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1 ACCUEIL 
	

M.	Massimo	DEMICHELI	:	Bonsoir,	Messieurs	Dames.	Bienvenue.	J’attends	encore	quelques	 instants	
pour	laisser	le	temps	aux	dernières	personnes	de	trouver	une	place	assise.	Messieurs	Dames	bonsoir,	
bienvenue	à	 la	 réunion	de	 clôture	de	 la	 concertation	préalable	 sur	 le	 projet	 de	 requalification	des	
carrières	de	l’Ouest.	Je	suis	Massimo	DEMICHELI.	Je	représente	l’association	Empreintes	Citoyennes.	
Je	 ne	 pensais	 pas	 rencontrer	 ce	 soir	 150	personnes.	 Je	 suis	 accompagné	 par	 Sarah	PETIT	 de	
l’association	qui	nous	accompagnera	dans	le	tour	de	parole.	Je	voulais	souhaiter	la	bienvenue,	mais	
c’est	surtout	M.	TEULET	qui	voulait	vous	donner	le	mot	de	bienvenue.	Donc	je	l’invite	à	poursuivre.	

M.	Michel	TEULET	:	Merci,	M.	DEMICHELI	d’avoir	commencé	à	ouvrir	cette	séance,	ce	qui	a	permis	à	
chacun	 de	 trouver	 une	 place	 dans	 cette	 salle	 des	 fêtes.	 Je	 vais	 prendre	 le	micro	 à	 la	main,	 parce	
qu’on	 est	 toujours	 trop	 haut	 ou	 trop	 bas	 quand	 le	 micro	 est	 sur	 pied.	 Je	 disais	 donc	 merci	 à	
M.	DEMICHELI	d’avoir	bien	voulu	ouvrir	cette	séance	qui	est	la	séance	de	clôture	de	cette	période	de	
concertation.	Je	voudrais	saluer	tout	d’abord	M.	LAPOUZE,	Sous-Préfet	du	Raincy.	Saluer	M.	PAVARD	
qui	est	 le	garant	de	 la	Commission	Nationale	des	Débats	Publics.	Saluer	M.	DEMICHELI	qui	a	pris	 la	
parole	 tout	 à	 l’heure.	 Et	 enfin	 Monsieur	 BOUCHELAGHEM	 qui	 est	 le	 représentant	 d’un	 cabinet	
d’aménagement.	Tous	les	deux	vont	animer	cette	soirée	sous	le	contrôle,	j’allais	dire,	bienveillant	de	
M.	PAVARD	de	la	Commission	Nationale	des	Débats	Publics.	Il	y	a	eu	un	certain	nombre	de	réunions.	
Il	y	a	eu	des	permanences	dans	cette	mairie.	Et	ce	soir,	c’est	cette	salle	de	la	ville	de	Gagny	qui	a	été	
choisie	pour	cette	réunion	ultime	de	concertation.	

Je	souhaite	que	 le	débat	soit	profitable.	Beaucoup	de	choses	ont	déjà	été	dites.	Hier,	 il	y	a	eu	une	
réunion	 à	 la	 sous-préfecture	 du	 Raincy	 en	 présence	 du	 Préfet	 de	 la	 Seine–Saint-Denis	 et	 de	 la	
Secrétaire	d’État	auprès	du	Ministre	de	l’Écologie.	Ce	soir,	cela	sera	peut-être	un	peu	la	synthèse	qu’il	
conviendra	de	faire	de	l’ensemble	de	ces	réflexions	et	travaux.	

Je	souhaite	que	le	débat	soit	empreint	de	sérénité	pour	que	chacun	puisse	exprimer	dans	un	temps	
raisonnable	et	que	personne	ne	reparte	en	n’ayant	pas	pu	dire	ce	qu’il	a	à	dire.	Après,	il	appartiendra	
aux	 personnes	 compétentes,	 peut-être	 pas	 ce	 soir,	 mais	 dans	 les	 prochains	 temps	 d’en	 faire	 une	
synthèse	totale	de	ces	semaines	de	travaux	de	réflexion	et	d’ateliers.	Merci	à	vous	tous,	bon	courage	
et	bonne	soirée.	

M.	Massimo	DEMICHELI	:	On	laisse	la	parole,	M.	LAPOUZE.	
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2 MOT DU SOUS-PREFET 
	

M.	Patrick	LAPOUZE	:	Bonsoir	à	tous.	Pour	ceux	qui	ne	me	connaissent	pas,	je	suis	le	Sous-Préfet	du	
Raincy.	 Oui	Monsieur	 parce	 que	 j’ai	 souvent	 des	 problèmes	 de	 hauteur	 de	micro.	 Je	 suis	 le	 Sous-
Préfet	du	Raincy	pour	ceux	qui	ne	me	connaissent	pas	encore.	Puisqu’il	y	a	un	certain	nombre	d’entre	
vous	 que	 j’ai	 déjà	 croisé	 à	 de	 nombreuses	 occasions	 en	 particulier	 lors	 de	 la	 rencontre	 de	 la	
secrétaire	 d’Etat	 E	Wargon	 avec	 les	 associations	 environnementales	 et	 les	 élus.	 Je	 remercie	M.	 le	
Maire	de	Gagny	d’organiser	cette	dernière	séance	dans	sa	mairie.	 Je	suis	d’abord	très	heureux	que	
vous	 soyez	 très,	 très	 nombreux	 ce	 soir.	 Comme	 vous	 le	 savez,	 on	 a	 engagé	 une	 démarche	 de	
concertation.	 Le	 porteur	 de	 projet	 à	 ma	 demande,	 j’y	 reviendrai,	 a	 engagé	 une	 démarche	 de	
concertation	préalable	depuis	trois	mois.	La	montée	en	puissance	a	été	progressive.	Elle	a	été	un	peu	
décevante	 au	 début	 et	 peut-être	 déficiente.	 En	 tout	 cas,	 on	 n’avait	 pas	 autant	 de	 monde	 qu’on	
souhaitait.	Ce	soir,	je	crois	qu’on	est	à	plein	régime,	c’est	parfait.	

Je	 vais	 simplement	 parler	 en	 introduction,	 après	 le	 débat	 est	 porté	 par	 le	 pétitionnaire,	 sous	 la	
vigilance	 du	 représentant	 de	 la	 Commission	Nationale	 des	 Débats	 Publics.	 En	 introduction,	 je	 vais	
simplement	 rappeler	 le	 rôle	 qu’a	 joué	 l’État	 dans	 ce	 dossier	 succinctement.	 Je	 reviendrai	
normalement	s’il	y	a	des	questions	sur	d’autres	sujets.	Le	rôle	de	l’État	est	porté	par	la	nécessité	de	
prendre	 des	 mesures	 de	 sécurisation.	 Pourquoi	?	 Parce	 que	 depuis	 l’abandon	 de	 l’activité	 de	 la	
Carrière	dite	de	l’Ouest	en	1956,	un	certain	nombre	d’événements	se	sont	déroulés	et	on	s’est	rendu	
compte	progressivement	que	l’existence	de	cette	carrière	présentait	des	risques	dont	les	évaluations	
nous	ont	amenés	à	penser	qu’ils	étaient	plus	 importants	que	ce	qui	avait	été	 imaginé	au	début.	 Je	
pense	 qu’au	 début	 dans	 les	 années	1950,	 on	 ne	 s’est	 pas	 trop	 posé	 la	 question.	 Puis	 dans	 les	
années	1990	quand	la	carrière	a	été	rachetée	par	la	société	Marto,	le	sujet	de	cette	sécurisation	s’est	
posé	 puisque	 la	 vente	 s’était	 faite	 avec	 l’objectif	 pour	 la	 société	Marto	 de	 servir	 d’entrepôts	 d’un	
certain	nombre	de	déchets	 inertes	des	 chantiers	de	 la	 région	parisienne.	Mais	 il	 y	 avait	 la	 volonté	
derrière	 aussi	 de	 procéder	 au	 comblement	 de	 la	 carrière,	mais	 sans	 qu’on	 n’ait	 une	 technique	 de	
comblement	 extrêmement	 élaborée	 et	 sans	 qu’on	 mesure	 véritablement	 encore	 les	 risques	 qui	
apparaissaient.	Je	vous	montrerai	à	la	fin	un	certain	nombre	de	documents,	dans	un	petit	moment.	
Dans	les	années	1990,	les	experts	en	particulier	l’Inspection	générale	des	carrières	qui	dépend	de	la	
ville	 de	 Paris,	mais	 qui	 est	 une	 inspection	 à	 la	 compétence	 nationale,	 a	 émis	 des	 alertes	 en	 nous	
disant	non	seulement	qu’il	y	a	des	risques	de	fragilité	liés	à	l’existence	de	cette	carrière	qu’on	avait	
un	 peu	 identifiés.	 Mais	 ces	 risques	 sont	 des	 risques	 réels	 qui	 à	 un	 moment	 amèneraient	 des	
désordres	 qui	 pourraient	 amener	 à	 un	 effondrement.	 Ça	 a	 été	 dit	 pour	 la	 première	 fois	 dans	 les	
années	1990.	En	1999,	cela	a	été	écrit	formellement	par	l’Inspection	générale	des	carrières.	Et	cela	a	
été	 réécrit	 de	 manière	 très	 formelle	 en	 2008.	 À	 ce	 moment-là,	 les	 pouvoirs	 publics	 et	 l’État	 en	
particulier,	puisque	 le	problème	concerne	deux	communes,	 il	concerne	 la	commune	du	Raincy	et	 il	
concerne	la	commune	de	Gagny.	À	partir	du	moment	où	cela	concerne	deux	communes	ce	qui	à	 la	
base	est	une	compétence	communale	(la	sécurité	des	personnes)	devient	une	compétence	du	Préfet.	
À	partir	de	ce	moment-là,	le	Préfet	a	pris	les	mesures	suivantes	:	il	a	demandé	au	propriétaire	de	la	
carrière,	donc	la	société	Marto,	de	lui	produire	une	analyse	technique	ou	une	proposition	technique	
de	 sécurisation	 de	 la	 carrière	 en	 2013.	 Cette	 analyse	 technique	 et	 ce	 projet	 de	 sécurisation	 des	
carrières	ont	été	validés	techniquement	par	 l’Inspection	générale	des	carrières	en	2014.	Ensuite	se	
sont	posés	la	question	du	financement	de	cette	étude	technique	et	un	certain	nombre	d’hypothèses	
ont	été	avancées.	Pour	partie,	 il	était	possible	de	 financer	 sur	 le	 fonds	des	catastrophes	naturelles	
qu’on	 connaît	 actuellement	 sous	 le	 nom	du	 fonds	 Barnier,	mais	 cela	 n’était	 possible	 que	 pour	 les	
zones	dans	lesquelles	il	y	avait	des	périls	sur	les	habitations.	On	ne	pouvait	pas	intervenir.	L’État	ne	
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peut	 pas	 intervenir	 financièrement	 sur	 l’ensemble	 de	 la	 carrière.	 Donc,	 c’était	 une	 limite	 à	 cette	
approche.	En	2016,	 le	propriétaire	en	présence	de	la	municipalité	a	présenté	au	Préfet	de	l’époque	
un	projet	qui	permettait	à	la	fois	de	financer	les	travaux	de	sécurisation	tels	qu’ils	avaient	été	définis	
et	 de	 réaliser	 un	 projet	 d’aménagement	 sur	 l’ensemble	 du	 site.	 À	 ce	 moment-là,	 c’était	 juste	 le	
principe	 qui	 était	 arrêté.	 Cela	 date	 d’août	2016.	 À	 ce	moment,	 le	 Préfet	 de	 la	 Seine-Saint-Denis	 a	
accepté	ce	principe.	Mais	compte	tenu	de	la	difficulté	du	montage	à	la	fois	juridique	puisqu’il	s’agit	
de	 combiner	 une	 opération	 d’aménagement	 et	 une	 opération	 de	 sécurisation,	 opération	
d’aménagement	qui	a	 lieu	pour	partie	sur	des	terrains	qui	actuellement	ne	sont	pas	constructibles.	
Donc	 il	 convient	 d’avoir	 un	montage	 juridique,	 un	 déroulement	 des	 opérations	 et	 des	 procédures	
liées	à	l’opération	qui	permettent	d’articuler	ces	deux	démarches.	C’est-à-dire	qu’au	fur	et	à	mesure	
qu’on	 sécurise	 le	 site,	 on	 peut	 mener	 des	 opérations	 d’aménagement.	 Et	 de	 manière	 très	
transparente,	 je	 l’avais	 déjà	 dit,	 et	 c’est	 un	 des	 éléments	 de	 ce	 montage,	 ces	 opérations	
d’aménagement	 permettent	 de	 générer	 le	 financement	 qui	 permet	 la	 mise	 en	 sécurisation	 du	
problème	pour	lequel	je	vous	ai	indiqué	que	nous	n’avions	pas	de	solution	en	amont.	Le	principe	de	
ce	montage	a	donc	été	validé	par	le	Préfet.	Et	pour	sa	mise	en	œuvre	concrète,	il	a	demandé	que	les	
services	de	l’État,	les	services	de	la	mairie	et	l’aménageur	travaillent	ensemble	pour	élaborer	à	la	fois	
un	 projet	 sur	 le	 fond,	 un	 montage	 juridique	 et	 un	 montage	 financier	 qui	 permettent	 d’aboutir	 à	
quelque	 chose	 de	 faisable.	 Nous	 nous	 sommes	 réunis	 pendant	 presque	 2	ans	 parce	 qu’il	 y	 a	 eu,	
comme	toute	démarche	de	ce	type-là,	pas	mal	d’aléas	y	compris	des	restructurations	pour	muscler	
l’équipe	 de	 projet,	 les	 porteurs	 de	 projet	 pourront	 se	 présenter	 tout	 à	 l’heure,	 pour	 ajouter	 des	
compétences	en	particulier	en	matière	de	réhabilitation	de	sites	industriels	puisque	c’est	le	sujet	qui	
est	au	cœur	du	débat.	À	l’issue	de	2	ans	de	travail,	 j’ai	conclu	et	j’ai	 indiqué	au	Préfet	que	le	projet	
était	 envisageable,	 qu’il	 était	 possible	 juridiquement	 et	 techniquement,	 selon	 l’analyse	 que	 j’en	
faisais,	 de	 le	 réaliser.	 Donc,	 on	 pouvait	 passer	 dans	 une	 phase	 plus	 opérationnelle.	 Alors	 la	 phase	
opérationnelle	en	droit	pur,	cela	aurait	été	de	présenter	 le	projet	officiellement,	que	 le	porteur	de	
projet	 dépose	 le	 projet	 et	 qu’on	 entre	 dans	 une	 démarche	 administrative	 traditionnelle	 que	 vous	
connaissez	avec	une	enquête	publique,	avec	une	consultation,	avec	des	instructions	par	les	services	
de	 l’État,	 et	 cætera.	 Compte	 tenu	 de	 la	 nature	 du	 projet,	 de	 ses	 incidences,	 en	 tout	 on	 parle	 de	
sécurité,	on	parle	d’un	aménagement	important	d’un	site	qui	est	qui	est	significatif	sur	la	commune	
de	Gagny,	compte	tenu	de	la	nature	de	ce	projet,	j’ai	demandé	au	Préfet	de	demander	aux	porteurs	
de	projet,	ce	qu’ils	ont	accepté	bien	volontiers,	de	mener	une	consultation	préalable	sous	la	houlette	
de	 la	CNDP,	c’est	dans	ce	moment	que	nous	 sommes.	Cette	consultation	avait	un	préalable.	Elle	a	
pour	vocation,	on	va	y	revenir,	pour	moi	elle	l’avait	pour	vocation	de	présenter	le	projet,	l’état	dans	
lequel	 il	 se	 trouve	 et	 vous	 expliquez	 ce	 qui	 est	 envisagé,	 la	 manière	 dont	 les	 choses	 s’étaient	
construites.	 Ce	 que	 je	 viens	 de	 faire	 très	 rapidement	 devant	 vous.	 À	 l’issue	 de	 cette	 consultation,	
d’en	tirer	les	conclusions	et	de	savoir	comment	nous	allons	poursuivre	la	démarche.	On	en	est	là.	On	
va	avoir	l’occasion	dans	la	soirée	d’échanger	sur	cette	base-là,	sur	le	projet	qui	va	vous	être	présenté	
par	le	porteur	par	la	démarche	qui	va	vous	être	présentée	par	la	société	qui	a	piloté	la	consultation.	
Ensuite,	 il	 nous	 reviendra,	 et	 je	 pourrai	 à	 nouveau	m’exprimer,	 mais	 la	 position	 de	 l’État	 vous	 la	
connaissez	sur	ce	dossier	puisqu’elle	a	été	exprimée	pas	plus	tard	qu’hier	par	 la	Secrétaire	d’État	à	
l’environnement.	Donc	la	position	de	l’État	est	maintenant	publique	à	ce	stade	de	la	consultation.	Je	
pourrais	 la	préciser	et	 la	 rappeler	à	 la	 fin	de	 la	 réunion.	Mais	en	 tout	état	de	 cause,	 les	uns	et	 les	
autres	 c’est-à-dire	 tous	 les	partenaires,	 le	porteur	de	projet,	 la	municipalité,	 l’État	et	 vous,	 il	 s’agit	
maintenant	de	savoir	ce	qu’on	fait	à	partir	de	ce	projet	et	de	continuer	d’avancer	dans	le	sens	qu’on	
aura	défini	en	commun.	Voilà	la	manière	dont	j’aborde	la	situation,	en	particulier	le	débat	de	ce	soir.	
Merci	à	vous.	

Intervenant	:	Est-ce	que	vous	pouvez	préciser	la	position	de	l’État	?	
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M.	Patrick	LAPOUZE	:	Je	le	ferai	à	la	fin.	

Intervenant		:	C’est	important.	

M.	Patrick	LAPOUZE	:	Je	peux	le	faire.	D’autant	que	si	vous	lisez	Le	Parisien.	

Intervenant		:	Pour	ceux	qui	ne	l’ont	pas	lu.	

M.	Patrick	LAPOUZE	:	Pour	ceux	qui	ne	 l’auraient	pas	 lu,	 je	 le	 fais	maintenant,	puisqu’à	 la	demande	
générale,	je	me	plie	volontiers	à	votre	requête.	Je	pense	qu’il	aurait	été	logique	que	je	le	fasse	plus	
tard.	C’est	public.	Dans	Le	Parisien	Mme	Emmanuelle	WARGON,	Secrétaire	d’État	auprès	du	Ministre	
de	la	transition	écologique,	est	venue	sur	le	site	et	a	rencontré	les	porteurs	de	projet,	la	municipalité,	
les	élus	des	communes	environnantes,	les	services	de	l’État,	moi-même	je	l’avais	rencontré	avant	et	
elle	 a	 écouté.	 Ensuite,	 elle	 est	 venue	 sur	 le	 terrain.	 Elle	 a	 visité	 le	 site	 assez	 rapidement,	mais	 là	
quand	même	visité	 les	 sites.	Elle	a	 rencontré	un	certain	nombre	de	 représentants	des	associations	
qui	se	sont	manifestées	à	ce	propos	en	particulier	samedi	dernier	donc	Endema	93,	 le	Collectif	des	
Carrières	de	l'Ouest	et	les	représentants	de	l’association	du	Parc	Carette.	

Intervenante	:	Et	Gagny	Action	Citoyenne.	

M.	Patrick	LAPOUZE	:	 Et	 Gagny	 Action	 Citoyenne,	 excusez-moi.	 C’est	 vrai.	 Donc	 4	associations,	
8	personnes	 et	 il	 y	 a	 eu	 un	 échange.	 Les	 associations	 ont	 indiqué	 leur	 position.	 À	 l’issue	 de	 cet	
échange,	 la	Ministre	 a	 indiqué	qu’elle	 entendait	 ce	 qui	 était	 dit.	 Premier	 point,	 le	 projet	 n’est	 pas	
acceptable	pour	l’Etat	en	l’état	(applaudissements).	Deuxièmement,	il	s’agit	maintenant	de	travailler	
ensemble	 pour	 faire	 évoluer	 le	 projet	 de	manière	 à	 concilier	 les	 nécessités	 de	 développement	 et	
d’aménagement	 avec	 les	 impératifs	 environnementaux	 (Applaudissements).	 C’est	 la	 position	 de	
l’État.	Cette	position	est	la	feuille	de	route	que	je	tiendrai.	
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3 INTERVENTION LIMINAIRE DU GARANT 
	

M.	Massimo	DEMICHELI	:	Je	laisse	la	parole	à	M.	PAVARD,	le	garant	de	la	Commission	Nationale	des	
Débats	Publics	pour	quelques	mots	d’introduction	avant	la	séance.	

M.	Laurent	PAVARD	:	Bonsoir.	 Je	ne	vais	pas	prendre	beaucoup	de	 temps.	 Je	suis	 le	garant	désigné	
par	la	Commission	Nationale	des	Débats	Publics.	Mon	rôle	est	de	veiller	à	ce	que	la	concertation	se	
déroule	 dans	 de	 bonnes	 conditions,	 que	 les	 conditions	 soient	 transparentes,	 de	 complétude,	 et	
cætera.	Je	suis	en	discussion	avec	le	Maître	d’ouvrage	avec	lequel	je	n’ai	aucun	intérêt	lié.	Je	n’ai	pas	
d’avis	sur	ce	projet.	Je	n’en	formulerai	pas	à	l’issue	de	ma	mission.	Je	voulais	renvoyer	de	toute	façon	
la	 présentation	 qui	 a	 été	 faite	 lors	 des	 ateliers.	 Vous	 retrouverez	 dans	 les	 présentations	 le	 cadre	
juridique	dans	lequel	ma	mission	s’inscrit.	Je	ne	vais	pas	alourdir	le	débat	ce	soir	pour	vous	parler	de	
cela.	

Je	 voulais	 simplement	 rappeler	 quelques	 règles	 pour	 que	 le	 débat	 se	 déroule	 dans	 de	 bonnes	
conditions.	La	première	chose	que	 je	voulais	signaler	c’est	que	notre	réunion	est	enregistrée.	 Il	y	a	
une	sonorisation	et	un	enregistreur.	J’ai	demandé	comme	pour	les	réunions	précédentes	à	ce	qu’un	
verbatim	soit	établi,	c’est-à-dire	une	transcription	 littérale	des	propos	qui	sont	tenus.	Cela	suppose	
que	chaque	intervention	soit	faite	au	micro.	Si	vous	n’intervenez	pas	au	micro,	vous	allez	compliquer	
incroyablement	la	tâche	de	cette	jeune	personne	qui	est	à	ma	droite	et	qui	est	chargée	de	la	lourde	
tâche	 de	 faire	 ce	 Verbatim.	 J’ai	 demandé	 qu’il	 soit	 produit	 dans	 un	 délai	 raisonnable,	 c’est-à-dire	
environ	une	semaine.	Aidez-la,	s’il	vous	plaît.	Aidez-nous.	Attendez	le	micro	pour	prendre	la	parole.	

Le	deuxième	point	est	qu’un	temps	d’échange	est	prévu	dans	une	deuxième	partie.	Vous	allez	avoir	
la	présentation	du	Maître	d’ouvrage.	 Je	vous	 remercie	d’attendre	qu’il	ait	 terminé	pour	prendre	 la	
parole	et	l’interroger.	Vous	aurez	tout	le	temps	nécessaire	pour	vous	exprimer,	poser	des	questions	
et	nous	donner	votre	avis	si	vous	le	souhaitez.	Ceci	dans	les	règles	générales	de	la	concertation	et	des	
débats	 publics	 qui	 sont	 je	 le	 rappelle	 rapidement	 les	 suivantes	:	 la	 transparence,	 c’est-à-dire	 que	
chacun	 est	 responsable	 des	 propos	 qu’il	 tient	 et	 chacun	 se	 présente.	 C’est-à-dire	 qu’on	 vous	
demande	de	ne	serait-ce	que	pour	le	Verbatim	de	vous	présenter	avant	de	parler.	C’est	une	simple	
question	 de	 procès-verbal.	 Nous	 vous	 demandons	 également	 selon	 le	 principe	 de	 la	 concertation	
d’argumenter	vos	propos.	Vous	avez	le	droit	d’être	contre	le	projet	et	vous	avez	le	droit	d’être	pour	
aussi	d’ailleurs,	mais	dites	pourquoi	parce	que	cela	renforce	la	position	de	dire	pourquoi	on	est	pour,	
pourquoi	on	est	contre.	

Le	troisième	principe	est	le	principe	d’équivalence	:	chacun	a	droit	au	chapitre	ici	au	même	titre	que	
les	autres.	Ça	suppose	de	la	discipline	dans	la	prise	de	parole.	Essayer	d’être	concis	dans	vos	prises	de	
parole	 pour	 que	 nous	 puissions	 donner	 la	 parole	 à	 tous	 ceux	 qui	 le	 demanderont.	 Nous	 sommes	
beaucoup	ce	soir.	On	risque	d’avoir	beaucoup	de	demandes	de	prise	de	parole.	Soyez,	s’il	vous	plaît,	
concis	et	je	vous	en	remercie	d’avance.	

Dernier	point,	on	est	 là	pour	une	séance	où,	 je	dirais,	on	va	essayer	de	tirer	 les	enseignements	des	
réunions	et	de	toute	cette	concertation.	On	va	essayer	de	ne	pas	revenir	sur	 les	détails	qui	ont	été	
évoqués	 lors	 des	 ateliers	 qui	 sont	 des	 détails	 parfois	 très	 techniques.	 Il	 y	 a	 des	 gens	 qui	 pourront	
éventuellement	répondre	à	certaines	questions,	mais	essayons	plutôt	de	rester	sur	un	plan	un	peu	
général,	 sur	 la	 suite	 des	 opérations.	 Je	 vais	 maintenant	 passer	 la	 parole	 à	 M.	DEMICHELI	 de	
l’association	Empreintes	Citoyennes.	
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4 INTERVENTION DE M. DEMICHELI 
	

M.	Massimo	DEMICHELI	:	Merci,	M.	PAVARD.	Je	vous	prends	quelques	instants	pour	vous	restituer	la	
concertation	qu’on	a	vécue,	tout	du	moins	les	personnes	qui	l’ont	vécue	dans	le	cadre	des	ateliers	en	
rappelant	aussi	le	rôle	qu’a	eu	l’Association	Empreintes	Citoyennes,	d’accompagner	une	concertation	
préalable.	 Je	 souhaite	 préciser	 la	 nature	 de	 cette	 concertation	 qui	 est	 plutôt	 une	 phase	 liminaire	
facultative.	Cela	n’a	pas	du	 tout	vocation	 telle	qu’on	peut	 l’interpréter,	de	 figer	 les	positions.	C’est	
avant	tout	la	possibilité	d’expliquer	en	première	instance	la	complexité	d’un	projet	quel	qu’il	soit	et	
surtout	 donner	 la	 parole	 aux	 citoyens	 qui	 sont	 soit	 représentés	 dans	 un	 cadre	 associatif	 soit	 des	
individus	qui	dans	ce	cadre-là	souhaitaient	 intervenir	de	manière	 individuelle.	Et	surtout	notre	rôle	
est,	et	cela	l’est	encore,	celui	de	recueillir	ces	positions,	ces	propositions,	ces	avis	pour	qu’ils	soient	
intelligibles	pour	 le	plus	 grand	nombre	et	pour	 les	porteurs	de	projet	pour	que	 cela	devienne	une	
quantité	d’informations	dont	on	fait	trésor	pour	faire	évoluer	la	pensée	d’un	projet.	C’est	comme	ça	
que	 la	 réflexion	 avec	 La	 Gabinienne	 Aménagement	 a	 été	 amenée	 dès	 le	 début.	 Je	 souhaitais	 le	
souligner.	

La	 deuxième	 chose	 très	 importante,	 puisque	 c’est	 une	 manière	 un	 peu	 novatrice	 et	 atypique	 de	
porter	 cette	 phase	 préliminaire,	 cette	 dernière	 a	 évidemment	 une	 connotation	 d’adaptabilité.	 Elle	
est	adaptative	et	évolutive.	C’est	pour	ça	quand	on	a,	en	premier,	défini	une	période	d’un	mois,	ce	
n’était	 en	 aucun	 cas	 une	 position	 figée.	 Ça	 avait	 vocation	 à	 être	modifié	 si	 la	 nécessité	 se	 posait.	
C’était	le	cas,	donc	de	manière	collégiale,	il	a	été	convenu	de	la	prolonger	notamment	pour	donner	le	
temps	maximum,	 le	plus	possible	pour	recueillir	vos	positions,	 les	positions	des	citoyens	et	pouvoir	
les	partager	et	les	transmettre.	C’est	pour	cela	qu’il	y	a	des	outils.	Très	rapidement,	les	outils	qui	ont	
été	mis	en	place	sous	notamment	le	site	Internet	dont	nous	avons	un	peu	parlé	hier,	la	boîte	vocale,	
le	mail,	 toutes	 les	actions	portées	 	en	permanence	en	mairie,	 les	 lettres	d’information,	sont	autant	
d’outils	 évolutifs	 qui	 ont	 été	 modifiés	 et	 adaptés	 en	 fonction	 des	 demandes	 pendant	 toute	 la	
première	 phase	 des	 demandes	 d’habitants	 et	 des	 associations.	 Les	 réponses	 ont	 nécessité	 de	 la	
clarification,	pour	que	la	communication	soit	la	plus	claire	possible.	C’est	pour	ça	que	le	site	Internet	
a	évolué	considérablement	avec	de	plus	en	plus	de	contributions,	enfin	d’obtention	de	documents	
mis	en	ligne..	Les	données	sont	à	ce	jour,	accessibles	sur	le	site	Internet	et	servent	de	socle	de	travail	
pour	La	Gabinienne	d’aménagement	et	les	institutionnels	aussi	parce	que	c’est	un	travail	collégial	qui	
comprend	toutes	les	parties	prenantes.	Il	n’y	a	pas	juste	un	aménageur	et	le	côté	institutionnel.	C’est	
vraiment	 un	 travail	 collégial.	 Le	 site	 Internet	 aujourd’hui	 (c’est	 juste	 pour	 vous	 donner	 un	 ordre	
d’idée	 pour	 que	 vous	 soyez	 au	 courant)	 a	 eu	 3	300	contributions,	 sollicitations,	 c’est-à-dire	 visites	
d’individus,	de	personnes	avec	un	intérêt	spécifique.	C’est	au	moins	une	fois,	c’est-à-dire	qu’il	y	a	une	
certaine	 fréquentation.	 Toutes	 les	 contributions	 qui	 ont	 été	 transmises	 par	 ce	 canal-là	 sont	
désormais	 accessibles	 sur	 le	 site.	 Cette	 notion	 de	 collecte,	 de	 recueil	 d’informations	 a	 permis	 de	
comprendre	 quel	 est	 votre	 avis,	 quelle	 est	 la	 position	 de	 la	 communauté	 sur	 les	 points	 connus	
(Raincy,	 Villemomble	 et	 Gagny)	 et	 de	 créer	 cette	 masse	 d’informations,	 d’avis,	 de	 position	 pour	
qu’elles	 soient	 utilisées	 pour	 l’évolution	 du	 projet.	 C’est	 pour	 cette	 raison-là	 qu’un	 accord	 avec	
M.	PAVARD	et	l’accord	de	La	Gabinienne,	il	a	été	décidé	de	prolonger	la	possibilité	de	contribuer	sur	
le	site	Internet	et	toutes	les	autres	manières	de	nous	solliciter	pour	continuer	à	contribuer	jusqu’au	
14	juin	 avec	 les	 avis,	 avec	 les	 mails,	 avec	 les	 propositions,	 avec	 les	 contributions	 aujourd’hui	
téléchargeables	sur	le	site	Internet.		

Cette	masse	de	travail	va	aujourd’hui	produire	un	certain	nombre	de	réflexions	qui	seront	exposées	
par	 M.	Abdelkrim	 BOUCHELAGHEM,	 La	 Gabinienne,	 dans	 un	 instant	 et	 permettront	 de	 réfléchir	
ensemble	à	la	marche	à	suivre	pour	la	suite.	Ce	n’est	que	le	début.	J’insiste	encore,	aujourd’hui	on	a	
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un	 certain	 nombre	 d’informations	 et	 d’avis	 qui	 nous	 permettent	 de	 définir	 quelle	 pourra	 être	 la	
manière	de	travailler	ensemble	notamment	sur	les	implications	du	projet	que	cela	soit	d’un	point	de	
vue	de	son	impact	et	de	sa	relation	à	l’environnement,	de	sa	programmation	ou	de	sa	fonction	par	
rapport	 au	 contexte	 dans	 lequel	 il	 s’insère.	 C’est	 un	 travail	 en	 cours	 et	 un	 travail	 à	 venir.	 Nous	
espérons	que	nous	serons	encore	à	 la	tâche	en	nous	accordant	avec	vous	dès	 la	rentrée	pour	vous	
accompagner	dans	les	meilleures	conditions.	Je	laisse	la	parole	à	M.	Abdelkrim	BOUCHELAGHEM	de	
La	Gabinienne	pour	vous	expliquer	tout	cela.	
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5 INTERVENTION DE A. BOUCHELAGHEM 
	

M.	Abdelkrim	 BOUCHELAGHEM	:	 Bonsoir.	 Merci	 beaucoup	 de	 ton	 introduction.	 Vous	 m’avez	 déjà	
souvent	 vu.	 Je	 suis	 le	 représentant	 de	 La	Gabinienne	 de	 l’aménagement,	 donc	 l’aménageur	 de	 ce	
projet.	On	 va	 essayer	de	 tirer	 le	 bilan	du	Maître	d’ouvrage	parce	que	 c’est	 notre	position	dans	 ce	
dossier.	

Cette	concertation,	on	en	a	parlé.	Elle	a	été	lancée	en	février.	Elle	s’est	prolongée	parce	qu’elle	était	
prévue	 sur	 une	 durée	 d’un	 mois,	 mais	 bien	 évidemment,	 on	 l’a	 prolongée	 jusqu’à	 fin	 mai	 donc	
jusqu’à	 ce	 jour.	On	 rappelle	 qu’elle	 n’était	 pas	 obligatoire.	 Je	 vais	 vous	 dire	 très	 franchement	 que	
cette	concertation	publique	préalable	est	un	exercice	nouveau	et	vous	avez	dû	le	comprendre,	car	on	
a	peut-être	eu	un	petit	 peu	de	mal	 à	démarrer	 au	début.	Ce	n’est	pas	quelque	 chose	de	 fréquent	
qu’on	fait	sur	les	projets	comme	le	disait	M.	le	Sous-Préfet.	En	général,	on	fait	un	projet.	On	dépose	
un	permis.	Il	est	instruit.	Après,	il	y	a	une	période	de	recours.	La	concertation	préalable,	c’est	quelque	
chose	pour	nous	de	très	nouveau.	

Ce	qui	est	important	dans	tout	cela,	c’est	que	cette	concertation	a	été	menée	avec	des	objectifs	qui	
étaient	assez	clairs	pour	nous	:	

− Le	premier	objectif	est	d’expliquer	aux	gens	qu’il	va	y	avoir	un	projet	ou	qu’il	y	a	un	projet	sur	
les	carrières	de	l’Ouest,	sur	le	site.	Cela	a	été	une	première	chose.	

− La	deuxième	chose	importante	et	je	pense	que	vous	l’avez	bien	ressentie,	c’est	de	partager	
des	informations	avec	vous	notamment	des	études	techniques	préalables.	On	va	revenir	
dessus.	

− Et	la	troisième	chose,	c’est	qu’il	y	ait	des	expressions	de	positions	de	la	part	des	gens	dans	le	
temps	de	la	concertation.	

J’avoue	 que	 le	 démarrage	 a	 été	 un	 peu	 lent	 bien	 évidemment.	 Mais	 progressivement	 grâce	 aux	
conseils	et	aux	actions	de	M.	le	Garant	et	aussi	d’Empreintes	Citoyennes,	je	pense	qu’on	a	réussi	vers	
la	fin	à	atteindre	ces	trois	objectifs.	

Le	premier	objectif	est	de	faire	connaître	l’existence	d’un	projet.	Vous	avez	vu	qu’au	fur	et	à	mesure,	
pas	 forcément	 que	 grâce	 à	 nous,	 il	 y	 a	 les	 actions	 d’Empreintes	 Citoyennes,	 des	 articles	 dans	 Le	
Parisien.	La	mobilisation	est	très	active	au	niveau	des	associations	qu’on	a	pu	remarquer.	La	création	
du	collectif	est	un	plus.	Par	exemple	le	fait	que	le	collectif	ait	utilisé	les	réseaux	sociaux.	On	n’a	pas	
souhaité	communiquer	par	ces	moyens	un	petit	peu	moderne.	Le	collectif	l’a	fait	et	c’est	bien.	Ça	a	
permis	de	mobiliser	beaucoup	de	gens.	

Je	voulais	insister	sur	le	dernier	point	de	ma	présentation,	juste	cette	page.	J’ai	entendu	dire	et	je	l’ai	
vu,	mais	il	n’a	jamais	été	question	de	notre	part	de	faire	passer	un	projet	en	douce.	Faire	passer	un	
projet	en	douce	comme	ça,	c’est	impossible.	Ce	n’est	pas	vrai.	Je	vous	le	dis.	

Intervenant	:	C’est	faux.	

M.	Abdelkrim	BOUCHELAGHEM	:	C’est	 impossible	de	faire	passer	un	projet	de	ce	type	en	douce.	 Je	
vous	le	dis	très	clairement.	L’idée	de	la	réunion	d’aujourd’hui	n’est	pas	de	polémiquer.	Est-ce	qu’on	
peut	avoir	la	prochaine	slide	?	

Mon	deuxième	point	était	de	partager	les	études	préalables	relatives	au	projet.	Je	pense	que	cela	a	
été	plutôt	bien	fait.	Vous	avez	vu	que	sur	le	site	il	y	a	énormément	de	documents.	Il	y	a	tout	ce	qui	
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concerne	les	diagnostics	sur	la	carrière.	On	a	mobilisé	un	certain	nombre	d’experts	et	d’études.	Tout	
ce	qui	est	 inventaire	 faune	et	 flore	qui	ont	pris	un	certain	temps.	Vous	avez	tout	cela	sur	 le	site	et	
toutes	 les	 études	 du	 trafic.	 Alors,	 elles	 ne	 sont	 pas	 forcément	 parfaites,	 mais	 on	 vous	 a	 donné	
exactement	 la	 même	 information	 qu’on	 avait.	 On	 a	 vraiment	 partagé	 avec	 vous.	 Il	 n’y	 en	 a	 pas	
d’autres	en	plus.	Il	y	a	aussi	eu	des	études	sur	les	énergies	renouvelables,	sur	les	paysages,	ainsi	que	
l’étude	d’impact.	De	même	sur	ce	site	vous	allez	retrouver	l’avis	de	l’Autorité	Environnementale,	ce	
sont	quand	même	des	gens,	des	services	compétents	de	l’État	qui	ont	regardé	ce	dossier	avec	toutes	
ces	études.	Vous	avez	leur	avis.	Vous	avez	aussi	notre	mémoire	en	réponse.	Les	présentations	qui	ont	
été	 faites	sont	disponibles.	Les	verbatim,	des	échanges	dont	certains	ont	peut-être	 traîné.	 J’espère	
qu’on	aura	le	dernier	en	moins	d’une	semaine.	C’est	prévu.	Et	toutes	les	questions	posées	via	le	site	
et	les	réponses	fournies.	

Le	dernier	point	que	je	voulais	un	petit	peu	développer,	c’est	de	permettre	l’expression	des	gens	par	
rapport	au	projet.	Cela	a	été	le	cas.	On	l’a	bien	entendu.	Le	public	a	pu	clairement	s’exprimer	lors	des	
ateliers	ou	des	débats	assez	animés,	via	des	questions	qu’on	a	eues	sur	le	site,	via	le	collectif.	Je	vous	
rassure,	les	messages	ont	été	bien	entendus	par	le	Maître	d’ouvrage.	On	a	compris	majoritairement	
une	opposition	au	projet	de	2	000	logements	avec	les	argumentaires	que	j’ai	trouvé	globalement	très	
sensés	 par	 rapport	 à	 cela	 (Applaudissements).	 Mais	 aussi	 des	 avis	 constructifs,	 on	 a	 vu	 quelques	
positions	 sur	 la	 programmation	:	 qu’est-ce	 qu’on	 peut	 faire	 sur	 ce	 site	?	 On	 a	 eu	 quelques	 avis	
constructifs	de	ce	type	aussi.	Tous	ces	retours	de	 la	concertation	vont	être	exploités.	On	ne	va	pas	
tout	 jeter	à	 la	poubelle,	on	va	garder	cela	 très	précieusement.	On	va	 l’exploiter	et	voir	ce	que	 l’on	
peut	faire	à	partir	des	éléments	pris	en	compte.	

Alors	je	vais	être	très	court	et	finir	par	une	dernière	slide	qui	est	 le	bilan	des	positions	à	ce	jour.	Je	
vous	 le	 dis	 très	 franchement	 et	 ainsi	 que	 M.	 le	 Sous-Préfet	 l’a	 dit	:	 on	 abandonne	 le	 projet	 de	
2	000	logements.	C’est	officiel	(applaudissements).	

Attendez,	j’avance,	j’avance,	j’avance.	On	va	en	revanche	bien	évidemment	garder	tout	ce	qui	est	lié	
à	 la	mise	en	sécurité	des	carrières	et	 la	dépollution	du	site.	Et	en	revanche	nous	allons	 retravailler	
complètement	 notre	 projet	 d’aménagement	 selon	 plusieurs	 axes	 que	 nous	 avons,	 on	 va	 faire	 une	
diminution	significative	du	nombre	de	logements.	Écoutez,	écoutez,	écoutez,	écoutez,	je	ne	peux	pas	
vous	dire	combien	de	logements,	je	ne	peux	pas	vous	dire,	je	n’en	sais	rien.	

Dans	la	Salle	:	Zéro.	Zéro,	zéro,	zéro,	zéro,	zéro,	zéro,	zéro,	zéro,	zéro,	zéro,	zéro,	zéro.	

Intervenant	:	Laissez-nous	respirer.		

M.	Abdelkrim	 BOUCHELAGHEM	:	 Deuxièmement,	 on	 va	 travailler	 sur	 quelque	 chose	 de	 beaucoup	
plus	 végétal	 que	 ce	 qu’on	 a	 présenté,	 en	 essayant	 d’avoir	 le	 parc	 paysager	 le	 plus	 grand	 possible	
accessible,	 on	 a	 aussi	 des	 réflexions	 de	 gens	 qui	 nous	 ont	 proposés	 sur	 de	 l’agriculture	 urbaine,	
pourquoi	pas,	ce	sont	des	choses	qu’on	fait	dans	d’autres	projets,	ça	peut	être	très	intéressant	aussi.	
On	a	bien	entendu	 le	message	sur	 les	 impacts	et	notamment	 le	trafic,	 le	projet	peut	être	d’ailleurs	
l’occasion	d’élargir	le	chemin	des	Bourdons,	on	a	un	peu	de	place,	ça	peut	être	aussi	quelque	chose	
d’intéressant	pour	tout	le	monde,	pourquoi	pas.	

Et	puis	il	y	a	le	quatrième	axe,	qu’on	a	bien	entendu	y	compris	de	Madame	la	Secrétaire	d’État,	c’est	
vraiment	tout	ce	qui	est	lié	aux	réflexions	d’écoquartier,	il	faut	qu’on	ait	une	réflexion	sur	tout	ce	qui	
est	mobilité,	qui	se	développe,	les	énergies	renouvelables,	on	a	eu	des	contributions	sur	tout	ce	qui	
était	énergie,	et	la	gestion	des	déchets	bien	évidemment.		

Ce	 travail,	on	 souhaite	 le	 faire,	d’une	part	avec	des	élus,	 la	 représentativité	étant	assurée	avec	 les	
différents	Maires	des	trois	communes,	 l’EPT,	 l’État	et	ses	services,	et	on	veut	se	donner	un	peu	de	
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temps	parce	que,	je	ne	peux	pas	répondre	à	toutes	vos	questions,	on	va	devoir	reprendre	nos	études,	
il	va	y	avoir	un	travail	important	à	faire,	et	on	veut	se	donner	un	rendez-vous	avec	vous	à	la	rentrée.	
Tout	 simplement	 nous	 sommes	 en	 juin,	 les	 vacances,	 tout	 ça,	 et	 retravailler	 pendant	 toute	 cette	
période.	

Le	 dernier	 point,	 et	 là	 c’est	 une	 réflexion	 vraiment	 ouverte	 de	notre	 part,	 c’est	 comment	on	peut	
organiser	des	modalités	d’association	du	public	à	la	bonne	définition	de	ce	projet.	Nous,	on	propose	
la	constitution	pourquoi	pas,	d’un	groupe	de	travail,	d’un	comité	de	travail,	à	nous	de	trouver	le	nom,	
et	là	c’est	complètement	ouvert	et	on	sollicite	même	de	votre	part	des	modalités	d’association	à	la	
définition	de	ce	projet.	Donc	on	a	fait	très	très	court,	on	n’est	pas	revenu	sur	plein	de	choses,	on	a	
fait	 passer	 nos	 principaux	messages,	 pour	 laisser	 le	 plus	 de	 temps	 aux	 questions	 de	 la	 salle	 et	 au	
débat.		
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6 ÉCHANGES AVEC LA SALLE 
	

M.	Massimo	DEMICHELI	:	Très	bien,	 je	vous	propose	effectivement	d’ouvrir	 le	 temps	d’échange,	de	
parole.	 Comme	disait	M.	PAVARD,	on	a	 cette	 logique,	 donc	 Sarah,	 qui	 nous	 aide,	 vous	 amènera	 le	
micro.	 Je	 vous	 prie	 effectivement	 de	 vous	 présenter,	 nom	 prénom,	 éventuellement	 si	 vous	 êtes	
membre	d’association,	évidemment	de	le	mentionner,	et	même	si	vous	intervenez	plusieurs	fois	de	
le	faire	à	chaque	fois,	pour	simplifier	le	travail	de	retranscription	des	échanges.	Puisque	je	suis	dans	
un	rôle	de	modérateur,	je	commence	à	donner,	il	y	avait	une	personne	tout	au	fond,	et	je	vous	ai	vu,	
M.	REDON,	je	vais	venir	avec	vous	directement.	Il	y	a	une	première	personne	au	milieu	en	bleu.	

M.	Jean-Paul	EGRET	:	Bonsoir,	 Jean-Paul	EGRET.	 J’étais	 à	 la	 réunion	du	20	mars	et	 j’ai	 eu	 l’occasion	
d’apporter	une	contribution	sur	le	site,	et	elle	n’a	pas	été	publiée.	Monsieur	le	Préfet,	vous	évoquez	
les	questions	de	sécurité,	or,	à	notre	connaissance	quelles	sont	 les	maisons	qui	sont	 impactées	par	
ces	 questions	 de	 sécurité	?	 Aucun	 propriétaire	 ne	 s’est	 manifesté	 pour	 dire	 qu’il	 avait	 reçu	 un	
courrier,	 qu’il	 avait	 été	 informé,	 or,	 depuis	 1996,	 vous	 venez	 de	 le	 rappeler,	 l’IGC	manifestait	 les	
risques	 présents.	 Or	 j’ai	 l’impression	 qu’avec	 cette	 manifestation	 de	 l’insécurité	 –	manifestée	 par	
vous	–	 on	 a	 à	 faire	 à	 un	 système	 de	 dupe	 parce	 que,	 vous	 ne	 citez	 pas	 les	 maisons	 qui	 sont	
concernées.	Quelles	sont-elles	?	

M.	Patrick	LAPOUZE	:	 Sur	 le	 fait	 que	 votre	 contribution	 n’ait	 pas	 été	 publiée,	 je	 laisserai	
M.	DEMICHELI	 répondre.	 Sur	 les	 parcelles	 concernées,	 pour	 ceux	 qui	 ont	 accès	 à	 Internet,	 je	 vous	
invite	 à	 aller	 sur	 le	 site	 de	 la	 Préfecture	 de	 Seine–Saint-Denis	 seine-saint-denis.gouv.fr.	 Vous	 avez	
dans	 la	 rubrique	 politique	 publique,	 vous	 avez	 dans	 la	 rubrique	 environnement	 paysage,	 risques	
naturels	et	technologiques	bruit	nuisance,	publicité.	Alors	sur	notre	site	de	la	Préfecture,	vous	avez	
une	 arborescence	 comme	on	dit,	 qui	 permet	de	présenter	 tous	 les	 documents	 que	 l’État	 souhaite	
porter	à	la	connaissance	du	public.	La	première	sous-rubrique	c’est	la	rubrique	politique	publique,	la	
seconde	 rubrique,	 c’est	 la	 sous-rubrique	 environnement,	 paysage,	 risques	 naturels	 et	
technologiques,	 bruit,	 nuisance,	 publicité.	 Environnement.	 Ensuite	 dans	 l’arborescence	 vous	
continuez,	vous	allez	à	risques	naturels	et	 technologiques.	C’est	ça	qui	nous	 intéresse	 ici	en	Seine–
Saint-Denis.	

Intervenant	:	Vous	ne	pouvez	pas	vous	brancher	là,	s’il	vous	plaît	?	

M.	Patrick	LAPOUZE	:	Écoutez,	je	m’excuse,	je	ne	l’ai	pas,	je	vous	le	ferai	passer.	Ensuite,	vous	allez	à	
la	sous-rubrique	suivante,	

Intervenant	:	C’est	un	 jeu	de	piste	!	Les	gens	ne	sont	même	pas	au	courant	que	 leur	maison	est	en	
péril.	Est-ce	que	c’est	normal	?	

M.	Patrick	LAPOUZE	:	Monsieur,	ce	que	je	suis	en	train	de	vous	décrire	c’est	le	moyen	d’accéder	aux	
documents,		

Intervenant	:	Ce	n’est	pas	la	question.	

M.	Patrick	LAPOUZE	:	Monsieur,	ensuite	je	vais	venir	aux	documents,	et	je	vais	vous	dire	comment	ils	
ont	été	portés	à	la	connaissance	du	public.	D’accord	?	Donc	quand	je	continue	l’arborescence,	et	je	
vous	 rassure,	on	arrive	à	 la	dernière	phase	de	 l’arborescence,	on	arrive	au	plan	de	prévention	des	
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risques	et	des	mouvements	de	terrain.	Là	vous	avez	deux	ou	trois	sortes	de	mouvements	des	risques	
et	des	mouvements	de	terrain,	et	vous	avez	celui	de	Gagny.	1	

Intervenant	:	 C’est	 lequel	pardon	?	 Excusez-moi	 parce	 qu’il	 y	 a	 deux	 onglets.	 Il	 y	 a	 plan	 des	
préventions	des	risques	approuvé	et	projet	de	plan	de	préventions	des	risques.	

M.	Patrick	 LAPOUZE	:	 Il	 y	 a	deux	onglets,	 il	 y	en	a	un	qui,	 alors	attendez,	 celui	 sur	 la	 commune	du	
Raincy	est	approuvé,	donc	il	est	dans	la	rubrique	approuvé.	Celui	sur	la	commune	de	Gagny,	pardon.	
Le	document	de	la	commune	du	Raincy	date	de	1996,	il	s’appelle	Périmètre	des	risques2,	c’est	donc	la	
classe	en	haut	où	là	on	a	beaucoup	plus	de	documents	parce	qu’on	a	peu	de	PPRMT	approuvés,	on	a	
beaucoup	de	documents	périmètres	de	risques,	et	sur	ces	deux	documents,	pour	Gagny,	le	PPRMT	et	
pour	Le	Raincy,	 le	Périmètre	des	risques,	vous	avez	une	cartographie	extrêmement	précise	avec	un	
règlement	 associé,	 qui	 indique	 les	 parcelles,	 qui	 font	 l’objet	 d’un	 aléa	moyen.	 En	 général	 c’est	 de	
couleur	 jaune,	 vous	 allez	 le	 voir	 c’est	 de	 couleur	 jaune,	 et	 donc	 toutes	 les	 parcelles	 qui	 sont	
concernées	 par	 cet	 aléa	moyen,	 ce	 qui	 correspond	 à	 ce	 que	 j’indiquais,	 c’est-à-dire	 un	 risque	 qui	
n’est	pas	avéré,	mais	qui	peut	apparaître,	apparaissent	sur	ces	documents.	La	publication,	la	mise	en	
ligne	de	ces	derniers	documents,	le	PPRMT	date	de	2013,	il	est	en	ligne	depuis	juin	2013,	je	vais	vous	
expliquer	comment	il	a	été	communiqué	par	ailleurs.		

Le	document	du	Raincy	date	donc	de	1996,	sa	dernière	mise	en	ligne	date	de	2013,	mais	il	est	public,	
sur	les	modalités	que	je	vais	vous	communiquer,	depuis	1996.	Ce	type	de	documents	ont	fait	l’objet	
d’une	 publication	 sur	 le	 site	 des	municipalités	 au	moment	 où	 ils	 ont	 été	 publiés,	 sur	 le	 site	 de	 la	
Préfecture,	et	d’une	publication	au	 recueil	des	actes	administratifs.	Voilà	 la	publicité	 légale	qui	est	
donnée	à	ce	type	de	documents.	Je	vous	avoue,	je	vais	vous	donner	maintenant	mon	opinion,	

Intervenant	:	Des	adresses	?	Vous	avez	le	numéro	des	rues	?	

M.	Patrick	LAPOUZE	:	Je	peux	le	faire	oui.	

Intervenant	:	Une	adresse,	un	nom	?	

Intervenant	 :	 Parce	 qu’on	 a	 demandé	 cette	 information	 à	 plusieurs	 reprises	 à	 vos	 services,	
malheureusement	on	ne	l’a	pas	eue.	

M.	Patrick	LAPOUZE	:	 Absolument.	 On	 va	 vous	 le	 faire	 passer,	 mais	 si	 vous	 voulez	 savoir	 si	 votre	
maison	est	concernée	ou	non,	je	vous	donne	mon	appréciation	de	la	situation,	je	suis	extrêmement	
surpris	que	vous	ne	le	sachiez	pas	tous,	je	vous	donne	mon	appréciation.	

Intervenant	:	Personne	ne	nous	a	répondu.	C’est	honteux.	

M.	Patrick	LAPOUZE	:	Donc,	ce	que	l’on	va	faire,	c’est	que	l’on	va	effectivement	publier,		

Intervenant	:	Les	adresses	!	

																																																													
1	http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-paysage-risques-naturels-et-
technologiques-bruit-nuisances-publicite/Les-risques-naturels-et-technologiques-en-Seine-Saint-Denis/Les-
plans-de-prevention-des-risques-PPR-approuves/Les-plans-de-prevention-des-risques-mouvements-de-
terrain/Le-plan-de-prevention-des-risques-naturels-lies-aux-anciennes-carrieres-de-Gagny	
2	http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-paysage-risques-naturels-et-
technologiques-bruit-nuisances-publicite/Les-risques-naturels-et-technologiques-en-Seine-Saint-Denis/Les-
plans-de-prevention-des-risques-PPR-approuves/Les-plans-de-prevention-des-risques-mouvements-de-
terrain/Les-perimetres-de-risques-lies-aux-anciennes-carrieres-ou-a-la-dissolution-du-gypse/Le-perimetre-de-
risques-anciennes-carrieres-du-Raincy	
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M.	Patrick	LAPOUZE	:	Je	ne	connais	pas	les	personnes	qui	habitent	à	tel	ou	tel	endroit,	je	n’ai	pas	de	
fichier,	il	va	falloir	que	j’aille	chercher	un	fichier.	Attendez,	vous	me	répondrez	tout	à	l’heure.	Donc	ce	
que	 l’on	 va	 faire,	 c’est	 que	 l’on	 va	 se	 renseigner	 pour	 obtenir	 la	 liste	 des	 adresses	 et	 je	 la	
communiquerai,	mais	c’est	une	information	personnelle	et	privée.	Je	n’ai	pas	a	priori	à	communiquer	
publiquement	le	nom	de	la	personne	qui	habite	à	tel	et	tel	endroit.		

M.	LEVEQUE	:	M.	le	Préfet,	s’il	vous	plaît,	je	m’appelle	M.	LEVEQUE,	j’habite	au	Raincy,	et	vous	parlez	
d’une	zone	qui	a	été	définie	en	1996,	qui	était	à	risques.	C’est	bien	ça,	si	j’ai	bien	compris.	Je	ne	suis	
pas	dans	le	truc,	mais	c’est	à	peu	près	ça.	Alors	moi	il	faudrait	m’expliquer	comment	en	2005,	j’ai	pu	
avoir	mon	permis	de	construire	dans	cette	zone	?		

Dans	la	salle	:	Bravo	!	

M.	LEVEQUE	:	Qui	plus	est	M.	le	Préfet,	que	j’ai	contacté,	parce	que	mon	papa	était	dans	ce	métier,	il	
m’avait	dit	à	 l’époque	où	 il	était	encore	vivant	:	«	Écoute,	 là	 tu	es	dans	une	zone	de	dissolution	du	
gypse,	regarde	s’il	n’y	a	pas	de	souci.	».	Donc	j’ai	contacté	les	carrières,	l’Institut	des	carrières,	elles	
s’appelaient	 comme	 ça,	 qui	m’ont	 recommandé	 de	 faire	 un	 régime	 général	 en	 bas	 de	ma	maison	
pour	éviter	tous	les	risques.	Donc	j’ai	les	documents,	et	qui	plus	est,	j’ai	même	été	plus	loin,	car	j’ai	
fait	faire	des	forages	aux	quatre	coins	de	ma	maison	à	70	mètres,	pour	savoir	si	en	bas	il	n’y	avait	pas	
des	trous,	des	machins	ou	des	trucs.	Et	 les	carrières	m’ont	dit	:	«	Il	n’y	a	absolument	aucun	danger	
monsieur	 de	 construire	 votre	 maison	 là,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 souci.	».	 Et	 c’était	 en	 2005	!	 Alors	 vous	
m’expliquez	?	

M.	Patrick	LAPOUZE	:	 Alors	 je	 vous	 explique,	 je	 vous	 explique.	 Les	 services	 de	 l’État,	 les	 services	
techniques,	font	une	analyse	du	risque	et	indiquent	dans	cette	zone,	évidemment	ils	ne	font	pas	des	
sondages,	 tous	 les	 20	mètres,	 ils	 ne	 font	 pas	 des	 sondages	 dans	 toutes	 les	 parcelles,	 ils	 indiquent	
dans	cette	zone,	on	est	une	zone	dans	laquelle	il	y	a	un	risque	qui	existe,	et	ce	qui	est	indiqué	sur	les	
documents	qui	vous	ont	été	en	principe	communiqués	–	les	documents	que	je	viens	de	mentionner	–	
quand	vous	avez	un	projet	d’aménagement	ou	de	transformation	d’habitation	sur	cette	parcelle	 là,	
c’est	 que	 la	 construction	 n’est	 possible,	 que	 sous	 réserve	 d’un	 certain	 nombre	 de	 mesures	
prescriptives,	ce	que	vous	avez	 fait.	C’est-à-dire	que	vous	avez	analysé	 la	situation	exacte	de	votre	
parcelle.	

M.	LEVEQUE	:	Ah	non,	on	m’a	simplement	parlé	de	zone	de	dissolution	du	gypse.	

M.	Patrick	LAPOUZE	:	Absolument,	c’est	ça.	

M.	LEVEQUE	:	Mais	absolument	pas	de	risques	de	fontis,	d’éboulement,	et	cætera.	

M.	Patrick	LAPOUZE	:	 Alors	 c’est	 effectivement,	 le	 risque	 de	 fontis,	 les	 spécialistes	 pourraient	 vous	
expliquer	 n’est	 pas	 direct	 sur	 cette	 zone-là,	 c’est	 pour	 ça	 que	 ce	 ne	 sont	 pas	 des	 zones	 qui	
apparaissent	 en	 bleu,	 ce	 sont	 des	 zones	 de	 risque	 indirect	 du	 fait	 d’une	 cause	 qui	 pourrait	 se	
produire	en	cas	d’effondrement	d’une	galerie	qui	ne	se	trouve	pas	sous	votre	maison.	Mais	on	pense	
que	 toute	 cette	 zone	 est	 susceptible,	 susceptible	 sous	 réserve	 d’un	 avis	 plus	 précis,	 que	 dans	 ces	
zones-là,	tout	travail,	toute	construction	nouvelle,	tout	aménagement	doit	faire	l’objet	d’une	analyse	
spécifique	pour	vérifier	s’il	existe	un	risque	ou	non.	Ce	que	vous	avez	fait,	et	vous	avez	constaté	que	
sur	votre	parcelle	précise,	ce	risque	n’existait	pas	et	que	vous	pouviez	donc	réaliser	l’opération	que	
vous	vouliez	réaliser.	C’est	ça	un	document	de	prévention	des	risques.	C’est	une	alerte	pour	dire	ici	
on	 a	 aléa.	 Un	 aléa,	 ça	 veut	 dire	 ce	 que	 ça	 veut	 dire,	 un	 aléa	 c’est	 un	 risque,	 et	 donc	 vous	 devez	
prendre	des	précautions	si	vous	voulez	faire	telle	ou	telle	chose,	ce	que	vous	avez	fait.	Et	donc	ce	qui	
s’est	passé	dans	votre	cas	me	paraît	totalement	conforme	à	la	réglementation	et	à	son	objectif.	
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M.	Jean-Paul	EGRET	:	 M.	 le	 Préfet,	 vous	 répondez	 de	 manière	 ubuesque	 à	 ma	 question	 sur	 les	
maisons.	 Donc	 vous	 avez	 des	 personnes	 qui	 sont	 en	 danger,	 et	 vous	 ne	 les	 prévenez	 pas.	 Vous	
renvoyez	sur	un	site	Internet	sous	une	forme	ubuesque.		

M.	Patrick	LAPOUZE	:	 Alors	 comme	 j’ai	 eu	 l’occasion	 de	 le	 dire	 dans	 de	 précédentes	 réunions,	 je	
n’aime	pas	quand	on	m’insulte.	

Intervenant	:	Ce	n’est	pas	une	insulte	ça.		

M.	Patrick	LAPOUZE	:	Non,	mais	je	le	dis	de	manière	claire	et	carrée,	j’ai	déjà	eu	l’occasion	de	le	dire,		

Intervenant	:	Mais	ce	n’est	pas	une	insulte	ça	!	Parce	qu’on	vous	dit	les	choses,	on	vous	insulte	?		

M.	Patrick	LAPOUZE	:	Monsieur,	je	dis,	non,	non,	on	a	parlé	de	positions,	écoutez-moi	!	

Intervenant	:	Ce	n’est	pas	une	insulte,	le	monsieur	ne	vous	a	pas	insulté	!	Ne	racontez	pas	n’importe	
quoi.	

M.	Patrick	LAPOUZE	:	Dire	que	j’ai	pris	une	position	ubuesque,	je	considère	que	c’est	une	atteinte.	

Intervenant	:	Ce	n’est	pas	une	insulte	!	Ce	n’est	pas	une	insulte	!	

M.	Patrick	LAPOUZE	:	Si,	je	le	prends	pour	une	insulte	!	

Intervenant	:	Regardez	dans	le	dictionnaire,	prenez	votre	dictionnaire	ce	n’est	pas	une	insulte.	

M.	Patrick	LAPOUZE	:	Vous	pouvez,	monsieur,	vous	avez	votre	opinion	j’ai	la	mienne.		

Intervenant	:	 Ah	 oui,	 alors	 prenez	 votre	 dictionnaire	 vous	 verrez	 si	 c’est	 une	 insulte.	 Arrêtez	 de	
raconter	n’importe	quoi.	

M.	Patrick	LAPOUZE	:	Je	vous	donne	ma	réaction	quand	quelqu’un	me	dit	que	les	propos	que	je	tiens	
sont	ubuesques.	

Intervenant	:	Oui	tout	à	fait	!	Tout	à	fait.	

M.	Patrick	LAPOUZE	:	 Donc	 je	 considère	 que	 ces	 propos	 sont	 infamants	 à	mon	 égard	 et	 vous	 êtes	
apparemment	nombreux	à	les	partager.	Mais	ça	ne	m’empêchera	pas	de	continuer	de	parler.	Mais	je	
précise	que	je	considère	que	quand	je	m’adresse	à	vous,		

Intervenant	:	Vous,	vous	nous	avez	insultés	parce	que	vous	ne	nous	avez	pas	avertis	!	Voilà,	c’est	une	
insulte,	c’est	une	insulte	!	

M.	Patrick	LAPOUZE	:	 Voilà,	 alors	 je	 viens	 de	 vous	 démontrer	 monsieur	 que	 vous	 aviez	 tous	 les	
éléments	pour	être	averti.		

Intervenant	:	Mais	non	!	Non.	

Intervenant	:	Deux	ans	après	!	

M.	Patrick	LAPOUZE	:	 J’estime	 que	 vous	 avez	 le	 droit	 de	 contester	 mon	 analyse.	 Vous	 n’êtes	 pas	
obligé	de	le	faire	sur	un	ton,	soit	méprisant	soit	insultant.		

Intervenant	:	Répondez	à	ma	question	s’il	vous	plaît	monsieur	?		

M.	Patrick	LAPOUZE	:	En	tout	état	de	cause,	je	n’ai	rien	d’autre	à	dire	que	ce	que	je	viens	de	dire,	le	
risque	 est	 signalé	 sur	 les	 documents	 qui	 concernent	 l’existence	 des	 risques	 sur	 les	 communes	 du	
Raincy	et	de	Gagny.	 Il	 est	 signalé	depuis	de	nombreuses	années.	Cela	 veut	dire	 concrètement	que	
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chaque	 fois	 qu’une	 transaction	 immobilière	 a	 lieu,	 ce	 risque	doit	 être	 porté	 à	 la	 connaissance	des	
gens.	 Si	 ce	 n’est	 pas	 fait,	 c’est	 qu’on	 a	 un	 dysfonctionnement	 dans	 notre	 prise	 des	 permis	 de	
construire,	dont	je	rappelle	qu’ils	sont	une	responsabilité	communale,	incidemment.	Dans	l’exemple	
qui	a	été	cité,	ce	qu’a	décrit	Monsieur	me	semble	tout	à	fait	conforme	à	l’objet	et	les	conclusions	qui	
doivent	 être	 tirées	 d’un	document	d’information	 sur	 les	 risques	 et	 les	 aléas	 existants.	On	 sait	 que	
dans	 cette	 zone,	 il	 y	 a	 aléa,	 il	 y	 a	 une	 incertitude,	 un	 risque	 potentiel,	 et	 quand	 on	 y	 fait	 une	
opération	de	construction	ou	même	une	transaction	immobilière,	on	doit	informer,	et	le	cas	échéant	
prendre	des	mesures	techniques	pour	vérifier	si	ce	risque	est	avéré	ou	si	ce	risque	n’est	pas	avéré,	et	
les	informations	complémentaires.		

Donc	ce	qui	s’est	passé	dans	le	cas	qui	a	été	cité	par	Monsieur	est	conforme	à	l’esprit	et	aux	attentes	
des	pouvoirs	publics	concernant	la	gestion	de	ce	type	de	risques.	Pour	moi	c’est	plutôt	réconfortant	
d’entendre	que	ce	monsieur	a	été	amené	à	 faire	une	analyse	de	risque,	et	cætera,	c’est	 tout	à	 fait	
l’objet	de	ce	type	de	document.		

M.	Francis	REDON	 (Président	Environnement	93)	:	Bonjour,	donc	 je	me	présente,	 je	 suis	 citoyen	de	
Gagny.	 Je	 suis	 également	 dans	 l’association	 Endema	93,	 je	 suis	 le	 président	 de	 l’association	
Environnement	93,	 et	 je	 suis	 vice-président	 de	 l’association	 France	 Nature	 Environnement	 Île-de-
France.	Donc	tout	ça,	c’est	pour	le	verbatim.	En	préambule,	je	voudrais	quand	même	rappeler	deux	
ou	trois	choses	qui	sont	importantes	ce	soir,	parce	que	trois	mois	et	demi…	Excusez-moi	si	je	lis,	mais	
je	ne	voudrais	pas	dépasser	ma	pensée	;	être	politiquement	correct,	donc	 je	vais	 lire.	Trois	mois	et	
demi	après	le	début	de	cette	concertation,	 il	pourrait	peut-être	y	avoir	ce	soir	des	explications	plus	
claires	pour	connaître	 les	vrais	 tenants	et	aboutissants	de	ce	projet	des	Carrières	de	 l’Ouest.	M.	 le	
Maire	de	Gagny	nous	a	toujours	affirmé	qu’il	n’était	pour	rien	dans	le	projet.	Mais	par	ailleurs,	il	nous	
dit	aussi,	dans	un	édito	paru	dans	le	journal	municipal	que	des	réunions	se	tiennent	depuis	plus	d’un	
an,	et	que	donc,	on	ne	peut	pas	ignorer	tout	ce	qui	a	été	programmé	depuis	plus	d’un	an	et	il	serait	
temps	que	 la	mairie	de	Gagny	se	positionne	pour	savoir	comment	on	peut	aménager	ces	hectares.	
Pour	 leur	 part,	 les	 habitants,	 et	 je	 pense	 que	 ce	 soir,	 c’est	 quand	 même	 flagrant,	 les	 habitants,	
riverains	 se	 sont	 déjà	 prononcés.	 Ils	 ont	 exprimé	 leur	 désaccord	 sur	 la	 construction	 de	
2	000	logements.	Que,	dans	les	circonstances	présentes,	en	particulier,	quand	on	lit	la	presse	et	que	
l'on	 connaît	 l’écroulement	 de	 la	 biodiversité,	 que	 l'on	 connaît	 l’emballement	 du	 changement	
climatique,	 on	 peut	 qualifier	 ce	 projet	 de	 «	climaticide	».	 Plus	 de	 300	citoyens	 de	 Villemomble,	 Le	
Raincy,	Gagny	ont	ainsi	clamé	leur	hostilité	cela	dans	la	rue.	Mais	surtout,	ces	citoyens	de	tous	âges	
ont	réclamé	un	air	sain,	des	espaces	verts	de	proximité,	un	cadre	de	vie	que	 les	4	petites	 fleurs	de	
Gagny,	qui	est	un	 label	plutôt	dépassé,	ne	peuvent	pas	 leur	assurer.	M.	 le	Maire,	quelques	élus	de	
votre	majorité	municipale	étaient	également	en	soutien	pour	démontrer	que	le	débat	sur	l’avenir	des	
carrières	n’a	même	pas	été	engagé	simplement	dans	un	cadre	formel	de	conseil	municipal,	il	faudra	
peut-être	y	penser.	Hier,	 la	visite	de	 la	ministre	Emmanuelle	WARGON,	montre	que	 l’État	porte	un	
certain	 intérêt	à	ce	projet	et	qui	pourrait	 faire	 référence	en	Seine–Saint-Denis,	 tant	 il	est	contraire	
aux	objectifs	et	ambitions	environnementales	maintenant	validés	par	tous.	Emmanuelle	WARGON	a	
rappelé	 d’ailleurs	 récemment	 dans	 une	 interview	 que	 tous	 les	 10	ans,	 on	 recouvre	 de	 béton	
l’équivalent	 d’un	 département	 français,	 et	 ça,	 c’est	 récent,	 c’était	 la	 semaine	 dernière.	 Il	 est	 donc	
temps	de	stopper	cette	hémorragie.	Et	vous	savez	très	bien	que	le	SDRIF	enfin,	toutes	les	protections	
réglementaires	 existent,	 le	 SDRIF,	 le	 SRCE,	 nous	 donnent	 raison	 pour	 la	 préservation	 des	 espaces	
naturels.	Ces	protections	doivent	ainsi	être	respectées	et	même	amplifiées.	Quant	à	 la	sécurisation	
des	 biens,	 M.	 le	 Préfet,	 c’est	 le	 débat	 essentiel	 pour	 votre	 préfecture.	 Il	 a	 été	 entendu	 hier	 que	
l’utilisation	 du	 Fonds	 Barnier	 serait	 conforme	 à	 ce	 type	 de	 situation	 pour	 les	 20	habitations	
concernées,	ce	qui	entraîne	alors	que	la	sécurisation	de	l’ensemble	de	la	carrière	deviendra	par	voie	
de	 conséquence	 un	 tout	 autre	 débat	 qui	 pourra	 ensuite	 être	 abordé	 sereinement,	 probablement	
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dans	 le	cadre	du	PA	de	vie	de	 l’EPT	Grand	Paris-Grand	Est.	Mon	temps	me	sera	ainsi	accordé	pour	
que	les	responsabilités	de	l’industriel	Marto	soient	enfin	reconnues	et	sanctionnées.	Et	sanctionnées	
matériellement,	pénalement,	financièrement.	Un	dernier	point	concernant	la	concertation	préalable	
qui	se	termine	ce	soir.	M.	PAVARD,	CNDP	tirera	un	bilan	des	lacunes	abyssales	de	la	procédure	qui	a	
été	engagée	 le	13	février,	et	en	 tant	qu’association,	nous	attendons	maintenant	de	vous	 retrouver	
sereinement	 pour	 enfin	 construire	 un	 avenir	 de	 cette	 carrière	 correspondant	 concrètement	 à	
l’intérêt	général.	Juste	un	point	pour	éclaircir	des	questions	que	j’ai	posées	dans	un	courrier	que	je	
vous	ai	envoyé,	pour	lequel	je	n’ai	pas	eu	de	réponse.		

Un	 courrier	que	 j’ai	 posté	 sur	 votre	 site	et	 sur	 lequel	 j’espère	à	 ce	moment-là	 avoir	des	 réponses.	
Mais	je	voudrais	connaître	la	différence	de	traitement	entre	un	PPRMT	sur	Pantin	et	un	PPRMT	sur	
Gagny.	À	Pantin,	on	ne	sécurise	pas	les	carrières,	on	dit	simplement	aux	propriétaires	qu’ils	ont	des	
risques.	Mais	on	n’a	pas	le	même	traitement	de	sécurisation	des	carrières	à	Pantin	et	à	Gagny.	Et	ça,	
j’aimerais	le	comprendre.		

Intervenant	:	On	n’a	pas	de	réponse	du	Préfet	?	

M.	Massimo	DEMICHELI	:	On	vient	de	me	dire	qu’un	bloc	sera	fait.	Si	je	comprends	bien,	c’est	ça	?	Un	
bloc	de	réponses.	Et	de	toute	 façon,	comme	on	disait	 tout	à	 l’heure	avec	M.	PAVARD,	 les	adresses	
Internet	 en	 préfecture	 seront	 intégrées	 au	 verbatim.	 Donc	 vous	 aurez	 la	 totalité	 des	 informations	
entre	 ces	 deux	 sources	 pour	 avoir	 accès	 à	 toutes	 ces	 informations.	 Et	 juste	 pour	 répondre	 à	
M.	EGRET	sur	les	contributions	qui	étaient	en	ligne	par	rapport	à	celles	qui	ont	été	postées,	pour	des	
questions	 techniques,	effectivement,	puisque	 la	 structure,	également,	du	site	 Internet	était	prévue	
sur	un	temps	d’un	mois,	 la	publication	des	réponses	au	questionnaire	était	prévue	à	 la	fin	de	cette	
période.	 Puisqu’on	 a	 décidé	 de	 prolonger	 cette	 phase,	 l’ensemble	 des	 contributions,	 y	 compris	 la	
vôtre	et	celles	des	questionnaires,	qui	passent	par	 le	questionnaire	qui	était	en	 ligne	dès	 le	début,	
seront	 intégralement	mises	 à	disposition	à	 la	 fin	de	 la	phase	de	 concertation.	 Y	 compris	 celles	qui	
sont	 futures,	 celles	 qui	 vont	 arriver	 d’aujourd’hui	 jusqu’au	 14	juin,	 bien	 évidemment.	 Sous	
différentes	 formes,	 que	 ce	 soit	 le	 format	 le	 plus	 argumenté,	 c’est-à-dire	 le	 cahier	 d’acteur,	 sur	 les	
4	pages	dont	on	a	explication	sur	le	site,	également	les	contributions	sous	forme	de	mails	simples	et	
le	 reste	 des	 questions-réponses,	 bien	 évidemment,	 qui	 vont	 être	 postées	 sur	 le	 site	 à	 partir	
d’aujourd’hui.	Donc	il	y	a	une	question	?	Si	vous	pouvez	dire	aussi	votre	commune	de	résidence	?		

M.	Kévin	JOLIN	:	 Oui,	 bonjour,	 Kévin	 JOLIN	 habitant	 avenue	 des	 Bleuets	 à	 Gagny,	 fondateur	 d’un	
cabinet	d’architecture	à	Joinville-le-Pont,	 je	voudrais	m’adresser	à	M.	le	Maire	et	M.	le	Sous-Préfet.	
M.	 le	 Sous-Préfet,	 vous	 avez	 commencé	 cette	 réunion	 publique	 sous	 l’aspect	 sécuritaire	 et	 à	mon	
avis,	les	réactions	sont	un	juste	retour	de	bâton.	Par	contre,	M.	le	Maire,	j’ai	une	proposition	à	vous	
faire,	 il	me	semble	entrevoir	que	 le	problème	ici	va	devenir	 insoluble	très	rapidement.	On	organise	
des	débats	préalables,	des	réunions	publiques,	c’est	très	bien.	Mais	on	est	en	démocratie	et	je	pense	
qu’en	démocratie,	il	y	a	une	façon	simple	de	trancher	et	de	purger	une	situation,	c’est	l’organisation	
d’un	 référendum.	 Et	 ce	 que	 je	 vous	 propose,	 M.	 le	 Maire,	 c’est	 de	 faire	 quelque	 chose	 d’assez	
novateur,	et	de	finir	sur	une	bonne	note.	On	va	dire	qu’on	pourrait	faire	quelque	chose	qui	n’a	pas	
été	 fait	de	nombreuses	 fois	:	on	pourrait	organiser	un	comité	citoyen,	pourquoi	pas	tiré	au	sort	en	
intégralité	ou	voire	partiellement,	avec	les	élus	municipaux,	de	la	majorité,	de	l’opposition,	et	définir	
un	périmètre,	 les	modalités	de	 l’organisation	de	ce	 référendum,	et	 le	déclencher	à	moyen	ou	 long	
terme	sur	quelque	projet	qui	soit	envisagé	par	le	maître	d’ouvrage,	parce	que	nous,	on	a	confiance	
en	vous,	M.	le	Maire,	c’est	vous	notre	Maire.	Alors,	la	question	que	je	vous	pose,	c’est	:	«	Est-ce	que	
vous	y	avez	déjà	pensé	?	»	Et	si	non	:	«	Est-ce	que	vous	allez	y	penser	?	Est-ce	que	vous	allez	entrevoir	
l’aspect	potentiel	de	cette	proposition	?	»	Et	si	oui	:	«	Allez-vous	le	mettre	en	œuvre	?	».	Merci.		
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Mme	Élisabeth	RAKOVSKY	:	 Bonsoir,	 je	 m’appelle	 Mme	RAKOVSKY,	 je	 suis	 raincéenne,	 conseillère	
municipale	du	Raincy,	membre	d’Endema	93	et	membre	du	collectif.	Je	voudrais	poser	une	question.	
Compte	tenu	du	bilan	sans	appel	de	la	concertation	de	ce	soir,	je	voudrais	savoir	si	M.	le	Sous-Préfet,	
représentant	de	l’État,	peut	dire	devant	tout	le	monde	que	l’État	n’engagera	pas	de	procédure	de	PIL	
qui	 permet	 de	 déroger	 à	 tous	 les	 documents	 supra-communaux	 et	 garantir	 qu’à	 un	 moment,	
l’établissement	public	territorial	sera	consulté	pour	que	les	élus	donnent	leur	avis.	

Dans	la	salle	:	Une	réponse	!	

Intervenante	:	Où	sont	les	élus	?		

M.	Patrick	LAPOUZE	:	 Désolé,	 je	 n’ai	 pas	 noté	 les	 questions	!	 Vous	 allez	 me	 les	 rappeler.	 S’il	 vous	
plaît	!	Vous	avez	le	droit	de	dire	que	je	suis	marrant,	ce	n’est	pas	une	insulte.	Concernant	la	première	
question	 de	 M.	REDON,	 celle	 qui	 concerne	 deux	 situations	 différentes,	 je	 ne	 connais	 pas…	 Par	
définition,	 comme	 on	 l’a	 vu	 avec	 l’exemple	 qui	 nous	 a	 été	 rapporté	 par	 M.,	 chaque	 situation	
concernant	 les	 risques	 est	 différente.	 Moi,	 je	 connais	 la	 situation	 de	 la	 carrière	 de	 l’ouest,	 je	 ne	
connais	pas	celle	qui	se	situe	dans	un	autre	arrondissement.	La	situation	de	la	carrière	de	l’ouest,	et	
donc	je	vais	rappeler…	Alors,	 là,	 je	parle	sous	le	contrôle	de	M.	DE	SAINT	AURIN,	de	la	SEMOFI,	qui	
est	là-bas	au	fond,	qui	est	l’expert	qui	a	analysé	les	carrières,	et	donc	il	me	corrigera	si	je	dis	une	trop	
grosse	bêtise.	Dans	le	cas	de	la	carrière	de	l’ouest,	de	la	carrière	elle-même	et	des	maisons	qui	sont	
en	marge	de	la	carrière,	la	situation	est	la	suivante	:	les	piliers	qui	subsistent	dans	les	galeries	et	les	
tiennent	s’érodent	de	manière	 inéluctable	du	fait	de	 l’eau	et	du	fait	que	 le	gypse	soit	soluble	dans	
l’eau.	Ce	que	disait	l’expert,	M.	DE	SAINT	AURIN,	pour	le	préciser,	c’est	que	cette	érosion	progressive	
ne	se	traduit	pas	pour	l’instant	par	quoi	que	ce	soit	dans	vos	maisons.	Elle	se	traduit,	par	contre,	elle	
s’est	traduite	déjà,	dans	le	site,	par	des	trous,	c’est	pour	ça	que	le	site	est	interdit	au	public.	Mais	ce	
qui	est	sûr,	c’est	qu’inéluctablement,	le	phénomène	va	s’aggraver	et	il	n’y	a	pas	de	menace,	oui,	mais	
je	précise,	exactement,	quelle	est	la	nature	de	la	menace	telle	que	nous	l’appréhendons,	et	pourquoi	
nous	apportons	tel	et	tel	type	de	réponses	?	La	menace	n’est	pas	imminente	au	sens	où	je	ne	sais	pas	
quand	elle	va	arriver	et	je	n’ai	pas	raison	de	penser	qu’elle	va	arriver	prochainement.	Par	contre,	je	
sais	que	si	 je	ne	fais	rien,	d’où	ma	farouche	détermination	à	faire	quelque	chose	dans	 les	deux	ans	
qui	viennent,	je	sais	de	manière	certaine,	contrairement	à	ce	qui	ne	s’est	pas	fait	depuis	25	ans,	qu’il	
se	produira	tôt	ou	tard	un	incident.	Cet	incident	nous	amènera	à	avoir	une	situation	de	crise.	C’est-à-
dire	qu’une	maison,	un	jour,	les	experts	le	disent,	c’est	inéluctable,	on	aura	un	mouvement	de	terrain	
qui	 traduira	 le	 fait	 qu’il	 se	 passe	 quelque	 chose	 dessous.	 Et	 à	 ce	 moment-là,	 on	 sera	 dans	 une	
situation	 d’urgence	 où	 l’État	 sera	 obligé	 de	 prendre	 des	mesures,	 comme	 les	mesures	 d’urgence,	
c’est-à-dire,	comme	des	mesures	de	protection,	d’évacuation,	etc.	C’est	pour	éviter	la	survenance	de	
cette	situation	que	la	procédure	de	sécurisation	est	urgente.	Voilà	ce	que	je	pouvais	vous	dire	sur	la	
manière	d’appréhender	le	risque	sur	le	cas	de	la	carrière.	Je	ne	connais	pas	l’autre	dossier.	Vous	avez	
une	autre	question	?	La	PIL.	Je	rappelle	donc	la	position	de	l’État	telle	qu’elle	a	été	exprimée	par	la	
ministre	hier	:	 le	projet	dans	 sa	configuration	actuelle	n’est	pas	acceptable,	 il	doit	évoluer	dans	un	
sens	plus	équilibré,	 ceux	qui	ont	 le	verbatim	sous	 les	yeux,	évoluer	dans	un	 sens	plus	équilibré,	et	
donc,	 tous	 les	 acteurs	 doivent	 travailler	 dans	 ce	 sens-là.	 Si,	 donc,	 ce	que	 je	 comprends,	moi,	 c’est	
qu’il	y	a	trop	de	lotissements	et	pas	assez	de	verdure.	Jusque-là,	on	est	d’accord	!		

Intervenant	:	Vous	avez	l’euphémisme	facile,	quand	même	!		

M.	Patrick	LAPOUZE	:	 J’essaie	de	 traduire…	Ensuite,	 donc,	 ce	que	 je	 comprends	aussi,	 c’est	qu’à	 ce	
stade,	l’idée	de	faire	des	logements	n’est	pas	écartée,	à	ce	stade.	Donc	le	projet	plus	équilibré	qui	va	
sortir	des	réflexions	qui	vont	être	menées…		
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Intervenant	:	Mais	 ne	 perdez	 pas	 votre	 temps	 ça	 ne	 va	 pas	 passer	!	 Non,	 on	 est	 tous	 d’accord,	 je	
pense,	ça	ne	passe	pas	!		

M.	Patrick	LAPOUZE	:	Si	vous	le	dites	!	Le	projet	qui	va	émerger	à	la	suite	des	discussions	qui	auront	
lieu	dans	 les	 semaines	et	 les	mois	qui	 viennent	 sur	 la	base	de	 la	nouvelle	proposition	que	va	 faire	
l’opérateur,	le	porteur	de	projet,	il	est	susceptible	d’apporter	des	logements.		

Dans	la	salle	:	Non	!	

M.	Patrick	LAPOUZE	:	J’ai	bien	entendu	l’opinion	majoritaire	de	cette	salle.	Je	vous	dis	la	position	de	
l’État	 par	 rapport	 à	 ce	 projet.	 Ce	 projet	 est	 susceptible	 de	 contenir	 des	 logements.	 Si	 c’est	 le	 cas,	
alors,	on	va	passer	cette	étape-là,	on	a	bien	entendu,	et	je	vais	arriver	à	la	PIL.	Alors,	la	PIL,	qu’est-ce	
que	c’est	?	La	PIL,	c’est	une	procédure	qui	permet,	non	pas	comme	le	dit	madame,	et	 je	m’excuse,	
mais	 malheureusement	 ce	 que	 vous	 avez	 indiqué	 est	 une	 contre-vérité	 et	 je	 le	 dis	 avec	 tout	 le	
respect	que	je	vous	dois.	La	PIL	n’est	pas	une	procédure	qui	permet	de	contourner	quoi	que	ce	soit.	
La	 PIL	 est	 une	 procédure	 qui	 permet	 d’organiser,	 d’accélérer.	 Le	 mot	 «	accélérer	»	 est	 important	
parce	qu’effectivement,	il	y	a	une	urgence,	alors	je	me	suis	sans	doute	mal	expliqué,	mais	il	y	a	une	
urgence	à	agir	pour	éviter	qu’on	soit	dans	une	situation	d’urgence	absolue.	

Intervenant	:	La	PIL	c’est	pour	faire	des	logements	!	

M.	Patrick	LAPOUZE	:	La	PIL,	oui,	exactement.	Si	le	projet	qui	sortira	de	notre	réflexion	comprend	des	
logements.	La	seule	chose	dont	on	est	sûrs…	(Huées	de	 la	salle)	On	est	d’accord,	 j’ai	compris	votre	
position.	Mettons-nous	d’accord,	vous,	en	majorité,	vous	dites	:	«	Zéro	logement	».	Moi,	je	dis	:	«	La	
position	de	l’État,	telle	qu’exprimée	par	la	ministre,	c’est	moins	de	logements	».	C’est	la	position	de	
l’État.	 Et	 sensiblement	 moins	 de	 logements.	 Mais	 si	 le	 projet,	 quand	 il	 aboutira,	 contient	 des	
logements.	Et	compte	tenu	de	deux	choses	:	compte	tenu	de	l’urgence	qu’il	y	a	à	lever	l’hypothèque	
qui	pèse	sur	 le	périmètre	de	 la	carrière	et	 incidemment	à	ouvrir	 la	carrière,	etc.	Et	deuxièmement,	
compte	 tenu	 des	 prescriptions	 en	 matière	 de	 création	 de	 logements	 qui	 existent	 sur	 la	 région	
parisienne,	sur	 la	Seine–Saint-Denis,	 sur	 l’EPT	Grand	Paris-Grand	Est,	et	sur	 la	commune	de	Gagny,	
nous	estimons,	et	je	sais	que	certains	le	contestent	et	je	pressens	que	si	cette	hypothèse	arrivait,	on	
irait	devant	 le	 juge,	donc	 le	 juge	dira	:	«	Nous	estimons,	nous	services	de	 l’État,	qu’il	y	a	un	 intérêt	
général	à	engager	cette	procédure	dont	 je	 rappelle	 l’objet	:	 simplement	d’accélérer	 les	procédures	
tant	 pour	 créer	 du	 logement	 parce	 que	 tous	 les	 schémas	 indiquent	 que	 la	 région	 parisienne	 doit	
créer	des	logements	».		

Intervenant	:	Il	faut	des	routes	et	des	gares	!	

Intervenant	:	On	est	dans	le	93	il	faut	aller	les	créer	ailleurs	les	logements	!	Stop	!		

M.	Patrick	LAPOUZE	:	 Et	 donc,	 nous,	 l’analyse	 que	 nous	 faisons,	 que	 je	 fais,	 parce	 que	 je	 n’ai	 pas	
l’habitude	de	me	cacher	derrière	qui	que	ce	soit.		

Intervenant	:	Faites	des	logements	en	Corrèze	!	

M.	Patrick	LAPOUZE	:	L’analyse	que	je	fais,	c’est	que	les	documents	produits…	S’il	vous	plaît.	Je	vous	
renvoie	 pour	 avoir	 tous	 les	 éléments	 à	 la	 loi	 sur	 le	 devenir	 du	Grand	 Paris	 et	 au	 schéma	 régional	
d’aménagement	de	l’Île-de-France	réalisé	par	le	conseil	régional,	en	association	avec	l’État	et	sous	la	
responsabilité	 du	 conseil	 régional,	 qui	 prévoit	 la	 production	 de	 70	000	logements	 en	 région	
parisienne	 et	 déclinés	 sur	 un	 certain	 nombre	 de	 territoires.	 Sur	 cette	 base-là,	 nous	 estimons	 que	
l’emploi	de	cette	procédure	qui	permet	non	pas	de	contourner,	mais	d’accélérer	les	procédures	est	
légal.	C’est	contesté,	ça	ne	me	choque	pas	que	ce	soit	contesté.	Moi,	 l’analyse	que	 je	 fais,	en	 tout	
cas,	c’est	celle-là.	
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Intervenant	:	Est-ce	qu’elle	est	signée,	la	PIL,	est-ce	que	le	Préfet	a	décrété	une	PIL	?	

M.	Patrick	LAPOUZE	:	 Bien	 sûr	 que	 non	!	 La	 consultation	 préalable	 est	 préalable	 à	 toutes	 les	
procédures,	 la	 seule	 procédure	 qui	 est	 engagée	 juridiquement,	 c’est	 une	 demande	 de	 permis	 de	
défrichement,	qui	est	une	procédure	préalable	qui	ne	sera	évidemment	pas	mise	en	œuvre	tant	que	
le	projet	ne	sera	pas	validé	et	engagé.	Mais,	juridiquement,	cette	procédure	a	été	engagée.	C’est	la	
seule,	et	les	autres,	 la	PIL,	bien	entendu,	le	Préfet	n’a	rien	engagé.	Cette	concertation	préalable	est	
faite	pour	voir	si	le	projet	doit	être	redéfini,	et	c’est	très	clair	:	il	doit	être	redéfini.	

Intervenant	:	Et	s’il	y	a	une	PIL,	est-ce	que	le	conseil	municipal	de	Gagny	et	le	conseil	de	l’EPT	seront	
saisis	?			

M.	Pierre-Marie	SALLE	:	Pierre-Marie	SALLE	du	Raincy,	je	voulais	simplement	demander	:	si	jamais	il	y	
a	une	PIL,	est-ce	que	le	conseil	municipal	de	Gagny	devra	voter	notamment	la	modification	du	PLU	?	
Puisqu’actuellement,	 le	PLU	de	Gagny	rend	ces	terrains	 inconstructibles.	Et	est-ce	que	le	conseil	de	
l’EPT	aura	à	voter	pour	ou	contre	cette	PIL	?	

M.	Patrick	LAPOUZE	:	Alors,	ce	qui	est	sûr,	c’est	que	l’un	des	objets	de	cette	PIL,	c’est	de	faire	évoluer	
les	documents	d’urbanisme	pour	rendre	le	projet	possible	puisque	pour	l’instant,	compte	tenu	du	fait	
que	 le	 site	 n’est	 pas	 sécurisé,	 les	 projets	 ne	 sont	 pas	 possibles.	 Donc	 l’évolution	 du	 PLU	 est	
effectivement	un	des	éléments	qui	interviendront	dans	le	cadre	de	cette	procédure.		

M.	Roger	BODIN	:	Donc	 je	m’appelle	 Roger	BODIN,	 je	 suis	 élu	 du	 Raincy,	 j’étais	 jusqu’à	 il	 y	 a	 trois	
semaines	Maire	adjoint	depuis	24	ans,	mais	 là,	 je	ne	 le	suis	plus.	Mais	ça	ne	fait	 rien,	 j’ai	au	moins	
l’historique	et	c’est	un	avantage	par	rapport	à	ce	que	j’entends	ce	soir.	Pourquoi	?	Parce	qu’en	1995,	
alors	 que	 j’étais	 élu	 avec	M.	RAOULT	nous	 avions	des	 rencontres	 sur	 le	 site	 avec	M.	MARTO,	mais	
également	avec	le	Préfet	de	l’époque,	c’était	M.	DUPORT,	qui	a	été	après	Préfet	de	région.	Mais	à	ce	
moment-là,	il	vous	faut	savoir	que	nous	avions	fait	voter	pratiquement	une	convention	tripartite	qui	
a	été	 signée	par	 le	maître	d’ouvrage	et	propriétaire	du	 terrain,	M.	MARTO,	qui	a	été	 signée	par	 le	
Maire	de	l’époque,	en	début	1995,	qui	était	M.	VALENET,	et	qui	a	été	signée	également	par	la	ville	de	
Paris,	qui	introduisait	l’IGC.	Et	il	était	très	clairement	écrit	dans	cette	convention	que	ce	terrain	avait	
été	 acquis	 par	M.	MARTO	 pour,	 tout	 simplement,	 faire,	 à	 terme,	 des	maisons	 individuelles	 et	 des	
immeubles	 collectifs.	 Voilà	 ce	 qui	 était	 écrit	 dedans.	 Mais	 il	 devait	 respecter	 le	 comblement	 des	
carrières	selon	les	règles	de	l’art.	Ce	qu’il	n’a	jamais	fait.	Et	quand	M.	le	Préfet	LAPOUZE	parlait	tout	à	
l’heure	du	Préfet	:	 «	Le	Préfet,	 le	 Préfet…	»	 je	peux	 vous	dire	qu’on	est	 tous	Préfet	!	On	a	 fait	 des	
injonctions	directement	ou	au	travers	de	 l’IGC	ou	au	travers	de	 la	ville	de	Gagny	à	M.	MARTO	pour	
qu’il	comble	correctement.	La	ville	de	Paris	et	l’IGC	ont	quitté	la	convention	tripartite	dès	1996	parce	
que	 M.	MARTO	 ne	 respectait	 rien	 au	 niveau	 du	 comblement.	 Car	 lui-même	 avait	 l’intention	 de	
récupérer	son	terrain	comme	un	terrain	à	bâtir	plus	tard,	une	fois	qu’il	aurait	terminé	l’exploitation	
du	site	pour	y	mettre	ses	débris	de	chantier	parce	que	c’est	un	démolisseur.	Moi,	je	cherche	toujours	
dans	les	affaires,	dans	les	histoires,	la	morale	de	l’histoire.	Non	pas	que	je	suis	particulièrement	féru	
de	 La	 Fontaine,	 mais	 là,	 quelle	 est	 la	morale	?	 On	 va	 demander	 à	 des	 promoteurs	 de	 combler	 la	
carrière	pour	 supporter	 des	 immeubles	 de	 5	étages,	 et	 donc	de	 renforcer	 les	 sols,	 de	 les	 combler,	
mais	 de	 les	 renforcer	 aussi.	On	 estime	 aujourd’hui	 le	 chiffre	 à,	 certains	 disent	 40	millions	 d’euros.	
40	millions	 d’euros	 pour	 120	000	m²	 de	 constructions,	 ça	 donne	 une	 charge	 foncière	 qui	 est	 de	
333	euros	 du	mètre	 carré.	 Je	 ne	 veux	 pas	 entrer	 trop	 dans	 la	 technique	 des	 chiffres,	 mais	 est-ce	
qu’on	a	un	bilan	de	cette	opération	?	Est-ce	que	cet	opérateur,	pour	2	000	logements,	nous	a	donné	
un	bilan	?	Est-ce	que	des	gens	ne	sont	pas	en	train	de	faire	des	bénéfices	?	Est-ce	que	M.	MARTO	ne	
va	pas,	en	fait,	après	avoir	acheté	un	terrain	9	millions	de	francs,	qui	n’en	vaut	aujourd’hui	même	pas	
2	millions,	après	 l’avoir	pollué,	va-t-il	 toucher	 le	prix	d’un	terrain	à	bâtir	?	C’est	ça,	 la	question.	On	
nous	parle	aujourd’hui	de	sécurisation.	On	a	vu	comment	on	traitait	la	sécurisation,	puisqu’on	ne	sait	
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même	pas	les	maisons	qui	sont	à	sécuriser.	 Il	y	a	des	documents,	développés	par	 lGC	et	Endema93	
d’ailleurs	 aussi,	 qui	 montrent	 que	 des	 fontis	 peuvent	 se	 produire,.	 C’est	 vrai.	 Des	 affaissements	
peuvent	 se	 produire.	 Je	 peux	 dire	 que	 pour	 les	 maisons	 du	 Raincy,	 à	 mon	 sens,	 je	 ne	 vois	 pas	
vraiment	de	danger,	car	nous	avons	la	zone	qu’on	appelle	«	de	protection	»	de	20	mètres	de	largeur	
après	 vous	 avez	 la	 marge	 de	 recule	 qui	 est	 de	 20	mètres	 de	 plus,	 où	 vous	 pouvez	 avoir	 des	
affaissements,	 d’où	 des	 fissures	 dans	 les	maisons.	 On	 nous	 dit	 que	 des	 personnes	 travaillent,	 des	
géotechniciens	travaillent	sur	le	site,	mais	que	font-ils	?	Pourquoi	ne	sont-ils	pas	en	capacité	de	nous	
donner	 aujourd’hui	 très	 directement	 les	 maisons	 qui	 sont	 à	 risques	?	 Celles	 qui	 risquent	 d’être	
fissurées	et	celles	qui	risquent	de	s’effondrer.	Non,	on	préfère	nous	faire	peur	pour	faire	passer	ce	
projet	de	2	000	logements,	voilà	!	Maintenant,	on	parle	de	règles,	de	PIL,	etc.	Moi	je	peux	vous	dire	
qu’on	a	voté	au	conseil	 territorial	 le	26	septembre	2017	 le	PLU	de	Gagny	et	 il	était	très	clairement,	
c’est	 une	 des	 premières	 choses	 que	 j’ai	 regardées,	 personnellement,	 c’est-à-dire	:	 qu’est-ce	 qu’ils	
font	sur	cette	carrière	?	Eh	bien,	ça	s’appelle	une	OAP,	une	orientation	d’aménagement	programmé,	
et	l’ensemble,	sur	les	16	hectares,	vous	avez	à	peu	près	12	hectares	qui	sont	en	espace	naturel.	D’où	
la	crainte	de	la	PIL,	parce	que	la	PIL	ignore	les	espaces	naturels,	la	PIL	ignore	les	plans	de	prévention	
des	 risques	 naturels,	 ignore	 tout	 cela,	 et	 on	 dit	 qu’on	 accélère,	 moi	 je	 dis	:	 «	On	 précipite	 les	
décisions	».	Maintenant,	je	voudrais,	si	vous	le	permettez,	c’est	celui	de	dire	:	«	Quand	on	arrive	sur	
le	site,	là-bas,	vous	voyez	quoi	?	»	Vous	voyez	la	cité	des	grands	Coteaux,	la	cité	des	petits	Coteaux,	la	
cité	 du	 parc,	 les	 résidences,	 car	 je	 le	 respecte,	 elles	 sont	 bien	 faites.	 La	 résidence	 la	 Sablière,	 la	
résidence	du	Parc,	 la	 résidence	Roseraie.	 Ce	 sont	 des	 résidences	qui	 ne	 vivent	 pas	 trop	mal	 parce	
qu’elles	 sont	 tenues	 par	 des	 propriétaires	 occupants,	 pour	 une	 majorité,	 et	 des	 locataires	 pour	
d’autres.	Mais	la	proportion	est	en	faveur	des	propriétaires	occupants.	Ce	qui	fait	que	ça	ne	se	passe	
pas	mal.	Mais	là,	on	va	ajouter	à	côté	une	cité	de	2	000	logements.	Donc	nous	allons	en	avoir	3	000	!	
Mais,	attendez,	aujourd’hui,	où	se	passent	 les	 fractures	sociales	?	Faut-il	que	nos	préfets	ne	soient	
jamais	 allés	 à	 Clichy	 en	 2005	?	 (Applaudissements	 et	 brouhaha)	 On	 nous	 dit	 que	 l’intérêt	 général	
c’est	 de	 créer	 du	 logement,	 mais	 nous	 avons	 par	 le	 schéma	 directeur	 régional	 Île-de-France,	 des	
impositions	fourchettes	villes.	La	ville	de	RAINCY	90	logements	neufs	par	an,	la	ville	de	Villemomble	
doit	en	faire	140,	 la	ville	de	Gagny	doit	en	faire	190.	Elle	en	fait	aujourd’hui	plus	de	250	(huées)	et	
elle	 a	 des	prévisions,	 donc	qu’on	ne	dise	pas	que	 l’intérêt	 général	 souhaiterait	 des	 cités,	 nous,	 on	
cherchait	 avec	 le	Maire	 sûrement	 de	 Gagny	 de	 créer	 des	 logements	 où	 les	 gens	 sont	 heureux	 de	
vivre,	où	il	y	a	de	la	verdure,	où	il	y	a	de	l’espace	vert	!	C’est	ça	la	vie	demain	?	C’est	ça	qu’on	veut	
donner	 à	 nos	 enfants	?	 Ce	 qu’on	 s’était	 promis	?	 Personnellement	 ce	 projet	 ne	 passera	 pas,	 car	 il	
vous	faut	savoir	qu’en	tant	qu’élu	de	RAINCY,	je	n’ai	appris	ce	projet	que	le	22	février	2019	alors	que	
les	élus	travaillaient	dessus	depuis	deux	ans.	Où	est	la	démocratie	?	Pourquoi	avons-nous	des	élus	?	
Des	 élus	 du	 territoire	 et	 des	 élus	 de	 conseils	 municipaux.	 Nous	 sommes	 une	 centaine	 d’élus	
municipaux,	nous	sommes	60	élus	territoriaux,	jamais	les	élus	n’ont	été	informés	de	cela.	J’ai	appris	
par	 un	 riverain,	 alors	 c’est	 pour	 vous	 dire	 la	 concertation	 comment	 elle	 fonctionne,	 le	
22	février	2019.	 On	 nous	 parle	 de	 tout	 ça,	 je	 dis	 que	 nous,	 on	 nous	 trompe	 parce	 que	 c’est	
M.	MARTO	qui	fait	combler	 les	carrières	conformément,	comme	il	 l’avait	promis	et	qu’il	avait	signé	
cette	convention	tripartite	qu’il	n’a	pas	tenue.	Et	aujourd’hui,	après	avoir	fait	des	résultats	auprès	de	
sa	société	SDT	Marto	et	je	ne	suis	pas	jaloux	du	tout.	

Intervenante	:	S’il	vous	plaît,	est-ce	que	vous	pouvez	passer	la	parole	?	(Applaudissements)	

M.	Michel	TEULET	:	On	peut	parler	ou	on	ne	peut	pas	parler	!	Je	n’ai	pas	l’intention	de	répondre.	Il	y	a	
quelque	chose	de	plus	important.	Je	voudrais	donner	la	parole	à	quelqu’un.	Tout	à	l’heure,	on	a	dit,	il	
n’y	 a	 pas	 de	 technicien.	 Il	 y	 a	 le	 technicien	 qui	 surveille	 les	 risques,	 c’est	 lui	 le	 plus	 à	 même	 de	
surveiller	 l’intérieur	 des	 carrières,	 il	 en	 connaît	 chaque	 millimètre,	 je	 veux	 qu’il	 nous	 explique	
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rapidement.	(Brouhaha)	Vous	posez	les	questions	et	moi	je	me	la	ferme,	c’est	ça	votre	démocratie	?	
Je	voudrais	et	je	donnerai	la	parole	à	cette	personne,	pour	qu’elle	vous	explique.		

Intervenant	:	Vous	devez	répondre	aux	Gabiniens.		

Jean-Marc	GALLET	DE	SAINT-AURIN	:	M.	le	Maire	m’a	gentiment	donné	la	parole,	 je	ne	vais	 la	tenir	
que	30	secondes.	Effectivement,	il	y	a	un	risque	très	important.	Il	n’est	pas	de	mon	ressort	de	juger	
quoi	que	ça	soit.	 Je	vous	dis	simplement	 l’explication	du	périmètre.	C’est	un	risque	réel	et	avéré.	 Il	
s’opère	en	effondrement	de	la	partie	 la	plus	haute	de	la	carrière.	Et	une	fois	que	cet	effondrement	
sera	 opéré,	 par	 érosion	 les	 bords	 de	 l’effondrement	 viennent	 lécher	 les	maisons	 qui	 sont	 autour.	
C’est	ça	 le	phénomène.	J’opère	sous	 le	contrôle	de	 la	Mairie.	 Il	y	a	une	question	 intéressante	qui	a	
été	 posée	 là.	 Je	 peux	 vous	 apporter	 une	 réponse.	 Pourquoi	 les	 gens	 n’ont	 pas	 été	 expropriés	?	
Jusqu’à	maintenant,	j’ai	toujours	pour	eu	une	mission	d’aller	inspecter	cette	carrière.	L’effondrement	
commence	 toujours	 par	 un	 effondrement	 du	 dessous	 donc	 tant	 que	 je	 peux	 passer,	 il	 n’y	 a	 pas	
encore	de	risque	pour	le	dessus.	Par	contre	j’observe	régulièrement	des	effondrements	qui	montrent	
que	 le	phénomène	est	parti	et	que	globalement	pour	 l’arrêter,	 il	 faut	supprimer	 le	vide.	Donc	 tant	
que	je	fais	les	visites,	je	prends	la	responsabilité,	moi,	en	tant	que	Bureau	d’Étude	de	dire,	il	n’y	a	pas	
encore	de	risque	donc	on	peut	rester	et	ce	n’est	pas	obligatoire	d’aller	déménager	des	gens	qui	sont	
juste	en	bordure.	(brouhaha)	

Mme	Brigitte	MAZZOLA	(Présidente	 Association	 Endema	93)	:	 Brigitte	MAZZOLA,	 association	
environnement	Endema	93.	Je	demanderai	pour	le	verbatim	qu’à	côté	de	mon	nom	soit	porté	le	fait	
que	j’interviens	non	pas	en	nom	personnel,	mais	au	nom	de	l’association.	Je	ne	vais	pas	revenir	sur	
les	propos	qui	ont	été	tenus	et	que	je	partage	largement,	les	propos	des	associations	et	des	membres	
d’Endema.	On	nous	parle	d’urgence.	Oui,	il	y	a	urgence,	oui	effectivement,	il	y	a	urgence	climatique.	
On	 nous	 parle	 de	 la	 ville,	 mais	 moi	 je	 voudrais	 parler,	 je	 voudrais	 répondre	 en	 disant	 schéma	
directeur	de	 la	 région	 Île-de-France,	qui	protège	 ses	espaces.	 Je	 voudrais	 répondre	biodiversité.	 Je	
voudrais	répondre	le	schéma	régional	de	cohérence	écologique,	qui	dit	que	là,	on	a	un	territoire	qui	
nous	 amène	vers	 la	 forêt	Bondy	et	qu’il	 convient	de	 la	préserver	 et	qu’il	 y	 a	d’autres	 solutions	de	
comblement.	 Il	 faut	 sécuriser	 les	 habitations,	 personne	 n’en	 disconvient	 dans	 cette	 salle.	 Il	 y	 a	
d’autres	solutions,	pour	conserver	 les	espaces	naturels.	 Il	y	a	 les	solutions	de	géogrille.	Là,	on	nous	
propose	 un	 pack	 aménagement,	 alors	 d’accord,	 on	 va	 nous	 concerter	 puis	 on	 va	 descendre	 à	
1	500,	puis	on	va	nous	reconcerter,	et	on	va	descendre	à	1	400,	puis	on	va	redescendre.	Non	!	Nous	
voulons	 un	 espace	 naturel	 sur	 l’intégralité	 de	 la	 carrière.	 (Applaudissements)	On	 participera	 bien	
entendu,	 si	 un	 débat	 est	 engagé,	mais	 on	 portera	 toujours	 cette	même	 parole	 qui	 est	 un	 espace	
naturel	 sur	 cette	 carrière	 et	 des	 recherches	 de	 solution	 de	 comblement	 différentes.	
Puisqu’antérieurement,	 comme	 ça	 a	 été	 rappelé	 tout	 à	 l’heure,	 elles	 ont	 existé	 ces	 solutions	 de	
comblement.	Pendant	 longtemps,	 il	 a	été	question	de	combler	 seulement,	 la	partie	 supérieure	qui	
permettait	 de	 sécuriser	 la	 partie	 autre.	 Et	 de	 plus,	 on	 peut	 le	 lire,	 très	 précisément	 dans	 les	
documents	qui	 sont	 fournis	 sur	 le	 site	de	 la	préfecture	et	par	 l’aménageur.	 La	 totalité	du	 sous-sol,	
n’est	pas	de	même	nature,	ne	requiert	pas	les	mêmes	interventions.	Si	on	est	sur	le	terrain	d’assiette,	
on	n’est	pas	sur	les	mêmes	interventions,	que	quand	on	est	sur	d’autres	zones	de	la	carrière	donc	des	
réponses	adaptées	sur	les	différentes	manières	de	sécuriser	en	fonction	de	la	carrière,	et	un	espace	
naturel	sur	la	totalité	de	la	carrière.	(Applaudissements)	

Intervenant	 :	 Bonjour	 je	 me	 présente,	 habitant	 de	 Villemomble	 et	 représente	
l’Association	Villemombloise	 Patrimoine.	 Villemomble	 pensait	 agir	 aussi	 parce	 que	 ce	 qu’on	 a	
constaté	 là,	 la	 plupart	 le	 constatent	 aussi	 avec	 les	 immeubles	 qui	 se	 construisent	 en	 zone	
pavillonnaire,	partout.	Il	faut	être	vigilant,	c’est	quelque	chose	qui	se	généralise	et	cette	construction	
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se	 dirige	 sur	 la	 rue	 de	 la	montagne	 SAVART.	 Vous	 ne	 pouvez	 pas	passer	 sans	 vous	 ranger	 vers	 les	
portes	cochères,	quand	vous	allez	avoir	un	millier	de	voitures	en	plus…	

Intervenant	:	5,	2	000	logements,	5	000	voitures…	

Intervenant	:	Quand	vous	allez	avoir,	des	milliers	de	voitures	qui	vont	passer	alors	qu’est-ce	qu’on	va	
faire	?	On	va	faire	un	sens	unique,	on	va	élargir	les	trottoirs,	et	puis	tout	le	monde	va	s’en	aller	par	les	
rues	 avoisinantes…	 Le	matin	 c’est	 épouvantable	 parce	 que	 tous	 les	 gens	 qui	 fuient	 la	 grande	 rue,	
passent	par	les	petites	routes.	On	est	là	pour	vous	aider.	On	est	en	train	de	monter	une	association	
pour	 travailler	 de	 pied	 ferme	 avec	 vous,	 pour	 représenter	 sinon	 la	 commune,	 du	 moins	 les	
habitants	parce	que	les	habitants	sont	avec	vous	!	(Applaudissements).			

Mme	DREAD*		:	Mme	DREAD*	 au	 Raincy,	 je	 suis	 de	 l’association	 dont	 on	 vient	 de	 parler,	 il	 y	 a	
certainement	une	solution	parce	que	2	000	logements…	2	000	logements,	c’est	un	pari	tellement	fou	
parce	que	non	seulement	ça	crée	du	trafic	automobile.	Est-ce	que	vous	vous	imaginez	un	peu	sur	la	
ligne	E	au	Raincy	?	Au	Raincy,	il	y	a	déjà	des	embouteillages	pas	possibles.	Le	matin,	c’est	hallucinant,	
ça	pue.	Excusez-moi,	ça	pue.	Je	suis	désolée,	on	est	en	train	de	créer	une	différence	flagrante	entre	
l’Ouest	et	L’Est.		

M.	Victor	POLI*		:	Je	m’appelle	Victor	POLI*.	J’habite	au	Raincy,	et	je	voulais	juste	poser	une	question	
aux	Maires.	 Je	 voulais	 leur	demander	 juste	quelque	 chose.	Vous	pensez	que	nous,	 les	 générations	
futures,	 on	 se	 souviendra	 de	 vous	 comme	 les	 sauveurs	 des	 carrières	ou	 plutôt	 comme	 les	
destructeurs	de	leur	biodiversité	?	Vous	êtes	censés	être	des	exemples	pour	les	futures	générations	
donc	vous	êtes	censés	donc	préserver	l’environnement.	Donc	juste,	faites-le.	Voilà	ce	que	je	voulais	
dire.	(Applaudissements)	

M.	Frédéric	MARCHAND*	:	 Je	m’appelle	 Frédéric	MARCHAND.	 J’habite	 à	Gagny	près	du	quartier	 de	
l’époque	depuis	assez	récemment.	J’observe	comme	l’a	dit	Madame,	des	tas	de	projets,	immobiliers	
dans	des	rues	et	je	cumule	des	logements	par	ci,	60	logements	par-là,	partout.	Plus	ce	projet-là.	Alors	
question	pour	le	Maire	de	Gagny.	Pourquoi	autant	de	logements,	pourquoi	?	Et	surtout	qu’est-ce	que	
vous	 prévoyez	 autour	?	 Parce	 que	 c’est	 bien	 gentil	 de	mettre	 logements	 partout,	mais	moi	 je	 suis	
père	de	famille.	Les	écoles	?	Les	crèches	?	Les	infrastructures	?	Les	transports	?	Le	tout	voiture	M.	le	
Maire,	on	est	plus	dans	les	années	60.	Le	tout	voiture,	c’est	terminé.	(Applaudissements)	On	a	besoin	
d’infrastructures	et	de	services	publics	avant	de	construire	des	logements,	sinon	c’est	la	catastrophe.	
Et	 je	rejoins	Madame,	quand	vous	prenez	 la	carte	Google	Maps	Île-de-France,	allez	ça	c’est	pour	 le	
Préfet.	À	gauche	vous	avez,	vous	avez	d’énormes	forêts	vertes	et	à	droite	des	petits	points.	Alors	il	y	
a	peut-être	un	problème	?	(Applaudissements)		

M.	Benjamin	AMARANTO*	:	Bonjour,	AMARANTO*	Benjamin,	j’habite	en	face	de	votre	projet	qui	est	
nul	 et	 qui	 ne	 sert	 à	 rien	 pour	moi.	 J’ai	 juste	 une	 question	?	 Il	 y	 a	 un	 technicien	 ici.	 Le	 sol	 est	 en	
danger,	 pourquoi	 une	 butte	 de	 10	mètres	 de	 haut	de	 terre	 n’a	 rien	?	 Juste	 en	 face	 de	 moi,	 j’ai	
10	mètres	de	haut	de	 terre.	 Ça	ne	 s’effondre	pas.	 Pourquoi,	 il	 veut	 lui-même	 sécuriser	 tout	 ça	?	 Il	
nous	dit	même	de	 sa	bouche,	que	de	 sa	 responsabilité,	 il	 n’y	 a	aucune	 crainte	?	Pourquoi	on	veut	
faire	ça	?	Pourquoi	ce	projet	arrive	maintenant	et	est	accéléré	par	le	PIL	?	Pourquoi	?	Est-ce	que	ça	a	
un	lien	avec	les	immeubles	du	XVIIIème,	XIXème	et	XXème	arrondissement	que	Mme	HIDALGO	veut	
refaire	?		

Jean-Marc	GALLET	DE	SAINT-AURIN	:	Il	y	a	beaucoup	de	choses.	Je	ne	répondrai	que	techniquement	à	
cette	remarque,	c’est	pourquoi	il	faut	le	faire.	Une	carrière	c’est	un	matériau	de	Gypse.	Un	matériau	
dit	ductile	 donc	 autrement	 dit,	 il	 vieillit	 dans	 le	 temps,	 et	 tout	 comme	 nous	 et	 il	 résiste	 moins	 à	
la	compression	et	aux	 tractions	qui	 lui	 sont	 imposées	par	 le	maintien	des	 toits.	Donc	plus	 le	 temps	
avance,	plus	les	carrières	s’effondrent.	Ça,	c’est	une	constante.	Pourquoi	il	faut	le	faire	?	C’est	parce	
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que	les	carrières	vieillissent.	Donc	j’ai	répondu	à	votre	question	qui	était	de	dire	«	Ça	a	toujours	tenu,	
pourquoi	on	est	obligé	de	 le	 faire	aujourd’hui	?	».	 La	 fonction	de	consolider,	 le	mécanisme	qui	 fait	
fonctionner	tout	ça,	c’est	la	présence	de	vide	dans	le	sol.		

Exactement,	comme	vous	pouvez	faire	l’expérience,	vous	mettez	une	partie	vide	dans	une	bouteille	
d’eau	et	vous	 la	 retournez,	vous	voyez	 la	bulle	 remonter.	Vous	 le	 faites	dans	une	bouteille	d’huile,	
elle	 remontera	 plus	 doucement,	 vous	 le	 faites	 dans	 de	 la	 graisse,	 elle	 remontera	 encore	 plus	
lentement.	Le	vide	dans	 le	sol,	c’est	une	question	de	densité,	qui	remontera,	c’est	automatique.	Le	
tout	 c’est	 de	 savoir	 quand.	 Plus	 vous	 attendez,	 et	 plus	 vous	 vous	 rapprochez	 du	 moment	 où	 il	
remontera.	Je	peux	vous	dire	qu’entre	les	visites	que	j’ai	faites	dans	les	mois	qui	viennent	de	passer,	
entre	 la	 semaine	 dernière	 et	 cette	 semaine-ci,	photos	 à	 l’appui.	 Il	 y	 a	 des	 zones	 qui	 se	 sont	
effondrées.	Alors	comment	ça	marche	?	M.	 le	Préfet	a	commencé	à	expliquer	 le	mécanisme	tout	à	
l’heure.	 Simplement,	 c’est	 les	 bordures	 supérieures	 des	 piliers	 qui	 s’effondrent.	 Ces	 bordures	
supérieures	qui,	nées	de	piliers,	tombent	et	augmentent	la	portée	du	toit.	Le	gypse	ne	supporte	plus	
la	 contrainte	 qui	 lui	 est	 appliquée	 et	 à	 ce	moment-là,	 le	 toit	 s’effondre.	 Le	mécanisme	 du	 fond	 a	
démarré	et	remonte	systématiquement	en	haut.		

Intervenant	:	Qui	vous	dit	que	ça	suffira	?		

Intervenant	:	 Alors	 j’ai	 eu	 petit	 problème,	 j’ai	 juste	 un	 petit	 problème,	 elles	 sont	 à	 35	mètres	 de	
profondeur	pour	la	première	partie	et	à	52	mètres	pour	la	deuxième.	

Intervenant	:	Ils	ont	voulu	casser	les	cailloux	au	lieu	de	combler	les	galeries,	qu’ils	paient	maintenant.		

Intervenant	:	 Pour	 continuer	 à	 répondre	 à	 votre	question,	 j’ai	 un	problème,	 c’est	 que	 les	 carrières	
sont	devenues	 tellement	dangereuses,	que	 je	ne	peux	plus	 les	 sécuriser	pour	permettre	 l’accès	de	
personnel.	Nous,	on	les	visite,	mais	imaginez	qu’il	faille	mettre	en	sécurité,	pour	pouvoir	rentrer	du	
personnel,	du	matériel	et	en	permanence	?		

M.	Thierry	CARAYOL	 (Endema	93)	:	 Bonjour,	 je	 suis	M.	CARAYOL	 de	 l’association	Endema	93.	 Pour	
répondre	 rapidement,	Monsieur	 est	 un	 professionnel.	 On	 lui	 demande	de	 combler	 les	 carrières,	 il	
comble	 les	 carrières.	 La	 question	 que	 nous	 on	 se	 pose	 c’est	 pour	 quoi	combler	 ces	 carrières	?	 La	
réponse	c’est,	construire	des	 immeubles	?	M.	nous	expliquera	ça	de	 long	en	 large,	 il	a	 raison,	mais	
nous	ce	qu’on	veut	c’est,	qu’est-ce	qu’on	en	fait	de	ces	carrières	?	La	réponse	c’est	pour	construire	
des	 immeubles	d’habitation,	qu’on	ne	veut	pas.	Parce	que	nous	on	veut	un	chiffre.	C’est	 le	 chiffre	
zéro.	 On	 veut	 zéro	 logement.	 J’aurais	 voulu	 aussi	 interroger	 M.	 le	 Préfet.	 M.	 le	 Préfet	 quand	
Madame	WARGON	 est	 venue	 hier,	 elle	 nous	 a	 dit	 que	 les	 Fonds	 Barnier	 pouvaient	 financer	 la	
sécurisation	des	maisons.	On	a	une	solution	?	On	a	une	solution	pour	la	sécurisation	des	maisons.	À	
partir	du	moment	où	on	peut	sécuriser	les	maisons,	il	n’y	aura	plus	besoin	de	combler	les	carrières	?	
Donc	on	pourra	ne	pas	avoir	de	logement.	Donc	M.	le	Préfet,	 je	voudrais	savoir,	si	 le	Fonds	Barnier	
peut	 sécuriser	 les	 carrières	 est-ce	 que	 vous	 continuerez	 à	 vouloir	 déclencher	 un	PIL,	 ça,	 c’est	 la	
première	 question.	 Ensuite	 Madame	 WARGON,	 nous	 a	 dit	 qu’en	 l’état,	 ce	 projet	 n’était	 pas	
acceptable.	 En	 l’état.	 Ce	 qui	 veut	 dire	 que	 dans	 le	 fond,	 elle	 n’est	 pas	 contre	 la	 construction	
d’immeubles.	 Mais	 je	 vous	 rappelle	 que	 je	 ne	 parle	 pas	 que	 pour	 l’association,	 je	 parle	 pour	
beaucoup	 de	 personnes	 ici,	 notre	 chiffre	 c’est	 zéro.	 Ce	 n’est	 pas	 en	 l’état,	 c’est	 zéro.	 Donc	
Madame	WARGON,	 elle	 est	 bien	 gentille,	mais	 elle	 n’a	 pas	 compris.	 Et	 est-ce	 que	 vous,	 vous	 allez	
être	 capable	 de	 lui	 faire	 comprendre	 ça	?	 Voilà	ma	 deuxième	question	?	 Et	ma	 dernière	 question,	
c’est	pour	M.	le	Maire.	M.	le	Maire,	on	se	connaît	depuis	un	certain	temps,	vous	n’avez	jamais	été	un	
bâtisseur,	vous	n’avez	 jamais	été	un	Maire	bâtisseur.	Et	 là	tout	d’un	coup,	 je	voudrais	savoir	ce	qui	
vous	arrive.	Qu’est-ce	qui	vous	arrive	?	Vous	êtes	là	depuis	20	ans,	en	deux	ans,	vous	avez	peut-être	
construit	 dix	 fois	 plus	 que	 ce	que	 vous	 avez	 construit	 en	 20	ans.	 C’est	 incompréhensible.	Dernière	
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petite	chose.	Pour	le	logement,	on	est	obligé	de	construire	3	200	à	3	600	logements,	on	est	obligé	de	
le	faire,	l’Etat	nous	oblige	à	le	faire.	Actuellement	nous	sommes	déjà	à	3	000	logements	qui	sont	ou	
avec	un	permis	de	construire	accepté	ou	en	cours	de	PIL.		

On	 a	 un	 potentiel	 de	 3	000	autres	 logements.	 Ce	 qui	 nous	 fait	 6	000	logements.	 On	 double	 notre	
obligation	 déjà.	 Pas	 avec	 les	 carrières	 en	 dehors	 de	 toutes	 les	 carrières,	 parce	 qu’il	 y	 a	 déjà	 des	
projets	de	construction	du	centre	aussi.	En	dehors	de	toutes	les	carrières,	on	a	déjà	6	000	logements	
plus	ces	2	000	donc	on	tape	les	8	000	logements.	8	000	logements,	vous	vous	rendez	compte	ce	que	
ça	fait.	Prendre	25	%	de	population	en	plus.	Il	n’y	a	pas	d’école	sur	le	projet,	il	n’y	a	pas	une	crèche,	
n’y	a	rien.	M.	le	Maire,	qu’est-ce	qui	vous	arrive	?	(Applaudissements)	

M.	Patrick	LAPOUZE	:	Juste	pour	apporter	deux-trois	éléments	de	réponses	à	certaines	questions	qui	
ont	été	évoquées.	Concernant	par	exemple	la	position	de	Madame	WARGON.	Moi	je	veux	bien	vous	
expliquer	ce	que	vous	voulez.	Vous	avez	eu	 l’occasion	dire	hier	que	vous	vouliez	zéro	immeuble,	 je	
crois	que	ça	elle	l’a	entendu.	La	position	de	l’Etat	c’est	de	s’inscrire	dans	le	schéma	régional	de	l’Île-
de-France.	 Le	 schéma	 régional	 d’Île-de-France,	 il	 dit	 deux	 choses.	 Il	 dit	 ce	 que	 vous	 avez	 rappelé,	
Mme	MAZZOLA.	Très	bien.	Il	dit	qu’il	faut	faire	attention	à	l’environnement,	et	il	dit	également	qu’il	
faut	 construire	 en	 Île-de-France	 70	000	logements	 par	 an.	 Je	 suis	 restée	 sur	les	 chiffres	 de	 2013,	
peut-être	 que	 je	 ne	 suis	 pas	 à	 jour,	 70	000,	 ce	 qui	 localement,	 je	 vous	 en	 donne	 acte	 n’a	 pas	 été	
réalisé	ni	sur	le	territoire	de	l’ETP,	ni	sur	le	territoire	de	la	commune	et	de	façon	importante.		

Intervenante	:	Construisez	à	Neuilly-sur-Seine.	Ceux	qui	vont	à	l’Ouest	vendent	en	2	jours.	On	va	chez	
les	pauvres,	on	construit	chez	les	pauvres.	(Applaudissement)	

M.	Patrick	LAPOUZE	:	Le	schéma	prévoit	donc	des	constructions	de	logement	sur	l’ensemble	de	l’Île-
de-France	 dans	 un	 contexte	 de	 protection	 de	 l’environnement	 qui	 n’est	 pas	 respecté	 selon	 les	
analyses	 d’Emmanuelle	Wargon	 et	 des	 services	 de	 l’Etat	 dans	 le	 projet,	 qui	 nous	 est	 présenté	
actuellement.	 D’accord	?	 Néanmoins	 pour	 la	 question	 des	 logements,	 je	 précise	 que	 dans	 la	
répartition	 qui	 est	 demandée	 à	 chaque	 territoire.	 Le	 territoire	 de	 Grand	 Paris	 Grand	 Est	 est	
largement	déficitaire	 en	production	de	 logement	depuis	 2010,	 depuis	 le	 passage	de	 la	 loi.	 Je	 veux	
simplement	que	vous	ayez	dans	la	réflexion	que	vous	menez	et	que	je	mène,	je	veux	simplement	que	
vous	ayez	cet	élément	en	tête	qui	permet	de	dire…	C’est	simplement	 l’élément	qui	permet	de	dire	
qu’il	n’est	pas	ubuesque	ou	absurde	de	penser	à	un	aménagement	avec	des	 logements.	Alors	 il	n’a	
jamais	été	possible	dans	ces	réunions	et	je	le	regrette	d’exposer	l’ensemble	du	projet.	L’ensemble	du	
projet	comprend	des	écoles,	un	collège…	Ce	que	 je	voulais	 surtout	 indiquer	c’est	que	quand	on	se	
réfère	au	sujet,	il	faut	se	référer	à	toutes	ses	dimensions.	

Intervenants	:	Et	les	espaces	verts	?		

M.	Patrick	LAPOUZE	:	 C’est	 un	 élément	 extrêmement	 important,	 au	même	 titre	 que	 la	 création	 de	
logements.	 D’où	 la	 nécessité	 de	 produire	 un	 projet	 équilibré.	 Ce	 qui	 a	 été	 dit	 par	 M.	BODIN	
concernant	 l’existence	 d’une	 convention	 dans	 les	 années	90	 est	 exact.	 Cette	 convention	 n’a	 été	
respectée	et	 l’inspection	générale	s’est	retirée	en	1996	de	cette	convention	et	 je	ne	sais	pas	ce	qui	
s’est	passé,	entre	1996	et	2010.	Dernier	point,	que	je	voulais	préciser…	

Intervenants	:	Le	fonds	Barnier.	La	préfecture,	vous	avez	dit	«	Il	me	reste	deux	ans	à	faire,	 le	projet	
doit	être	fait	avant	cela.	»	(Huées)		

M.	Patrick	LAPOUZE	:	 Absolument.	 Je	 vais	 reformuler	 cet	 élément	 après	 avoir	 quand	même	 donné	
une	précision	concernant	le	Fonds	Barnier.	C’est	une	subvention,	accordée	aux	propriétaires	qui	font	
face	 à	 un	 risque	comme	 celui	auquel	 pourraient	 être	 confrontées	 les	 communes	 qui	 sont	 dans	 la	
bande	 orange	 ou	 jaune	 des	 différents	 documents.	 C’est	 une	 subvention	 de	 30	%,	 reste	 70	%	 à	 la	
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charge	du	propriétaire,	ce	qui	n’est	pas	la	solution	que	je	propose	à	ce	stade.	Moi	je	travaille	sur	une	
prise	en	compte	totale	de	la	sécurisation	des	carrières.	Je	vous	donne	les	éléments	objectifs	pour	que	
nous	puissions	avancer.	C’est	quand	même	important.		

Je	m’excuse,	vous	pouvez	aller	voir	le	règlement	Fonds	Barnier	et	comprendre	que	si	à	un	moment,	
on	s’est	écarté	de	cette	solution	pour	en	avancer	une	autre,	ce	n’est	pas	uniquement	parce	qu’on	est	
des	 imbéciles.	 C’est	 aussi	 parce	 qu’on	 a	 essayé	 d’analyser	 les	 différentes	 options.	 Enfin,	 je	 veux	
conclure	pour	 reprendre	ce	que	 j’ai	dit	à	 la	première	 réunion,	et	que	M.	a	bien	voulu	 rappeler.	 Le	
traduire	 de	manière	 très	 précise.	 Vous	 l’avez	 noté,	 j’ai	 une	 idée	 assez	 élevée	 de	 l’importance	 des	
responsabilités	qui	me	sont	données	et	je	ne	suis	pas	dans	l’état	d’esprit	de	me	dire,	tout	ça,	est	très	
compliqué.	Ça	a	peut-être	traversé	l’esprit	de	certains	de	mes	prédécesseurs	entre	1995	et	2019.	Ce	
qui	 fait	 quand	 même	 24	ans.	 Je	 ne	 suis	 pas	 pour	 ma	 part,	 dans	 l’esprit,	 sous	 prétexte	 que	 c’est	
compliqué,	 de	 dire	 «	Moi,	 je	 suis	 là	 pour	 deux	 ans,	 avec	 un	 peu	 de	 pot,	 avant	 deux	 ans,	 il	 ne	 se	
passera	rien.	»	Je	ne	suis	pas	dans	cet	esprit-là.	Mon	esprit,	c’est	que	tant	que	je	serai	sur	ce	poste	en	
charge	des	questions	de	sécurité,	 je	 travaillerai	d’arrache-pied	et	 j’ai	été	de	 toutes	 les	 réunions.	Et	
sous	 la	 réserve	 que	 j’ai	 indiquée,	 je	 ne	 souhaitais	 pas	me	 faire	 insulter,	 j’ai	 été	 pris	 à	 parti	
régulièrement	et	 je	suis	toujours	 là	devant	vous	et	 je	serai	toujours	 là	devant	vous	et	 je	vous	dirais	
toujours	 cela.	 Mon	 métier	 c’est	 de	 résoudre	 les	 problèmes	 de	 sécurité	 qui	 se	 présentent	 à	 mes	
concitoyens	et	tant	que	je	serai	sur	ce	poste	au	RAINCY,	je	ne	lâcherai	pas	ce	dossier.	Vous	arriverez	
peut-être	 à	 le	 faire	 capoter,	 je	 ne	 lâcherai	 pas	 ce	 dossier,	 je	 me	 battrai	 jusqu’au	 bout	pour	 sa	
sécurisation	(huées)	et	j’espère	qu’entre	les	objectifs	de	logement,	les	objectifs	de	sécurisation	sur	le	
vide	qu’il	existe	dans	 les	documents	et	qui	ont	été	rappelés	hier	par	 la	ministre,	 j’espère	que	nous	
arriverons	collectivement	à	travailler	dessus,	merci.			

M.	Jean-Michel	GENESTIER	:	Je	voudrais	simplement	dire	la	position	de	la	ville	du	Raincy.	Elle	est	très	
claire	parce	qu’elle	a	été	formalisée	par	un	vœu	qui	a	été	voté	au	conseil	municipal.	C’est	un	vœu	qui	
s’oppose	au	projet	tel	qu’il	a	été	posé	par	la	société	d’aménagement,	ça,	c’est	le	premier	élément.	Le	
deuxième	élément,	que	nous	souhaitons	savoir,	pour	encore	y	avoir	été	la	semaine	dernière,	c’est	de	
savoir	quels	sont	les	déchets,	les	typologies	de	déchets	qui	sont	à	l’intérieur	des	carrières	pour	avoir	
un	 plan	 de	 retrait	 et	 un	 plan	 de	 traitement,	 que	 j’ai	 vu	 moi-même	 qu’il	 y	 avait	 de	 l’amiante.	 En	
particulier.	Vous	êtes	tous	mobilisés,	sur	le	projet.	Moi	je	prends	qu’il	faut	accepter	de	discuter	pour	
après	 parce	 que	 si	 l’on	 joue	 la	 chaise	 vide	en	 voulant	 une	 position	 stricte,	 on	 n’obtiendra	 rien.	 Je	
pense	aussi	qu’il	faut	gager	toutes	les	idées.	Gager	toutes	les	idées,	ça	veut	dire	quoi	?	Que	si	le	fait	
de	sécuriser	la	carrière,	sur	la	partie	gabinienne	en	limite	du	Raincy,	car	les	carrières	ne	sont	pas	sous	
Le	Raincy,	mais	l’impact	existe	si	ça	vaut	7,	8	ou	9	millions.	Il	faut	trouver	ces	7,	8	ou	9	millions.	L’Etat	
doit	 accomplir	 sa	 mission,	 vis-à-vis	 des	 propriétaires,	 évidemment	 ce	 n’est	 pas	 moi	 qui	 vais	
dédouaner	M.	MARTO,	ce	n’est	certainement	pas	dans	la	relation	que	l’on	a	pu	avoir	vis-à-vis	de	ce	
Monsieur,	 mais	 je	 pense	 qu’il	 faut	 aussi	 aller	 chercher	 de	 l’argent	 ailleurs.	 C’est	 la	 raison	 pour	
laquelle,	 j’ai	indiqué	 en	 conseil	municipal,	 que	 nous	 étions	 en	 train	 de	monter	 un	 projet	 alternatif	
qu’on	vous	soumettra	à	un	moment,	qui	vise	à	récupérer	une	partie	de	ce	territoire	qui	n’est	pas	du	
Raincy.	Le	Maire	de	Gagny	va	m’envoyer	un	SMS	en	me	disant	:	«	La	Ville	du	Raincy	peut	très	bien	
racheter	 la	 carrière	»	 et	 il	 l’a	 déjà	 fait	 l’autre	 jour.	Non,	mais	 grosso	modo	:	 «	Mais	 de	 quoi	 je	me	
mêle	!	»	Moi	je	me	mêle	des	sujets	qui	sont	à	la	limite	du	Raincy	et	qui	peuvent	avoir	un	impact	sur	
Le	 Raincy.	 Beaucoup	 d’entre	 vous	 sont	 contre	 la	 surconcentration	 humaine,	 je	 pense	 qu’il	 faut	
déconcentrer	 l’Est	 parisien	 (applaudissement)	 et	 faire	 en	 sorte	 que	 nous	 ayons	 des	 projets	
alternatifs.	Ces	projets,	nous	y	reviendrons	lorsqu’ils	seront	travaillés	par	la	ville	du	Raincy.	Nous	les	
mettrons	au	pot	pour	qu’ils	puissent	être	discutés	et	surtout	être	gagés	parce	qu’encore	une	fois	tout	
le	monde	peut	avoir	des	idées,	et	je	sais	très	bien	que	vous	avez	tous	énormément	travaillé,	mais	ces	
idées,	il	faut	pouvoir	les	payer.	Certains	disent	MARTO,	il	faut	alimenter	cela,	avec	des	possibilités	et	
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c’est	 la	 raison	 pour	 laquelle	 j’ai	 pris	 mon	 bâton	 de	 pèlerin	 pour	 rencontrer	 différentes	entités	
politiques	 qui	 pourraient	 nous	 aider	 dans	 ce	 projet.	 Voilà	 ce	 que	 je	 voulais	 vous	 dire.	
(Applaudissement)	

M.	Michel	TEULET	:	Bien	je	crois	que	tout	le	monde	a	pu	s’exprimer	librement.	

Dans	la	salle	:	Non.	

M.	Michel	TEULET	:	Bon	si	quelqu’un	veut	s’exprimer	je	laisse	l’animateur	s’en	occuper	parce	que	je	
ne	vais	pas	revenir	une	deuxième	fois…	je	laisse	l’animateur	parce	qu’il	y	a	encore	une	demande	de	
parole.	

M.	Emmanuel	LACROIX	 (Représentant	 du	Collectif	 des	 Carrières	 de	 l’Ouest)	:	 (Applaudissement).	 Je	
voudrais	 tous	 vous	 remercier,	 car	 c’est	 grâce,	 au	 travail	 des	 associations	et	des	 adhérents	du	Parc	
Carette	que	vous	êtes	là	et	ce	n’est	pas,	je	suis	désolée	de	le	dire,	grâce	à	l’action	de	communication	
qui	a	été	donnée.	Juste	pour	finir,	c’est	facile,	je	veux	juste	donner	des	chiffres.	Vous	avez	dit	qu’il	y	
avait	3	000	visiteurs	sur	 le	site	Web	sur	 les	3	mois	qui	viennent	de	s’écouler.	La	page	Facebook	fait	
17	000	vues	sur	 les	28	derniers	 jours.	Ce	que	 je	veux	dire,	 c’est	qu’en	 termes	de	démarches	c’était	
probablement	 la	 loi,	 vous	 avez	 prouvé	 que	 vous	 êtes	 nouveau	 en	 la	 matière	 sur	 ce	 genre	 de	
démarches.	Ça,	c’est	constaté	donc	 je	vous	 invite	à	 réviser	 la	démarche	 la	prochaine	 fois.	Et	ça,	ça	
m’amènera	à	une	autre	question.	MARTO	est	propriétaire	des	terres,	à	ce	titre,	il	est	responsable	du	
sol	et	du	sous-sol	et	donc	moi	la	question	que	je	pose	aux	gens	qui	connaissent	la	loi,	c’est	est-ce	qu’il	
faut	 que	les	 propriétaires	 des	 habitations	 qui	 sont	 a	 priori	 à	 risques	 portent	 le	 dossier	 en	 justice	
devant	MARTO	et	portent	plainte	pour	mise	en	danger	?	Finalement	on	est	en	train	de	nous	vendre,	
la	sécurisation	des	carrières	c’est	un	fait,	il	n’y	a	pas	à	discuter.	Il	y	a	des	gens	qui	vont	tous	les	jours	
dedans	et	qui	peuvent	nous	dire	que	ça	s’écroule	donc	il	faut	sécuriser,	sauf	qu’il	faut	sécuriser	pas	
avec	des	logements,	c’est	clair	tout	le	monde	le	dit.	Donc,	sécuriser	autrement,	donc	financement	de	
sécurisation.	 Les	 autres	 financements	 c’est	 probablement	M.	MARTO	 et	 une	 action	 en	 justice.	 Ça,	
c’est	la	première	question.	Est-ce	que	c’est	envisageable	?	Les	fonds	additionnels	que	M.	GENESTIER	
peut	 avoir	 avec	 son	 projet	 alternatif,	 il	 faut	 absolument	 qu’on	 voie	 comment	 on	 peut	 les	 obtenir	
parce	 que	 pour	 le	 coup	 c’est	 ça	 la	 vraie	 contre-proposition.	 Ne	 pas	 réfléchir	 sur	 un	 projet	 que	
personne	ne	veut,	mais	réfléchir	avec	les	gens	à	un	projet	que	les	gens	veulent.	(Applaudissement)	Je	
voudrais	 juste	terminer	parce	qu’on	a	eu	une	proposition	par	un	jeune	homme	qui	est	architecte	à	
Joinville,	 qui	 a	 eu	 une	 réflexion	 très	 pertinente.	 Ce	 jeune	 homme	 avait	 demandé	 un	 référendum.	
Alors	c’est	très	simple,	on	a	réussi	à	être	300	personnes	dans	la	salle	ce	soir,	est-ce	qu’on	peut	faire	
un	vote,	à	main	levée,	en	disant	«	Qui	est	pour	le	projet	et	qui	est	contre	le	projet	?	»	Ça	va	être	tout	
simple,	si	c’est	pour	être	supprimé	dans	les	urnes…	c’est	pour	vous	dire	Messieurs	que	la	démarche…	

M.	Patrick	LAPOUZE	:	C’est	ridicule…	

M.	Emmanuel	LACROIX	(Représentant	du	Collectif	des	Carrières	de	l’Ouest)	:	Ce	n’est	pas	ridicule,	la	
démarche	 qui	 a	 été	 suivie	 n’est	 pas	 la	 bonne	 démarche,	 c’est	 ça	 que	 j’ai	 essayé	 de	 vous	 faire	
comprendre	et	c’est	ça	qui	semble	difficile	de	vous	faire	comprendre.	Et	la	dernière	question...		

Intervenant	:	Ça,	c’est	une	insulte...		

M.	Emmanuel	LACROIX	 (Représentant	 du	 Collectif	 des	 Carrières	 de	 l’Ouest)	:	 Ce	 n’est	 pas	 une	
insulte…	Quoi	qu’il	en	soit,	le	dernier	point	qui	me	semble	important	c’est	quoi	la	suite	?	Est-ce	que	la	
suite	c’est	que	vous	révisiez	le	projet	et	que	vous	fassiez	de	nouveau	une	présentation	et	subissiez	à	
nouveau	la	….	**	(02.20.55)	ou	est-ce	que	véritablement,	j’ai	entendu	14	juin	tout	à	l’heure,	je	ne	sais	
pas	 d’où	 sort	 cette	 date,	 est-ce	 qu’il	 se	 passe	 quelque	 chose	concrètement	 cet	 été,	 parce	 que	 les	
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gens	 vont	 partir	 en	 vacances.	 Est-ce	 qu’il	 se	 passe	 quelque	 chose	 pour	 laquelle	 les	 habitants	 d’ici	
peuvent	participer	?		

M.	Massimo	DEMICHELI	:	 Une	 précision	 juste	 par	 rapport	 au	 14	juin.	 Le	 14	juin	 c’est	 la	 date	 limite	
pour	tout	 le	monde,	pour	déposer	des	contributions,	 les	transmettre,	 les	envoyer	par	mail.	C’est	 la	
date	butoir	de	cette	phase	et	après	c’est	de	voir	avec	nous	comment	on	va	poursuivre	ce	débat	dans	
les	termes	d’un	échange	constructif.		

C’est	pour	ça	que	ce	qui	a	été	évoqué	par	M.	BOUCHELAGHEM	tout	à	l’heure	était	de	voir	quelle	est	
la	 meilleure	manière	 d’intégrer	 les	 différentes	 parties	 prenantes	 **	(02.22.05).	 Ce	 sont	 autant	 de	
propositions	pertinentes,	parce	qu’elles	existent	de	facto	et	méritent	d’être	écoutée	et	répertoriées.	
Donc	déterminer	la	date	du	14	juin	c’est	juste	une	question	logistique,	on	ne	peut	pas	faire	perdurer	
la	 concertation	 notamment	 pendant	 l’été,	mais	 ce	 n’est	 pas	 non	 plus	 dans	 la	 logique	 de	 revoir	 la	
copie	d’ici	là	et	revenir	vers	vous	avec	la	même	configuration.		

Audrey	 GUENICHE	:	 Excusez-moi	?	 Je	 peux	 me	 permettre	?	 Bonsoir,	 excusez-moi,	 je	 vais	 essayer	
d’être	brève.	 Je	suis	Audrey	 je	représente	 l’association	Action	citoyenne	de	Gagny.	On	s’est	associé	
au	collectif	assez	rapidement	puisque	l’union	fait	la	force,	et	je	crois	que	la	représentation	que	nous	
faisons	 tous	 ce	 soir	 a	 été	 importante	 et	 en	 est	 la	 preuve.	 Je	 suis	 ici	 aussi	 en	 tant	 que	Gabinienne	
depuis	peu	de	temps,	mais	j’ai	vécu	très	très	longtemps	sur	RAINCY	en	frontière	de	Gagny,	pas	loin	
de	la	Mairie.	Aujourd’hui	nous	ce	qui	nous	importe	en	tant	qu’association	c’est	la	parole,	la	portée	de	
la	parole	citoyenne.	On	est	nombreux	à	vivre	sur	ce	territoire	depuis	très	longtemps.	Je	vois	des	gens	
d’un	certain	âge,	des	gens	beaucoup	plus	jeunes	et	 je	suis	contente	aussi	de	cette	diversité	dans	la	
salle	parce	que	 c’est	 assez	 rare	qu’elle	 ait	 lieu	dans	 ces	 conditions	et	 je	m’en	 réjouis.	Aujourd’hui,	
c’est	important	qu’il	ressorte	de	cette	émulation	quelles	qu’en	soient	les	conséquences,	 les	cris,	 les	
réactions	qui	 sont	assez	viscérales	et	 je	 trouve	que	c’est	sain	parce	qu’à	un	moment	donné,	on	ne	
peut	pas	tout	garder	en	soi,	et	on	ne	peut	pas	tout	exprimer	sur	la	page	Facebook	même	si	ça	a	son	
importance,	 donc	 je	 trouve	 ça	 très	 important	 que	 ça	 ait	 pu	 avoir	 lieu,	 je	 voulais	 vous	 le	 dire	
aujourd’hui.	Par	contre	 la	notion	de	concertation,	elle	doit	être	menée	dans	toute	sa	dimension	et	
dans	la	dimension	qu’est	celle	que	vient	de	citer	Emmanuel	et	comme	tu	le	disais,	excuse-moi,	je	t’ai	
coupé	 la	parole,	mais	 c’était	bien	aussi	qu’on	 le	 reformule.	C’est	que	 les	habitants	aujourd’hui,	ne	
peuvent	plus	être	considérés	comme	des	pions,	on	parle	de	démocratie	participative	partout	dans	les	
mairies.	 Aujourd’hui,	 on	 a	 du	 mal	 à	 faire	 en	 sorte	d’avoir	 un	 tract	 dans	 notre	 boîte	 aux	 lettres.	
J’habite	à	200	mètres	du	 site	 concerné,	 je	n’ai	 jamais	eu	un	prospectus	dans	ma	boîte	aux	 lettres.	
(Applaudissements)	On	est	 très	bien	placés	pour	savoir	que	c’est	hyper	compliqué.	On	a	passé	des	
jours,	 et	 des	 jours	 et	 des	 jours,	 à	 mobiliser	 le	 public,	 et	 on	 a	 été	 jusqu’à	 faire	 du	 porte-à-porte,	
jusqu’à	aller	sur	les	sorties	d’école,	sur	les	marchés,	sur	les	gares.	Je	rends	hommage	à	ma	collègue,	
qui	s’est	levée	à	6h	du	matin…	On	a	sorti	20	000	tracts	pour	pouvoir	communiquer	et	avoir	le	résultat	
que	vous	connaissez	qui	est	humble,	mais	dont	on	est	très	fier.	(Applaudissement).	Aujourd’hui,	j’ai	
encore	des	intérêts	au	RAINCY,	puisque	ma	maman	y	habite.	J’habite	à	Gagny	à	quelques	mètres	de	
ce	projet,	j’ai	juste	envie	que	les	citoyens	et	que	leur	parole	soit	entendue,	et	ne	soit	pas	entendue	
avec	un	revers	de	main.	Et	aujourd’hui,	quand	on	parle	de	concertation,	vous	parliez	de	groupe	de	
travail,	je	sais	plus	excusez-moi	?		

Intervenant*	:	C’est	à	définir.	

Audrey	GUENICHE	:	Voilà,	c’est	à	définir.	Je	pense	que	c’est	un	élément	clef	parce	que	voilà,	les	gens	
qui	 sont	 dans	 la	 salle,	 il	me	 semble,	 je	 vais	 essayer	 de	 pas	 trop	 l’ouvrir	 parce	 que	 je	 suis	 un	 peu	
pipelette	d’habitude,	 j’ai	quand	même	 l’impression	que	ce	qui	doit	 sortir	 c’est	 ce	que	 les	gens	ont	
dans	 les	 tripes	et	 ils	ont	besoin	de	dire,	et	 ils	ont	besoin	de	 le	dire	dans	des	espaces.	Alors	oui,	 ça	
passera	par	une	 forme	de	 représentativité	parce	qu’on	ne	peut	pas	être	 tout	 le	 temps	300	dans	 la	
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salle	à	chaque	fois,	mais	je	pense	que	c’est	vraiment	un	élément	important.	Je	pense	qu’il	faut	que	la	
parole	des	gens	 soit	 entendue	et	que	des	 solutions	alternatives	puissent	être	 réfléchies	ensemble,	
parce	 qu’il	 y	 a	 peut-être	 des	 éléments	 qui	 nous	 échappent,	 j’ai	 cette	 humilité	 de	 dire	 que	 je	 suis	
beaucoup	moins	technique	que	peut	l’être	Emmanuel	sur	la	connaissance	du	dossier,	néanmoins	je	
pense	qu’on	ne	convaincra	pas	les	gens,	et	on	ne	travaillera	pas	avec	les	gens,	si	frontalement	on	leur	
dit	quoi	qu’il	arrive,	vous	allez	manger	ça.		

Voilà,	 je	 suis	 désolée	 de	 dire	 cela,	 mais	 on	 est	 dans	 une	 ère…	 (applaudissements)	 on	 a	 les	 gilets	
jaunes,	on	a	d’autres	manifestations,	qu’on	valide	ou	qu’on	ne	valide	pas.	Je	veux	dire,	on	n’est	pas	
forcé	d’être	d’accord,	mais	on	est	dans	une	ère	où	le	citoyen	à	besoin	de	se	réapproprier	de	la	parole	
et	 de	 l’importance	 dans	 le	 domaine	 public,	 et	 de	 l’information	 qui	 ne	 soit	 pas	 de	 l’information	
tronquée	 où	 très	 partiellement	 évoquée.	 Je	 n’irai	 pas	 jusqu’à	 dire	 falsifiée,	 je	 ne	 le	 porterais	 pas,	
mais	en	tous	cas	des	éléments	qui	soient	audibles.	On	a	tous	notre	pierre	à	mettre	à	l’édifice,	c’est	
une	 image	 évidemment.	 Donc	 cette	 concertation,	 elle	 est	 importante.	 Mais	 il	 faut	 aussi	qu’il	 soit	
entendu	qu’un	certain	nombre	d’entre	nous,	on	des	envies	d’autres	choses	pour	ce	terrain,	que	ça	
soit	des	gens	qui	habitent	à	côté	ou	que	ça	soit	des	gens	qui	soient	plus	éloignés	de	ce	site,	parce	
qu’on	a	des	effets	collatéraux	de	partout.	On	n’a	pas	parlé	des	effets	sur	les	routes,	on	a	des	années	
et	des	années	de	travaux,	M.	le	Maire	de	RAINCY,	Boulevard	du	Midi,	on	en	parle	des	trous.	?		

M.	Jean	Michel	GENESTIER	:	Ils	sont	comblés.	

Audrey	 GUENICHE	:	 Oui,	 oui.	 Ils	 sont	 comblés	 très	 régulièrement,	 mais	 ça	 fait	 des	 trous.	 C’est	
quasiment	 annuel.	 On	 a	 nos	 petits	 travaux	 dans	 rue.	 Qu’est-ce	 qui	 va	 se	 passer,	 si	 on	 a	 des	
bétonnières,	des	33	tonnes	?	Oui	ils	vont	passer	par	le	**	(02.28.16).	Ils	vont	passer	par	chez	vous	les	
poids	lourds,	tu	es	content	?	Tu	veux	élargir	quoi	?	Je	plaisante,	mais	ce	n’est	pas	le	but,	merci.		

M.	Karim	HAMEL*	:	 Je	me	présente,	Karim	HAMEL*,	 j’habite	 l’allée	des	chênes,	plus	communément	
ce	qu’on	appelle	le	plateau	du	Raincy.	Je	voulais	dire	un	mot	à	M.	le	Maire	de	RAINCY	sachant	qu’il	
est	certain	que	si	ce	projet	se	fait,	sa	ville	ne	s’appellera	plus	au	niveau	des	médias,	le	Neuilly	du	93,	
quand	 on	 mettra	 45	minutes	 à	 traverser	 l’avenue,	 parce	 qu’on	 nous	 on	 met	 une	 demi-heure	 à	
traverser	 le	 boulevard	 du	 Midi,	 les	 enfants	 arrivent	 souvent	 en	 retard	 à	 l’école.	 Maintenant	 je	
voudrais	 m’adresser	 directement	 à	 M.	 le	 Maire	 de	 Gagny	 qui	 est	 mon	 Maire,	 je	 suis	 Gabinien.	
M.	TEULET,	quand	j’ai	quitté	la	région	parisienne,	j’ai	découvert	un	havre	de	paix	à	Gagny.	C’était	un	
plaisir	 sur	 le	 plateau,	 là	 où	 j’habite	 c’était	 un	 plaisir.	 C’était	 un	 plaisir	 verdoyant,	 ville	 fleurie,	 ville	
sécurisée…	 On	 faisait	 l’éloge,	 du	 Maire	 de	 Gagny,	 Sénateur	 de	 la	 République	 à	 l’époque,	 etc.…	
Aujourd’hui	quand	 je	vois	 la	 commune	de	Gagny,	 j’ai	envie	de	pleurer.	Rue	Gosset,	5	pavillons	ont	
été	détruits,	remplacés	par	un	parking,	j’en	ai	honte.	Il	y	avait	2	000	m2	sur	l’allée	des	Chênes,	vous	
avez	 accordé	 le	 permis	 de	 construire	 pour	 31	logements.	 Vous	 allez	 pourrir	 la	 vie	 de	 tous	 les	
habitants,	il	y	a	des	axes	circulaires	qui	sont	plus	hauts	que	la	hauteur	de	construction	prévue.	Tout	
va	 être	 entièrement	 détruit.	 Plus	 de	 corbeaux,	 plus	 de	 moineaux,	 plus	 de	 mésanges,	 plus	 de	
perruches,	 rien	 du	 tout.	 Comment	 vous	 voyez	 les	 choses	?	 Actuellement,	 comme	
disait	l’association	Endema,	 vous	 n’étiez	 pas	 un	 bétonneur.	 Aujourd’hui	 vous	 êtes	 devenu	 un	
bétonneur.	 Vous	 défigurez	 des	 zones	 pavillonnaires	 (applaudissements).	 Il	 y	 avait	 dans	ma	 rue	 un	
projet	pavillonnaire	qui	n’a	jamais	vu	le	jour.	Comme	par	hasard,	vous	faites	en	sorte	que	les	zones	
pavillonnaires	ne	voient	jamais	le	jour.	Il	n’y	a	pas	de	commerce,	il	n’y	a	pas	d’école,	il	n’y	a	pas	de	
transport,	il	n’y	a	pas	de	gare.	Comment	vous	pouvez-dire	que	c’est	dans	l’intérêt	général	?	Comment	
vous	 pouvez	 tromper	 vos	 administrés	?	 J’attends	 une	 réponse	 de	 votre	 part,	 merci.	
(Applaudissements)	

M.	Frédéric	MERCIER	:	Bonjour,	Frédéric	Mercier.	J’habite	depuis	récemment	au	Raincy.	J’interviens,	
car	j’apprécie	le	fait	qu’on	n’ait	pas	pris	de	décision	avec	RAINCY	depuis	25	ans	et	maintenant	il	faut	



	

Page	30	sur	34	

Encourager	la	citoyenneté	active	

www.lescarrieresdelouest.fr	

que	 l'on	 construise	 à	 tout	 prix	 dans	 l’urgence	que	 ça	 soit	 aux	dépens	des	 zones	 environnantes.	 Je	
m’aide	de	mon	téléphone,	je	vais	essayer	de	ne	pas	déborder,	mais	c’est	quelque	chose	qui	me	prend	
aux	tripes*.	Les	cités	ont	fait	preuve	au	cours	des	précédentes	décennies	à	leur	incapacité	de	sortir	
leurs	habitants	de	la	misère,	et	à	créer	des	zones	de	non-droit,	sous	le	joug	d’un	communautarisme	
exacerbé	tant	 leur	 entassement	 est	 contraire	 aux	 besoins	 humains.	 La	 construction	 d’une	 cité	 est	
contraire	à	l’intérêt	de	ses	futurs	habitants	ainsi	qu’à	l’intérêt	général	des	communes	avoisinantes.		

On	a	une	montée	de	la	criminalité,	dans	les	lieux	ainsi	que	dans	les	zones	environnantes.	Ça,	je	pense	
que	c’est	quelque	chose	qu’on	oublie.	Les	constructions	au	RAINCY,	nous	pouvons	nous	rassurer	face	
à	une	certaine	homogénéisation,	hein...	Y	compris	des	logements	sociaux,	car	il	y	en	a	malgré	tout	ce	
qu’on	dit.	La	disparité	des	profils	particuliers	permet	de	diluer	d'éventuels	fauteurs	de	troubles	en	les	
situant	en	minorité…		

	

M.	Patrick	LAPOUZE	:	Je	ne	suis	pas	venu	pour	assister	à	un	meeting	politique,	bonsoir	à	tous,	je	vous	
salue	tous.	(Sifflements)	Et	pour	la	suite	du	projet	le	porteur	du	projet	nous	proposera	une	méthode	
de	concertation.	

M.	Frédéric	MERCIER	:	Impolitesse	sans	Borne.	

M.	Patrick	LAPOUZE	:	Je	vais	vous	laisser	tenir	votre	petit	meeting	politique.		

(Brouhaha,	altercation	verbale	avec	l’intervenant).	Le	Sous-Préfet	quitte	la	pièce.	

M.	Frédéric	MERCIER	:	Je	finis	quand	même.	

M.	Laurent	PAVARD	:	Veuillez	terminer	Monsieur,	s’il	vous	plaît	rapidement.	

M.	Frédéric	MERCIER	:	En	outre,	pourquoi	voulez-vous	bétonner	ce	site	alors	que	la	sécurisation	des	
lieux	et	la	construction	d’un	parc	permettraient	de	satisfaire	la	masse	des	citoyens,	et	donner	un	vrai	
coup	de	vert	à	la	commune	de	Gagny	?	Je	vous	pose	ces	questions	le	plus	simplement	possible,	quels	
vont	 être	 les	 intérêts,	 des	 citoyens	 de	 Gagny	 et	 des	 communes	 avoisinantes,	 comment	 gérer	
efficacement,	j’ai	bien	dit	efficacement,	les	3	000	à	5	000	véhicules	qui	vont	se	déplacer	sans	créer	un	
enfer	de	circulation	dans	Gagny	et	les	communes	avoisinantes	?	C’est	déjà	difficile	de	se	déplacer	!	Et	
où	 le	déplacement	 journalier	des	5	000	à	9	000	personnes	qui	vont	y	habiter	?	 Je	pense	que	ça,	 ce	
sont	 vraiment	 des	 questions	 qu’il	 faut	 se	 poser.	 Je	 comprends	 le	 Plan	 Île-de-France,	mais	 la	 vraie	
question	est	:	Prend-il	vraiment	en	compte	l’humain	?	Et	est-ce	simplement	une	question	de	chiffre	
absurde	et	sans	prise	en	compte	de	nos	intérêts	?	C’est	terminé,	je	vous	remercie	de	m’avoir	écouté.	
(Applaudissements)	
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7 INTERVENTION CONCLUSIVE DU MAIRE 
	

M.	Laurent	PAVARD	:	 M.	 le	 Maire	 de	 Gagny,	 voulez-vous	 prendre	 la	 parole	 pour	 conclure	 cette	
réunion	?		

M.	Michel	TEULET	:	Mesdames,	messieurs,	 je	voudrais	 remercier	 les	personnes	derrière	cette	 table,	
ces	demoiselles	d’avoir	animé	cette	soirée.	Elle	a	bien	été	animée	!	Je	voudrais	transmettre	au	Sous-
Préfet,	même	s’il	n’est	pas	là,	mes	regrets	qu’il	ait	été	traité	de	cette	manière	dans	cet	hôtel	de	ville.	
Il	a	bien	fait	de	partir	parce	que	 le	représentant	de	 l’Etat	ne	peut	pas	tout	accepter.	Peut-être	que	
l’État	 ne	 représente	 plus	 rien	 pour	 certains	 d’entre	 vous,	 mais	 l’État	 a	 encore	 un	 sens	 dans	mon	
esprit	et	dans	l’esprit	de	beaucoup.	Si	c’est	ça	que	vous	appelez,	la	démocratie	participative,	excusez-
moi,	mais	on	ne	va	pas	avancer	très	loin.	Vous	êtes	là,	avec	votre	légitimité	de	citoyen,	je	suis	là	avec	
ma	 légitimité	 d’élu.	 Si	 je	 ne	 peux	 pas	 parler,	 je	 vais	 faire	 comme	 le	 Sous-Préfet,	 si	 je	 ne	 peux	 pas	
parler,	 je	ne	vais	pas	m’égosiller.	Ou	vous	m’écoutez	ou…	Si	 les	organisateurs	peuvent	faire	un	peu	
d’organisation,	 ça	 serait	pas	mal.	 Je	 suis	donc	 là	avec	ma	 légitimité,	d’élu	de	 la	 ville	de	Gagny.	Élu	
10	fois	personnellement.		

Intervenant	:	C’est	la	dernière.	

M.	Michel	TEULET	:	Oui	c’est	la	dernière,	il	y	en	a	d’autres	qui	ont	dit	cela,	il	y	a	longtemps.	Et	ils	sont	
toujours	 GABINIENS.	 Donc	 la	 démocratie,	 ce	 n’est	 pas	 seulement,	 les	 hurlements	 de	 quelques	
personnes,	c’est	aussi	de	la	réflexion.	

Intervenant	:	On	vous	écoute	M.	le	Maire.	

M.	Michel	TEULET	:	Ce	projet	ce	n’est	pas	un	projet	de	ville,	le	Sous-Préfet	l’a	dit,	c’est	un	projet	qui	a	
été	 initié	 par	 l’Etat.	 La	 personne	 qui	 est	 là-bas	 contre	 le	mur	 est	 venue	 vous	 expliquer	les	 risques	
d’une	carrière.	Quelqu’un	m’a	envoyé	il	y	a	quelques	jours,	un	message	en	me	disant	«	M.,	le	Maire,	
ça	fait	50	ans	que	c’est	comme	ça,	que	ça	ne	s’est	pas	écroulé,	pourquoi	vous	voulez	que	ça	arrive	?	»	
Je	 pense	 que	 c’est	 le	 raisonnement	 qu’ont	 tenu	 les	habitants	 de	 Marseille	 qui	 sont	 morts	dans	
l’effondrement	d’un	immeuble.	Donc	le	risque	il	n’existe	pas	tant	que	le	drame	ne	s’est	pas	présenté.	
Tant	que	le	drame	ne	s’est	pas	présenté.	(Vous	avez	mon	bon	profil	Madame)	Vous	dites	«	Il	faut	que	
M.	MARTO	 paie.	»	 Mais	 quand	 vous	 avez	 dit	 cela,	 vous	 avez	 tout	 dit	 et	 vous	 n’avez	 rien	 dit.	 Je	
rappelle	que	M.	MARTO	n’a	pas	exploité	cette	carrière.	La	loi	oblige	les	exploitants	d’une	carrière	de	
remblayer	une	carrière	lorsque	l’exploitation	est	terminée.	M.	MARTO	a	acheté	une	carrière,	il	n’est	
pas	 propriétaire.	 Juste	 une	 petite	 parenthèse	 juridique.	 M.	MARTO	 n’est	 pas	 propriétaire	 de	 la	
carrière,	une	société	est	propriétaire	de	la	carrière.	Cette	société,	elle	a	un	capital.	M.	MARTO	en	est	
à	l’origine.	On	est	dans	un	Etat	de	droit.	Donc	M.	MARTO	a	une	société	qui	a	un	certain	capital,	mais	
le	 jour	 où	 on	 voudrait	 lui	 imposer	 certains	 travaux,	 la	 société	 commencerait	 et	 puis	 au	 bout	 de	
quelques	 semaines	 déposerait	 le	 bilan	 faute	 d’avoir	 les	 crédits	 nécessaires.	 Ça	 veut	 dire	 que	
M.	MARTO…	

Intervenant	:	Ou	c’est	qu’on	va	comme	ça	?		

M.	Michel	TEULET	:	Comment	?		

Intervenant	:	Ou	c’est	qu’on	va	comme	ça	?		
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M.	Michel	TEULET	:	 Je	 ne	 suis	 ni	 propriétaire	 de	 carrière	 ni	 combleur	 de	 carrière	 ni	 aménageur	
d’immeubles	 sur	 la	 carrière.	 Je	 vous	 explique	 les	 choses	 telles	 qu’elles	 sont.	 Je	 vous	 rappelle,	 que	
nous	on	ne	peut	pas	que	ça	soit	comme	ça,	mais	quand	il	pleut,	on	peut	dire	il	ne	pleut	pas	et	qu’on	
veut	du	soleil,	il	pleut	quand	même.	La	réalité,	c’est	que	la	Société	Marto,	est	ce	qu’elle	est,	mais	elle	
n’a	 pas	 les	moyens	 financiers	 de	 combler	 la	 carrière	 et	 c’est	 pour	 ça	 que	 l’Etat	 s’est	 intéressé	 au	
sujet.	Non	Monsieur,	s’il	vous	plaît,	on	ne	va	pas	refaire	un	débat,	ou	alors	je	parle	et	puis	il	y	a	aura	
peut-être	 d’autres	 réunions	 à	 la	 rentrée.	 Je	 ne	 vous	 entends	 pas,	 je	 ne	 vous	 entends	 pas	 donc	 ce	
n’est	pas	la	peine	de	vous	époumoner,	je	ne	vous	entends	pas.		

M.	Laurent	PAVARD	:	M.,	vous	n’avez	pas	de	micro.	

M.	Michel	TEULET	:	 Donc	le	 Préfet	 conscient	 des	 risques,	 parce	 que	 ce	 n’est	 pas	 le	 Préfet	 qui	 tout	
d’un	coup	qui	s’est	dit	tiens,	il	y	a	peut-être	un	risque	dans	cette	carrière.	L’inspection	générale	des	
carrières	depuis	des	décennies	tire	la	sonnette	d’alarme.	C’est	pour	ça	qu’en	1995,	comme	quelqu’un	
l’a	rappelé,	 il	y	a	eu	une	convention	tripartie,	qui	a	été	signée	entre	 la	société	MARTO,	 la	direction	
générale	des	carrières,	de	la	ville	de	Paris,	et	la	ville	de	Gagny.	

Intervenant	:	Vous	n’allez	pas	le	dire	que	l’IGC	s’est	retiré…		

M.	Michel	TEULET	:	Mais	 j’y	 viens	maintenant.	 Faut	 aller	 plus	 vite	 que…	Dans	 la	 convention,	 il	 est	
prévu	que	dans	l’hypothèse	où	l’IGC	se	retirerait,	la	ville	de	Gagny	se	retirerait	aussi.	Les	travaux	ont	
commencé,	il	y	a	eu	des	comblements.	Et	puis	M.	MARTO	a	été	obligé	de	déclarer	à	l’IGC,	le	jour	où	il	
allait	 faire	 des	 remplissages,	 il	 a	 commencé	par	 être	 réglo	 et	 puis	 il	 a	 fini	 par	 ne	 plus	 l’être.	 L’IGC	
n’était	plus	en	capacité	de	vérifier,	ce	qui	était	rentré	dans	les	galeries.	Elle	a	décidé	de	se	retirer,	j’ai	
décidé	que	la	ville	de	Gagny	se	retirerait,	et	donc	la	convention	s’est	terminée.	Cela	étant,	le	Préfet	
de	la	Seine–Saint-Denis,	avait	fait	régulièrement	des	prélèvements	qui	ont	été	analysés.		

Intervenant	:	Il	y	a	de	l’amiante…		

M.	Michel	TEULET	:	Alors	pourquoi,	il	y	a	peut-être	de	l’amiante	aujourd’hui	?	Parce	que	ce	terrain,	il	
est	abandonné,	n’importe	qui	peut	rentrer	(brouhaha).	Vous	avez	vu	l’étendue,	vous	êtes	rentré	?	La	
preuve	 qu’on	 peut	 y	 rentrer.	 Il	 y	 a	 des	 camions	 qui	 passent	 dans	 les	 rues,	 donc	 ça	 veut	 bien	 dire	
qu’on	peut	y	 rentrer.	 La	 société	n’exerce	plus	 sur	 cette	base	depuis	des	années.	Non,	 ce	n’est	pas	
M.	MARTO,	c’est	une	société	qui	porte	son	nom.	

Intervenant	:	C’est	pareil.	

M.	Michel	TEULET	:	Non	ce	n’est	pas	pareil,	devant	un	tribunal	ça	n’a	rien	à	voir.	Devant	un	tribunal	
ça	n’a	rien	à	voir.	Donc	on	a	le	comblement,	qui	est	terminé.	La	carrière	a	continué	à	être	surveillée	
par	la	préfecture	et	l’inspection	générale	des	carrières	est	régulièrement	alertée.	La	personne	qui	est	
là,	 qui	 fait	 partie	 de	 la	 société	 qui	 connaît	 le	 mieux	 les	carrières	 qui	 va	 continuer	 à	 surveiller,	 ce	
Monsieur	descend	régulièrement,	au	risque	parfois	de…	Moi,	je	suis	passée	souvent	dans	la	carrière.	
Je	 suis	 né	 à	Gagny,	 quand	 j’étais	 petit	 j’allais	 jouer	 dans	 la	 carrière.	 Ça	m’est	 arrivé	 ces	 dernières	
années	de	passer…	Oh	écoutez,	je	peux	m’exprimer	tranquille	?	(Haussement	de	ton)	Vous	ne	pouvez	
pas	 respecter	 la	 parole	 des	 autres,	 c’est	 ça	 votre	 sens	 de	 la	 démocratie	?	 Je	 parle	 et	 vous,	 vous	
m’écoutez…	bon…	Mais	vous,	vous	avez	la	science	infuse...			

Intervenant	:	Je	demande	que	l’on	aille	vérifier	avant	!	Ce	n’est	pas	pareil	!	

M.	Michel	TEULET	:	 J’ai	 ici,	 quelqu’un	 qui	 connaît	 100	fois	 plus	 que	 vous,	 1	000	fois	 plus	 que	 vous.	
Donc	dans	la	carrière,	il	m’est	arrivé	de	constater	qu’à	l’endroit	où	j’avais	marché	quand	j’étais	petit,	
il	y	avait	un	bloc	de	pierre	d’une	tonne	qui	était	tombé.	Aujourd’hui,	il	y	a	un	risque	évident,	il	y	a	un	
risque	évident.		
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On	peut	dire,	il	n’y	a	pas	de	risque,	le	jour	où	il	y	aura	un	problème,	on	dira	qu’a	fait	l’État,	qu’a	fait	la	
mairie	 de	 Gagny	?	 Donc	 là	 l’Etat,	 a	 pris	 ses	 responsabilités,	 et	 a	 mis	 en	 place	 un	 moyen	qui	
convient	ou	 pas,	 je	 le	 conçois	 tout	 à	 fait.	 Ce	 chiffre	 de	 2	000	logements	 était	 un	 peu	 une	
extravagance,	et	je	ne	sais	pas	pourquoi	ce	chiffre	a	été	dit	parce	qu’il	y	a	eu	plusieurs	esquisses	qui	
ont	été	faites.	J’ai	demandé,	houlala,	mais	ce	n’est	pas	vrai,	personne	ne	vous	entend	et	même	pas	
moi	 alors	 arrêtez.	 J’ai	 demandé	 à	Gagny	 de	 faire	 plusieurs	 esquisses.	 Plusieurs	 esquisses	 ont	 été	
faites	parce	qu’effectivement	les	problèmes	qui	sont	posés	sont	des	problèmes	réels.	Que	ça	soit	les	
problèmes	 de	 circulation,	 les	 problèmes	 d’assainissement,	 les	 problèmes	 d’écoles	 même	 si…	 Je	
voudrais	dire	à	une	personne	qui	disait	qu’au	chêne,	il	n’y	avait	pas	d’école.	Je	veux	dire	que	s’il	y	a,	à	
une	centaine	de	mettre	une	école	maternelle	et	élémentaire,	mais	pour	 le	Monsieur	de	 l’allée	des	
Chênes,	 je	voudrais	dire	aussi	que	la	mairie	a	retiré	 le	permis	qui	a	été	déposé.	L’adjoint	chargé	de	
l’Urbanisme	me	précise	qu’il	a	été	retiré,	retiré.		

Intervenants	:	Ouais	!!!		

M.	Michel	TEULET	:	Vous	êtes	gamins.	Il	y	a	quelques	mois	enfin	peut-être	un	an.	Je	reçois	un	coup	de	
fil	un	soir	très	tard	parce	que	3	enfants	étaient	rentrés	dans	des	galeries	et	qui	n’était	pas	ressortis.	
Donc	il	a	fallu	faire	venir	les	pompiers,	etc.	Tout	s’est	bien	terminé,	mais	imaginez	que	si	vous	rentrez	
vous	dans	la	carrière,	il	y	a	peu	de	chance	que	vous	en	sortiez,	vous	allez	tourner	en	rond,	donc	c’est	
dangereux.	 Il	y	a	un	danger	de	ça,	et	 il	y	a	un	danger	de	santé.	 Je	vous	rappelle	que	 la	carrière	du	
centre	de	Gagny,	les	anciens	le	savent,	les	nouveaux	peut-être	pas,	les	personnes	qui	sont	âgées	au	
moins.	Sur	Gagny,	il	y	avait	au	moins	3	anciennes	carrières.	La	carrière	de	l’Est	qui	fait	50	hectares,	la	
carrière	du	centre	qui	 fait	24	hectares,	 la	carrière	MARTO	qui	 fait	14	hectares.	 Il	y	a	plus	de	10	ans	
après	de	multiples	réunions,	il	a	été	décidé	que	sur	ces	90	hectares	de	carrières,	60	hectares	seraient	
consacrés	soit	à	des	terrains	naturels	et	c’est	le	cas	de	la	carrière	de	l’Est	qui	fait	50	hectares	et	qui	
elle	sera	laissée	en	l’état	parce	qu’il	n’y	a	pas	de	maison	autour	qui	risque…	La	carrière	du	centre	qui	
a	été	comblée,	et	sur	lequel	la	ville	a	aménagé	un	parc	Forestier	et	un	arboretum	de	14	hectares.	Il	
reste,	la	carrière	de	l’Ouest,	dite	carrière	MARTO	sur	lequel	il	est	prévu	de	faire.		

M.	Thierry	CARAYOL	(Endema	93)	:	 Vous	 dites	 des	 contre-vérités.	 Comment	 voulez-vous	 qu’on	
réagisse	?	La	carrière	du	centre,	elle	est	mitée	par	le	PLI,	mitée	de	constructions.		

M.	Laurent	PAVARD	:	On	n’est	pas	là	pour	parler	de	la	carrière	du	Centre.	Laissez	parler	M.	le	Maire.	

M.	Michel	TEULET	:	 Cette	 carrière,	 il	 y	 a	 besoin	 de	 la	 sécuriser.	 La	ministre	 l’a	 dit,	 le	Préfet	 l’a	 dit,	
etc.…	Tous	les	gens	de	bon	sens	le	disent.	La	ministre	hier	m’a	bien	confirmé,	elle	a	dit	:		

«	Le	projet	qui	est	là	n’est	pas	un	projet	qu’il	faut	continuer,	il	faut	le	revoir	à	la	baisse	».	La	ministre	
n’a	pas	demandé…	

M.	Thierry	CARAYOL	(Endema	93)	:	Les	gens	veulent	zéro.		

M.	Michel	TEULET	:	 Ici,	 il	 y	 a	 combien	 300	personnes.	 Si	 vous	 voulez	 qu’on	 autorise	 les	 piétons	 à	
traverser	la	voie	ferrée,	si	vous	êtes	500,	point	de	vue	sécurité…	

Intervenant	:	Faites	un	référendum.			

M.	Michel	TEULET	:	La	sécurité	passe	avant	la	démagogie.	Ça,	je	ne	peux	pas	discuter	là-dessus.		

Intervenant	:	Faites	un	référendum.			

Intervenant	:	Nous,	on	est	plus	que	vous,	on	vous	dit	ce	qu’il	faut	faire	et	vous,	vous	êtes	au-dessus	
de	nous,	quoi.		
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M.	Michel	TEULET	:	 Mais	 parce	 qu’il	 y	 a	 14	000	habitants	 qui	 ont	 voté	 pour	 moi,	 il	 y	 a	 quelques	
années.	

Intervenant	:	Faites	un	référendum	auprès	des	3	municipalités,	Gagny,	Le	Raincy	et	Villemomble.	

M.	Michel	TEULET	:	Non,	la	carrière,	elle	est	sur	Gagny,	le	seul	qui	peut	prendre	des	décisions,	c’est	le	
conseil	municipal	de	Gagny	et	ce	n’est	ni	à	un	adjoint	déçu	d’avoir	perdu	sa	délégation	ni	à	quelqu’un	
d’autre	!	Le	projet	doit	être	revu.	 Il	 faut	que	tout	soit	remis	à	zéro,	mais	 la	question	de	sécurité	ne	
peut	pas	être	discutée	parce	que	vous	n’avez	aucune	responsabilité	dans	ce	domaine	et	si	demain,	il	
y	 avait	 un	 problème,	 vous	 ne	 viendrez	 pas	 dire	:	 «	Ah,	 mais	 c’est	 nous	 qui	 avons	 exigé.	»	 On	 ne	
comble	pas,	c’est	le	Sous-Préfet	de	Gagny.	

(Brouhaha)		

M.	Michel	TEULET	:	Eh	bien	ce	n’est	pas	vrai	!	Je	conviens	que	personne	ne	demande	que	ça	ne	soit	
pas	comblé.		

Dans	la	salle	:	Si,	si.	

M.	Michel	TEULET	:	Allez	faire	votre	campagne	électorale	au	Raincy,	mais	pas	à	Gagny,	s’il	vous	plaît	!	
Je	 vois	 que	 les	 uns	 et	 les	 autres	 s’en	 vont,	 donc	 je	 vous	 souhaite	 à	 tous	 une	 bonne	 soirée.	Merci	
d’avoir	été	là.	Vous	avez	peut-être	été	un	peu	vifs	avec	le	Sous-Préfet	du	Raincy,	 il	fait	son	boulot	!	
Mais	 oui,	 parce	 que	 pour	 vous,	 l’État,	 ça	 ne	 représente	 rien.	 Je	 rappelle	 que	 l’État,	 c’est	
…**	(02.52.58).	Bonne	soirée	à	tous	!	


