 le	 compte	 rendu	
verbatim,	mon	rôle	est	aussi	de	vous	donner	le	micro,	dans	la	logique	de	vous	présenter	pour	pouvoir	
exposer	 vos	 propos.	 Autrement,	 ce	 sera	 difficile,	 voire	 impossible,	 de	 pouvoir	 les	 traduire	 dans	 le	
compte	rendu.	Chaque	fois	que	vous	souhaitez	prendre	la	parole,	je	vous	amènerai	le	micro.	Dans	la	
logique	 d’ensemble,	 il	 y	 aura	 des	 présentations	 d’intervenants,	 donc	 la	 règle	 que	 l’on	 a	 souhaité	
instaurer,	 c’est	 de	 procéder	 à	 la	 présentation	 des	 intervenants	 avec	 une	 séance	 de	 questions-
réponses	à	la	fin	de	la	présentation.		

M.	PORTE	:	Je	participe	pour	la	première	fois	à	cette	réunion	et	j’habite	allée	des	violettes	depuis	un	
an.	 Comme	 beaucoup	 de	 riverains,	 je	 dirais	 que	 nous	 sommes	 stupéfaits	 de	 voir	 cette	 friche,	 qui	
existait	depuis	plus	de	cinquante	ans,	et	dont	on	attendait	le	remplacement	par	un	parc	qui	aurait	pu	
être	 un	 parc	 intercommunal.	D’un	 seul	 coup,	 nous	 voyons	 que	 vous	 allez	 créer	 une	 ville	 nouvelle,	
2.000	logements,	au	moins	5.000	habitants.	Elle	s’appellera	comment	?	Gagny	2000	?	A	l’image	de	la	
Courneuve	4000	qui	a	défrayé	la	chronique	pendant	cinquante	ans	?	Monsieur	le	Préfet,	je	dois	vous	
dire	que	nous	ne	pourrons	jamais	adhérer	à	votre	projet.	

M.	LAPOUZE	:	 Ce	 n’était	 pas	mon	projet.	 Je	 ne	 suis	 pas	 aménageur.	 Je	 ne	 suis	 pas	 responsable	 de	
quoi	que	ce	soit.	

M.	PORTE	:	Vous	parlez	de	 la	 sécurisation.	 Effectivement,	 il	 est	 tout	 à	 fait	 normal	 de	 sécuriser	 des	
maisons	qui	risquent	d’avoir	de	gros	ennuis.	Il	y	en	a	vingt,	paraît-il.	Alors,	ne	me	faites	pas	croire	que	
vous	 ne	pourriez	 pas,	 dans	 l’immédiat,	 sécuriser	 vingt	maisons,	 quitte	 à	 demander	 l’aide	 des	 trois	
communes	concernées,	Villemomble,	Gagny	et	Le	Raincy,	en	faisant	participer	l’entreprise	Marto	qui	
a	exploité	cette	friche	pendant	tant	d’années.	Dans	votre	décret,	vous	dites	que	cette	entreprise	est	
exonérée	 de	 toute	 responsabilité	 dans	 la	 sécurisation	 de	 cette	 friche.	 Cela	 paraît	 invraisemblable.	
Nous	 pourrions	 très	 bien	 imaginer	 une	 société	 d’économie	 mixte	 rassemblant	 Marto,	 les	 trois	
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communes,	faire	un	financement	sur	une	dizaine	d’années	si	besoin.	Qu’est-ce	qui	presse	?	La	friche	
existait	bien.	Il	n’y	avait	que	des	oiseaux,	des	lapins,	qui	circulaient	dans	cette	friche,	et	ça	ne	gênait	
personne.	Je	ne	vois	pas	pourquoi	elle	ne	resterait	pas	dix	ans	de	plus.	Sécurisez	les	vingt	maisons,	et,	
de	 proche	 en	 proche,	 sur	 dix	 ans,	 sécurisez	 l’ensemble.	 A	 la	 fin,	 nous	 ferions	 un	 parc	 qui	 serait	
beaucoup	 plus	 profitable	 à	 tous	 les	 citoyens	 qui	 vivent	 autour	 de	 cette	 friche.	 La	 PIL	 (Procédure	
intégrée	du	logement)	a	été	autorisée	par	une	loi	récente	qui	stipule	bien	qu’elle	peut	passer	outre	
un	 PLU	 ou	 au	 schéma	 directeur	 de	 l’Île-de-France.	 C’est	 ce	 que	 vous	 souhaitez	 d’ailleurs	:	 pas	
d’obstacles	pour	 l’avancer	rapidement.	C’est	bien	 le	cas.	Cette	PIL	doit	répondre	à	 l’intérêt	général	
des	citoyens.	Cela	est	bien	stipulé	dans	la	loi.	Lorsque	l’on	crée	une	ville	nouvelle	de	2000	habitants	
en	pleine	Seine	Saint-Denis,	dans	une	zone	où	il	y	a	déjà	des	bouchons	de	trafic	en	permanence,	des	
trains	archibondés	et	pas	tellement	d’espaces	verts,	ne	me	dites	pas	que	cela	correspond	à	l’intérêt	
général.	Je	pense	que	votre	arrêté	pourra	très	bien	faire	l’objet	d’un	recours	pour	excès	de	pouvoir.	
Voilà,	Monsieur	le	Préfet,	ce	que	je	voulais	vous	dire.	

M	DEMICHELI	:	Merci	M.	PORTE.	C’est	l’exception	qui	confirme	la	règle.	Dans	les	règles	du	respect	de	
la	prise	de	parole,	 je	pense	que	 les	 intervenants,	qui	 sont	venus	aujourd’hui	exprès	pour	 répondre	
aux	 questionnements	 des	 riverains	 et	 des	 associations	 qui	 étaient	 présentes	 lors	 des	 précédents	
ateliers,	ainsi	qu’aux	résultats	des	questionnaires,	ont	tout	à	fait	 le	droit	de	s’exprimer.	Nous	allons	
donc	 laisser	 la	parole	aux	 intervenants	et	ensuite,	 il	y	aura	des	temps	de	parole	plus	 longs,	dans	 la	
mesure	du	possible.	Le	temps	est	compté,	car	nous	devons	quitter	les	lieux	à	21	heures.	

Nous	 sommes	 en	 présence	 de	M	PAVARD,	 le	 garant	 de	 la	 CNDP	 (Commission	Nationale	 du	 Débat	
Public)	 qui	 veille	 au	 bon	 déroulement	 du	 dialogue	 participatif	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 concertation	
préalable.	 Personnellement,	 je	 m’appelle	 Massimo	 DEMICHELI	 de	 l’association	 Empreintes	
Citoyennes.	 Je	 suis	 en	 charge	 de	 l’accompagnement	 du	 dialogue	participatif,	 de	 toute	 la	 phase	 de	
concertation	 préalable	 et	 de	 la	 suite	 également.	 Nous	 sommes	 également	 en	 présence	 de	
M.	BOUCHELAGHEM	 de	 la	 Gabinienne	 d’Aménagement	 et	 de	 M.	GATEAU-LEBLANC	 du	 bureau	
d’études	TerriDev.		

M.	BOUCHELAGHEM	:	Derrière	ce	projet,	que	ne	porte	pas	Monsieur	le	Préfet	bien	évidemment,	il	y	a	
une	 société	 qui	 s’appellent	 la	 Gabinienne	 d’Aménagement,	 que	 je	 représente	 aujourd’hui.	 Nous	
avons	un	rôle	de	maître	d’ouvrage	et	nous	vous	présentons	un	projet,	que	l’on	vous	explique	depuis	
plusieurs	 ateliers.	 Pour	 cela,	 nous	 nous	 entourons	 d’expertises.	 A	 chaque	 atelier,	 nous	 emmenons	
notre	 expert	 en	procédure,	 notre	 expert	 en	 architecture,	 notre	 expert	 en	paysage	 et	 notre	 expert	
écologie.	 Tous	 ces	 gens	 interviennent	 pour	 nous	 et	 sont	 à	 votre	 disposition	 pour	 les	 questions	
techniques,	et	pour	les	connaissances	que	nous	voudrions	partager	avec	vous.	

Intervention	hors	micro	:	Avez-vous	déposé	un	titre	pour	utiliser	le	mot	«	gabinienne	»	à	titre	privé	?		

M.	BOUCHELAGHEM	:	Oui,	il	s’agit	d’une	société	SAS	qui	a	été	créée.		

Intervention	hors	micro	:	En	résumé,	vous	représentez	M.	MARTO.	

M.	BOUCHELAGHEM	:	 Pas	 du	 tout.	 M.	MARTO	 n’a	 rien	 à	 voir	 avec	 nous.	 M.	MARTO	 est	 un	
propriétaire	privé	qui	a	un	terrain	et	nous,	nous	faisons	un	projet	sur	ce	terrain.		

Intervention	hors	micro	:	Ce	terrain	a	été	vendu.	

M.	BOUCHELAGHEM	:	Il	n’est	pas	vendu.	Il	est	toujours	la	propriété	de	M.	MARTO.		

M.	RENARD	:	 Quel	 est	 votre	 rôle	par	 rapport	 à	 ce	 qu’il	 va	 se	 passer,	 étant	 donné	 que	 vous	 faites	
partie	 de	 l’association	 Empreintes	 Citoyennes	 et	 que	 vous	 êtes	 aussi,	 apparemment,	 architecte	
consultant.	
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M.	DEMICHELI	:	 J’ai	une	expérience	de	plus	de	quinze	ans,	étant	architecte	urbaniste	et	paysagiste,	
qui	n’est	pas	mon	 rôle	 aujourd’hui,	 car	 je	 suis	 aussi	 Secrétaire	 général	 de	 l’association	Empreintes	
Citoyennes	qui	œuvre	pour	accompagner	les	dialogues	participatifs	dans	les	projets	d’aménagement.	
C’est	 l’une	des	missions	de	 l’association.	 Il	 y	 a	d’autres	missions	qui	 sont	plutôt	 relatives	au	débat	
public	et	à	la	participation	citoyenne	de	manière	plus	générale.	Mon	rôle	ici	n’est	pas	celui	du	maître	
d’œuvre,	 du	 consultant	 à	 l’expertise	 d’aménagement,	 c’est	 essentiellement	 celui	 de	 mettre	 en	
service	mes	compétences	en	fonction	du	débat	et	du	dialogue	participatif.	

M.	RENARD	:	Qui	a	fait	ces	tracts	qui	ont	été	distribués	dans	les	boîtes	aux	lettres	?	

M.	DEMICHELI	:	Je	ne	reconnais	pas	ce	document.	

Mme	MAZZOLA	:	 Je	 suis	 Brigitte	 MAZZOLA	 de	 l’association	 EnDeMa	93.	 Nous	 avons	 participé	 aux	
deux	 dernières	 réunions	 et	 le	 document	 qui	 est	 ici	 est	 extrait	 de	 notre	 site.	 Nous	 n’avons	 pas	
distribué	de	tracts	donc	ce	sont	des	personnes	qui	ont	relayé	l’information	qui	figure	sur	notre	site.		

Intervention	hors	micro	:	C’est	très	bien.	On	n’en	serait	pas	ici	si	on	n’était	pas	au	courant	de	ça.	Il	n’y	
a	eu	aucune	diffusion	au	public.	Au	niveau	des	communes	et	au	niveau	des	élus,	on	n’a	rien	eu.		

M.	DEMICHELI	:	 Si	 vous	permettez,	 je	peux	vous	présenter	 la	 synthèse	de	ce	premier	bilan	d’étape	
qui	pourra	peut-être	vous	permettre	de	comprendre	les	raisons	pour	lesquelles	il	y	a	pu	avoir	défaut	
d’information.	A	partir	du	13	février,	nous	avons	mené	un	certain	nombre	d’actions.	Nous	avons	eu	
plusieurs	 contacts	 avec	 les	 responsables	 des	mairies	 de	 Villemomble,	 Le	 Raincy	 et	 Gagny.	 C’est	 la	
première	fois	que	les	représentants	des	villes	sont	présents	ici.	Nous	avons	commencé	ce	travail	bien	
avant	 le	démarrage	de	 la	concertation	préalable.	C’est	avec	plaisir	que	nous	 les	avons	aujourd’hui.	
Par	ailleurs,	il	y	a	aussi	l’établissement	public	de	Paris	Grand	Est	qui	est	représenté,	mais	également	
la	DRIEA	qui	sont	à	votre	écoute.		

Intervention	hors	micro	:	Qui	est	le	représentant	de	Paris	Grand	Ouest	?	

M.	DEMICHELI	:	M.	AMADOU,	qui	est	dans	la	salle.	

M.	PORTE	:	Est-ce	que	l’on	peut	avoir	l’avis	du	Raincy	s’il	est	présent	?		

M.	DEMICHELI	:	Il	y	a	un	temps	pour	l’échange,	M.	PORTE,	qui	aura	lieu	après.		

M.	PORTE	:	Est-ce	qu’il	va	donner	son	avis	aujourd’hui	?	

M.	DEMICHELI	:	Bien	sûr,	mais	tout	le	monde	est	en	mesure	de	donner	son	avis.	

Intervention	hors	micro	:	Mon	avis	est	de	laisser	cette	réunion	se	développer	normalement.	

M.	DEMICHELI	:	 Pour	 ce	 qui	 est	 du	 tractage,	 on	 a	 mis	 en	 place	 un	 certain	 nombre	 de	 dispositifs,	
notamment	 le	 site	 Internet	 que	 quasiment	 tout	 le	monde	 ici	 connaît,	 trois	 ateliers	 participatifs	 et	
d’autres	permanences	à	 la	mairie	de	Gagny.	Suite	à	 la	transmission	de	 l’information	qui	n’a	pas	pu	
visiblement	 être	 faite	 sur	 la	 surface	 des	 trois	 communes,	 on	 a	 décidé,	 conjointement	 avec	 la	
Gabinienne	 d’Aménagement	 et	 M.	PAVARD	 de	 la	 CNDP,	 de	 prolonger	 la	 période	 de	 concertation	
préalable	 au	 mois	 d’avril,	 voir	 encore	 plus	 loin,	 pour	 que	 tous	 les	 riverains	 des	 trois	 communes	
puissent	avoir	toutes	les	informations	et	exprimer	leur	avis.	Pour	la	première	fois,	il	y	a	la	mairie	de	
Raincy	qui	a	accepté	de	tenir	une	réunion	publique	dans	une	salle	municipale	au	Raincy.	La	date	est	
encore	indéterminée.	On	est	en	train	de	négocier	d’autres	permanences	à	la	mairie	de	Gagny	et	à	la	
mairie	 du	 Raincy.	 Il	 y	 a	 aussi	 d’autres	 actions	 qui	 seront	menées	 sur	 le	 territoire	 de	 Gagny	 et	 du	
Raincy.		

Intervention	hors	micro	:	Villemomble	aussi	est	impactée.		
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M.	DEMICHELI	:	Bien	sûr.	Villemomble	a	été	contactée.	Le	tractage	était	sur	Villemomble	également.		

Intervention	hors	micro	:	Est-ce	qu’il	y	aura,	de	la	même	façon	que	pour	les	mairies	du	Raincy	et	de	
Gagny,	une	liaison	à	la	mairie	de	Villemomble	?	

M.	DEMICHELI	:	On	a	proposé	à	 la	mairie	de	Villemomble	de	mettre	en	place	 les	mêmes	dispositifs	
qu’au	Raincy.	A	ce	 jour,	on	n’a	pas	de	 retour	de	 la	mairie	de	Villemomble.	On	a	 fait	une	première	
phase	de	porte-à-porte,	que	j’ai	fait	personnellement	en	amont	de	la	concertation	préalable.	Par	 la	
suite,	on	a	effectué	avec	un	prestataire	un	rayon	plus	large	sur	les	trois	communes	avec	3500	tracts	
distribués.	

Intervention	hors	micro		:	Ce	n’est	pas	arrivé	jusqu’à	chez	nous.		

M.	DEMICHELI	:	 Malheureusement,	 c’est	 possible.	 C’est	 aussi	 la	 raison	 pour	 laquelle,	 parmi	 les	
décisions	 qu’on	 a	 prises	 aujourd’hui,	 nous	 souhaitons	 faire	 une	 lettre	 d’information	 qui	 mène	 un	
bilan	d’étape	et	qui	sera	distribuée	par	tract	dans	les	boîtes	aux	lettres	très	prochainement,	à	la	suite	
de	ce	troisième	atelier.	Ce	sera	la	première	d’une	série	de	lettres	d’informations	qui	permettra	à	tout	
le	 monde	 d’avoir	 les	 informations	 concernant	 l’avancement	 de	 la	 concertation.	 Le	 retour	 du	
prestataire	 qui	 a	 effectué	 la	 distribution	 était	 justement	 le	 fait	 que	 la	 population	 n’avait	 pas	
connaissance	d’un	éventuel	projet	d’aménagement	sur	 les	carrières	ni	des	risques	encourus	au	 fait	
de	ne	pas	intervenir.	Plus	d’une	quinzaine	d’associations	ont	été	invitées.	Plusieurs	ont	répondu	dès	
le	 premier	 atelier.	 Les	 riverains	 ont	 eu	 des	 permanences,	 des	 porte-à-porte,	 des	 échanges.	 Ils	 ont	
également	contribué	au	questionnaire	en	ligne	sur	le	site	Internet	dédié.	Il	y	a	eu	une	quarantaine	de	
réponses.	 Je	 vais	 essayer	 de	 résumer	 un	 certain	 nombre	 d’interrogations	 et	 propositions	 qui	
ressortent	 des	 contributions	 et	 des	 sollicitations	 de	 la	 part	 des	 riverains	 et	 des	 associations.	 Je	
précise	que	la	totalité	des	réponses	aux	questionnaires	sera	disponible	en	ligne,	et	sera	alimentée	au	
fur	et	à	mesure	des	contributions	qui	arriveront	après	ce	jour.	

Intervention	 hors	 micro	:	 Au	moment	 où	 l’on	 parle	 d’un	 grand	 débat	 dans	 toute	 la	 France,	 votre	
projet	ne	fait	pas	l’objet	d’un	grand	débat.	Villemomble	n’a	même	pas	été	citée.	

M.	DEMICHELI	:	Villemomble	n’a	jamais	répondu	aux	sollicitations.	

Intervention	hors	micro		:	Il	n’y	a	que	la	mairie	qui	est	au	courant.	

M.	DEMICHELI	:	 Bien	 sûr,	mais	 c’est	 pour	 ça	 que	 l’on	 propose	 aux	 différentes	mairies,	 que	 ce	 soit	
Gagny,	Le	Raincy	ou	Villemomble	de	communiquer	l’information	pour	qu’elle	atteigne	le	plus	grand	
nombre	d’habitants.		

Intervention	hors	micro		:	Le	premier	bilan	que	l’on	peut	faire	est	que	l’information	n’est	absolument	
pas	passée.	Le	premier	bilan	est	donc	mauvais.	

Mr	FERGUTH	:	 Si	 nous	 n’avions	 pas	 eu	 des	 amis	 qui	 nous	 préviennent	 par	 téléphone	 ou	 par	 SMS,	
nous	n’aurions	jamais	été	au	courant	de	votre	montage	d’immeuble.	Pourquoi	ne	pourriez-vous	pas	
construire	un	grand	parc	?		

M.	DEMICHELI	:	 Il	 y	 a	 effectivement	 des	 questionnements	 qui	 sont	 ressortis	 de	 la	 part	 des	
associations	et	des	riverains	des	trois	communes	concernant	la	notion	de	sécurisation.	Pourquoi	ne	
peut-on	 pas	 sécuriser	 en	 conservant	 le	 patrimoine	 végétal	 existant	?	 Cette	 question	 clé	 ressort	
régulièrement,	 ainsi	 que	 des	 questions	 sur	 des	 alternatives	 au	 financement	 de	 ces	 travaux	 de	
sécurité.		
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Mr	PORTE	:	 C’est	 un	 argument	 fallacieux.	 On	 peut	 sécuriser	 vingt	 maisons	 sans	 engendrer	 la	
construction	de	 2000	logements.	 Il	 ne	 faut	 pas	 tromper	 les	 gens.	 Ce	 sont	 les	 trois	maires	 qui	 sont	
intéressés	financièrement.	Le	maire	du	Raincy	va	nous	le	dire.	

M.	DEMICHELI	:	Comme	je	vous	le	disais	tout	à	l’heure,	il	y	a	un	certain	nombre	de	questionnements	
qui	ressort	des	échanges	et	il	y	a	aussi	un	nombre	considérable	de	propositions	de	contribution	sur	
trois	grands	sujets.	Une	première	concerne	l’environnement	avec	des	propositions	constructives.	Il	y	
a	une	volonté	d’ouverture	publique	de	ces	espaces,	 le	fait	de	préserver	et	de	reconstruire	le	milieu	
végétal	 favorable	pour	 la	 faune.	 Il	y	a	des	questionnements	relatifs	aux	traitements	des	 limites	par	
rapport	 à	 un	 aménagement	 possible.	 Est-ce	 que	 l’aménagement	 va	 impacter	 visuellement	 ou	
physiquement	les	maisons	riveraines	des	trois	communes	?	En	même	temps,	il	y	a	une	vraie	volonté	
de	mise	en	valeur	du	paysage	du	grand	territoire	qui	est	très	importante	pour	les	riverains.	Il	y	a	des	
propositions	 de	 préserver	 au	moins	 les	 deux	 tiers	 de	 l’espace	 végétalisé	 qui	 est	 sur	 le	 site.	 Il	 y	 a	
également	 des	 propositions	 par	 rapport	 à	 l’aménagement	 résidentiel.	 Visiblement,	 il	 y	 a	 des	
questionnements	qui	 sont	 liés	 à	 la	nature	de	 la	 typologie,	 notamment	 le	 fait	 de	ne	pas	 vouloir	 de	
logement	 social	 pour	 un	 aménagement	 de	 ce	 type.	 Il	 y	 a	 aussi	 des	 questionnements	 liés	 aux	
équipements	existants.	

Intervention	hors	micro	:	Nous	ne	voulons	pas	de	bâtiments.		

Mme	DEMICHELI	:	Je	le	sais,	Madame.	Ce	sont	des	contributions	de	riverains.		

Intervention	hors	micro	:	On	le	redit.	On	n’en	veut	pas.	Pour	une	fois	que	l’on	a	un	poumon	vert,	on	
veut	le	garder.	

M.	DEMICHELI	:	 Vous	 avez	 votre	 position	 qui	 est	 tout	 à	 fait	 défendable	 et	 respectable.	 On	 est	 là	
justement	pour	que	vous	ayez	la	possibilité	d’exprimer	cela.		

Intervention	hors	micro		:	On	ne	veut	pas	2000	logements.	

M.	DEMICHELI	:	Je	comprends	tout	à	fait,	Madame.	Je	comprends	votre	position.	

Intervention	hors	micro	:	Non,	vous	ne	comprenez	pas.	

M.	DEMICHELI	:	Si,	je	comprends.		

Mme	DRION	:	 Je	 ne	 veux	 pas	 de	 votre	 réunion	 de	 concertation	 qui	 consiste	 à	 nous	 imposer	
2000	logements.	 J’habite	dans	 l’allée	nouvelle,	 tout	en	haut	des	carrières,	 là	où	 il	n’y	aura	que	des	
bâtiments	de	quatre	étages,	donc	de	15	mètres.	Je	n’aurais	que	des	bâtiments	dans	ma	perspective,	
comme	tous	les	voisins	de	l’allée	nouvelle.	Il	n’en	est	pas	question.	Sachez	que	le	projet	initial	avec	
M.	MARTO	 faisait	 partie	 d’une	 convention	 tripartie	 avec	 la	mairie	 de	 Gagny,	 avec	 les	 carrières	 et	
l’IGC.	Le	projet	était	que	M.	MARTO	comble	les	carrières	avec	des	produits	non	toxiques	et	avec	des	
constructions	de	pavillons,	éventuellement	dans	le	bas.	Cette	convention	date	de	1999.	

M.	BODIN	(Mairie	du	Raincy)	:	Merci	à	M.	DEMICHELI	et	merci	à	la	sous-préfecture,	car	ce	n’est	pas	
simple	d’organiser	de	telles	réunions	de	concertation	et	on	ne	trouve	pas	grand	monde	pour	le	faire.	
Néanmoins,	en	tant	qu’élu,	 je	dirais	qu’il	 faut	se	baser	sur	 le	passé	pour	mieux	agir	sur	 le	 futur.	Le	
passé,	 je	 l’ai	 connu	en	1996,	où	 le	Préfet	d’alors,	Monsieur	Parent,	 avait	organisé	une	 réunion	qui	
était	 complètement	 différente,	 à	 l’école	 Lafontaine.	Monsieur	 Eric	 Raoult	 était	maire	 du	Raincy	 et	
ministre	en	même	temps.	C’est	pour	cela	qu’il	avait	réussi	à	organiser	cette	réunion.	En	fait,	depuis	
1993,	il	y	avait	une	convention	tripartie	qui	avait	été	passée	entre	l’IGC,	la	ville	de	Gagny	et	Marto.	
Marto	était	mis	en	accusation.	La	société	Marto	ne	remplissait	pas	la	carrière	comme	elle	le	devait.	
La	 convention	 de	 1993	 a	 été	 dénoncée	 par	 la	 ville	 de	 Paris,	 qui	 est	 sorti	 de	 la	 convention,	 car	
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M.	Marto	n’écoutait	 rien.	 Je	possède	un	dossier	qui	date	de	1999.	 Il	ne	 faudrait	pas	qu’on	 l’oublie.	
C’était	un	document	qui	a	été	établi	par	l’IGC	dans	lequel	on	demandait	à	M.	MARTO	de	combler	les	
carrières,	 conformément	 à	 ce	 que	 l’on	 fait	 dans	 les	 carrières.	 C’est-à-dire	 que	 l’on	 comble	 les	
carrières	 pour	 que	 demain	 elles	 ne	 s’effondrent	 pas.	 Ceci	 a	 été	 expliqué	 très	 clairement	 dans	 ce	
document.	Rien	n’a	été	suivi.	C’était	des	réunions	incroyables,	mais	M.	MARTO	ne	faisait	rien.	Il	y	a	
eu	après	des	arrêtés	préfectoraux	en	2013	puis	M.	DUGRAND	en	a	fait	un	en	novembre	2017.	Marto	
était	 sommé	de	 combler	 ses	 carrières	 conformément	 et	 tout	 à	 coup	 surgit	 un	projet	 économique.	
Economique	pour	qui	?	A	 l’époque	 il	 n’était	 jamais	question	de	 savoir	que	 les	 villes	 allaient	payer.	
C’est	M.	MARTO	qui	devait	combler	ces	carrières.	On	comble	les	carrières	de	façon	différente	selon	si	
l’on	veut	 faire	des	 logements	ou	des	espaces	 verts.	 La	 résistance	n’est	pas	 la	même.	 Là	encore,	 le	
monsieur	 présent	 est	 un	maître	 d’œuvre.	Nous	 aimerions	 parler,	 car	 nous	 n’avons	 pas	 de	plan	de	
masse	 du	 projet.	 C’est	 pourtant	 simple	 de	 faire	 un	 plan	 de	 masse	 pour	 montrer	 comment	 vous	
disposez	 les	 2.000	logements	et	 pour	 montrer	 que	 ce	 n’est	 pas	 une	 chose	 possible.	 C’est	 tout.	
Pourquoi	?	Parce	qu’une	bonne	partie	va	être	ailleurs,	sur	la	partie	de	la	?	(0’35’39)	en	haut	et	qui	va	
donc	déboucher	sur	l’Allée	de	la	Dhuys	(0’36’02).	On	va	avoir	les	parties	basses	où	il	y	aura	un	collège	
et	des	logements	qui	vont	déboucher	sur	le	chemin	des	bourdons	qui	aboutit	sur	l’allée	La	Fontaine.	
Vous	 tournez	 à	 droite,	 vous	 êtes	 tout	 de	 suite	 sur	 le	 boulevard	du	midi.	Des	 personnes	du	Raincy	
s’inquiètent	à	juste	titre.	Il	y	a	eu	un	permis	déposé	de	374	logements	à	la	mairie	de	Gagny.	

Je	veux	maintenant	regarder	le	futur,	pour	dire	que	Gagny	a	des	obligations	par	l’État	de	construire	
190	logements	 neufs	 par	 an.	 C’est	 une	 obligation	 que	 toutes	 les	 villes	 ont	 pour	 accepter	
l’augmentation	de	population.	Gagny	a	décidé,	d’ici	2030,	de	ne	pas	dépasser	45.000	habitants.	Selon	
le	pourcentage	que	 l’Etat	 lui	a	donné,	 ils	vont	arriver	à	45.300	habitants.	Aujourd’hui,	 ils	 sont	à	un	
rythme	effréné	de	 construction,	 sur	 la	 ville	 de	Gagny.	 Comme	nous,	 nous	 le	 sommes.	On	pourrait	
construire	demain	2.000	logements	si	l’on	écoute	les	promoteurs.	C’est	ça	qu’il	faut	voir.	Est-ce	que,	
demain,	il	nous	faut	autant	de	population	?	Nous	avons	un	schéma	directeur	région	de	l’Île-de-France	
qui	 nous	 impose	 d’augmenter	 la	 population	 de	 15%.	 Oui,	 on	 le	 fera,	 mais	 on	 ne	 fera	 pas	 25%.	
Regardez	la	ville	de	Gagny.	Ça	fait	10.000	personnes	en	plus.		

Intervention	hors	micro	:	D’ici	2030.	Précisez	bien.	

M.	BODIN	 (Mairie	 du	 Raincy)	:	 D’ici	 2030.	 C’est	 le	 schéma	 directeur	 régional	 d’Île-De-France.	 Vous	
savez,	quand	j’allais	à	l’école	primaire,	ça	date	un	peu	maintenant,	mais	on	disait	que	la	France	avait	
48	millions	 d’habitants.	 Aujourd’hui,	 on	 en	 a	 69	millions.	 Forcément,	 il	 y	 a	 une	 augmentation	 de	
population.	Ce	sont	nos	enfants,	nos	petits-enfants,	etc.	Mais	il	ne	faut	pas	aller	au-delà.	A	Gagny,	ils	
vont	attendre	50.000	habitants.	Aujourd’hui,	nous	avons	je	ne	sais	combien	d’écoles	à	faire,	je	crois,	
une	quarantaine	de	classes,	ce	qui	fait	à	peu	près	trois	groupes	scolaires	pour	couvrir	seulement	 le	
cycle	maternel	et	élémentaire.	Vous	avez	également	au	moins	un	collège	à	faire	en	plus	de	celui	qui	
est	 prévu.	 Tout	 ça,	 c’est	 de	 l’urbanisme	 pour	 regarder	 le	 futur.	 Est-ce	 que	 le	 futur	 peut	 être	
vivable	avec	 toutes	 ces	 personnes-là	?	 Je	 suis	 très	 surpris	 de	 me	 retrouver	 aujourd’hui	 sans	 les	
représentants	 de	 Vinci	 Immobilier.	 Il	 n’y	 a	 pas	 les	 représentants	 de	 Promogerim.	 Il	 n’y	 a	 pas	 les	
représentants	de	Marto.	Je	voudrais	bien	qu’IGC	soit	interrogé	parce	que,	franchement,	quand	je	vois	
le	nombre	de	mètres	cubes	et	 les	pieux	qu’il	 faudra	mettre	dans	 le	 sol,	on	va	complètement	 raser	
toute	 la	 végétation	 au	 départ.	 Il	 ne	 restera	 qu’un	 tiers	 d’espace	 vert	 existant	 aujourd’hui.	 Il	 faut	
quand	même	faire	de	l’urbanisme	prévisionnel,	mais	nous	voulons	avoir	un	bilan	économique	parce	
que	M.	Marto	a	utilisé	ces	terrains	pendant	plus	de	vingt	ans	et,	tout	à	coup,	il	disparaît	et	réapparaît	
comme	aménageur.	Tout	ceci	n’est	pas	clair.	Tout	ceci	n’est	pas	normal.		

Mme	AUBRY	:	J’habite	Gagny	depuis	très	 longtemps.	A	l’heure	actuelle,	 je	pense	que	nous	pouvons	
avoir	un	regard	sur	la	végétation,	sur	les	espaces	verts	et	laisser	tomber	le	bétonnage	à	une	époque	
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où	il	y	a	des	marches	pour	le	climat.	C’est	hyper	important.	Je	viens	de	passer	une	semaine	à	Rueil-
Malmaison	et	à	la	Celle-Saint-Cloud.	Je	peux	vous	dire	qu’ils	gèrent	les	espaces	verts.	Ici,	dés	qu’il	y	a	
un	petit	espace,	on	bétonne.	Alors	s’il	vous	plaît,	 laissez-nous	cette	carrière	du	centre.	Laissez-nous	
cette	carrière	de	l’ouest.		

M.	DEMICHELI	:	 Je	 vous	 propose	 de	 continuer	 avec	 le	 déroulé	 des	 présentations	 parce	 qu’il	 y	 a	
beaucoup	de	sujets	qui	vont	vous	intéresser	et	qui	sont	là	pour	répondre	à	vos	questions.	Je	passe	la	
parole	à	M.	BOUCHELAGHEM.	

M.	BOUCHELAGHEM:	Je	voulais	prendre	la	parole	en	tant	que	maître	d’ouvrage.	Dans	cette	soirée,	je	
représente	 la	Gabinienne	d’Aménagement	qui	est	 l’association	de	Vinci	et	de	Promogerim.	Je	parle	
en	 leur	 nom	 ce	 soir.	 Le	 projet	 a	 toujours	 été	 là.	M.	MARTO	 n’est	 pas	 porteur	 du	 projet.	 C’est	 un	
propriétaire	privé.	Il	n’a	rien	à	voir	là-dedans.		

Intervention	hors	micro	:	Il	n’a	aucun	intérêt	alors	?	

M.	BOUCHELAGHEM	:	C’est	 comme	si	 je	 vous	 faisais	une	proposition	d’aménager	 votre	 terrain.	On	
n’a	rien	à	voir	avec	ce	qu’a	fait	M.	MARTO	avant.	On	vient	solutionner	un	problème.	On	propose	une	
solution.	Elle	vous	plaît	ou	elle	ne	vous	plaît	pas	:	chacun	se	positionnera.	C’est	ça,	 le	concept	de	la	
concertation.	On	porte	un	projet.	Vous	en	voulez	un	autre,	mais	ce	n’est	pas	celui-là	que	l’on	porte.	
Notre	projet	est	un	projet	d’aménagement	capable	de	financer	la	mise	en	sécurité	des	carrières.		

M.	CARAYOL	:	Non.	Vous	nous	placez	comme	si	on	était	à	égalité.	Je	regrette,	on	n’est	pas	à	égalité.	
Cette	concertation	est	une	catastrophe,	mais	on	va	essayer	de	faire	quelque	chose.	

M.	BOUCHELAGHEM	:	Je	ne	vous	permets	pas	de	dire	que	c’est	une	catastrophe.	Ce	n’est	pas	vrai.		

M.	CARAYOL	:	 Certaines	 personnes	 sont	 là	 depuis	 les	 deux	 réunions	 précédentes.	 On	 répète	
exactement	 les	mêmes	choses.	 Je	vous	assure,	on	n’aurait	pu	 faire	 les	 trois	 réunions	en	une	seule.	
C’est	exactement	les	mêmes	choses.		

Intervention	hors	micro	:	Moi	je	suis	venu	parce	que	j’ai	regardé	au	mois	de	février	l’ordre	du	jour	de	
chacun	 des	 ateliers.	 Je	 suis	 venu	 ce	 soir	 pour	 parler	 de	 l’aménagement.	 Je	 ne	 suis	 pas	 venu	 pour	
refaire	l’histoire.	C’est	faire	insulte	aux	gens	qui	ont	choisi	de	venir	pour	un	seul	?		(0’43’14).	

M	CARAYOL	:	Le	problème,	c’est	que	c’est	une	 longue	suite	en	réalité.	Si	on	veut	construire,	 il	 faut	
combler.	 Si	 on	 veut	 combler,	 il	 faut	 tout	 combler.	 L’échange,	 c’est	 de	 tout	 combler	 pour	 tout	
construire.	C’est	leur	projet.	Monsieur	le	Préfet,	c’est	vrai	que	vous	n’êtes	pas	aménageur,	mais	enfin	
ce	projet	n’existera	que	si	la	PIL	est	acceptée.		

M.	LAPOUZE	:	C’est	une	procédure	administrative	qui	permet	d’aller	plus	vite	puisque,	comme	j’ai	eu	
l’occasion	de	le	dire,	je	suis	un	peu	pressé	par	les	questions	de	sécurité.		

M.	CARAYOL	:	 Voilà.	Donc	 ce	projet	 n’existera	que	 si	 la	 PIL	 est	 acceptée.	 La	 PIL	 est	 une	procédure	
avec	 une	 enquête	 publique	 et	 ça	 ne	 dure	 qu’un	 an.	 Donc	 il	 faut	 bien	 faire	 attention,	Monsieur	 le	
Préfet.	 Vous	 êtes	 bien	modeste.	 Vous	 êtes	 complètement	 impliqué	 dans	 ce	 projet.	 Si	 vous	 signez	
cette	PIL,	 vous	 signez	 l’arrêt	de	mort	de	 cette	 carrière	et	de	 cet	espace	vert	en	devenir.	Quant	au	
projet	de	ces	messieurs,	il	est	tout	à	fait	honorable.	Ce	sont	des	aménageurs	et	ils	veulent	aménager	
un	terrain.	Mais	nous	n’en	voulons	pas.	A	égalité	?	Pas	tant	que	ça.	On	sera	à	égalité	seulement	si	on	
est	tous	ensemble	contre	ce	projet,	tous	ceux	qui	sont	contre	évidemment.	

Intervention	hors	micro	:	Qu’est-ce	que	vous	proposez	alors	?	
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M.	CARAYOL	:	Nous	sommes	une	association	donc	je	parle	au	nom	d’une	association	qui	s’oppose	à	
ce	projet.	On	est	déjà	en	recours	contre	le	PLU	de	Gagny.	On	a	prévenu	tout	le	monde	que,	de	toute	
façon,	on	ne	laissera	pas	passer	ce	projet	sans	rien	faire.	Mais	encore	une	fois,	ça	a	ses	limites.	S’il	n’y	
a	pas	de	mobilisation,	ce	projet	va	passer.	S’il	n’y	a	pas	de	mobilisation	pour	signifier	à	Monsieur	le	
Préfet,	représentant	de	l’Etat,	que	dans	le	93,	ça	suffit,	on	veut	des	espaces	verts,	on	aura	du	béton.		

Il	 y	 a	 un	 article	 sur	 le	 site	 EnDeMa	93.	 Allez	 le	 voir.	 Les	 2000	logements,	 les	 4000	personnes,	 les	
écoles,	tout	ça,	c’est	dans	l’article.	M.	BODIN	(Mairie	du	Raincy),	vous	l’avez	lu	visiblement.	Tout	ça,	
c’est	écrit	depuis	longtemps.	Après,	il	faut	avoir	envie	de	s’informer.	Pour	s’informer,	il	faut	bouger.	
Tous	 ceux	 qui	 sont	 là	 se	 sont	 bougés	 à	 un	moment	 donné.	 Il	 faut	 que	 chaque	 personne	 ramène	
toutes	les	personnes	qui	ne	se	sont	pas	bougées	et	leur	dire	que	l’on	doit	se	réunir.	Je	ne	fais	pas	de	
publicités	pour	mon	association,	mais	je	dis	qu’il	faut	une	structure.	Sans	structure,	on	ne	sera	rien	
du	tout.	On	sera	une	somme	d’individus	en	colère,	comme	il	y	en	a	beaucoup.	

M.	FERGUTH	:	La	société	Marto,	elle	remplit	 les	carrières	avec	des	démolitions	de	bâtiments.	Est-ce	
que	c’est	normal	?	Où	va	être	la	verdure	?	Vous	ne	me	répondez	pas,	là.		

M.	BOUCHELAGHEM	:	S’il	vous	plaît.	Mon	intervention	va	être	très	courte.	On	aurait	bien	voulu	que	
toutes	les	carrières	soient	remplies.	On	n’aurait	pas	eu	de	problèmes.	Aujourd’hui,	les	carrières	sont	
vides.	Elles	ont	été	relevées.	 Il	y	a	au	moins	14	millions	de	points	de	mesure	qui	ont	été	faits.	On	a	
même	un	film	de	visite	virtuelle	à	vous	montrer.	Les	carrières	sont	vides	et	s’écroulent.		

M.CARAYOL	:	Elles	s’écroulent	depuis	combien	de	temps	?	On	a	les	premiers	rapports	qui	datent	de	
1994.	

M.	BOUCHELAGHEM	:	Il	y	avait	déjà	des	fontis	avant.		

M.	CARAYOL	:	Oui,	en	1967.		

M.	BOUCHELAGHEM	:	J’espère	au	moins	que	vous	appréciez	le	fait	que,	sur	les	carrières,	on	a	partagé	
notre	degré	de	connaissances	et	je	pense	que	l’on	a	fait	un	gros	travail	d’investigation.	

M.	CARAYOL	:	Pas	tout	à	fait.		

M.	BOUCHELAGHEM	:	C’est-à-dire	?		

M.	CARAYOL	:	 Le	 projet	 de	 1994	 prévoyait	 le	 comblement	 total	 de	 la	 carrière,	 quantifié	 à	
350.000	mètres	cubes	de	gravats	et	autres	produits.	En	1999,	il	y	a	eu	un	autre	projet	pour	sécuriser	
les	vingt	maisons	en	danger.	Aujourd’hui,	 il	y	a	un	projet	 très	clair.	D’ailleurs,	 le	monsieur	qui	s’est	
occupé	 du	 projet	 de	 comblement,	 qui	 n’est	 pas	 là	 ce	 soir,	 a	 omis	 de	 dire	 qu’il	 y	 avait	 un	 projet	
alternatif	qui	est	de	couler	des	murs	de	béton	sec	et	de	pouvoir	simplement	sécuriser	les	parties	qui	
sont	en	hauteur.	

M.	BOUCHELAGHEM	:	Je	connais	bien	M.	Jean-Marc	GALLET	DE	SAINT	AURIN	

M.	CARAYOL	:	Moi,	je	parle	du	projet	de	l’IGC.	Figurez	vous	que	la	société	qui	était	chargée	de	faire	
ce	comblement	s’appelle	la	Semofi,	 la	même	qui	est	chargée	de	faire	actuellement	le	même	projet,	
donc	les	dossiers,	elle	les	avait.		

M.	BOUCHELAGHEM	:	La	Semofi	n’est	pas	une	société	qui	fait	du	comblement	de	carrière.	C’est	une	
société	d’ingénierie.	

M.	CARAYOL	:	D’accord.	Elle	avait	déjà	les	dossiers,	donc	elle	savait	très	bien	qu’il	y	avait	une	solution	
alternative.		
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M.	BOUCHELAGHEM	:	Franchement,	non.		

M.	CARAYOL	:	La	réalité,	c’est	que	pour	que	ce	soit	rentable,	il	faut	que	vous	construisiez	partout,	et	
vous	avez	demandé	à	la	Semofi	de	faire	un	projet	pour	tout	combler.		

M.	BOUCHELAGHEM	:	Pas	du	tout.	Là,	vous	me	faites	vraiment	un	procès	d’intention.	Est-ce	que	 je	
peux	finir	mes	trois	slides	?	Après,	on	pourra	parler.	Je	veux	faire	un	rappel	des	enjeux,	très	rapide.	
Effectivement,	une	mise	en	sécurité	des	carrières	est	nécessaire.	Tout	le	monde	en	convient.		

Intervention	hors	micro		*Non,	non,	non*	

M.	BOUCHELAGHEM	:	Laissez-moi	finir.	La	mise	en	sécurité	des	carrières	est	nécessaire.		

M.	PORTE	:	Sécurisez	d’abord	les	vingt	maisons.	Après,	on	aura	le	temps	de	sécuriser	le	reste.	

M.	BOUCHELAGHEM	:	Mais	quelle	est	la	cause	?	La	cause,	ce	sont	les	carrières	qui	s’effondrent.	Vos	
maisons	 sont	 à	 côté	 d’endroits	 susceptibles	 d’avoir	 des	 fontis,	 capables	 de	 tomber	 pratiquement	
d’une	dizaine	de	mètres	d’un	coup.	Je	ne	l’invente	pas.	C’est	la	carrière,	le	problème.	Ce	ne	sont	pas	
les	 maisons.	 C’est	 l’impact	 qu’aurait	 la	 carrière,	 par	 érosion,	 sur	 les	 maisons.	 Arrêtez	 de	 tout	
mélanger.	Là,	vous	me	parlez	du	passé.	On	veut	essayer	de	parler	un	peu	d’avenir.		

M.	PORTE	:	Je	ne	parle	pas	du	passé,	monsieur,	je	parle	pour	le	futur.		

Intervention	hors	micro		:	Sécuriser,	c’est	sûr.	Mais	construire	:	non.	

M.	BOUCHELAGHEM	:	Laissez-moi	continuer,	je	vous	en	prie.	On	veut	aussi	deux	choses	:	la	sécurité,	
et	 on	 veut,	 dans	 notre	 projet,	 permettre	 l’accès	 à	 ces	 carrières	 au	 public.	 Et	 pour	 faire	 ça,	
effectivement,	on	a	estimé	que	le	coût	de	ces	travaux	était	de	20	millions	d’euros.	

M.	PORTE	:	Si	vous	faites	des	espaces	verts,	vous	n’avez	pas	besoin	de	20	millions	d’euros.	

M.	BOUCHELAGHEM	:	Qu’est-ce	que	vous	en	savez	?	Vous	êtes	experts	en	comblement	de	carrière	?	

M.	LAPOUZE	:	On	voit	bien	que	l’on	a	une	difficulté	méthodologique.	Vous	arrivez	au	fur	et	à	mesure,	
ce	que	je	comprends,	mais	ce	qui	prouve	que	l’information	initiale	n’a	pas	circulé	comme	elle	aurait	
dû.	 Ce	 que	 je	 vous	 demande	 d’enregistrer,	 s’il	 vous	 plaît,	 c’est	 que	 ce	 n’est	 pas	 une	 question	 de	
mauvaise	volonté	de	tel	ou	tel	acteur.	Si	vous	n’avez	pas	eu	l’information,	c’est	que	les	choses	ne	se	
sont	pas	déroulées	comme	elles	auraient	dû.	C’est	un	handicap	pour	nous	d’être	obligé	de	reprendre	
l’argumentaire	que	nous	avions	développé	dans	 les	premières	 réunions,	dont	 c’était	 l’objet.	 Là,	on	
devrait	 être	 à	 un	 autre	 stade.	 Visiblement,	 on	 est	 obligé	 de	 revenir	 aux	 éléments	 initiaux.	 C’est	
comme	ça.	

M.	PORTE	:	Mais	si	les	bonnes	questions	n’ont	pas	été	posées	?	

M.	LAPOUZE	:	Si,	elles	ont	été	posées.	Je	vais	répéter	ce	que	j’ai	déjà	dit	lors	de	la	première	réunion.	
Moi,	je	ne	suis	pas	aménageur.	On	l’a	bien	compris.	Par	contre,	en	tant	que	représentant	de	l’Etat,	et	
vous	 avez	 raison	 de	 le	 rappeler,	 je	 vais	 avoir	 à	 évaluer	 dans	 une	 phase	 différente,	 tout	 le	
déroulement	de	ce	projet.	C’est-à-dire	que	je	vais	analyser	sa	faisabilité	technique,	le	problème	de	la	
capacité	du	territoire	à	absorber	une	population	importante,	les	écoles,	les	flux	routiers,	etc.	Ça,	c’est	
dans	le	cadre	de	l’instruction	administrative	du	projet	et,	si	je	me	rends	compte	que	ce	projet	n’est	
pas	possible,	je	ne	délivrerai	pas	l’autorisation	de	l’Etat.		

M.	CARAYOL	:	 La	décision	 sera	prise	avant	ou	après	 la	 signature	de	 la	PIL	?	Car	après,	 ce	 sera	 trop	
tard.	
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M.	LAPOUZE	:	La	décision	de	signer	une	procédure	de	PIL	est	déjà	actée,	de	fait.	On	montrera	que	le	
projet	est	compatible	avec	les	documents	et	qu’il	répond	à	toutes	les	obligations	environnementales	
d’urbanisation.	Il	pourra	se	faire	sous	contrôle	du	juge,	que	vous	ne	manquerez	pas	de	saisir.	

M.	CARAYOL	:	On	est	 obligés,	 encore,	 d’aller	 devant	 les	 tribunaux	pour	 prêcher	 quelque	 chose	qui	
semble	d’une	évidence	pour	tout	le	monde,	sauf	pour	les	gens	qui	ont	de	l’intérêt.	

M.	LAPOUZE	:	On	va	y	revenir.	La	PIL	est	un	instrument	juridique	pour	faire	avancer	le	projet.		

M.	PORTE	:	Vous	allez	la	signer	quand	?	

M.	LAPOUZE	:	Quand	 la	procédure	sera	suffisamment	avancée.	 Je	 reviens	à	 l’origine	de	 la	 situation	
telle	que	vue	par	l’État.	Je	vous	donne	donc	la	manière	dont	je	vois	les	choses.	Moi,	je	n’étais	pas	là	
en	 1994.	 Je	 ne	 suis	 pas	 aménageur.	 Je	 ne	 suis	 pas	 en	 responsabilité	 de	 savoir	 ce	 qui	 doit	 être	
construit	 sur	 la	 ville	 de	 Gagny.	 Ça,	 c’est	 la	 responsabilité	 des	 élus	 et	 des	 promoteurs	 qui	 le	
soutiennent.	Mais	 par	 contre,	 j’ai	 un	 sujet,	 qui	 est	 un	 sujet	 de	 l’État,	 c’est	 que	 je	 découvre	quand	
j’arrive,	vous,	vous	le	saviez	depuis	 longtemps,	qu’un	certain	nombre	de	maisons	au	pourtour	de	la	
carrière	de	l’ouest	sont	à	risque	parce	que	la	carrière	de	l’ouest	n’a	jamais	été	comblée	de	manière	à	
la	sécuriser	totalement.	

Intervention	 hors	micro	:	Mais,	Monsieur	 le	 Préfet,	 vous	 voyez	 bien	 que	 ce	 n’est	 pas	 ça	 l’histoire.	
L’histoire,	ce	n’est	pas	ces	vingt	maisons,	c’est	la	spéculation,	c’est	le	bétonnage.		

M.	LAPOUZE	:	Non.	Je	vais	vous	dire,	moi,	comment	je	vois	les	choses.	Après,	vous	avez	votre	vision.	
Il	n’y	a	jamais	une	vision	unique	de	l’histoire.	Moi,	je	vous	indique	ce	que	moi	je	vois	et	quelle	est	ma	
position.	 Attendez,	 je	 restitue	 les	 choses.	 On	 a	 un	 souci	 de	 sécurité	 et	 contrairement	 à	 ce	 que	
j’entends,	ce	que	me	disent	les	techniciens	qui	ont	été	mandatés	par	le	pétitionnaire,	c’est	aussi	ce	
que	m’a	 dit	 l’inspection	 générale	 des	 carrières,	 c’est	 que	pour	 sécuriser	 ce	 site,	 pour	 sécuriser	 les	
maisons	 et	 pour	 rendre	 le	 site	 accessible,	 la	 finalité	 d’utilisation	 du	 site	 n’entre	 pas	 en	 ligne	 de	
compte.	 Pour	 ouvrir	 un	 jardin	 public,	 ce	 qui	 est	 une	 hypothèse,	 pourquoi	 pas,	 c’est	 pareil,	 la	
sécurisation	de	cette	 carrière,	 c’est	au	bas	mot	20	millions	d’euros.	 La	question	est	maintenant	de	
trouver	20	millions	d’euros	pour	 faire	ce	 travail.	En	 tant	que	service	de	 l’État,	 je	n’ai	pas	ces	 fonds	
disponibles,	sinon	le	problème	serait	réglé	et	j’aurais	laissé	les	élus	s’occuper	de	l’aménagement.	

Deuxième	 hypothèse	 sur	 laquelle	 on	 a	 réfléchi,	 c’est	 que	 le	 propriétaire	 actuel	 du	 site	 est	
responsable	d’un	certain	nombre	de	choses.	Monsieur	le	représentant	du	Maire	a	parlé	de	l’arrêté	de	
2017.	Effectivement,	on	a	astreint	le	propriétaire	actuel	à	la	remettre	en	état.	Ce	que	me	disent	mes	
services,	 c’est	 que	 cette	 voie	 est	 à	 99%	 une	 impasse	 parce	 que	 M.	MARTO,	 qui	 est	 un	 homme	
d’affaires	qui	a	acheté	une	carrière	pour	faire	un	certain	nombre	de	choses,	contrairement	à	ce	que	
j’entends	 là,	 car	 ce	 n’est	 pas	 du	 tout	 ce	 que	 j’ai	 comme	 information,	 on	 ne	 lui	 a	 pas	 imposé	 de	
remettre	la	carrière	en	état.		

Intervention	hors	micro		*Si,	si,	si*	

M.	LAPOUZE	:	Ce	n’est	pas	ce	que	me	disent	mes	services.	Ce	que	me	disent	mes	services,	c’est	que	
nous	n’avons	pas	les	moyens	juridiques	de	contraindre	M.	MARTO	à	faire	la	remise	en	état	de	cette	
carrière	parce	que	ce	n’est	pas	pour	ça	qu’il	l’a	achetée.	Ce	qu’on	disait	à	l’époque,	en	1994,	ce	n’est	
pas	la	mise	en	sécurité	telle	qu’on	l’entend	maintenant.	Ils	me	disent	que	cette	option-là,	trouver	les	
20	millions	 d’euros	 dans	 la	 poche	 de	M.	MARTO,	 elle	 est	 très	 probablement	 vouée	 à	 l’échec.	 Non	
seulement	elle	est	vouée	à	l’échec,	mais	elle	est	vouée	à	l’échec	à	moyen	terme,	c’est-à-dire	après	de	
longues	procédures.	Moi,	je	n’ai	pas	d’a	priori	sur	la	manière	dont	je	vais	résoudre	mon	problème	qui	
est	votre	problème	de	sécurité.	Je	 l’ai	dit	 l’autre	 jour,	 il	y	a	une	option,	c’est	de	prendre	un	arrêté,	
tout	 le	monde	dehors	et	 vous	passez	 votre	vie	à	 l’hôtel.	 J’essaye	de	 trouver	une	autre	option.	 Les	
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acteurs	qui	 sont	 autour	de	moi,	 la	municipalité,	 les	 acteurs	privés	qui	 sont	 rentrés	dans	 le	 jeu	me	
disent	qu’ils	ont	une	option	à	nous	proposer.	Je	ne	sais	pas	qui	porte	le	projet	de	parc	à	Romainville.	
Moi,	ça	ne	m’aurait	pas	dérangé	si	une	collectivité	comme	le	département	m’avait	dit	«	OK,	moi,	j’ai	
une	 solution,	 je	 vous	 donne	 20	millions	 d’euros	 pour	 faire	 les	 travaux		 puisque,	 la	 condition,	 c’est	
qu’il	y	ait	des	travaux	de	faits,	et	je	fais	mon	parc	dessus	».	Désolé,	ce	n’est	pas	ça	qui	est	arrivé.	Ce	
qui	 est	 arrivé,	 c’est	 que	 la	municipalité	 et	 des	 promoteurs	 sont	 venus	 en	 disant	 «	Nous,	 on	 a	 une	
opération	 d’aménagement.	 On	 intègre	 le	 coût	 de	 la	mise	 en	 sécurité	 dans	 l’opération	 et	 donc	 on	
vous	règle	votre	problème	de	sécurité	dans	le	cadre	de	cette	opération	».	Je	termine,	et	après	vous	
me	poserez	une	question.		

Intervention	 hors	 micro	:	 C’est	 très	 important.	 Comment	 se	 fait-il	 que,	 maintenant,	 ça	 devienne	
dangereux,	alors	que	les	maisons	sont	construites	depuis	1900	et	qu’il	ne	s’est	rien	passé	depuis	?		

M.	LAPOUZE	:	Mais	c’est	toujours	 la	même	chose,	Monsieur.	Le	danger	n’est	pas	 immédiat,	mais	 le	
danger,	 il	est	 là.	Ma	position,	et	 je	 l’ai	dit	 la	dernière	fois,	contrairement	à	ce	que	j’ai	entendu	dire	
par	certaines	personnes,	ce	n’est	pas	d’attendre	que	ça	se	passe	parce	que	moi,	je	suis	là	pour	deux	
ou	trois	ans.	Ma	position	à	moi,	c’est	que	 j’aimerais	avoir	suffisamment	avancé	 le	dossier	 le	temps	
que	 je	 suis	 sur	 ce	poste,	pour	que,	quand	 je	pars,	 le	problème	soit	 réglé,	et	 vous,	pour	 les	 vingt	à	
cinquante	ans	qui	viennent,	vous	n’en	entendiez	plus	parler.	

Intervention	 hors	 micro		:	 Pensez	 aux	 petits	 enfants	 et	 laissez-leur	 des	 arbres.	 Ça,	 c’est	 la	 vraie	
solution.	

M.	LAPOUZE	:	On	est	d’accord.	C’est	un	autre	sujet,	Madame.		

Intervention	hors	micro		:	Non,	ce	n’est	pas	un	autre	sujet.	Ce	n’est	pas	vrai.	

M.	LAPOUZE	:	Je	vous	explique	la	situation	dans	laquelle	je	suis	concernant	le	volet	sécurité.	Après,	le	
sujet	que	vous	évoquez,	le	sujet	des	arbres,	le	sujet	des	capacités,	le	sujet	de	l’environnement,	bien	
entendu,	il	va	être	étudié	dans	le	cadre	de	ce	projet.	La	dimension	environnementale,	je	la	prendrais	
en	compte	dans	le	cadre	de	la	loi,	et,	là,	c’est	sur	un	autre	volet	que	je	me	situe.	Je	me	positionne	en	
tant	 que	 coordinateur	 des	 services	 instructeurs	 de	 l’Etat.	 Evidemment,	 tous	 les	 projets	 qui	 sont	
présentés	à	l’autorité	de	l’État	le	sont	au	regard	de	la	législation.	C’est	un	projet	d’urbanisation	pour	
l’instant.	Je	peux	vous	garantir	qu’il	se	fera	conformément	à	la	législation	sur	l’environnement.	Pour	
l’instant,	 c’est	un	projet	d’aménagement	avec	de	 l’urbanisation,	des	écoles.	Ce	n’est	effectivement	
pas	 un	 parc.	Moi,	 ce	 que	 je	 peux	 vous	 garantir,	 c’est	 que	 ce	 projet-là,	 s’il	 doit	 se	 faire,	 il	 se	 fera	
conformément	à	la	législation,	à	la	loi.	Moi,	je	ne	peux	rien	vous	dire	de	plus.	Après,	que,	vous,	vous	
estimiez	qu’on	ne	devrait	pas	faire	ça,	c’est	une	position	tout	à	fait	respectable.	Moi,	j’analyse	aussi	
qu’on	a	besoin	de	construire.	J’ai	des	tas	de	gens	qui	sont	à	la	rue,	dehors.	L’environnement	n’est	pas	
la	seule	problématique	à	laquelle	nous	sommes	confrontés.	C’est	tout.	Je	dis	simplement	ça.	Ce	n’est	
pas	absurde	de	construire	des	logements	quand	il	y	a	des	gens	qui	n’ont	pas	de	logement.	Après,	je	le	
répète,	on	est	à	la	phase	initiale	d’un	projet	dont	je	vous	expliquais	dans	quel	contexte	il	est	apparu	
vis-à-vis	des	services	de	l’Etat.	Après,	la	question	de	savoir	si	le	projet	se	fera	sur	le	plan	légal,	c’est	
mon	problème.	La	question	de	savoir	si	 le	projet	se	fera	sur	le	plan	politique,	c’est	le	problème	des	
élus.	D’accord	?		

M.	BOUCHELAGHEM	:	S’il	vous	plaît,	je	voudrais	finir.		

M.	DEMICHELI	:	Encore	une	fois,	pour	des	questions	de	respect	pour	M.	BOUCHELAGHEM,	je	donne	
la	 parole	 à	 Madame	 MAZZOLA	 juste	 pour	 la	 dernière	 question,	 mais	 il	 faut	 laisser	 terminer	 les	
intervenants.	
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Mme	MAZZOLA	:	Moi,	je	voudrais	produire	un	document	qui	s’appelle	un	audit	et	qui	est	réalisé	par	
les	services	de	l’État,	par	les	services	du	ministère.	En	2016,	il	reprend	tous	les	éléments	qui	ont	été	
cités	 tout	 à	 l’heure	 par	Monsieur	 BODIN	 (Mairie	 du	 Raincy),	 et	 on	 apprend	 que	 depuis	 1996,	 les	
travaux	n’ont	pas	progressé	pour	plusieurs	raisons.	Je	cite	les	services	de	l’État,	parce	que	si	c’est	moi	
qui	 le	 disais,	 on	 pourrait	 m’accuser	 de	 diffamation	:	 «	Inaction,	 voir	 manœuvre	 dilatoire	 du	
propriétaire,	refus	du	maire	de	Gagny	d’exercer	des	contraintes	sur	M.	MARTO,	difficultés	de	choisir	
une	 stratégie,	 mise	 en	 demeure	 ou	 expropriation	 du	 propriétaire	 de	 la	 carrière,	 acquisition	 de	 la	
carrière	par	 la	commune,	acquisition	ou	expropriation	des	habitations.	»	 Je	vous	signale,	et	tous	 les	
gabiniens	 le	 savent,	 que	 la	 commune	 de	 Gagny	 s’est	 rendue	 propriétaire	 de	 la	 carrière	 du	 centre	
pour	pouvoir	construire	dessus.		

Après	mise	en	demeure	par	le	Préfet,	M.	MARTO	a	finalement	produit	un	dossier	de	mise	en	sécurité	
validé	par	 l’IGC,	donc	suit	deux	paragraphes.	Nous	avons	les	arrêtés	préfectoraux	qui	ont	été	pris	à	
cette	 date.	 Si	 les	 services	 de	 l’État	 l’avaient	 voulu,	 ils	 auraient	 pu	 faire	 appliquer	 à	M.	MARTO	 ces	
arrêtés	préfectoraux.	On	est	sur	des	coûts	qui	sont	bien	moindres	que	ceux	qui	sont	présentés.	On	
est	sur	d’autres	solutions.	Là,	on	se	retrouve	à	faire	 l’histoire	par	 la	force	des	choses	parce	qu’on	a	
quand	même	M.	MARTO	qui	a	pollué	ce	terrain	et	si	on	lui	demandait,	ne	serait-ce	que	de	mettre	au	
pot	 pour	 la	 dépollution,	 cette	 concordance	 qui	 pourrait	 se	 faire	 entre	 les	 coûts	 générés	 par	 la	
pollution	dont	 il	 est	 responsable	et	 les	 coûts	de	 comblement	pour	 la	mise	en	 sécurité	de	 la	partie	
nord	 et	 des	 habitations	 menacées,	 pourrait	 être	 aussi	 une	 solution	 qui	 éviterait	 l’urbanisation.	
Personne	jusqu’à	présent	n’a	contraint	M.	MARTO	à	faire	face	à	ses	responsabilités.	Ça,	c’est	un	vrai	
scandale	puisque	l’État	a	pris	des	arrêtés.	Il	y	a	des	arrêtés	préfectoraux	qui	existent.	

M.	LAPOUZE	:	Mon	 sujet	 n’est	 pas	 un	 sujet	 de	pollution,	mais	 de	 sécurité.	On	en	 a	 déjà	 discuté	 la	
dernière	 fois.	Deuxièmement,	 je	vous	ai	expliqué	pourquoi	 j’estime	plus	 judicieux,	plus	 susceptible	
d’aboutir	rapidement.	Je	ne	voudrais	pas	que	ce	soit	quinze	ans,	car	ça	fait	une	vingtaine	d’années	
que	ce	sujet	est	sur	la	table	si	je	comprends	bien.	Je	pense	qu’il	peut	très	bien,	dans	la	stratégie	que	
vous	 me	 suggérez,	 c’est-à-dire	 d’attaquer	 MARTO,	 je	 pense	 qu’il	 peut	 très	 bien	 rester	 aussi	
longtemps	et	je	pense	que,	si	je	m’engage	dans	cette	stratégie,	je	le	dis	comme	j’analyse	le	sujet,	je	
ne	 serais	 pas	 en	 cause.	Mais	 dans	 quelques	 années,	 quand	 on	 sera	 arrivé	 dans	 le	 cul-de-sac	 dans	
lequel	je	pense	qu’on	arrivera	juridiquement,	c’est-à-dire	que	le	juge	nous	dira	«	Non,	M.	MARTO	a	
acheté	une	carrière	qui	était	comme	ça	et	vous	ne	pouvez	pas	lui	imposer	de	combler	pour	sécuriser	
les	maisons	qui	sont	au-dessus	».	Quand	on	aura	passé	tout	ce	temps	et	qu’on	aura	attendu,	entre	
temps,	 on	 aura	 peut-être	 eu	 l’incident	 qu’on	 attend	 depuis	 très	 longtemps.	 C’est-à-dire	 qu’à	 un	
moment,	 l’un	 d’entre	 nous	 va	 se	 retrouver	 de	 l’étage	 au	 sous-sol.	 A	 ce	 moment-là,	 le	 sujet	 sera	
l’évacuation	des	maisons	et	ce	sera	un	échec.	Comme	je	 le	disais,	c’est	un	peu	cynique,	mais	 je	ne	
serais	probablement	plus	là	donc	ce	sera	l’un	de	mes	successeurs	qui	devront	gérer.	Je	pense	que	ce	
n’est	pas	 la	bonne	 stratégie.	 La	 stratégie	que	 j’ai	adoptée,	 c’est	de	dire	que	 si	 j’ai	 un	projet	 sur	 le	
terrain	qui	me	permet	de	dégager	les	sommes	pour	assurer	la	sécurisation,	je	me	lance	plutôt	dans	
cette	hypothèse-là.		

M.	PORTE	:	Ce	n’est	pas	la	bonne	solution.	La	bonne	solution,	c’est	de	sécuriser	les	vingt	maisons	qui	
sont	en	danger.		

M.	LAPOUZE	:	Vous	avez	donc	20	millions	d’euros	à	me	donner.		

M.	PORTE	:	Ce	n’est	pas	20	millions	d’euros.	

M.	LAPOUZE	:	 C’est	 comme	 ça	 que	 la	 question	 se	 pose	 pour	moi.	 Après,	 on	 est	 au	 sujet	 qui	 nous	
amène	aujourd’hui.	On	a	un	projet	d’aménagement	sur	un	territoire	qui	fait	l’objet	d’une	discussion.	
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M.	CARAYOL	:	Ce	n’est	pas	20	millions	d’euros.	Le	projet	de	1999	pour	sécuriser	le	haut	de	la	carrière,	
c’était	7	millions	d’euros,	46	millions	de	francs.	Ce	serait	9	millions	d’euros	actuellement.	Vous	voulez	
dire	que	ce	serait	plus	cher	?	

M.	BOUCHELAGHEM	:	Oui,	c’est	ce	que	je	veux	dire.		

M.	CARAYOL	:	J’ai	calculé	l’inflation	déjà.	Vous	avez	des	alternatives.		

M.	BOUCHELAGHEM	:	 Si	 vous	 voulez,	 je	 vous	 propose	 un	 exercice	 de	 vérité	 la	 prochaine	 fois.	 On	
viendra	avec	des	chiffres	et	on	vous	les	fera	analyser.	

M.	CARAYOL	:	Ca	fait	trois	fois	que	l’on	vous	voit	et	vous	n’avez	pas	de	chiffres.	

M.	BOUCHELAGHEM	:	Je	ne	suis	pas	obligé	de	vous	les	donner	non	plus.		

M.	CARAYOL	:	Alors	vous	voulez	nous	cacher	des	choses.	

M.	BOUCHELAGHEM	:	Je	ne	vous	cache	rien.	

M.	CARAYOL	:	Ca	fait	un	an	qu’on	demande	à	Empreintes	Citoyennes	d’être	intégré	au	projet.	

M.	BOUCHELAGHEM	:	Si	vous	le	souhaitez,	je	pourrais.	

M.	CARAYOL	:	On	le	demande,	Monsieur,	on	ne	le	souhaite	pas.	C’est	quand	même	incroyable.	

M.	BOUCHELAGHEM	:	Ce	n’est	pas	une	obligation.	

M.	CARAYOL	:	 Ce	 n’est	 pas	 une	 obligation,	 c’est	 sûr.	 Vous	 pouvez	 nous	 cacher	 des	 choses.	 Vous	
pouvez	régler	ça	entre	vous.	Vous	avez	fait	des	réunions	de	concertation	entre	vous	tous.	Nous,	on	
n’y	était	pas.	

M.	BOUCHELAGHEM	:	Est-ce	que	je	peux	avancer	?		

Intervention	hors	micro	:	Votre	projet,	on	est	contre.	

M.	BOUCHELAGHEM	:	On	a	compris	que	vous	êtes	contre.	C’est	clair.	

M	ROCA	:	Je	peux	répondre	cinq	minutes	à	Monsieur	le	Préfet,	qui	est	un	homme	charmant,	mais	le	
problème,	c’est	qu’on	lui	a	menti.	M	MARTO	a	confondu	comblement	et	décharge.	Je	suis	descendu	
dans	 la	 carrière,	 j’ai	 trouvé	 des	 carcasses	 de	 voiture,	 des	 fûts,	 on	 ne	 sait	 pas	 ce	 que	 c’est,	 de	
l’amiante.	Il	y	a	de	tout.	L’inspection	générale	des	carrières	a	dit	qu’il	fallait	sortir	tous	les	gravats	de	
Marto.	 Il	 n’est	 pas	 question	 de	 mettre	 du	 coulis	 par-dessus.	 Il	 faut	 les	 sortir.	 Votre	 chiffre	 de	
20	millions	se	transforme	en	2	milliards.	Là,	on	parle	de	2,3	milliards	de	mètres	cubes	à	couler	parce	
qu’il	faut	la	sécuriser,	cette	carrière.	Il	faut	la	combler	complètement	et	là,	on	est	à	2,3	milliards	de	
mètres	cubes	à	combler	en	sortant	les	gravats	de	MARTO.		

M.	DEMICHELI	:	Je	laisse	la	parole	à	monsieur,	qui	a	souhaité	prendre	la	parole	depuis	un	moment.	Je	
vous	propose	qu’après	cette	intervention,	on	laisse	terminer	M	BOUCHELAGHEM.	

M.	AIGRET	:	 Je	 suis	 Jean-Paul	AIGRET	de	 l’allée	nouvelle	au	Raincy.	Si	 j’entends	Monsieur	 le	Préfet,	
c’est	 un	 problème	de	 sécurisation,	mais	 il	 n’a	 pas	 l’argent	 pour	 sécuriser.	 C’est	 la	 seule	 chose	 qui	
l’intéresse	et	c’est	noble,	mais,	 le	seul	endroit	où	 il	a	trouvé	20	millions	d’euros,	c’est	à	travers	des	
promoteurs.	On	discute	d’un	projet	sur	lequel	on	a	aucune	prise.	C’est-à-dire	que	la	signature	pour	la	
sécurisation,	dans	le	discours	que	j’ai	entendu,	est	déjà	acquise	puisqu’il	y	a	les	20	millions	d’euros	à	
la	 clé	 pour	 sécuriser.	 L’autre	 question	 que	 je	 voudrais	 poser	 par	 rapport	 à	 ça	 est	:	 Empreintes	
Citoyennes	est	prestataire	de	qui	?	Qui	le	finance	?	Qui	est	son	sponsor	?	
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M.	BOUCHELAGHEM	:	 Empreintes	 Citoyennes	 travaille	 bien	 évidemment	 pour	 nous.	 Ça	 ne	 les	
empêche	pas	d’être	complètement	impartiaux.	C’est	un	partenaire	qui	travaille	pour	nous	et	nous	le	
finançons,	bien	évidemment.		

M.	DEMICHELI	:	 Je	 vous	 explique	 la	 dynamique.	 Il	 y	 a	 une	 concertation	 préalable	 qui	 n’était	 pas	
obligatoire,	 qui	 est	 demandée	pour	 une	question	d’intérêt	 public	 et	 de	danger	 spécifique.	 C’est	 la	
préfecture	qui	a	insisté	pour	que	cette	concertation	préalable	soit	faite,	en	n’étant	pas	obligatoire	à	
ce	 stade-là.	 Du	 coup,	 la	 Gabinienne	 d’Aménagement	 a	 répondu	 à	 la	 préfecture	 et	 a	 sollicité	 une	
association,	dont	je	suis	le	Secrétaire,	notamment	pour	avoir	une	caractéristique	de	neutralité	dans	
le	cadre	du	dialogue	participatif.	Pour	des	questions	de	sécurité	spécifique	et	d’intérêt	public,	 il	y	a	
dans	cette	procédure,	une	saisie	de	la	commission	nationale	du	débat	public	qui	a	désigné	un	garant	
pour	qu’il	soit	présent	à	toutes	les	instances	et	qu’il	garantisse	effectivement	de	la	pertinence	et	du	
bon	déroulement	de	la	concertation,	telle	qu’elle	est	menée	aujourd’hui.	

M	 PORTE	:	 L’intérêt	 général	 n’est	 pas	 de	 construire	 2.000	logements.	 Il	 faut	 respecter	 la	 loi.	 Vous	
n’avez	pas	respecté	la	loi.	

M.	DEMICHELI	:	 Cette	 instance	 est	 une	 instance	 qui	 a	 le	 nom	de	 concertation	 préalable.	 Cela	 veut	
dire	 que	 toutes	 les	 instances	 de	 participation,	 qui	 sont	 les	 instances	 auxquelles	 vous	 êtres	 censés	
participer,	sont	après	cette	instance-là.	C’est-à-dire	que	c’est	une	étape	antécédente	aux	dispositifs.	
C’est-à-dire	que	c’est	une	occasion	supplémentaire	pour	vous	exprimer	et	donner	votre	avis.		

Intervention	hors	micro	:	Après	la	signature	de	l’arrêté.	

M.	DEMICHELI	:	Non,	pas	du	tout,	parce	qu’en	fait,	il	y	a	cette	concertation	préalable	à	une	enquête	
publique,	qui	elle	aussi	aura	obligation	de	mener	une	concertation.	Du	coup,	 il	 y	a	un	dispositif	en	
plus	qui	vous	permet	de	vous	exprimer.	C’est	pour	cela	que	vous	êtes	là	aujourd’hui.	C’est	pour	cela	
que	 l’on	a	essayé,	dans	 les	meilleures	des	conditions,	de	pouvoir	solliciter	 le	plus	grand	nombre	de	
personnes.	 En	 plus,	 vu	 que	 les	 premières	 instances	 n’étaient	 pas	 forcément	 pour	 une	 réunion	
publique,	sans	forcément	avoir	des	paramètres	techniques	difficiles	à	gérer,	 il	a	été	décidé	de	tenir	
ces	trois	ateliers	techniques	qui	donnent	la	possibilité	à	la	Gabinienne	de	structurer	et	répondre	aux	
questions	 techniques	 posées	 par	 les	 associations.	 Les	 associations	 qui	 sont	 présentes	 ici	 sont	
techniquement	compétentes,	ce	qui	n’est	pas	forcément	le	cas	de	tous	les	riverains.	Les	riverains	ne	
sont	 pas	 forcément	 ingénieurs,	 ni	 urbanistes	 ni	 paysagistes.	 Il	 y	 a	 un	 effort	 de	 pédagogie	 pour	
comprendre	 des	 données	 complexes.	 C’est	 un	 cas	 très	 particulier.	 C’est	 pour	 cela	 qu’une	
prolongation	 est	 prévue,	 surtout	 le	 mois	 prochain,	 et	 encore	 plus	 s’il	 le	 faut,	 pour	 donner	 la	
possibilité	 à	 toutes	 les	 personnes	 de	 s’exprimer.	 Si	 vous	 êtes	 là,	 c’est	 que	 vous	 avez	 répondu	 aux	
sollicitations	qu’on	a	donné.	

Intervention	hors	micro	:	Non,	c’est	EnDeMa	93	qui	nous	a	prévenus.	

M.	DEMICHELI	:	 Ils	 étaient	en	 contact	 avec	nous.	On	a	 transmis	 l’information.	Nous	avons	envoyés	
plusieurs	mails.		

M.	LAMBLIN	:	J’habite	allée	de	Gagny,	donc	je	suis	riverain,	et	je	découvre	aujourd’hui	tout	ce	qu’il	se	
passe.	 Je	 n’ai	 donc	 pas	 les	 éléments	 de	 base.	 Seulement,	 je	 suis	 étonnée	 qu’aujourd’hui,	 nous	
n’ayons	pas	un	représentant	de	la	ville	de	Gagny	et	de	Villemomble.	Marto,	je	ne	le	connais	pas	non	
plus.	Je	ne	vais	pas	rentrer	dans	le	détail	du	dossier.	Je	ne	le	connais	pas.	Je	le	découvre	aujourd’hui,	
mais	il	est	évident	que	les	maires	sont	complètement	impliqués,	ne	serait-ce	que	pour	la	circulation,	
pour	les	écoles.	Je	suis	très	étonné	qu’aujourd’hui,	il	n’y	ait	personne.	Je	ne	parle	pas	du	point	de	vue	
technique.	 Je	 ne	 le	 connais	 pas.	 Je	 suis	 contre	 ce	 projet,	 bien	 évidemment.	 Il	 suffirait	 de	 faire	 le	
même	 projet	 qui	 a	 été	 fait	 de	 l’autre	 côté,	 à	 Neuilly-Plaisance	 où	 nous	 avons	 la	 même	 surface,	
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15	hectares,	qui	a	fait	l’objet	d’une	étude,	qui	a	été	comblée	sans	qu’il	y	ait	de	problèmes.	Il	y	avait	
des	riverains	aussi,	bien	évidemment.	Là,	ils	ne	construiront	rien.	C’est	un	parc	qui	va	être	mis	là-bas.	
Pourquoi	on	ne	peut	pas	le	faire	ici	?	C’est	tout.	Quand	on	arrive	à	indemniser	des	sinistres,	on	n’est	
pas	dans	 les	20	millions	d’euros,	on	est	dans	 les	milliards.	Pourquoi	on	ne	peut	pas	mettre	sept	ou	
huit	millions	 pour	 sécuriser	 les	 pavillons	 et	 laisser	 cette	 carrière	 telle	 qu’elle	 existe,	 ou	mettre	 en	
cause	Monsieur	MARTO	?		

M.	BOUCHELAGHEM	:	 Je	 vais	 essayer	 de	 vous	 présenter	 une	 autre	 position,	 si	 vous	 voulez	 bien	
l’écouter.	Laissez-moi	présenter	notre	proposition	qui	est	aussi	tout	à	fait	défendable.	

Intervention	hors	micro	:	Le	projet	ne	nous	intéresse	pas.	

M.	BOUCHELAGHEM	:	Laissez-moi	développer.	

Intervention	hors	micro	:	L’injection	du	sol	dépend	de	la	nature	de	ce	que	l’on	va	y	construire.	Si	c’est	
un	espace	vert,	il	n’y	a	pas	besoin	d’injection.		

M.	BOUCHELAGHEM	:	Vous	voulez	vraiment	rentrer	dans	ce	détail-là	?	On	l’a	déjà	fait.	

Intervention	hors	micro	:	 Je	 veux	 le	détail	 des	 20	millions	d’euros.	 C’est	 tout	 ce	qui	 conditionne	 le	
projet	et	les	2000	logements.	C’est	ça	qui	est	inacceptable.	Vous	faites	déjà	un	projet	de	comblement	
et	d’injection	pour	faire	2000	logements.	

M.	BOUCHELAGHEM	:	Non.	Les	20	millions	d’euros	correspondent	seulement	à	la	partie	comblement.		

Intervention	hors	micro	:	Vous	ne	pouvez	pas	le	savoir.	

M.	BOUCHELAGHEM	:	On	a	toute	l’étude.	Je	suis	désolé.	

Intervention	 hors	micro	:	 Ça	 n’a	 jamais	 été	 un	 tel	 chiffre,	même	du	 temps	 de	 l’IGC	 en	millions	 de	
francs.	

M.	BOUCHELAGHEM	:	 Il	 n’y	 avait	 pas	 d’injections	 à	 l’époque.	 L’injection,	 j’en	 fais	 depuis	 très	
longtemps,	c’est	cher.	Laissez-moi	continuer	s’il	vous	plaît.	

Intervention	hors	micro	:	Ça	ne	sert	à	rien.		

M.	BOUCHELAGHEM	:	 Je	 ne	 suis	 pas	 propriétaire.	 La	 Gabinienne	 d’Aménagement	 n’est	 pas	
propriétaire.		

M.	FERGUTH	:	Vous	allez	faire	venir	Marto	!		

M.	BOUCHELAGHEM	:	Ça	n’a	rien	à	voir	avec	Marto.	

M.	FERGUTH	:	Mais	vous	travaillez	avec	lui.	

M.	BOUCHELAGHEM	:	Pas	du	tout.		

M.	FERGUTH	:	Attendez,	ne	me	dites	pas	non.	

M.	BOUCHELAGHEM	:	Mais	je	vous	dis	non.	

M.	FERGUTH	:	Il	faut	être	correct	dans	la	vie.	

M.	BOUCHELAGHEM	:	Mais	je	suis	correct.		
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M.	FERGUTH	:	 Il	y	a	un	problème	que	vous	avez	annoncé	et	que	personne	n’a	relevé.	Vous	avez	dit	
qu’il	n’y	aurait	pas	de	logements	sociaux.	Où	allez-vous	mettre	ceux	qui	traînent	dans	la	rue	?	Faites	
venir	Marto	et	au	moins	on	pourra	discuter.	Il	y	a	de	l’amiante	dans	ce	terrain.	

M.	LAPOUZE	:	Ce	n’est	pas	le	sujet.		

M.	FERGUTH	:	 Pour	 vous,	 j’ai	 compris,	 il	 faut	 tout	 cacher.	 On	 vient	 de	 vous	 annoncer	 qu’il	 y	 a	 de	
l’amiante	dedans.	Vous	dites	que	non.		

M.	LAPOUZE	:	 Attendez,	 moi,	 j’ai	 fait	 faire	 des	 analyses	 par	 des	 services.	 Il	 n’y	 a	 pas	 d’amiante	
dedans.	

M.	FERGUTH	:	Vous	avez	été	à	des	endroits	où	il	n’y	en	a	pas,	mais,	si	vous	allez	plus	loin,	vous	allez	
voir	qu’il	y	en	a.	

M.	LAPOUZE	:	Donc	vous	 irez	aux	endroits	où	 il	 y	 en	a	et	 vous	me	 l’amènerez.	Qu’est-ce	que	vous	
voulez	que	je	vous	dise	?		

M.	FERGUTH	:	Je	ne	vais	pas	m’amuser	à	toucher	de	l’amiante.	En	plus,	je	suis	malade	de	l’amiante.		

M.	LAPOUZE	:	Le	sujet	qui	nous	réunit	ce	soir	ne	concerne	pas	 l’amiante.	 Il	y	a	un	sujet	de	sécurité	
d’une	 carrière	 et	 un	 projet	 potentiel	 d’aménagement.	 C’est	 cela	 qui	 nous	 réunit	 ce	 soir.	 Les	
personnes	qui	portent	le	projet	sont	devant	vous.		

Mme	AUBRY	:	 Depuis	 très	 longtemps,	 on	 vous	 parle	 de	 tout	 ce	 qu’il	 y	 a	 dans	 le	 sous-sol	 des	
comblements	de	la	carrière	de	Marto.	Ça	fait	20	ans	qu’on	en	parle	et	le	monsieur	n’a	pas	tout	à	fait	
tort.	J’habite	Gagny	depuis	très	longtemps	et	je	suis	au	courant	de	tout	ce	qui	circule	:	les	carrières,	le	
problème	de	vingt	maisons.	Maintenant,	 j’apprends	avec	stupeur	le	bétonnage	de	ce	petit	carré	de	
verdure	qu’il	nous	reste	entre	Gagny,	Le	Raincy	et	Villemomble.	Tout	ça	pour	répondre,	Monsieur	le	
sous-préfet,	à	une	petite	mesure	de	spéculation.	

M.	BOUCHELAGHEM	:	 Je	vous	présenterai,	promis,	mais	 là	ce	n’est	pas	 le	débat,	 tout	 le	monde	est	
trop	énervé,	ce	qu’on	appelle	un	bilan	d’aménageur	dépenses	et	recettes.	

M.	CARAYOL	:	On	aurait	dû	l’avoir.	

M.	BOUCHELAGHEM	:	Non,	je	n’ai	pas	à	vous	le	partager.	Il	n’y	a	aucune	raison.	Vous	devez	d’abord	
juger	mon	projet.	Notre	projet,	vous	ne	voulez	même	pas	l’écouter.	Pourquoi	?	Vous	en	proposez	un,	
je	l’ai	compris.	Vous	considérez	que	notre	projet	est	acquis.	On	vous	dit	qu’il	n’est	pas	acquis.	Il	y	a	
des	moyens	de	discuter,	des	ouvertures.	Vous	ne	voulez	même	pas	écouter	ce	discours-là	alors	ça	ne	
sert	à	rien.	Pourquoi	on	fait	des	concertations	?	Laissez-moi	développer.	Vous	allez	voir	ce	que	l’on	
propose,	je	vous	en	prie,	au	moins	pour	me	faire	plaisir.	L’objet	de	la	concertation,	c’est	notre	projet.	
Ce	n’est	pas	votre	projet.	Le	projet	est	porté	par	un	maître	d’ouvrage.	C’est	un	projet,	effectivement,	
immobilier,	 on	 ne	 s’en	 cache	 pas.	 Nous	 sommes	 aménageurs,	 et	 c’est	 celui	 qu’on	 veut	 vous	
présenter.	C’est	celui	sur	lequel	vous	êtes	amenés	à	dire	si	vous	en	voulez	ou	pas.	C’est	de	ça	que	je	
veux	 discuter.	 Autre	 point	 important,	 on	 a	 un	 débat,	 je	 le	 sais,	 avec	 l’association,	 concernant	 le	
classement	de	ce	terrain,	s’il	fait	partie	d’un	secteur	à	urbaniser	ou	non.	On	a	redemandé	et	on	a	eu	
la	 confirmation	 de	 l’autorité	 environnementale.	 C’est	 classé	 comme	 un	 secteur	 à	 urbaniser.	 C’est	
notre	métier	de	présenter	un	projet.	S’il	se	fera	ou	pas,	c’est	un	autre	sujet.		

M.	CARAYOL	:	Vous	nous	dites	ça,	mais	vous	ne	nous	présentez	aucun	document.	

M.	BOUCHELAGHEM	:	M.	GIRY,	pouvez-vous	intervenir	?		
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M.	GIRY	:	 Je	 suis	 Florian	 Giry	 de	 la	 DRIEA,	 Direction	 régionale	 et	 interdépartementale	 de	
l’équipement	et	de	l’aménagement.	Pour	faire	simple,	je	suis	responsable	adjoint	d’un	service	qui	est	
chargé	de	s’assurer	que	toutes	les	procédures	d’urbanisme	dans	le	département	respectent	la	loi.	Le	
SDRIF,	pour	ceux	qui	ne	sont	pas	experts,	ça	veut	dire	le	schéma	directeur	régional	d’Île-de-France.	
C’est	un	énorme	document	qui	représente	une	carte,	et	du	texte,	qui	explique	un	peu	quelles	sont	
les	 orientations	 qui	 doivent	 être	 faites	 dans	 toute	 la	 région	 d’Île-de-France.	 C’est	 voté	 par	 les	
conseillers	 régionaux.	 Dans	 ce	 SDRIF,	 le	 secteur	 de	 la	 carrière	 de	Marto	 est	 identifié	 comme	 une	
continuité	 écologique.	 Aujourd’hui,	 dans	 ce	 document	 lié	 à	 l’état	 actuel,	 il	 y	 a	 une	 continuité	
écologique	qu’il	 faut	 préserver.	 Par	 contre,	 cet	 espace	 vert,	 en	 tant	 que	 carrière	 boisée	 en	partie,	
n’est	pas	 identifié	comme	un	espace	vert	à	conserver	en	 lui-même.	Vous	pouvez	être	contre,	mais	
cela	 a	 été	 voté	 par	 les	 élus	 régionaux.	 Ce	 SDRIF	 indique	 aussi	 les	 espaces	 qu’il	 faut	 urbaniser	 en	
priorité	 avec	des	pastilles	 orange	ou	 rouge.	 Le	 secteur	 global	 de	Gagny	et	 de	Raincy	 est	 plutôt	 en	
pastille	 à	 urbaniser.	 Il	 est	 vrai,	 comme	 EnDeMa	93	 le	 mentionnait,	 que,	 sur	 l’espace	 exact	 de	 la	
carrière	Marto,	 il	n’y	a	pas	de	pastille.	Les	pastilles	sont	des	zones	à	urbaniser	prioritairement.	Une	
absence	de	pastille	 ne	 veut	 pas	 dire	 que	 l’on	ne	peut	 pas	 urbaniser,	 simplement	 que	 ce	 n’est	 pas	
prioritaire.		

Ensuite,	cette	carte	que	 je	vous	montre	n’est	pas	seule.	 Il	 y	a	 six	 fascicules	qui	 l’accompagnent.	Le	
principe	 général,	 c’est	 que	 la	 partie	 écrite	 renvoie	 la	 précision	 très	 locale	 de	 cette	 carte	 aux	
documents	d’urbanisme	communaux,	donc	en	l’occurrence,	au	plan	local	d’urbanisme	de	Gagny.	Le	
plan	local	d’urbanisme	de	Gagny	doit	être	compatible	au	SDRIF.		

Intervention	hors	micro	:	Pourquoi	seulement	Gagny	?	

M.	GIRY	:	Parce	qu’en	l’occurrence,	la	carrière	est	sur	Gagny,	mais	sur	Le	Raincy,	c’est	pareil.	Quand	
une	commune	révise	son	plan	local	d’urbanisme	avec	l’aide	de	l’intercommunalité,	 le	Préfet	exerce	
un	contrôle	de	 légalité	en	vérifiant	que	 les	dispositions	prises	dans	ce	document	d’urbanisme	sont	
légales.	Cela	peut	être	soumis	à	contestation.	Je	sais	qu’EnDeMa	93	a	lancé	une	procédure	juridique	
pour	dire	que,	selon	lui,	certaines	dispositions	ne	sont	pas	légales.	C’est	son	droit.	La	procédure	est	
en	 cours.	 On	 verra	 la	 conclusion.	 Aujourd’hui,	 il	 faut	 regarder	 le	 PLU,	 car	 c’est	 le	 document	 qui	
s’applique	et	qui	permet	de	 justifier	 le	projet	qui	est	 faisable	ou	non	sur	ce	secteur.	Le	SDRIF	n’est	
pas	incompatible	avec	le	projet	aujourd’hui.	La	continuité	écologique	peut	être	une	rangée	d’arbres	
ou	 une	 rangée	 plus	 ou	 moins	 large	 pour	 permettre	 aux	 animaux	 de	 passer.	 Si	 vous	 regardez	 le	
document	 d’urbanisme	 de	Gagny,	 une	 grande	 partie	 de	 la	 carrière	 est	 localisée	 en	 zone	 naturelle	
donc	elle	est	inconstructible.	L’objet	de	la	procédure	intégré	pour	le	logement	qui	va	durer	plusieurs	
mois	 est	 de	 modifier	 le	 document	 d’urbanisme	 pour	 rendre	 possible	 le	 projet	 de	 sécurisation.	
Pourquoi	on	utilise	cette	procédure	plutôt	qu’une	modification	du	document	d’urbanisation	?	C’est	
parce	qu’il	faut	aussi	modifier	le	document	supérieur,	qui	est	en	l’occurrence	un	plan	de	prévention	
des	risques.	Une	fois	que	le	comblement	sera	fait,	les	risques	seront	réduits	et	donc	ce	document	de	
prévention	des	risques	devrait	être	modifié	pour	prendre	en	compte	la	réalité	du	comblement.	

Intervention	hors	micro	:	C’est	beaucoup	de	boulot	pour	un	projet	dont	on	n’a	pas	envie.	

M.	GIRY	:	 La	décision,	ce	n’est	pas	moi	qui	 la	prends.	 Je	 finirais	 sur	un	point	 sur	cette	concertation	
préalable,	en	amont	de	cette	procédure	de	PIL.	La	procédure	de	PIL	va	se	faire	en	plusieurs	étapes.	Je	
vous	invite	vraiment	à	aller	voir	l’avis	de	l’autorité	environnementale	sur	cette	étude.	Vous	verrez,	il	
est	 en	 ligne	 sur	 Internet.	 Il	 y	 a	plusieurs	dizaines	de	pages.	C’est	une	autorité	 indépendante.	Vous	
aurez	 l’occasion,	 dans	 une	 enquête	 publique	 en	 bonne	 et	 due	 forme,	 de	 vous	 prononcer	 sur	 les	
résultats	 de	 cet	 avis	 de	 l’autorité	 environnementale	 et	 du	 projet.	 A	 l’issue	 de	 toute	 cette	
concertation,	 le	Préfet	pourra	prendre	un	arrêté	qui	arrête	vraiment	 la	mise	en	compatibilité,	donc	
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l’évolution	 du	 document	 d’urbanisme,	 pour	?(1’32’48)	 ce	 projet,	 ou	 un	 autre	 qui	 auraient	 été	
modifiés	par	rapport	à	la	concertation.	C’est	bien	l’objet	de	cette	concertation.	

Intervention	hors	micro	:	Sur	 le	SDRIF,	 je	voudrais	quand	même	vous	parler	des	cartes	et	du	texte.	
Dans	 le	 texte,	 on	 dit	 que	 toutes	 les	 carrières	 sont	 à	 préserver.	 C’est	 écrit.	 Le	 texte	 est	 précis	 là-
dessus.	 On	 parle	 des	?	 (1’33’35),	 on	 parle	 du	 paysage.	 Vous	 dites	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 de	 pastille	
d’urbanisation.	Mais	quand	on	 lit	quel	est	 l’objectif	de	 la	PIL,	 il	 s’agit	de	construire	des	 logements.	
Lisez	 bien	 le	 préambule	 de	 la	 PIL.	 C’est	 ça.	 En	 fait,	 on	 veut	 construire	 là	 où	 on	 a	 déjà	 trop	 de	
logements.	C’est	une	incongruité	un	peu	grossière.		

Je	voudrais	revenir	sur	d’autres	choses	qu’a	dites	Monsieur	 le	Préfet.	 Il	a	découvert	ce	phénomène	
de	sécurité	 sur	cette	carrière.	 Je	pense	qu’il	 a	été	 rappelé	que	 l’IGC	avait	produit	un	document	en	
1999	qui	devait	nous	donner	la	possibilité	de	sécuriser,	et	ça	n’a	pas	été	fait.	On	parle	aujourd’hui	de	
grands	défis,	de	l’affaire	du	siècle.	On	parle	aussi	de	grands	débats.	On	parle	aussi	d’inaction	de	l’État	
et	du	 service	public.	 Je	pense	que	 si	 rien	n’a	été	 fait	 depuis	 1997,	probablement	que	 l’État	 est	 en	
grande	 partie	 responsable.	 Quelque	 part,	 ce	 sont	 des	 gens	 qui	 n’ont	 rien	 fait	 pour	 sécuriser	 des	
habitations	qui	aujourd’hui	sont	en	danger.	Alors,	pourquoi	?	Ça	fait	vingt	ans	que	ces	gens	sont	en	
danger.	D’un	seul	coup,	on	dit	«	toc,	on	va	faire	ça.	».	Vous	parliez	aussi	de	Romainville	tout	à	l’heure.	
Regardez	au	microscope.	A	Romainville,	il	reste	22	hectares	non	sécurisés.	Demain,	ce	sera	comme	la	
carrière	du	centre	à	Gagny.	On	va	avoir	des	promoteurs	qui	veulent	sécuriser	et	sauver	 la	planète.	
Non,	désolé.	La	planète,	c’est	aujourd’hui	qu’on	doit	la	sauver.	On	parle	de	climat.	Tout	à	l’heure,	ça	
a	été	quand	même	relativement	bien	expliqué.	Le	climat,	ce	n’est	pas	dans	quinze	ans.	C’est	demain.	
C’est	 tout	 de	 suite.	 A	 Romainville,	 il	 y	 a	 une	 caricature	 qui	 disait	:	 «	un	 arbre,	 trois	 climatiseurs	».	
Calculez	le	nombre	d’arbres	qu’on	va	zigouiller	ici	et	le	nombre	de	climatiseurs.	

M.	LAPOUZE	 :	 J’ai	 géré	pendant	 cinq	ans	 le	dossier	de	Notre-Dame-des-Landes	donc	 je	 connais	un	
peu	le	sujet.	Je	ferme	la	parenthèse.	Vous	me	mettez	en	cause.	

Intervention	 hors	micro	:	 C’est	 depuis	 25	ans	 qu’on	 le	 sait.	 Donc	 aujourd’hui,	 qu’on	 ne	 vienne	 pas	
dire	que	ce	sont	les	promoteurs	qui	vont	résoudre	le	problème	de	la	carrière	de	l’ouest.	

M.	CARAYOL	:	 Effectivement,	 dans	 le	 SDRIF,	 vous	 avez	 une	 continuité	 écologique.	 Vous	 avez	 une	
absence	de	pastille	qui	signifie	qu’il	n’y	a	pas	d’urbanisation	prévue.	On	est	d’accord	?	Ce	n’est	pas	
retenu.		

M.	GIRY	:	Ce	n’est	pas	interdit.	Ce	n’est	pas	préférentiel.	

M.	CARAYOL	:	Oui,	d’accord,	mais	ce	n’est	pas	prévu	non	plus.	Il	ne	faut	pas	se	précipiter	à	aller	sur	
ces	lieux	puisque	ce	n’est	pas	préférentiel.	Il	n’y	a	pas	une	page	du	SDRIF	qui	dit	qu’il	faut	préserver	
l’espace	naturel.	Je	l’ai	lu.	On	a	participé	à	son	élaboration.	En	ce	qui	concerne	l’environnement,	il	n’y	
a	pas	une	page	qui	dit	qu’il	faut	préserver	les	carrières,	tous	les	espaces	ouverts.	Je	répète	qu’il	est	
relié	 par	 la	?	 (1’37’34)	 qui	 est	 un	 espace	 naturel	 (1’37’36),	 le	 plus	 haut	 niveau	 de	 protection	 de	
l’environnement.	 L’esprit	 du	 SDRIF,	 c’est	 la	 préservation	 des	 espaces.	 Vous	 ne	 pouvez	 pas	 dire	
l’inverse.	 Ensuite,	on	parlait	des	objectifs	de	 logement.	 L’objectif	du	SDRIF,	 c’est	70.000	logements	
par	an.	L’année	dernière,	en	2018,	85.000	logements	ont	été	construits.	

M.	GIRY	:	Autorisés.	Pas	construits.	

M.	CARAYOL	:	D’accord.	En	phase	de	construction.	A	Gagny,	on	est	déjà	à	3.000	logements,	2.500	de	
signés	 et	 2.500	 en	 cours	 d’élaboration,	 avec	 un	 potentiel	 de	 3000	autres	 logements,	 donc	
6000	logements	 possibles,	 et	 les	 promoteurs	 sont	 à	 l’affût	 des	 terrains	 visiblement.	 Vous	 êtes	 à	
combien	de	logements	au	Raincy	?	
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Intervention	hors	micro	:	On	est	à	6680.		

M.	CARAYOL	:	 Vous	 êtes	 en	 train	 de	 rédiger	 votre	 SDRIF	 parce	 que	 vous	 vous	 apercevez	 que	 vous	
avez	un	potentiel	bien	plus	élevé	de	construction	de	logements.	

Intervention	hors	micro	:	Bien	sûr.		

M.	CARAYOL	:	Vous	ne	croyez	pas	que	ça	suffit	un	peu	avec	les	logements,	Monsieur	le	Préfet	?	Vous	
dites	qu’il	nous	faut	des	logements	parce	que	les	gens	vivent	dehors.	Mais	ici,	on	construit	déjà	des	
logements	à	tour	de	bras.	Là,	on	est	dans	le	schéma.	On	est	même	au-delà	du	schéma	parce	que	c’est	
en	2030	qu’on	devra	construire	3.600	logements	neufs	à	Gagny.	On	est	déjà	quasiment	à	3.000.	Le	
projet,	c’est	2.000	logements	nets	en	plus.	Tout	bénéf.	Pour	qui	?	Pas	pour	nous	en	tout	cas.	Quand	
on	parle	de	la	PIL,	c’est	la	procédure	qui	va	permettre	de	zapper	toutes	les	autres	procédures.	Que	
veut	dire	«	mettre	en	conformité	»	?	Le	SDRIF	interdit	la	construction	sur	ces	endroits.	Si	la	PIL	arrive,	
c’est	fini.	Le	PLU	de	Gagny	interdit	la	construction.	La	PIL	permet	de	passer	outre	cet	interdit.		

M.	GIRY	:	L’objectif	est	de	modifier	le	document.	

M.	CARAYOL	:	Monsieur,	je	ne	vous	mets	pas	en	cause.	Vous	faites	votre	travail	et	vous	le	faites	très	
bien.	Mais	il	n’empêche	qu’après	ce	que	vous	faites	comme	travail,	une	application	va	se	faire	sur	le	
terrain.	Cette	application,	c’est	nous	qui	allons	la	subir,	donc	il	faut	bien	être	clair.	Ce	n’est	pas	parce	
qu’on	peut	faire	 les	choses	qu’on	doit	 les	faire.	Ce	n’est	pas	parce	qu’on	peut	 les	faire	d’une	façon	
légale	que	c’est	prioritaire.	Alors,	s’il	vous	plaît,	ne	nous	pressons	pas,	Monsieur	le	Préfet.	

M.	LAPOUZE	:	Moi,	je	vous	ai	expliqué	pourquoi	j’étais	pressé.	

M.	GIRY	:	Vous	avez	attaqué	 le	PLU	de	Gagny.	On	verra	 le	 jugement.	Jusque-là,	notre	analyse,	c’est	
que	 c’est	 possible.	 Ce	 n’est	 pas	 illégal.	 Je	 ne	 peux	 pas	 vous	 laisser	 dire	 que	 la	 procédure	 de	 PIL	
permet	d’annuler	toutes	les	autres	lois	supérieures.	On	peut	mettre	en	conformité	un	projet.	Ça	ne	
veut	 pas	 dire	 que	 le	 code	 de	 l’urbanisme,	 le	 code	 de	 l’environnement	 et	 le	 SDRIF	 ne	 s’appliquent	
plus.	 Tous	 les	 documents	 qui	 seront	 modifiés	 à	 l’issue	 de	 cette	 procédure	 devront	 quand	 même	
respecter	tous	ces	documents	d’ordre	supérieur.	

M.	CARAYOL:	Comme	les	règles	de	la	PLU	vous	embêtent,	vous	allez	les	adapter	au	projet	que	vous	
voulez	faire,	alors	que	c’est	l’inverse.	Ce	sont	les	projets	qui	doivent	s’adapter	aux	textes.	On	fait	des	
textes	pour	avoir	un	cadre	correct	de	construction	et	d’évolution,	et,	là,	ce	projet	va	à	l’encontre	de	
tout	ça.	Le	projet	de	l’IGC	de	1999	prévoit	le	comblement	partiel	des	carrières	à	un	coût	de	7	millions	
d’euros,	à	l’époque	46	millions	de	franc.	Avec	l’inflation,	ça	ferait	9	millions	d’euros.	La	société	Marto	
devrait	normalement	en	prendre	une	partie	à	sa	charge	ainsi	que	les	pouvoirs	publics.	Depuis	1967,	il	
est	 là.	On	 le	 laisse	pendant	encore	dix	ans,	et	 tout	doucement,	on	 fait	 évoluer	 ce	projet	pour	que	
toute	la	population	s’imprègne	de	ce	projet.	Ce	sont	14	hectares.	C’est	l’un	des	derniers	poumons	de	
nos	 villes.	 Une	 fois	 que	 l’on	 aura	 construit	 là-dessus,	 ce	 sera	 terminé.	 On	 n’aura	 plus	 jamais	 ces	
espaces	libres.	Il	faut	y	réfléchir,	à	ça.	Monsieur	le	Préfet,	à	partir	du	moment	où	la	procédure	sera	
lancée,	il	y	aura	tous	les	recours.	Il	y	aura	toutes	ces	possibilités.	Vous	savez	aussi	que,	si	jamais	on	ne	
lance	pas	cette	procédure,	ce	projet	ne	se	fera	pas.	Il	ne	se	fait	que	parce	qu’il	y	a	cette	procédure.	
Cette	responsabilité,	vous	la	portez	quand	même.	

Intervention	hors	micro	:	Qui	a	décidé	d’entrer	en	procédure	de	PIL	?	

M.	LAPOUZE	:	La	PIL	est	une	procédure	qui	nous	permet	de	respecter	toutes	les	procédures.	La	mise	
en	 conformité	 d’un	 projet	 d’urbanisme	 est	 un	 schéma	 classique.	 Elle	 permet	 de	 faire	 avancer	 le	
projet	en	respectant	les	grands	principes,	la	hiérarchie	des	normes	et	la	légalité.	
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M.	CARAYOL	:	Il	s’agit	de	l’adapter	et	non	pas	de	la	respecter.	Ce	n’est	pas	pareil.	

M.	LAPOUZE	:	On	fait	évoluer	un	document.	

M.	CARAYOL	:	On	fait	évoluer	un	document	qu’on	a	mis	combien	d’années	à	faire	?	

Intervention	hors	micro	:	Quand	vous	indiquez	que	la	PIL	doit	répondre	à	l’intérêt	général,	comment	
est	déterminé	l’intérêt	général,	par	qui	et	selon	quels	critères	puisque	même	les	citoyens	et	les	villes	
n’ont	pas	été	consultés	?	Ce	sont	des	intérêts	particuliers	qui	sont	mis	en	avant.		

M.	LAPOUZE	:	Je	vous	ai	expliqué	qu’il	s’agissait	de	la	sécurité.	

Intervention	hors	micro	:	Quel	est	l’intérêt	général	d’aller	aménager	16	hectares	en	béton	?	Il	n’y	en	a	
pas,	là.	Il	y	a	l’intérêt	de	l’aménageur	qui	est	un	financier,	mais	c’est	tout.	

M.	LAPOUZE	:	 Je	 ne	 vois	 pas	 en	 quoi	 une	 opération	 d’aménagement	 ne	 pourrait	 pas	 répondre	 à	
l’intérêt	général.		

Intervention	hors	micro	:	Comment	vous	déterminez	l’intérêt	général	?		

M.	LAPOUZE	:	L’État	a	un	intérêt	général	à	ce	que	la	sécurité	soit	assurée.		

Mme	CHAMBLY	:	Je	voulais	vous	demander,	Monsieur	le	Préfet,	si	vous	sentiez-vous	cette	odeur	de	
bon	sens	qui	monte	petit	à	petit	?	Est-ce	que	vous	sentez	cette	argumentation	?		

M.	LAPOUZE	:	Très	franchement,	je	la	sens	rarement	dans	les	réunions	publiques.	

M.	GIRY	:	L’Etat	apporte	l’intérêt	général,	mais	individuellement,	ni	moi,	ni	vous,	ni	même	Monsieur	
le	 sous-préfet,	 ce	n’est	pas	 lui	 faire	affront,	ne	 sommes	porte-parole	de	 l’intérêt	 général.	 Il	 y	 a	un	
intérêt	 général	 que,	 nous,	 nous	 estimons	 légitime	 pour	 la	 sécurisation.	 Pour	 la	 construction	 de	
logements,	 on	 peut	 discuter	 de	 l’endroit	 et	 du	nombre	de	 logements,	mais,	 dans	 la	métropole	 du	
Grand-Paris,	il	faut	construire	des	logements.	

M.	CARAYOL	:	Ça	se	fait	déjà.	

M.	GIRY	:	 On	 se	 bat	 pour	 que	 ce	 soit	 réparti	 équitablement,	 y	 compris	 dans	 les	 départements	 de	
l’ouest.	 Ensuite,	 cet	 intérêt	 général	 sera	 détaillé	 dans	 le	 dossier	 de	 PIL.	 SI	 vous	 estimez	 que	 cet	
intérêt	général	n’est	pas	suffisamment	étayé,	vous	pourrez	attaquer	au	titre	de	l’intérêt	général.	La	
justice,	elle,	en	donnera	la	définition.		

M.	CARAYOL	:	On	n’a	pas	encore	défini	l’intérêt	général,	si	je	comprends	bien	?		

M.	GIRY	:	Si.	C’est	la	sécurisation.	

Mme	CHAMBLY	:	On	nous	prend	à	témoin	pour	un	projet	qui	ne	nous	correspond	pas.	

M.LOPEZ	 :	 Je	 suis	 Jean-Paul	LOPEZ	et	 j’appartiens	à	 l’association	des	 résidents	du	Parc	Carette.	 J’ai	
relu	très	précisément	les	verbatim	sur	le	site	que	vous	avez	mis	en	place.	Je	les	ai	même	relus	deux	
fois.	Je	voudrais	résumer	ce	que	je	crois	comprendre	de	ce	projet	qui	a	été	monté	sur	injonction	ou	
sur	recommandation	de	la	sous-préfecture	pour	sécuriser	le	site.	Il	est	présenté	clé	en	main,	du	seul	
point	de	vue	des	intérêts	de	la	Gabinienne	d’Aménagement	qui	doit	donc	répondre	à	la	nécessité	de	
sécurisation	du	site	en	autofinançant	 le	coût	de	ces	travaux.	Pour	ce	faire,	 la	Gabinienne	monte	un	
projet	d’urbanisation	démesuré	qui,	 à	 sa	phase	 terminale,	aboutirait	à	une	nouvelle	population	de	
4.000	 à	 5.000	habitants,	 sans	 tenir	 compte	 des	 aspects	 circulation,	 trafic,	 accès	 aux	 transports	 en	
commun,	etc.	Il	s’agit	donc	de	créer	une	petite	ville	nouvelle	en	omettant	d’insérer	le	projet	dans	le	
contexte	des	projets	portés	par,	éventuellement,	l’établissement	public	territorial	ou	les	communes	
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limitrophes.	 Une	 autre	 approche	 de	 ce	 besoin	 de	 sécurisation,	 qui	 est	 un	 besoin	 absolu,	 on	 le	
comprend,	aurait	été	de	consulter	les	différentes	parties	prenantes,	par	exemple,	les	associations	de	
riverains	 et	 les	 citoyens	 des	 communes,	 en	 élaborant	 un	 projet	 consensuel	 et	 économiquement	
viable.	Les	échecs	urbanistiques	et	sociaux	de	nombre	de	villes	ou	quartiers	artificiellement	crées	au	
cours	des	trente	ou	quarante	dernières	années	devraient	nous	faire	réfléchir	et	nous	rendre	plus	que	
prudents.	 De	 toute	 façon,	 vous	 avez	 compris	 que	 les	 riverains	 et	 les	 citoyens	 des	 communes	 sont	
probablement	très	opposés	à	la	façon	dont	ce	projet	est	présenté	et	mis	en	place.		

M.	BOUCHELAGHEM	:	Je	vais	essayer	de	progresser	encore	d’un	trait.	Ce	n’est	pas	facile.	Je	voudrais	
rappeler	que	ce	projet	d’aménagement	est	complexe,	mais	 je	vous	promets	qu’il	est	maîtrisé.	Tous	
les	arguments,	risques	et	volets	techniques	qui	sont	nombreux	dans	ce	dossier,	ont	été	étudiés	avec	
des	experts.	Vous	pouvez	critiquer,	mais	vous	aurez	tous	les	rapports.	

Intervention	hors	micro	:	Avec	les	maires	et	les	communes	?	

M.	BOUCHELAGHEM	:	Pas	 forcément,	mais	on	a	étudié	notre	projet.	 Il	 est	 strictement	encadré	par	
des	services	compétents	de	l’État.	Or	je	sens	que	vous	avez	perdu	confiance	en	les	services	de	l’État.	

Intervention	hors	micro	:	C’est	normal,	Monsieur.		

M.	BOUCHELAGHEM	:	Non,	ce	n’est	pas	normal.		

Intervention	hors	micro	:	J’habite	là	depuis	30	ans	et	j’apprends	l’information	par	hasard.	

M.	BOUCHELAGHEM	:	Je	ne	vous	parle	pas	de	ça.	 Je	vous	dis,	Madame,	aimablement,	que	tous	ces	
points	sont	étudiés,	bien	évidemment.	

Intervention	hors	micro	:	Je	ne	vous	fais	pas	confiance.	

M.	BOUCHELAGHEM	:	 Si	 vous	 ne	 me	 faites	 pas	 confiance,	 faites	 un	 procès	 d’intention.	 Des	
documents	 sont	 transmis	 et	 tous	 les	 services	 de	 l’État	 sous	 l’autorité	 des	 collectivités	 sont	
actuellement	 à	 la	 barre	 pour	 les	 analyser.	 L’EPT	 va	 l’analyser	 et	 l’instruire,	 et	 nous	 faisons	 en	 ce	
moment	une	concertation	préalable.	Nous	avons	essayé	de	mobiliser	des	niveaux	de	connaissances	
et	 des	 expertises	 pour	 que	 tout	 le	 monde	 puisse	 donner	 un	 avis	 éclairé.	 A	 chaque	 fois,	 nous	
répondons	à	des	questions	en	faisant	intervenir	des	gens	qui	ont	étudié	en	détail	un	certain	nombre	
de	 choses.	 Notre	 projet	 n’est	 pas	 figé	 et	 nous	 souhaitons,	 au	 cours	 de	 l’atelier,	 échanger	 sur	 la	
programmation.	 On	 n’a	 pas	 parlé	 de	 2.000	logements.	 On	 a	 parlé	 de	 120	 000	mètres	 carrés	 de	
surface	 de	 plancher.	 La	 programmation	 peut	 être	 différente.	 Il	 y	 a	 des	 équipements	 publics,	 bien	
évidemment,	 et	 des	 structures	 d’espace	 naturel.	 Tout	mon	 souhait	 aujourd’hui	 est	 que	 vous	 nous	
laissiez	 présenter	 un	 certain	 nombre	de	 choses.	 Par	 exemple,	 je	me	 souviens	 que	 la	 dernière	 fois,	
tout	le	monde	a	dit	qu’il	y	aurait	des	problèmes	de	déplacements	et	de	trafic.	Je	vous	avais	dit	qu’on	
vous	 répondrait,	 à	 la	 prochaine	 réunion,	 en	 faisant	 venir	 une	 experte	 qui	 a	 étudié	 ce	 sujet	 et	 qui	
répondra	à	vos	questions.	Je	vais	d’ailleurs	demander	à	Mme	LUCAS	d’Ingetec	d’intervenir,	qui,	elle,	
a	étudié,	a	chronométré,	a	essayé	de	quantifier	cette	difficulté	de	déplacement,	à	travers	ses	études.	

Un	document	relatif	aux	calculs	de	trafic	est	projeté	à	l’assemblée.	

Mme	LUCAS	:	Bonjour.	Je	fais	partie	d’Ingetec,	bureau	d’études	de	déplacements	et	de	mobilités.	On	
a	fait	l’étude	de	trafic	du	projet.	Tout	d’abord,	notre	étude	s’est	basée	en	différentes	étapes,	dont	le	
diagnostic	 de	 la	 situation	 actuelle	 du	 trafic.	 Ensuite,	 on	 a	 évalué	 l’impact	 du	 projet	 en	matière	 de	
trafic	 routier	et	de	 trafic	de	poids	 lourds.	Nous	avons	 formulé	des	 recommandations	pour	garantir	
l’accessibilité	du	site.	Ce	diagnostic	s’est	basé	sur	des	relevés	de	terrain	pour	définir	la	manière	dont	
étaient	construits	 les	carrefours	et	 les	voiries.	Nous	avons	procédé	à	des	comptages	automatiques,	
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en	2017,	pendant	une	semaine,	afin	de	déterminer	le	nombre	de	véhicules	qui	passe	sur	toutes	les	
voiries	autour	du	projet,	ainsi	que	des	comptages	directionnels	au	niveau	des	carrefours	aux	heures	
de	pointe,	qui	sont	les	heures	les	plus	défavorables	au	niveau	du	trafic,	soit	le	matin	entre	7	heures	
et	8	heures	30,	et	le	soir	entre	17	heures	et	18	heures	30.	

Suite	à	ce	diagnostic,	nous	avons	pu	définir	les	charges	de	trafic	actuelles	dans	le	secteur.	On	a	donc	
des	 charges	 de	 trafic	 plutôt	modérées	sur	 le	 chemin	 des	 bourdons	 et	 la	 rue	 de	 la	montagne,	 soit	
environ	 500	véhicules	 par	 heure,	 qui	 correspondent	 à	 des	 voies	 de	 type	 interquartiers	 qu’on	 peut	
voir	ailleurs.	Les	flux	les	plus	importants	sont	sur	la	rue	content	et	le	boulevard	du	midi	qui	sont	les	
axes	 les	 plus	 structurants	 à	 l’échelle	 de	 l’agglomération.	 Selon	 nos	 comptages,	 les	 carrefours	 sont	
fluides.		

Intervention	hors	micro	:	Vous	habitez	où	?		

Mme	LUCAS	:	Je	n’habite	pas	là.	

Intervention	hors	micro	:	On	est	bloqués	tous	les	jours.	

Mme	LUCAS	:	Il	y	a	une	différence	entre	le	ressenti	et	les	chiffres.		

Intervention	hors	micro	:	Vous	avez	dû	faire	les	comptages	le	dimanche.	

Mme	LUCAS	:	Les	comptages	sont	faits	le	mardi.	

Intervention	hors	micro	:	Le	boulevard	du	midi	est	impraticable.		

M.	DEMICHELI	:	Vous	ne	respectez	pas	la	personne	qui	est	en	train	de	vous	expliquer	des	choses.		

Mme	LUCAS	:	La	définition	de	technicien	d’un	carrefour	fluide,	je	vous	la	donne.	Par	exemple,	si	c’est	
un	carrefour	à	feux,	quand	j’arrive	et	que	le	feu	est	rouge,	je	passe	au	prochain	feu	vert.	

Intervention	hors	micro	:	A	trois	heures	de	l’après-midi	?		

Mme	LUCAS	:	Non	Aux	heures	de	pointe.	

Intervention	hors	micro	:	Ce	n’est	pas	possible.	

Mme	LUCAS	:	On	a	les	mêmes	charges	de	trafic	aux	heures	de	pointe	du	soir.	Sur	le	secteur,	les	flux	
de	poids	 lourds	représentent	1%	du	trafic	total,	qui	est	conforme	à	un	quartier	de	type	résidentiel.	
On	 a	 environ.15	 poids	 lourds	 par	 heure	 aux	 heures	 de	 pointe	 sur	 les	 axes	 structurants,	 donc	 le	
boulevard	du	midi	et	la	rue	Contant.		

Intervention	hors	micro	:	C’est	n’importe	quoi.	

Mme	LUCAS	:	Ça	dépend	de	quels	poids	lourds	on	parle.	

M.	FERGUTH	:	Un	poids	lourd	de	80	tonnes	ne	peut	pas	passer.	

Mme	LUCAS	:	Non,	évidemment.		

Intervention	hors	micro	:	Il	y	a	des	bus,	aussi,	sur	le	boulevard	du	midi	?	

Mme	LUCAS	:	Oui,	il	y	a	des	bus.	

Intervention	hors	micro	:	Non,	Madame,	il	n’y	a	aucun	bus	qui	passe.	

Intervention	hors	micro	:	Le	matin,	on	ne	peut	pas	descendre	sur	le	boulevard	du	midi.	C’est	absurde,	
ce	que	vous	dites.	
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Intervention	hors	micro	:	Ce	que	vous	racontez,	c’est	impossible.	

Intervention	 hors	 micro	:	 Sur	 le	 boulevard	 du	 midi,	 il	 y	 a	 des	 arbres	 de	 chaque	 côté.	 Si	 vous	
agrandissez	la	rue	et	que	vous	abattez	les	arbres,	là	ça	va	descendre.	

Mme	LUCAS	:	Nous	avons	estimé	 l’impact	du	trafic	en	phase	chantier.	Là,	 je	présente	 le	cas	 le	plus	
défavorable	 qui	 est	 la	 phase	 de	 chantier	 du	 comblement	 des	 carrières.	 On	 aura	 une	 rotation	 de	
120	poids	lourds	par	jour	pour	le	comblement	de	ces	carrières.	En	considérant	des	poids	lourds	tout	
au	long	de	la	journée,	de	8	heures	à	18	heures,	cela	représente	24	poids	lourds	par	heure.	

Intervention	hors	micro	:	Pendant	combien	de	temps	?	

Mme	LUCAS	:	Entre	8	heures	et	18	heures	sur	12	mois.	

Intervention	hors	micro	:	Vous	êtes	une	professionnelle	ou	vous	rigolez	là	?		

M.	LAPOUZE	:	Ce	ton-là	n’est	pas	le	bon	ton	d’un	débat.	S’il	vous	plaît,	il	paraît	que,	dans	ce	pays,	on	
a	besoin	de	débattre.	Moi,	 j’y	suis	tout	à	fait	 favorable,	mais,	 le	débat,	ce	n’est	pas	ce	que	je	viens	
d’entendre.	Cette	personne	est	effectivement	une	professionnelle,	Monsieur,	contrairement	à	moi	et	
à	vous.		

Intervention	hors	micro	:	Oui,	mais,	moi,	j’habite	le	coin.	

M.	LAPOUZE	:	Et	bien	ça	ne	vous	donne	pas	la	qualité	d’un	professionnel,	pas	plus	que	moi.	Ce	n’est	
pas	parce	que	 vous	habitez	 ici,	Monsieur,	 que	 vous	 avez	une	 compétence	 technique	 sur	 tel	 ou	 tel	
sujet.	 Il	 y	 a	 des	 gens	 qui	 passent	 des	 années	 à	 étudier	 des	 sujets	 techniques.	 Ces	 gens-là,	 ils	 font	
l’effort	de	s’investir	pour	la	société.	Ils	sont	payés	pour	ça,	donc	ce	n’est	pas	une	manœuvre	gratuite.	
Mais,	dans	un	débat	public,	on	doit	respecter	 les	gens	qui	apportent	 leur	savoir	parce	que	c’est	un	
savoir	difficilement	acquis	et	qui	ne	s’acquiert	pas	uniquement	en	habitant	ici	ou	là.	Il	s’acquiert	en	
étudiant	les	?(2’02’45).	Votre	vision	est	importante.	C’est	pour	cela	que	vous	êtes	là.	Monsieur,	avant	
que	 vous	 donniez	 votre	 vision,	 cette	 salle	 est	 pleine	 de	 professionnels,	 des	 gens	 de	 l’inspection	
générale,	 un	 sous-préfet,	 un	 certain	 nombre	 de	 gens	 qui	 ont	 des	 compétences	 techniques	 et	 des	
responsabilités	juridiques.	Je	vous	demande	de	les	respecter.	C’est	comme	ça	que	ça	commence,	un	
débat.	Les	conneries	du	genre	«	un	type	qui	ne	sait	rien	sur	un	sujet	a	autant	à	dire	qu’un	type	qui	a	
travaillé	cinq	ans	sur	 le	sujet	»,	ça	ne	fait	pas	avancer	 les	débats.	Pas	ceux	que	 je	dirige.	Donc,	une	
personne	qui	a	travaillé	et	qui	vient	nous	apporter	son	expertise,	dans	un	débat	que	je	dirige,	elle	est	
respectée.	Sinon,	ça	ne	sert	à	rien,	Monsieur.	Je	vous	demande	à	tous,	donc,	de	respecter	 les	gens	
qui	apportent	un	savoir-faire.	

Mme	LUCAS	:	 Je	 voulais	 présenter	 l’impact	 du	 projet	 en	 termes	 de	 trafic,	 à	 terme.	On	 a	 estimé	 le	
trafic	 généré	par	 le	projet	une	 fois	qu’il	 sera	 réalisé,	 sur	 les	hypothèses	 suivantes	:	 les	 surfaces	de	
plancher	 liées	aux	 logements,	 les	surfaces	commerciales,	un	collège,	et	donc,	un	secteur	accessible	
en	deux	parties,	 par	 la	 partie	 hausse	 et	 par	 la	 partie	 basse.	 Suite	 aux	 calculs	 qui	 nous	permettent	
d’avoir	les	charges	de	trafic	actuelles	et	ces	charges	de	trafic	apportées	par	le	projet,	on	peut	définir	
les	charges	de	trafic	futures,	donc	après	la	réalisation	du	projet.	

Intervention	 hors	 micro	:	 Combien	 de	 véhicules	 voyez-vous	 dans	 les	 120.000	mètres	 carrés	 de	
plancher	?	

Mme	LUCAS	:	Comment	?	

Intervention	 hors	 micro	:	 Est-ce	 que	 les	 propriétaires	 auront	 des	 voitures	 et	 combien	 de	 voitures	
voyez-vous	circuler	à	l’intérieur	de	ce	périmètre.	
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Mme	LUCAS	:	Ce	sont	les	charges	de	trafic	à	l’heure	de	pointe	du	matin	sur	les	axes	qui	permettent	
d’accéder	au	projet.	Donc,	là,	vous	le	voyez	très	bien,	on	a	une	augmentation	de	30%	du	trafic	sur	la	
rue	 content	 et	 le	 boulevard	 du	 midi.	 Actuellement,	 il	 y	 a	 moins	 de	 trafic,	 donc	 le	 chemin	 des	
bourdons	et	la	rue	de	la	montagne,	ça	va.	On	a	+	310	véhicules	par	heure	sur	le	chemin	des	bourdons	
et	+	240	sur	la	rue	de	la	montagne,	par	heure.	Là,	comme	on	a	un	beaucoup	de	logements,	l’heure	de	
pointe	du	matin,	c’est	l’heure	de	pointe	où	les	gens	partent	au	travail.	La	diapo	suivante	présente	les	
charges	 de	 trafic	 du	 soir.	 On	 a	 des	 charges	 à	 peu	 près	 similaires,	 donc	 +	 420	 sur	 le	 chemin	 des	
bourdons	et	+315	sur	la	rue	de	la	montagne	et	toujours	+35%	sur	la	rue	content.	Suite	à	ces	charges	
de	 trafic	 projetées,	 on	 formule	 aussi	 des	 préconisations	 d’aménagement,	 notamment	 les	
aménagements	de	carrefours.	Ce	qu’on	a	préconisé,	c’est	un	carrefour	à	feux	au	niveau	de	la	rue	de	
la	montagne	et	du	chemin	des	bourdons	puisque	ce	sera	un	des	accès	principaux,	et	surtout	aussi,	
l’accès	 au	 futur	 collège,	 du	 coup,	 un	 enjeu	 important	 de	 sécurisation	 et	 de	 gestion	 des	 flux	 à	 ce	
niveau-là.	 Sur	 les	 autres	 carrefours,	 on	 considère	 qu’on	 peut	 les	 gérer	 avec	 de	 simples	 «	céder	 le	
passage	»	ou	«	stop	»,	comme	on	a	actuellement,	donc	toujours	basé	sur	nos	calculs	de	charges	de	
trafic	projetés.		

En	synthèse,	on	a,	environ,	un	trafic	qui	augmente	de	+30%	sur	le	secteur,	et	nos	conclusions,	c’est	
que	 le	 dimensionnement	 des	 voiries	 actuelles	 et	 les	 propositions	 qu’on	 fait,	 de	 gestion	 des	
carrefours,	 permettent	 d’absorber	 ce	 trafic	 supplémentaire,	 en	 restant	 fluide	 au	 niveau	 des	
carrefours.	

M.	LAMBLIN	:	Juste	une	question,	mais	ce	n’est	pas	une	attaque	personnelle	contre	vous,	cette	étude	
a	été	demandée	et	payée	par	qui	?		

M.	BOUCHELAGHEM	:	Par	la	Gabinienne	d’Aménagement,	bien	évidemment.	

Mme.	LUCAS	:	Nous	sommes	payés	pour	une	étude,	et	non	pour	les	résultats.		

Intervention	 hors	 micro	:	 Il	 faudrait	 que	 ce	 soit	 fait	 par	 les	 services	 de	 l’État,	 ou	 les	 communes,	
puisqu’elles	sont	concernées.	

Mme	DUPLA	:	 Je	 voulais	 savoir	 sur	 quelle	 partie	 du	 chemin	 des	 bourdon	 vous	 allez	 avoir	 les	
300	véhicules.	Est-ce	que	c’est	la	partie	qui	est	à	gauche	de	la	rue	de	la	montagne	?	

Mme	LUCAS	:	Oui.	

Mme	DUPLA	:	D’accord.	Parce	que	la	partie	qui	est	à	droite,	deux	voitures	ne	peuvent	pas	se	croiser.	
Actuellement,	il	y	a	des	gens	qui	s’entretuent,	au	niveau	de	l’arrivée	à	l’école.	Les	gens	ne	se	croisent	
pas,	ils	se	battent.	

Mme	LUCAS	:	Les	accès	au	projet	sont	situés	à	gauche.	

M.	LOPEZ	:	Est-ce	que	vous	tenez	compte	de	la	proximité,	enfin	de	la	présence,	d’un	futur	collège	sur	
le	chemin	des	bourdons,	autrement	dit	de	la	présence	d’un	grand	nombre	d’élèves	en	plus	de	ceux	
qui	existent	déjà	avec	l’école	Merkaz	Hatorah	?	

Mme	LUCAS	:	Oui,	le	collège	génère	un	trafic	qui	a	été	intégré	dans	cette	étude.		

M.	GAZET	:	 Je	m’appelle	 Bernard	GAZET,	 j’habite	 à	 Villemomble	 depuis	 une	 quarantaine	 d’années.	
J’ai	 deux	 questions	 par	 rapport	 à	 votre	 présentation.	 Vous	 faites	 une	 étude	des	 déplacements	 sur	
une	échelle	serrée	sans	vous	préoccuper	de	la	destination	des	gens	qui	sont	comptés	sur	ces	voies.	
J’aimerais	 comprendre	 pourquoi	 vous	 n’avez	 pas	 essayé	 de	 les	 charger	 et	 de	 voir	 l’impact,	 par	
exemple,	en	direction	de	l’autoroute	A3	ou	en	direction	de	la	Francilienne.	Deuxième	question,	enfin	
ce	 n’est	 pas	 une	 question,	 c’est	 un	 étonnement	:	 pourquoi	 on	 traite	 simplement	 la	 circulation	
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automobile	?	 Pourquoi	 n’adresse-t-on	 pas	 la	 question	 du	 déplacement	 des	 gens	 qui	 vont	 venir,	
éventuellement,	habiter	dans	ce	territoire	?	Sachant	qu’on	a	un	gros	projet	de	métro	du	grand	Paris,	
qu’on	ne	doit	pas	être	 très	 loin	de	Clichy-Sous-Bois,	que	 le	RER	E	va	avoir	une	deuxième	étape	de	
développement,	et	donc	que	c’est	 très	 important	pour	savoir	 si	 ce	projet	est	viable	ou	pas.	 Je	 suis	
étonné	que	vous	n’abordiez	pas	ces	questions-là.		

Mme.	LUCAS	:	Alors,	pour	vous	répondre,	non,	on	ne	fait	pas	une	étude	de	trafic	à	une	échelle	très	
large	puisqu’évidemment,	 c’est	 un	 autre	 travail.	 Bien	 sûr	 que,	 par	 contre,	 pour	 faire	 ces	 cartes	de	
trafic,	nous	regardons	où	les	gens	vont	aller	pour	distribuer	ce	trafic.	On	sait	que	les	gens	vont	aller	
vers	 l’autoroute.	On	distribue	 le	trafic	suivant	 les	routes	structurantes	qui	sont	autour	et	 les	points	
d’impact.	 Sur	 les	déplacements	en	global,	notre	étude	a	également	 formulé	des	 recommandations	
d’accessibilité	en	transports	en	commun	et	en	modes	doux	(vélo,	piétons)	(2’11’07).	Donc	là,	on	ne	
les	a	pas	présentés	ici,	mais	on	a	formulé	des	recommandations,	et	après,	c’est	quelque	chose	qui	se	
construit	au	fur	et	à	mesure	du	projet.	On	va	peut-être	revoir	les	plans	de	bus,	définir	l’accessibilité	
avec	des	pistes	cyclables,	etc.	

Intervention	hors	micro	:	Est-ce	que	vous	pourriez	revenir	sur	la	phase	chantier	?	

Mme	LUCAS	:	Oui.	

Intervention	hors	micro	:	Vous	avez	évoqué	un	nombre	de	 rotations	de	poids	 lourds,	et	 je	n’ai	pas	
réussi	à	comprendre	par	où	ils	arrivaient	et	par	où	ils	repartaient.	

Mme	LUCAS	:	Notre	étude	a	été	 faite	en	2017.	L’hypothèse,	à	 l’époque,	c’était	une	seule	entrée	et	
sortie	des	poids	 lourds	par	 le	nord.	Actuellement,	ce	serait	plutôt	une	entrée	au	nord	et	une	sortie	
des	camions	au	sud.		

Intervention	hors	micro	:	Quels	axes	?	

Mme	LUCAS	:	 Actuellement,	 notre	 étude	 n’a	 pas	 réétudié	 ce	 cas-là	 ni	 le	 point	 d’entrée	 exact	 des	
poids	lourds.		

Intervention	hors	micro	:	Je	voulais	connaître	l’impact	de	la	pollution	sur	les	rotations	de	camions,	et,	
également,	est-ce	qu’il	a	été	pris	en	compte	que	la	plupart	des	rues	qui	permettent	de	descendre	sur	
la	nationale	302	sont	à	une	seule	voie.	Toutes	 les	voitures	sont	garées	sur	 le	côté	donc	on	ne	peut	
passer	qu’à	une	seule	voiture.	Est-ce	que	ça	a	été	pris	en	compte	ou	pas	?	

Mme	LUCAS	:	Sur	la	pollution,	nous	n’avons	pas	fait	d’études.	Sur	l’accès	des	carrefours,	l’accès	des	
poids	lourds	n’a	pas	encore	été	exactement	défini.	

Intervention	 hors	 micro	:	 Toutes	 les	 rues	 parallèles	 sont	 des	 rues	 à	 double	 sens,	 qui	 sont	 tout	 le	
temps	 occupées	 par	 des	 voitures	 stationnées.	 Est-ce	 que	 ça	 a	 été	 pris	 en	 compte	 dans	 l’étude	 de	
quantités	de	voitures	?	

Mme	LUCAS	:	Essentiellement,	sur	 la	rue	de	la	montagne,	ça	va.	Pour	nous,	c’est	une	voie	à	double	
sens	de	circulation.	

Intervention	hors	micro	:	Je	pense	que	c’est	une	hypothèse	à	revoir	largement.	

Mme	LUCAS	:	Ou	alors,	il	faut	supprimer	du	stationnement.	

Intervention	hors	micro	:	Le	boulevard	du	midi	est	impraticable	le	matin.	Jusqu’à	la	place	De	Gaulle,	
c’est	très	compliqué	de	circuler.	Je	suis	étonnée	que	ce	soit	considéré	comme	un	carrefour	fluide.		
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M.	ROCA	:	Sur	le	plan	que	j’ai,	l’allée	Gabriel,	qui	prend	sa	source	à	Berthelot	?	(2’14’48),	rentre	dans	
le	collège.	La	montagne	Savart	traverse	toutes	les	carrières	pour	ressortir	en	haut.	Alors,	vous	parlez	
d’un	feu,	en	bas,	entre	les	bourdons	et	la	montagne	savart,	c’est	une	chose,	mais	vous	avez	oublié	de	
dire	que	la	rue	de	la	montagne	savart	traverse	tout	le	site	des	carrières	pour	ressortir	au	nord.		

Mme	LUCAS	:	Non,	ce	n’est	pas	ce	qui	est	prévu.	

M.	ROCA	:	Mon	plan	est	faux,	alors.	L’allée	Gabriel	rentre	dans	le	collège.	On	est	bien	d’accord	?	Alors	
que,	l’allée	Gabriel,	elle	s’arrête	au	ponton.	Elle	rentre	dans	le	collège.	

Mme	LUCAS	:	Oui.	

M.	ROCA	:	Et	la	montagne	Savart	traverse	toute	la	carrière	pour	ressortir	au	nord.	

M.	BOUCHELAGHEM	:	Non.	

M.	ROCA	:	Si.	

M.	LAMBLIN	:	Ce	que	vous	ne	mentionnez	pas	dans	votre	évaluation,	c’est	qu’au	sud,	à	l’endroit	où	il	
y	 a	 un	 Intermarché,	 il	 y	 a	 un	 feu	 rouge,	 sur	 Villemomble.	 La	 rue	 est	 très	 étroite	 et,	 lorsque	 deux	
voitures	 se	 croisent,	 elles	 se	 croisent	 difficilement	 parce	 qu’il	 y	 a	 toujours	 des	 voitures	 en	
stationnement.	Je	vous	assure	que	le	croisement	de	deux	véhicules	est	très	difficile	sur	cette	rue.	Si	
vous	y	ajoutez	un	flux	de	circulation	de	l’ordre	de	celui	dont	vous	parlez,	j’ai	très	peur	qu’on	ait	des	
embouteillages	sur	la	montagne	Savart.	

Mme	LUCAS	:	La	rue	de	la	montagne	Savart,	il	faut	qu’elle	soit	vraiment	à	double	sens.	Il	y	a	peut-être	
des	aménagements	de	voiries	à	faire.		

M.	LAMBLIN	:	Elle	a	été	complètement	redessinée	il	y	a	quelques	années.	Les	trottoirs	sont	neufs.	La	
chaussée	a	été	refaite.	Elargir	la	rue	de	la	montagne	savart,	là,	on	s’engage	dans	des	travaux	coûteux	
pour	la	municipalité.		

Intervention	 hors	 micro	:	 Vous	 nous	 parlez	 de	 2.000	logements	 dans	 ce	 projet	 qui	 ne	 se	 fera	
certainement	 pas,	 mais	 je	 voudrais	 savoir	 comment	 avez-vous	 intégré	 les	 4.000	 ou	
5.000	logements	qui	vont	être	construits	d’ici	là.	Dans	votre	simulation,	est-ce	que	vous	avez	intégré	
le	 trafic	 qui	 sera	 généré	 par	 ces	 nouveaux	 logements	?	 Deuxième	 point	:	 la	 rue	 content,	 depuis	
10	ans,	tous	les	deux	ans,	elle	est	barrée.	Quelque	part,	pendant	deux	mois,	on	ne	peut	plus	circuler	
rue	content.	Je	pense	que	vos	calculs	sont	largement	à	revoir.	

M.	MAUFRONT	:	Il	n’y	a	pas	de	jonction	entre	la	partie	basse	et	la	partie	haute	du	projet	?	

Mme	LUCAS	:	Non.	

M.	MAUFRONT	:	D’accord,	donc	en	fait,	nous	allons	mettre	2000	logements	dans	un	double	cul-de-
sac	où	les	rues	sont	déjà	très	étroites.	Je	vous	invite	à	refaire	des	simulations	maintenant	parce	que,	
les	rues,	on	ne	va	pas	pouvoir	 les	élargir.	Ça	ne	passe	pas,	actuellement.	En	plus,	 il	faut	prendre	en	
compte	les	flux	de	piétons.	Il	y	a	énormément	de	flux	de	piéton,	le	matin,	qui	monte	de	la	gare,	des	
jeunes	qui	vont	dans	les	écoles,	essentiellement.	Dans	l’autre	sens	aussi,	les	gens	vont	à	la	gare	pour	
travailler,	et,	 le	soir,	c’est	 l’inverse.	Actuellement,	pour	 le	vivre	 tous	 les	 jours,	on	a	des	piétons	qui	
croisent	les	voitures	dans	tous	les	sens,	dans	des	rues	qui	sont	très	étroites,	parfois	sans	trottoirs,	sur	
la	 rue	 de	 Gagny	 par	 exemple.	Maintenant,	 il	 y	 a	 également	 des	 trottinettes	 électriques,	 donc	 les	
gamins	vont	dans	tous	les	sens.	C’est	déjà	saturé	parce	qu’il	y	a	déjà	les	collèges,	plus	l’école	en	haut	
du	boulevard	du	midi.	Ça,	c’est	à	prendre	en	compte.	Le	flux	piétonnier	est	à	prendre	en	compte	avec	
le	 flux	 de	 véhicules.	 Il	 est	 complètement	 aberrant	 de	 créer	 un	 double	 cul-de-sac	 avec	
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2.000	logements,	 sans	 liaisons,	 car	 il	 n’y	 a	 pas	 d’échappatoire,	 du	 coup,	 dans	 une	 zone	 qui	 est	 un	
désert	de	transports	en	commun,	même	avec	le	grand	Paris.	Là,	il	n’y	a	rien.	C’est	le	pire	endroit	pour	
construire	en	termes	de	déplacements	et	de	circulation.	

Mme	LUCAS	:	Sur	 la	question	du	double	cul-de-sac,	c’est	 juste	une	 impossibilité	de	construire	vu	 le	
dénivelé	qu’il	y	a	entre	les	deux	parties	du	projet.	

M.	AIGRET	:	La	prise	en	compte	de	la	circulation	des	vélos,	quelle	est-elle	?		

Mme	LUCAS	:	 A	 ce	 stade	 du	 projet,	 nous	 avons	 formulé	 des	 recommandations,	 et	 bien	 sûr,	 c’est	
quelque	 chose	 qui	 se	 fait	 au	 fur	 et	 à	mesure	 du	 projet	:	 les	 questionnements	 d’aménagement	 de	
voiries,	 de	 laisser	 de	 la	 place	 aux	 piétons,	 d’organiser	 les	 lignes	 de	 bus.	 Evidemment,	 lorsqu’on	
construit	2.000	logements,	on	réfléchit	à	comment	on	va	les	desservir	en	transports	en	commun.	On	
est	 quand	 même	 très	 proches	 des	 gares	 RER,	 même	 sans	 être	 juste	 à	 côté.	 Justement,	 là,	 c’est	
pertinent	pour	le	vélo,	les	motos,	etc.	C’est	quelque	chose,	qui,	évidemment,	est	étudié	au	cours	du	
projet.	Là,	on	est	à	un	stade	où	on	formule	des	recommandations	et,	bien	sûr,	on	les	étudie.	On	les	
approfondit	au	cours	du	projet.		

Intervention	hors	micro	:	Madame,	 vous	avez	parlé	du	boulevard	du	midi.	 Savez-vous	que,	dans	 le	
boulevard	du	midi,	les	camions	sont	interdits	?	Même	les	bus.		

Mme.	LUCAS	:	Il	y	a	aussi	des	camionnettes	qui	sont	incluses	dans	les	poids	lourds.	Pour	les	travaux,	
les	accès	aux	sites	ne	sont	pas	encore	exactement	définis.	

M.	CARAYOL	:	 Vous	 avez	 parlé	 de	 12	mois	 de	 travaux.	Mais	 précédemment,	 dans	 les	 réunions,	 on	
avait	parlé	de	3	ans	de	travaux	de	comblement,	et	de	presque	10	ans	de	travaux	de	construction.	La	
fin	du	projet,	c’est	2030.	Vous	n’avez	pas	dit	ça	aux	premières	réunions	?	

M.	BOUCHELAGHEM	:	Non,	vous	pouvez	regarder	le	planning.	

M.	CARAYOL	:	Je	vais	regarder.		

Mme	AUBRY	:	Pour	connaître	Le	Raincy	comme	ma	poche,	je	peux	vous	dire	simplement	que,	toutes	
les	infrastructures,	la	voirie	et	tout	ce	qu’il	y	a	du	côté	du	Raincy,	ce	n’est	absolument	pas	adapté	à	
cet	 arrivage	 de	 voitures	 et	 de	 circulation	 supplémentaire.	 C’est	 impossible.	 Toutes	 les	 rues	 sont		
toutes	petites.	Comme	vous	dites,	on	ne	peut	pas	rouler	dessus	parce	qu’elles	sont	très	étroites.	 Il	
n’y	 a	 pas	 de	 camions,	 pas	 de	 bus.	 Il	 n’y	 a	 rien.	 C’est	 incroyable	 de	 faire	 un	 projet	 avec	 une	 telle	
structure	de	voiries.		

M.	DEMICHELI	:	Il	y	a	un	autre	sujet	que,	je	pense,	vous	attendez.		

Intervention	hors	micro	:	Au	niveau	de	l’adaptation	des	voiries,	c’est	la	commune	qui	va	la	faire	?	

Mme	LUCAS	:	La	maîtrise	d’ouvrage	de	la	voirie	communale	est	à	la	charge	de	la	commune.	

	M.	BARRIERE	 (Mairie	 du	 Raincy):	 Vous	 avez	 déploré	 l’absence	 de	 représentants	 de	 la	 mairie	 de	
Villemomble	ou	de	la	mairie	de	Gagny.	Moi,	j’y	vois	un	avantage,	c’est	que	ça	me	donne	un	temps	de	
parole	 triple.	 Rassurez-vous,	 je	 ne	 vais	 pas	 être	 très	 long.	 Je	me	 place	 en	 continuité	 avec	 ce	 que	
M.	BODIN	(Mairie	du	Raincy)	a	pu	exprimer	dans	un	silence	qui	a	permis	à	chacun	de	capter	ce	qu’il	
avait	 à	 dire.	 Ce	 n’est	 donc	 pas	 la	 peine	 que	 je	 revienne	 là-dessus,	 pas	 plus	 que	 sur	 d’autres	
interventions,	 dont	 certaines	 vont	 dans	 le	 bon	 sens,	 qui	 ont	 été	 formulées.	 Je	 dois	 simplement	
présenter	 les	 choses	 avec	 un	 regard	 différent.	 La	 première	 chose	 que	 je	 constate,	 c’est	 que	 cette	
carrière	 se	 trouve	 à	 quelques	 centaines	 de	mètres	 du	 point	 triple	 des	 frontières	 entre	 Le	 Raincy,	
Gagny	et	Villemomble.	Les	carrières	s’inscrivent	dans	un	temps	long.	Le	temps	administratif,	lui,	sera	



	

Page	28	sur	31	

Encourager	la	citoyenneté	active	

www.lescarrieresdelouest.fr	

accéléré,	 puisque	Monsieur	 le	 Préfet	 nous	 a	 dit	 qu’il	 fallait	 qu’il	 aille	 de	 l’avant.	 Je	 signale	 quand	
même	en	passant,	que,	ça	nous	intéresse	très	vivement,	nous	qui	sommes	au	Raincy,	parce	qu’on	a	
déjà	vu,	il	n’y	a	pas	très	longtemps,	que	des	régions	ont	été	fusionnées.	Que	vous	dire	des	frontières	
administratives	entre	trois	petites	communes	?	On	ne	sait	pas	tellement	comment	ça	va	être	traité	
plus	tard.	Pour	le	moment,	on	a	déjà	nos	territoires.	Il	y	a	des	gens	que	j’aurais	bien	aimé	entendre	
intervenir	en	conclusion.	

M.	DEMICHELI	:	De	mémoire,	il	y	a	M.	AMADOU.	

M.	BARRIERE	 (Mairie	 du	 Raincy)	:	 Parfait.	 Je	 lui	 aurais	 volontiers	 passé	 le	 micro	 avant	 parce	 que	
j’estime	qu’il	a	un	rôle	qui	est	supérieur	à	celui	que	moi	je	peux	avoir	au	nom	du	Raincy,	puisqu’en	
fait,	on	est	plutôt	des	voisins,	sauf	que	l’on	est	très	impacté,	tous	autant	que	nous	sommes,	par	cette	
carrière.	Je	voudrais	vous	poser	une	question.	A	un	moment,	quand	vous	êtes	arrivés	à	parler,	vous	
avez	mentionné	que	vous	avez	fait	de	nombreux	forages,	que	vous	avez	une	certaine	connaissance	
des	carrières.	Je	voudrais	vous	demander	si	vous	avez	un	modèle	mathématique	tridimensionnel	de	
ces	carrières,	comme	on	fait	pour	les	gisements	métallifères.	Est-ce	que	vous	avez	ça	?	

M.	BOUCHELAGHEM	:	Oui.	

M.	BARRIERE	 (Mairie	 du	 Raincy)	:	 Et	 bien	 c’est	 génial.	 Je	 suis	 très	 content	 de	 l’entendre.	 C’est	 un	
point	 qui	 est	 vraiment	 fondamental.	 Vous	 l’avez	 sur	 le	 plan	 qualitatif	 aussi,	 concernant	 les	 zones	
d’amiante	?	C’est	un	argument	très	fort	pour	défendre	votre	projet,	ça.	

M.	BOUCHELAGHEM	:	On	l’avait	fait	aux	premières	séances,	mais	on	pourra	effectivement	une	autre,	
si	vous	voulez,	pour	les	gens	du	Raincy,	sans	problèmes.	

M.	BARRIERE	(Mairie	du	Raincy)	:	Ça	me	permet	de	ne	pas	vous	assommer	avec	ce	point-là.	On	a	une	
bonne	 réponse	 qui	 est	 claire.	 Je	 passe	 au	 troisième	 point.	 Je	 voudrais	 vous	 donner	 une	 vision	 du	
Raincy,	dont	vous	n’avez	pas	tellement	l’habitude.	Le	Raincy,	en	gros,	c’est	un	rond	de	850	mètres	de	
rayon,	qui	est	inscrit	dans	un	carré	et	chacun	des	côtés	de	ce	carré	est	difficile	à	franchir	pour	toutes	
les	 personnes	 qui	 ont	 à	 circuler	 autour	 de	 Raincy.	 Au	 sud,	 vous	 avez	 la	 ligne	 ferroviaire	 Paris	
Strasbourg.	 Vous	 avez	 cinq	 points	 de	 passage	 sur	 quelques	 kilomètres.	 Le	 plus	 à	 l’ouest	 étant	 à	
Bondy,	et	l’autre	étant	à	Gagny	?	(2’27’53).	Les	gens	qui	ont	besoin	de	venir	sur	l’autoroute	et	qui	ont	
besoin	de	 traverser	cette	voie	 ferrée,	 ils	ont	vraiment	de	 la	difficulté,	 il	 faut	 le	noter.	 Le	deuxième	
côté	du	 carré	qui	 est	 à	 l’Ouest,	 c’est	 le	 Tramway	T4.	A	 l’heure	 actuelle,	 nous	 commençons	 à	 nous	
inquiéter	vu	la	fréquence	des	rames	avec	l’embranchement	du	T4.	On	a	déjà	un	problème.	Au	nord,	
entre	la	sortie	de	la	buttière	et	puis	celle	de	Livry,	vous	n’avez	absolument	aucun	passage	à	part	une	
allée	piétonne.	Finalement,	au	nord,	vous	avez	le	boulevard	du	temple	qui	collecte	tous	les	flux,	car	il	
n’y	a	pas	le	choix.	A	l’est,	on	ne	peut	s’évader	de	Raincy	qu’en	tombant	sur	une	voie	qui	nous	ramène	
vers	le	nord	ou	vers	le	sud.	Et	donc,	on	est	confrontés	aux	problèmes	précédents.	Donc,	en	fait,	en	
matière	 de	 réseaux	 de	 circulation,	 les	 points	 nodaux,	 c’est-à-dire	 les	 points	 principaux,	 sont	 en	
dehors	du	Raincy,	pour	nous.	Une	étude	plus	large	doit	être	menée	pour	comprendre	comment	les	
flux	 peuvent	 s’organiser.	 Je	 passe	 assez	 rapidement	 sur	 le	 fait	 que,	 si	 on	 crée	 une	 opération	 avec	
2.000	logements,	 on	 se	 retrouve	 avec	 environ	 5000	habitants,	 je	 ne	 sais	 combien	 de	 voitures	 qui	
auront	 à	 passer	 par	 Le	 Raincy.	 On	 parle	 encore,	 dans	 le	 langage	 commun,	 d’entrée	 charretière,	
quand	 on	 parle	 des	 bateaux,	 etc.	 Donc,	 en	 fait,	 l’histoire	 est	 quand	 même	 assez	 présente,	
notamment	par	la	fragilité	de	sa	voirie	et	le	fait	qu’un	arrêté	a	été	prononcé.	Pour	toutes	les	voies	qui	
ne	 sont	pas	départementales,	 la	 limite	de	 charge	est	de	6,5	tonnes.	 Je	ne	 sais	pas	 comment	a	été	
faite	 exactement	 l’étude	 de	 circulation,	 mais	 on	 voit	 malheureusement	 passer	 des	 toupies.	 Une	
toupie,	 ça	 fait	 35	tonnes.	 Vous	 avez	 une	 autre	 chose,	 une	 invention	 qui	 n’est	 pas	 mal	:	 le	 GPS.	
Combien	de	fois	il	m’est	arrivé	de	voir	un	camion	de	38	tonnes	passer	dans	la	voie	et	arriver	sur	un	
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chantier	 avec	 une	 (2’30’46)	 avait	 été	 mise	 en	 sens	 interdit.	 On	 a	 dû	 faire	 intervenir	 le	 chef	 de	
chantier,	 pour	 aider	 ce	 camion	 à	 se	 dépêtrer,	 car	 il	 n’avait	 pas	 d’autres	 solutions	 que	 d’aller	 de	
l’avant.	Ça,	c’est	du	vécu.	Je	ne	veux	pas	trop	continuer	 là-dessus.	Je	vous	donne	simplement	cette	
image	du	Raincy.	Une	benne	ordure	a	été	engloutie	au	boulevard	Thiers.		

Intervention	hors	micro	:	Plus	les	effondrements	sur	le	boulevard	du	midi.	

M.	BARRIERE	(Mairie	du	Raincy)	:	Oui.	En	plus,	sur	le	boulevard	du	midi,	la	?(2’31’46)	descends	toute	
seule.	Elle	passe	par	le	siphon	de	Villemomble.	Vous	avez	du	monde,	en	dessous.	Je	me	rends	compte	
que	 je	 ne	me	 suis	 pas	 présenté.	 Je	 suis	M.	BARRIERE	 (Mairie	 du	 Raincy).	 Je	 fais	 partie	 de	 l’équipe	
municipale	 du	 Raincy	 et	 il	 se	 trouve	 que	 je	 suis	 responsable	 des	 finances	 et	 de	 la	 fiscalité	 locale.	
Donc,	ce	que	je	vois	là,	cette	espèce	d’abcès	qui	est	en	train	de	se	développer,	en	plus	de	la	carence	
qui	 a	 été	 prononcée	 contre	 la	 ville	 de	 Raincy,	 c’est	 mortel	 pour	 ses	 finances.	 Ce	 que	 M.	BODIN	
(Mairie	 du	 Raincy)	 a	 dit	 tout	 à	 l’heure,	 à	 savoir	 qu’il	 ne	 faut	 pas	 oublier	 qu’avec	 l’afflux	 de	 ces	
personnes	qui	vont	venir	 s’installer,	 il	 faut	penser	aux	écoles,	aux	collèges,	etc.	Monsieur	 le	Préfet	
nous	a	indiqué	que	l’État,	on	le	sait	bien,	l’État	est	notre	bien	à	tous,	il	est	impécunieux,	donc	il	n’est	
pas	en	mesure	de	 financer,	mais	 les	 communes	non	plus.	Et	puis,	un	préfet,	 ce	n’est	pas	 fait	pour	
gérer	une	commune,	même	si	elle	est	carencée.	J’ajouterais	une	dernière	chose	à	titre	personnel.	Il	
se	trouve	que,	dans	ma	carrière,	 j’ai	passé	pas	mal	de	temps	à	mettre	en	place	des	projets	d’usine	
pas	très	sympathiques.	Dans	le	jargon,	il	y	a	une	phase	qui	s’appelle	le	«	permiting	»,	la	manière	dont	
on	 obtient	 les	 permis	 des	 différentes	 autorités.	 D’ailleurs,	 il	 y	 a	?	 (2’33’25)	 engineering,	 qui	 est	 la	
partie	de	conception	qui	est	tournée	vers	les	autorités.	J’ai	vécu	quelque	chose	de	très	nouveau	dans	
ce	domaine,	sur	un	tel	projet.	Voilà.	J’ai	fait	en	sorte	de	ne	pas	être	long.	

Mr	PORTE	:	Je	profite	de	votre	intervention,	Monsieur	le	représentant	du	Raincy,	pour	vous	dire	qu’il	
y	a	un	mois	et	demi,	pas	plus,	vous	avez	organisé	une	réunion	de	quartier	présidé	par	Monsieur	 le	
Maire	de	Raincy.	Il	y	avait	des	gens	de	l’allée	des	violettes	qui	étaient	là.	A	aucun	moment,	le	maire	
n’a	 fait	une	allusion	à	ce	grand	projet	dont	on	nous	parle.	Comment	expliquez-vous	que	vous	ayez	
caché	ce	projet	à	une	partie	de	votre	population	?	On	vous	a	envoyé	un	mail	pour	vous	demander	
une	explication.	Vous	n’y	avez	pas	répondu.	Répondez	concrètement	à	la	question	que	je	vous	pose.	

M.	BARRIERE	(Mairie	du	Raincy)	:	Je	viendrai	vous	voir.	Honnêtement,	je	vous	réponds.	Un	chapeau	
sorti	d’un	gibus	:	 voilà,	 ce	que	c’est	que	ce	projet,	pour	 le	moment.	 Il	n’est	pas	étudié	de	manière	
approfondie.	 Il	 n’a	 pas	 été	 présenté	 comme	 il	 aurait	 dû	 l’être.	 Cette	 PIL,	 on	 a	 bien	 compris,	 tous,	
qu’elle	va	être	signée,	et	ça	va	être	traité	à	la	hussarde.	Monsieur	le	sous-préfet	ici	présent,	en	fait,	il	
ne	peut	pas	 faire	autrement	parce	qu’il	a	vingt	maisons	avec	 le	problème	de	sécurisation.	Donc,	 la	
messe	est	dite.	

M.	LAPOUZE	:	Je	m’inscris	en	faux,	totalement,	contre	ce	qui	vient	d’être	dit,	en	toute	amitié.	Ce	que	
vous	 venez	 de	 dire	 est	 provocateur	 et	 faux,	 et	 c’est	 un	 peu	 une	 insulte	 à	mon	 professionnalisme,	
donc	c’est	faux.	Je	ne	vous	en	tiens	pas	rigueur	parce	que	ce	n’est	plus	le	moment.	Je	me	suis	déjà	
énervé	 une	 fois.	 Pas	 deux	 fois	 la	 même	 soirée.	Mais	 ce	 que	 vous	 venez	 de	 dire	 est	 faux	 et	 c’est	
insultant	à	l’égard	de	mon	métier.	N’en	tenez	pas	compte.	C’est	faux.	Moi,	je	vais	faire	mon	métier	
professionnellement.	C’est-à-dire	que	 si	 ce	projet,	 je	 l’ai	déjà	dit,	 croyez-moi,	 si	 ce	projet	ne	passe	
pas	la	rampe	sur	le	plan	administratif,	il	ne	passera	pas	la	rampe	et	mon	problème	de	sécurité,	je	le	
traiterai	autrement.	Voilà.	S’il	vous	plaît,	vous	ne	hochez	pas	la	tête	parce	que	ça	va	m’agacer.	Je	suis	
un	professionnel	 et	 ce	n’est	pas	en	dénigrant	 les	professionnels	en	 charge	que	 l’on	 fait	 avancer	 la	
démocratie.	

M.	CARAYOL	:	Je	ne	dénigre	rien	du	tout.	A	aucun	moment,	je	n’ai	dénigré	qui	que	ce	soit.	
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M.	LAPOUZE	 :	 Donc,	 vous	 me	 donnez	 acte	 que	 je	 vais	 faire	 mon	 métier	 avec	 professionnalisme,	
honnêteté	et	sincérité.	On	est	d’accord	?	

M.	CARAYOL	:	Je	n’en	doute	à	aucun	moment.		

M.	LAPOUZE	:	Je	veux	simplement	que	ce	soit	bien	clair	parce	que,	ce	qu’a	dit	M.	BARRIERE	(Mairie	
du	Raincy)	pouvait	laisser	entendre	que	ce	ne	serait	pas	le	cas,	et	je	ne	veux	pas,	je	ne	laisserai	pas	
dire	cela.	Comme	vous	le	constatez,	j’ai	une	très	haute	opinion	de	mon	métier,	pas	de	ma	personne,	
de	mon	métier,	une	très	haute	opinion	de	mon	métier,	et	donc,	je	vais	le	faire	avec	sérieux	et	rigueur	
dans	l’intérêt	général.	

M.	CARAYOL	:	Ça	ne	retire	en	rien	le	problème	de	la	procédure	intégrée	au	logement.	Vous	le	faites	
bien,	peut-être,	mais,	ce	que	vous	faites,	c’est	mal.		

M.	DEMICHELI	:	 Malheureusement,	 il	 ne	 nous	 reste	 plus	 la	 possibilité	 de	 continuer	 les	 échanges	
parce	qu’il	est	21	heures	moins	5.		

Intervention	hors	micro	:	Les	propriétaires	des	vingt	maisons	en	danger	ont-ils	été	contactés,	parce	
que	je	commence	à	avoir	un	doute	?	

M.	DEMICHELI	:	 Dans	 le	 cadre	 de	 la	 concertation	 préalable,	 oui.	 Le	 temps	 ne	 nous	 permet	 pas	 de	
continuer.	Il	y	aura	un	autre	atelier.	

M.	BOUCHELAGHEM	:	Il	y	aura	autant	d’ateliers	qu’il	le	faut.	

M.	CARAYOL	:	 Peut-on	 avoir	 une	 information	 de	M.	PAVARD,	 le	 garant,	 concernant	 son	 avis	 sur	 la	
concertation	telle	qu’elle	se	tient.	Ce	serait	intéressant,	pour	finir.	

M.	PAVARD	:	Si	vous	voulez	bien	me	laisser	parler	quelques	minutes,	je	vous	remercie.	Je	ne	sais	pas	
qui	 il	 faut	remercier	d’avoir	 la	parole,	mais	 je	voudrais	rappeler	 les	principes	de	 la	concertation.	La	
concertation	a	pour	but	d’informer	 le	public	sur	un	projet.	Ce	projet	n’était	pas	connu.	L’objet	des	
réunions	que	nous	tenons	est	de	vous	informer	sur	un	projet	qui	est	porté	par	un	promoteur.	C’est	
l’objet	du	débat	:	pouvoir	vous	informer	et	pouvoir	informer	le	maître	d’ouvrage	sur	les	réactions	du	
public.	C’est	un	échange	à	double	sens.	J’ai	entendu	ce	soir	des	choses	qui	ne	m’ont	pas	beaucoup	
plu.	J’ai	entendu	une	dame,	au	fond,	qui	a	dit	«	on	ne	veut	pas	de	votre	débat	».	Si	c’est	ça,	on	arrête.	
On	n’est	pas	obligés	de	 continuer.	Cette	 concertation	n’était	pas	obligatoire.	C’est	 le	Préfet	qui	 l’a	
demandé	dans	un	but	d’information	du	public.	 Je	 rappelle	 ce	qu’on	essaye	de	maintenir	 lorsqu’on	
tient	ce	genre	de	réunion.	C’est	d’abord	d’être	complet,	c’est-à-dire	que	tous	les	aspects	du	dossier	
doivent	 être	 présentés.	 Ça	 fait	 partie	 du	 travail	 qui	 ne	 se	 voit	 pas	 en	 réunion	 publique,	mais	 que	
j’entretiens	en	permanence	et	 à	 forte	 fréquence	avec	 le	maître	d’ouvrage	et	 son	 représentant,	de	
façon	à	ce	que	les	dossiers	qui	sont	présentés	soient	complets.	Je	pense	qu’il	y	a	eu	des	évolutions,	
depuis	le	départ,	sur	cet	aspect-là.	Sur	les	conditions	d’expression,	chacun	doit	avoir	voix	au	chapitre.	
Ça	veut	dire	qu’on	se	respecte	les	uns	et	les	autres.	On	a	le	droit	d’être	contre	le	projet,	mais	il	faut	
argumenter	 sa	position	et	 il	 faut	 respecter	 les	gens	qui	 sont	 venus	vous	 informer.	Vous	n’êtes	pas	
obligés	d’être	d’accord,	mais	la	présence	du	maître	d’ouvrage	sert	à	apporter	des	informations.	Tous	
les	documents	présentés	ce	soir	sont	mis	en	public	sur	le	site	Internet	de	cette	concertation,	que	je	
vous	invite	à	consulter.		

Tout	à	l’heure,	j’ai	entendu	un	monsieur	qui	a	dit	«	vous	avez	fait	une	étude	sans	étudier	les	aspects	
circulation	».	Si,	 justement.	L’objet	de	 la	réunion	était	de	présenter	notamment	cet	aspect.	Donc,	 il	
faut	laisser	parler	les	orateurs,	ceux	qui	sont	venus	pour	vous	présenter	leur	dossier,	et	ensuite,	vous	
avez	un	temps	de	débat.	C’est-à-dire	que	vous	posez	des	questions	et	donnez	un	avis,	mais	il	faut	que	
ce	soit	fait	de	façon	disciplinée.	J’ai	demandé	à	ce	qu’il	y	ait	un	enregistrement	au	micro	pour	qu’on	
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ait	un	verbatim.	Un	verbatim,	c’est	quoi	?	C’est	que	l’intégralité	des	propos	soit	rapportés.	Tous	ceux	
qui	ont	couvert	les	paroles	des	uns	et	des	autres	nuisent	à	ce	travail-là.	De	toute	façon,	tout	ce	qui	a	
pu	être	dit	hors	micro,	c’est	comme	si	ça	n’avait	pas	été	prononcé,	dans	 la	mesure	où	ce	n’est	pas	
enregistré.	 C’était	 quand	même	 très	 important	 de	 respecter	 ces	 principes.	 C’est	 dans	 l’intérêt	 du	
débat.	Après,	le	sous-préfet	a	expliqué	comment	les	choses	se	passeraient.	Il	y	aura,	de	toute	façon,	
d’autres	phases	d’enquête,	et	puis,	 la	sanction	ultime	des	tribunaux.	Je	précise	pour	terminer,	que,	
dans	 une	 concertation,	 l’option	 zéro	 est	 légitime.	 C’est-à-dire	 que	 l’hypothèse	 que	 le	 projet	 ne	 se	
réalise	pas	est	sur	la	table.	Dans	mon	expérience	personnelle,	j’ai	eu	des	cas	où	le	projet	était	retiré.	
Ne	 considérez	 pas	 que	 le	 projet	 se	 fera.	On	 est	 en	 phase	 de	 discussion.	 Il	 reste	 des	 réunions.	 Les	
dates	restent	à	fixer.	Beaucoup	de	gens	n’ont	pas	été	informés	tout	de	suite.	Ça,	c’est	très	classique.	
On	 a	 beau	mettre	 des	 choses	 dans	 les	 boîtes	 aux	 lettres,	 faire	 de	 l’information,	 souvent,	 c’est	 le	
bouche-à-oreille	qui	marche	le	mieux,	et	c’est	assez	classique	que	la	fréquentation	monte	au	fil	des	
réunions.	On	a	déjà	 rajouté	des	 réunions	de	 façon	à	ce	que	 l’objectif	 soit	que	 tout	 le	monde	ait	 la	
possibilité	de	s’exprimer	et	de	s’informer.	Suivez	le	site	Internet	sur	lequel	vous	pouvez	déposer	des	
contributions,	poser	des	questions,	et	éventuellement	des	contributions	structurées	sous	 forme	de	
documents	argumentés.	 Il	 faut	argumenter	 les	positions.	On	peut	ne	pas	être	d’accord,	mais	 il	 faut	
dire	pourquoi.	

Mme	MAZZOLA	:	 Je	m’adresse	à	M.	DEMICHELI.	Est-ce	possible	que,	 comme	cela	 se	passe	pour	 les	
enquêtes	publiques,	les	contributions	qui	sont	envoyées	sur	le	site	soient	portées	à	la	connaissance	
de	 tous	?	 Pour	 le	moment,	 nous	 voyons	 bien	 apparaître	 les	 verbatim,	 et	 je	 vous	 remercie	 d’avoir	
modifié	et	d’avoir	fait	apparaître	les	interventions	qui	relevaient	des	associations	et	qui	n’étaient	pas	
des	interventions	personnelles.	

M.	PAVARD	 Dans	 le	 travail	 que	 je	 poursuis	 avec	 le	maître	 d’ouvrage,	 il	 y	 a	 un	 certain	 nombre	 de	
discussions	sur	l’organisation	du	site	Internet.	J’ai	demandé	des	améliorations,	et	notamment	le	fait	
que	 toute	 contribution	 doit	 être	 reportée	 et	 visible	 dans	 son	 intégralité.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 de	 les	
distribuer	à	 toute	 la	population	des	 trois	communes	concernées,	mais	 il	 faut	que	chacun,	en	allant	
sur	le	site,	puisse	prendre	connaissance	de	ce	qu’a	dit	untel	ou	untel.	M.	DEMICHELI	m’a	affirmé	que	
ce	serait	mis	en	place.	

M.	DEMICHELI	:	 Cela	 fait	 partie	 des	 actions	 prévues	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 prolongation	 de	 la	
concertation.	On	est	en	train	de	recueillir	toutes	les	 informations	pour	que	ce	soit	 intelligible	sur	 le	
site	 Internet.	 Nous	 allons	mettre	 en	 ligne	 la	 totalité	 des	 questions-réponses	 dans	 une	 logique	 de	
transparence	 et	 dans	 une	 dimension	 qui	 sera	 améliorée.	 Les	 questions	 qui	 seront	 posées	 ne	
s’arrêtent	 pas	 aujourd’hui	 et	 continueront	 le	 temps	 qu’il	 faudra	 dans	 la	 poursuite	 de	 cette	
concertation.	

M.	FERGUTH	:	Comment	fait	une	personne	qui	n’a	pas	accès	à	Internet	?	

M.	DEMICHELI	:	Il	y	a	des	permanences	dans	la	mairie	de	Gagny.	

Mme	DRION	:	Quelles	sont	les	maisons	concernées	pour	les	effondrements.	Les	propriétaires	ont-ils	
été	 informés	parce	que	 j’en	 fais	 peut-être	partie	 et	 je	 ne	 le	 sais	 pas.	 J’habite	 allée	nouvelle	 sur	 le	
Raincy,	mais	quatre	mètres	derrière	 chez	moi,	 ce	 sont	 les	 carrières,	 et	 c’est	Gagny.	 Est-ce	que	ma	
maison	est	concernée	?	

Réponse	inaudible.	

La	séance	est	levée	à	21	heures	10.	

		


