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1 CONTRIBUTIONS EN LIGNE 
NOTA : Contributions transmises via le site web ou par mail à l’adresse : info@lescarrieresdelouest.fr 

 

AMSELLEM Frank (14/06/19) 

Ce projet ne peut voir le jour en l'état. 
2000 logements représenteraient plus de 5000 habitants et plus de 2000 véhicules sur un site 
enclavé uniquement accessible par des rues où l'ont peu à peine se croiser. 
La sortie par la traversée du Raincy via le boulevard du midi ou de Villemomble via la rue de la 
Montagne Savart ne ferait qu'aggraver sensiblement les problèmes d'engorgement déjà existant. 
Ce site est inaccessible aux transports en commun et il est de plus situé à plus de 500 mètres d'une 
gare. 
En conséquence, cette zone ne doit pas être densifiable d'autant qu'elle est le dernier Poumon Vert 
qu'il reste à nos villes. 
Il peut être envisageable d'y construire quelques logements (de l'ordre de 200) afin d'équilibrer Le 
coût du comblement nécessaire mais la quasi totalité de celui-ci doit être un espace vert de détente 
pour la population de nos villes. 

 

LEFEBVRE Julie (14/06/19) 

Nous devons garder des espaces de réserve pour la biodiversité, les carrières d'Ile-de-France sont 
essentielles pour cela, que ce soit à Romainville, Gagny ou Meudon. Il faut arrêter d'artificialiser et de 
stériliser les sols. Toutes les espèces et les écosystèmes doivent être protégés, dépollués et 
restaurés. De plus, les constructions proposées à l'heure actuelle par les promoteurs qui construisent 
à la va vite dans toutes nos villes n'anticipent absolument pas les changements climatiques et la 
protection de la biodiversité. Il faut changer de modèle et passer la protection de nos communs 
avant les intérêts économiques immédiats. C'est l'intérêt de tous et à long terme que de penser 
autrement la ville, en économisant les sols et les ressources. La parole citoyenne doit être entendue 
pour créer des villes résilientes et vivantes socialement et écologiquement. 

 

HENAFF Rachel (13/06/19) 

On nous parle d'urgence à sécuriser les carrières de l'Ouest, mais la première chose à faire dans ce 
cas ne serait-elle pas de faire respecter la loi ?! 
La loi dit que le propriétaire d'un terrain l'est aussi de son sous-sol et qu'il en est seul responsable . 
C'est donc à la société Marto, propriétaire des carrières, de sécuriser SON sous-sol !! 
De fait nul besoin d'exproprier des personnes habitant en périphérie et qui , elles, ne sont en rien 
responsable. 
Il est également a rappeler que nos préfets sont garants de l'ordre public et de la sécurité. Il est de 
leurs responsabilités que de faire respecter la loi . La question est donc ouverte : Qu'en est-il ici ?! 
Par ailleurs, la commune de Gagny atteint largement le quotta d'habitations imposé par Grand Paris 
Grand Est avant même que cet ensemble édifiant ne soit construit . Alors pourquoi accepterions-
nous une "cité dortoir" ?? 
Nous manquons cruellement d'espace naturel en Saine St Denis et nos élus seraient bien inspirés de 
regarder ce qui se passe au delà des quottas, ne serait-ce que pour garder une "fleur d'or" . Pour cela 
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nul besoin d'aller bien loin, la Fosse Maussoin à Clichy-sous-bois est un formidable exemple 
d'aménagement de carrières, reste à avoir le cran de se retrousser les manches . 
Si nous avons des élus c'est bien parce que nous, citoyens, leurs donnons nos voix et il est grand 
temps qu'ils l'entendent : NON au projet des Carrières de l'Ouest !! 

 

KATZ Cécile  (13/06/19) 
 
Pourquoi cet espace classé naturel se transformerait-il en projet urbain dense, comme une évidence? 
Constat à la lecture du projet : L'espace est pensé ici comme un vide à combler . 
Qu'est-ce qui justifie qu'on implante sur cet espace laissé naturel un aménagement d'une surface à 
terme de 120000m2 ? 
Quelle nécessité d'un tel projet prévoyant 2000 nouveaux logements au total sur Gagny alors que le 
secteur est carencé en espace vert ? 

Pourquoi ne pas réfléchir à partir de l'existant, un espace exploité pour son gypse puis abandonné, 
avec une topographie extraordinaire, une biodiversité remarquable 
Pour mémoire, les Buttes Chaumont furent créés sur d'anciennes carrières de gypse en 1867, sur 25 
hectares de superficie . Pour transformer Paris en ville moderne des parcs et jardins furent 
aménagés… 
À l'échelle du Grand Paris, le projet doit s'inscrire dans un urbanisme à l'échelle humaine, respirable, 
avec un cadre de vie agréable pour les habitants 

 

VIEVILLE Olivia (13/06/19) 

Ce projet démarre soudain sous la menace d'un danger imminent afin de sécuriser des maisons, dont 
les propriétaires, qui n'ont pas été avertis depuis plus de 30 ans par les autorités, sont aujourd'hui 
littéralement terrorisés. La ficelle est grosse. S'il y a quelques endroits à traiter, le péril est très 
mesuré, et peut-être résolu au cas par cas sans sécuriser toute la carrière, et à faible coût. 
Ce projet semble surtout soutenu pas les intérêts de promoteurs immobiliers, et les politiques à 
courte vie des certains élus. Je m'explique : 

Environnemental : la destruction de cet espace naturel est aujourd'hui un non-sens, digne de 
politiques dépassées. Les populations ont besoin d'une urbanisation équilibrée source de bien être, 
qui fait cruellement défaut dans ce département. Le bétonnage des sols, caché par le leurre 
consistant à proposer des espaces végétalisés, consacrera la perte de la biodiversité locale, 
augmentera le réchauffement climatique, empêchera une non-régénération des nappes phréatiques 
naturelles. 

Urbanistique et sécuritaire : le 93 est tristement célèbre pour son urbanisation anarchique, sa 
surpopulation, et son insécurité. Ajouter encore une cité de 5000 personnes ne fera que recréer à 
court terme un problème de plus qu'il faudra démolir plus tard. 
Interrogez les riverains, vous aurez la réponse. Au contraire, ouvrez l'espace, et donnez de l'air aux 
habitants sous pression. C'est une des clés du bonheur. 

Mobilité : il n'y pas de projet de transport du Grand Paris dans cette zone. De plus les routes 
historiques et étroites ne permettent pas de faire circuler un nombre important de véhicules et de 
bus. Ce projet sera un cauchemar pour la circulation et la pollution qui l'accompagnera. 
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Citoyenneté : Ce projet n'a pas été fait à l'écoute des besoins des citoyens, des communes 
environnantes, du département et de la région, qui pour la plupart ont une politique plus 
respectueuse et axée sur la création d'espaces verts naturels. Ce projet n'a pas été conduit dans le 
sens de l'étude d'alternatives heureuses. 

Conclusion : 
Les citoyens sont opposés à ce projet. 
Des maires dont la mairie du Raincy s'y opposent, avec des propositions alternatives intéressantes. 
L'état, suite à la manifestation du 25 mai, a délégué Madame Wargon, secrétaire d'État auprès du 
ministre de la transition écologique et solidaire, et a prononcé la révision du projet. 
Tous proposent des solutions alternatives préservant ce poumon vert tant nécessaire à l'équilibre de 
la région. 
Ce projet comporte manifestement un problème de fond que les commanditaires semblent ignorer, 
et auquel ils devront renoncer sous la poussée de plus en plus forte des citoyens et du sens de 
l'histoire. 

 

COHEN Séverine (13/06/19) 

Il nous est expliqué que pour financer la sécurisation des habitations fragilisées, il est nécessaire de 
réaliser l'ensemble des travaux de comblement des carrières et de mener une opération 
d'aménagement du site avec le développement de programmes immobiliers, la construction d'un 
collège, d'une crèche, d'une maison médicale et de commerces. 

Bien sûr, nous savons qu'une nouvelle crèche et un nouveau collège seraient profitables aux 
Gabiniens et aux communes environnantes. 
Mais aux premiers abords, ce projet semble avant tout être là « pour faire du fric », la construction 
d'infrastructures publiques pour accueillir nos enfants étant cités avant tout pour « faire passer la 
pilule ». 

 

MAUFRONT Rodolphe (12/06/19) 

Ce projet autocentré ne fait pas l'objet d'une réelle étude d'impact globale. 
Il est l'expression d'intérêts de promoteurs immobiliers, sans prise en compte des enjeux réels du 
lieu : 
• Déséquilibre du territoire : le projet, quelque soit le nombre de logements, n'a pas intégré les 
phénomènes liés à l'augmentation de la densité de population dans un département déjà très (trop) 
dense. La politique publique réduite à l'unique vision sécuritaire, sacrifie tous les autres enjeux, 
reléguant encore et toujours la Seine Saint Denis au rang de zone dortoir. 

• Sécurité : la zone étant constituée de deux plateaux séparés par une dénivellation importante ne 
permettant pas de créer de route entre ces deux niveaux, il en résulte la formation de deux impasses 
(une en bas des carrières et l'autre en haut), accentuant l'effet de concentration de la circulation et 
surtout favorisant le développement d'une délinquance pouvant échapper facilement à pied aux 
véhicules de police. Ces phénomènes sont largement connus et combattus mais ici nous les créons ! 

• Mobilité : il n'y aura jamais de transport en commun puisque les lignes du Grand Paris ne passeront 
pas dans cette zone et les routes ne permettent pas de faire circuler des bus. Il est déjà actuellement 
difficile de circuler en voiture du fait de l'étroitesse des rues qui ne pourront ni s'agrandir, ni s'élargir, 
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• Environnement : le subterfuge consistant à proposer des espaces végétalisés ne cautionne en rien 
la destruction d'espaces naturels qui font cruellement défaut dans le département. 
Les effets de l'artificialisation des sols contre lesquels les politiques du 21eme siècle tentent de lutter 
pour éviter la perte de la biodiversité, le réchauffement climatique, les phénomènes de crue, de 
ruissellement des eaux de pluie, ne sont pas pris en compte au niveau des zones environnant les 
carrières. 

• Absence totale de définition des besoins des citoyens, des communes, de l'EPT du Grand Paris 
Grand Est, du département, de la région ! Cette consultation ne permet pas de définir les besoins 
mais de se prononcer sur une seule option sans réelle alternative. 

Par ailleurs sur le montage du projet il apparaît étonnant de voir des promoteurs immobiliers 
déguisés en aménageurs devenir de surcroît maître d'ouvrage. Il n'y a donc aucune autorité politique 
pour imposer un cahier des charges prenant en compte les enjeux rappelés ci-avant. Cette 
concentration de rôles entre les mains de promoteurs nuit à la prise en compte des enjeux sociétaux 
et environnementaux. 

 

AZOULAY Laurence (12/06/19) 

Le 93 est souvent décrié ! Avec un projet à 100% pro-environnement, notre département pourra 
s'afficher tête haute et faire la fierté de ses habitants ! 

 

TEVA François (09/06) 

J'habite à 100m de l'accès des Carrières côté chemin des Bourdons, et c'est un minuscule panneau 
Format A3 qui m'a informé du projet d'aménagement et de la concertation publique! Les promoteurs 
et service de l'état qui pilotent ce projet savent pourtant user d'une communication efficace quand il 
le souhaite! 
Alors que l'association Empreintes citoyenne se targue de 4000 visites sur le site les 
carrieresdelouest.fr et des tracts distribués! On constate que la plupart des riverains des carrières 
n'ont manifestement reçu aucunes informations! C'est une mascarade! 

Utiliser un climat anxiogène fait de discours sécuritaires pour confronter les riverains aux risques 
d'effondrements des carrières, pour justifier le comblement et l'aménagement De 2000 logements, 
dans ce territoire pavillonnaire et enclavé est délirant. Surtout que les risques ont été méprisés par 
les élus depuis des décennies, en accordant des permis de construire en limite de la zone, et tolerant 
des activités douteuses et les nuisances conséquentes pour les riverains. Enfouissement de déchets 
dangereux, des dizaines de convois d'engins lourds de terrassement, de poids lourds convoyant des 
gravats tous les jours pendants des années! A l'époque Il n'y a que 10 ans, il n'y avait aucun risque 
car aucun enjeux ou les élus étaient alors irresponsables? 

La monétisation d'un tel site, la formidable opération immobilière et financière, aux mépris du 
contexte écologique actuel et donc de l'impact écologique sur le site, aux mépris des citoyens 
riverains est un scandale. 
C'est un projet d'un autre âge, qui prouve l'irresponsabilités de tous ceux qui pilotent ce projet avec 
des œillères et sourd aux bons sens collectif, méprisant les citoyens dans un pseudo dialogue faussé, 
pipé est en un scandale! 

LE SAINT Franck (08/06) 
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Les porteurs de ce projet immobilier disent que celui-ci : 
 est réalisé dans l'intérêt général, à savoir la sécurisation des carrières. D'accord sur ce seul point 
 Que le financement de ce projet nécessite 20 millions d'euros que seule cette opération 
immobilière peut financer malgré les nuisances engendrées. 
Comment en être sûr, alors que : 
 le maire du Raincy annonce chercher des sources de financement différentes pour le comblement 
(pourvu que ça marche...) 
 le préfet veut engager une Procédure Intégrée pour le Logement (PIL) pour imposer ce projet, et 
non pas un autre revu à la baisse, alors que la commune respecte les objectifs fixés dans le cadre du 
logement social. Où est la concertation ? 
 sans l'action du collectif, le projet serait demeuré confidentiel (communication du projet faite à 
minima) 
 après la prise de position de la secrétaire d'état à l'environnement : «Il faut présenter un projet 
différent, plus équilibré et en concertation entre les habitants et l'aménageur » 
– L'aménageur promet de revenir avec un nouveau programme proposant, notamment, « une baisse 
significative » du nombre de logements 
Ce qui laisse penser, que le projet pourrait être financé même avec moins de logements. Mais La PIL 
implique un ensemble d'habitations abritant au moins 2000 habitants .... Quel est le minimum 
nécessaire pour rentabiliser l'opération ? 

 

DESEVRE Jean (07/06) 

Projet insensé ! 
Laissez le site en l’état. Obliger Marto à financer la sécurisation du lieu, il en a les moyens ! 
Laisser la nature reprendre complètement possession du site pour favoriser la bio diversité 
Aucun autre projet d'aménagement d'aucune sorte n’est utile ni nécessaire. 

 

LOUBIERE Sophie (07/06) 

Le grand Paris ne doit pas être un prétexte à détruire et dénaturer un environnement urbain. 
Habitante de Gagny depuis plus de 10 ans, je ne peux que constater la destruction massive et 
systématique de magnifiques meulières et de leurs jardins qui font le cachet de cette ville, son 
charme et sa spécificité. En la livrant aux promoteurs, en sacrifiant le potentiel de cet incroyable 
espace vert que sont les carrières de l'Ouest, le maire de Gagny ira à l'encontre de ce pourquoi il a 
été élu: la confiance qui lui est accordée. Pour notre bienêtre et celui de nos enfants, pour 
l'écosystème qui s'y est développé, pour le bonheur de tous, faisons de cette zone verte un 
sanctuaire. 

 

 

PIPAUD Alain (06/06) 

Nous habitons au Raincy. Nous ne voulons de ce projet cauchemardesque, qui ne nous apportera que 
de la souffrance. Disparition définitive de cet espace naturel, une ville nouvelle, 5000 habitants de 
plus dans un département saturé, circulation et bouchons, insécurité. Mais c'est aberrant 
qu'aujourd'hui, l'on trouve encore des gens qui veulent refaire des mêmes erreurs qu'hier ! C'EST 
NON, DEFINITIVEMENT NON.  
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MATHIEU Rémi (06/06) 

Ces 14 hectares de verdure sont un bien commun à préserver à tout prix. 

Et qu'on ne nous dise pas que le montant des travaux pour sécuriser ce lieu est rédhibitoire : des 
espaces en tout point comparables ont été sanctuarisés dans les environs immédiats et sont 
désormais protégés. 

 – Parc des Coteaux d'Avron à Neuilly Plaisance (31 hectares), créé dans les années 1990 à 
l'emplacement… d'anciennes carrières de gypse. 

 – Parc départemental de la Fosse Maussoin (16 hectares) en cours d'aménagement à Clichy-sous-
Bois (ouverture 2020) sur… d'anciennes carrières de gypse : 350 000 m3 de galeries vides à combler, 
un budget de plusieurs millions d'euros supporté par le Conseil Départemental. 

 – Parc nature du Plateau d'Avron (16 hectares) en cours d'aménagement à Rosny-sous-Bois 
(ouverture 2020) sur ... d'anciennes carrières de gypse (!!) : des milliers de m3 à combler et une 
dépollution du site en cours, le tout avec un budget dépassant les 8 M€. 

 Il faut faire la même chose aux Carrières de l'Ouest ! 

 

 

GORAL Isabelle (06/06) 

Non au bétonnage incessant de nos communes, qui plus est, sur un site comme celui-ci. 

Oui à la sécurisation du site. 

Redonnons à cet espace vert encore existant un parc arboré pour notre faune locale et nos poumons. 

Un lycée peut être installé ailleurs. 

Arrêtons de bétonner à tout va, d'entasser de la population alors que les transports en commun ne 
peuvent absorber cette masse supplémentaire. 

Non au projet silencieusement décidé des Carrières de l'ouest. 

Ne nous laissons pas imposer ce nouveau projet comme l'a été la mise en place du stationnement 
payant à Gagny. 

 

HOURCA Damien (05/06) 

Chaque m2 de verdure doit être protégé. Bétonner cette zone c'est amputé trois villes d'un poumon. 
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FABIEN(05/06) 

Cette journée Internationale de L'environnement est une bonne occasion pour s'opposer à ce projet 
d'urbanisation excessive et de surpopulation. Soyons conscient des enjeux environnementaux et 
donnons de l'air à notre département qui en manque cruellement. Favorisons les espaces verts où il 
fait bon vivre ! STOP aux constructions !! Notre 93 est déjà surpeuplé ! 

 

CRONIER Sylvain (05/06) 

Quelle tristesse de voir qu'en 2019 il existe encore des personnes capables d'envisager de telles 
constructions massives sans retenir les leçons du passé. Stop à l'appât du gain et pensez un peu au 
bien collectif pour une vie meilleure. MERCI 

 

GERBAUD Jean-Christophe (05/06) 

Non, je ne veux pas de ce projet ! Tout est mal pensé pour accueillir ce surplus de population dans un 
secteur déjà surchargé : 

 – circulation déjà à saturation 

 – transports en commun saturés 

 – stationnement impossible 

 – pollution quotidienne 

 – nuisances sonores 

Il reste très peu d'espaces verts dans la zone Gagny/ Le Raincy / Villemomble et les habitants aspirent 
à un projet comparable à celui du plateau d'Avron. 

Pas de béton du tout, à l'heure du réchauffement climatique, du gaspillage sans fin, de la 
densification à outrance, il faut penser différemment. Il serait totalement insensé de promouvoir un 
projet de bétonisation sur des modèles qui n'ont pas fonctionné et qui ne fonctionneront pas. 

Laissez cette zone au naturel, créons un espace vert qui profitera à l'ensemble des populations 

NON AU BETON !!! 

 

JOLY Anne Laure (04/06) 

Le projet fait suite au non-respect par le propriétaire de la carrière des injonctions qu’il a reçu au fil 
des ans. Il repose sur la nécessité de sécuriser 20 maisons (ou est-ce un faux argument ?) 

Et au nom de ces deux éléments, on irait détruire un éco système qui maintient un peu de 
biodiversité a l'heure où l'on s'inquiète de sa fragilisation extrême. 

On irait rajouter deux milles logements alors que le RER E est déjà bondé tous les matins. 

Nous sommes à contretemps total avec les grands enjeux de lutte contre la pollution et défense de la 
biodiversité. 
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Cela laisse penser que seuls les enjeux financiers sont les critères de réflexion. Et cela laisse craindre 
que la mise en œuvre d’un projet, quel qu’il soit, risque de ne pas respecter les règles qui doivent 
être respectées par tous. Faites un projet qui laisse de la place à la nature et qui maintienne les 
équilibres existants (quid de l'écoulement de l’eau quand tout sera bétonné ? Ce sont les maisons de 
Gagny sous la carrière qui nécessiteront alors un gros projet pour les sauvegarder ! 

Oui beaucoup de gens attendent un logement en île de France, mais pas dans de telles conditions, 
dans des zones déjà loin des transports. Et pourquoi Gagny porterait-il toutes les conséquences de ce 
projet pour 20 maisons du Raincy !? 

 

GUERIN Maximilien (04/06) 

Ce projet est une aberration totale. Cet aménagement va détruire l'un des derniers espaces verts 
importants de la ville, va détériorer le cadre de vie des habitants et va défigurer le paysage. 

 Non à ce projet absurde et nuisible ! 

 

MEHALLEL Delphine (04/06) 

Ce projet est scandaleux ! A l'heure où les préoccupations écologiques sont de plus partagées et pour 
cause, cette idée peu scrupuleuse seulement poussée par des considérations financières et court-
termisme ne doit pas aboutir. Le RER E est déjà saturé, la densité de population importante ! 

Tous les projets qui concernent la ville de demain repensent l'urbanisme en y associant économie 
solidaire, responsabilité environnementale, commerce de proximité... Et vous que proposez-vous?! 
L'inverse : une vision financière pure, rétrograde, à l'encontre du bien-être des citoyens. Non, nous 
ne vous laisserons pas faire ! 

 

METO Serge (04/06) 

Pourquoi ne pas réaliser une véritable ferme pédagogique avec grand potager à destination des 
écoliers en autres afin qu'ils puissent se familiariser avec le monde animal et le jardinage.  

Également créer des ateliers d'artistes.  

Et un espace ludique et culturel de pleine air ouvert à tous, encadrés par des salariés et bénévoles.  

 

DRAY Fabrice (04/06) 

Ce projet est absolument irresponsable ! 

Halte à la bétonisation à outrance mais laissons place à un parc paysagé pour le bien de la planète et 
de la population. 

A l'heure de la préservation de la planète et des dangers que nous encourons les responsables 
politiques doivent mesurer l'importance de ce projet insensé et contraire aux bienfaits de l'humanité 
et cela dans l'intérêt des générations futures. 
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 Il est capital de donner une bouffée d'air frais dans cet espace enclavé entre de trop nombreuses 
habitations. 

La course effrénée à la bétonisation est un très mauvais calcul même dans le but de sécuriser les 
carrières. 

Il y a d'autres manières de faire comme la création d'un parc où la faune et la flore serait reine. 

En effet, le trafic routier ainsi que les transports en commun sont déjà saturés. Rajouter d'autres 
logements à ceux déjà en cours serait une simple folie. 

La société Marto a spolié le sol pendant des années il ne serait pas juste qu'il s'en tire à bon compte. 

Quelle morale délivrez-vous ! Quel message faites-vous passer en proposant un tel projet ! 

Politiques SVP faites preuve de bon sens et de citoyenneté. 

https://www.notre-planete.info/actualites/1188-
urbanisation_rapide_menace_sante_environnement 

1-Abandonnez l'idée de construction de logements 

2-Supprimez le dispositif de la PIL 

3-Proposez un projet Eco responsable tel un parc paysagé avec parcours santé des jeux ludiques pour 
petits et grands Ex: accrobranche… Il y a tant d'idées dans ce domaine ! 

 

BERBEGAL-DESBORDES Jonathan (04/06) 

Au vu des mensonges récurrents sur ce dossier de la part de la Mairie de Gagny, au vu de l'opposition 
massive des habitants et villes alentours ne devrions-nous pas stopper le projet afin d'établir une 
vraie concertation ? Ce projet n'a aucune logique environnementale ni même sociale, les 
infrastructures ne sont déjà pas adaptées actuellement (inondations récurrentes, circulation déjà 
saturée) peut-on vraiment se passer d'une zone tampon ? 

 

MAUFRONT Alexandre (04/06) 

Cette politique obsolète d'urbanisation n'est vraiment pas justifiée. Nous ne sommes plus dans les 30 
glorieuses où il fallait loger à tout prix. Aujourd'hui, nous devons préserver et valoriser ce qui reste 
d'espaces naturels. Il y a suffisamment de logements vacants en France pour loger tous les sans-abris 
et mal logés. Pourquoi ne pas investir dans l'existant plutôt que de détruire les derniers espaces 
naturels en milieu urbain ? 

 Dernier point : comment la ville va financer l'augmentation des besoins de services publics, sachant 
que ces nouveaux habitants ne paieront pas de taxe d'habitation, et que la dotation de l'état est 
réputée pour aller en s'amenuisant ? Ce projet endette la ville, la population locale, et 
environnement au seul profit de quelques hommes… 
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GAUTIER François (04/06) 

Habitant le plateau du Raincy, je suis totalement opposé au projet. 

L'environnement local est déjà de plus en plus fortement dégradé au fil des années par les nuisances 
générées par les survols aériens continus (sans que la puissance publique s'en soucie, ce qui 
constituerait un autre combat), l'augmentation du trafic routier lié à la densification du secteur. 

Faut-il de surcroit passer à côté d'une occasion unique de préserver et développer le seul espace vert 
du secteur, de le transformer en parc accessible et ce DANS L’INTERET DE LA QUALITE DE VIE DES 
HABITANTS DU SECTEUR. 

 

ATLANI Jean-David (04/06) 

Je suis totalement opposé à ce projet qui n'a qu'un seul but : rapporter un maximum d'argent aux 
promoteurs immobiliers et à la société MARTO propriétaire du terrain. Ce projet porté par certains 
élus locaux et représentants de l'état se fiche totalement du bien-être des habitants de ce quartier 
pavillonnaire encore agréable à vivre aujourd'hui malgré une augmentation continue du trafic 
automobile depuis plusieurs années. Il faut un projet alternatif ambitieux qui préserve l'intégralité de 
la faune et de la flore de ce poumon vert. Messieurs les décideurs politiques, élus locaux, 
représentants de l'Etat, qu'attendez-vous pour avoir le courage de prendre les bonnes décisions ? Ce 
projet fait l'unanimité contre lui. Personne n'en veut à part ceux qui souhaitent se faire de l'argent 
sur le dos des habitants de ce quartier où j'habite depuis maintenant plus de dix ans. 

 

LEDOUX Sarah (31/05) 

Comment ce projet pourrait-il être défendable ? 

Construire des logements sur une zone actuellement classée en zone rouge de risques naturels, 
confier le comblement de ces carrières à une société privée… 

Comment justifier la construction de 2000 logements alors qu'une vingtaine de maisons seulement 
sont fragilisées par ces carrières aujourd'hui ? 

La ville de Gagny manque déjà cruellement d'infrastructures, comment compte-t-on accueillir les 
futurs habitants ? L'Etat, puisque la préfecture est à la manœuvre, voudrait-il étouffer la ville déjà 
asphyxiée par les projets immobiliers ? Quels accès routiers prévus ? Quels commerces ? 

La commune ne serait pas défigurée puisqu'il y aurait un parc, un projet écologique, 20% des arbres 
seraient préservés !!! 

 Il semble que la volonté politique passe hélas bien avant le souci de qualité de vie des habitants… 

 Le projet va-t-il vraiment être revu ? 

 

TARON Olivier (30/05) 

Voici quelques réflexions sur ce projet : Il s'agit donc en priorité de sécuriser une vingtaine de maison 
d'un possible effondrement. Il faut donc identifier les propriétaires, les avertir du danger et 
effectivement sécuriser le sous-sol sur une bande de 300m ce qui représente peut-être 1 ou 2 
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hectares que les communes de Gagny et Le Raincy peuvent supporter la charge, complété par des 
subventions. 

On nous annonce de très bons résultats sur Gagny et un bon autofinancement : c'est une forme de 
solidarité qui sera accepté par les gabiniens si le projet global ne se fait pas..  

Cette première phase permettrait déjà de voir sur un périmètre limité si la technique de comblement 
est au point et d'assurer la mission de sécurisation prônée par l'Etat par l'intermédiaire du sous-
préfet.  

Ensuite pourquoi sécuriser le reste ? Quel est le besoin de sécurité car il n'y a personne qui accède à 
cette Zone. 

Ne me faite pas croire, que 15 hectares vont être sécurisés pour éviter quelques intrusions 
ponctuelles. Même Mr TEULET enfant s'y rendait. 

Pour le reste du terrain, si le financement manque pour le sécuriser à des fins de réaliser un parc 
arboré, il faut le laisser comme cela. Cela ne dérange personne. La flore et la faune comme 
actuellement se développeront sans Intervention humaine.  

S'il faut construire des logements dans le cadre du grand Paris, à la vue des nombreux programmes 
en cours (30), je pense que la commune de Gagny sera dans les Objectifs annuels. 

 À la vue des réactions des gabiniens sur la densification de la population, Il n'y a pas besoin d'être 
particulièrement bon élève dans ce domaine. Être à la limite des objectifs doit être suffisant. 

A moins qu'il y ait autre chose là dessous. Si c'est le cas, nous aimerions bien savoir quoi… 

 

MEURISSE Yohan (29/05) 

Non à ce projet d'urbanisation massif, au détriment encore une fois du peu d'espace vert persistant 
sur notre ensemble de commune. 

 L'infrastructure des communes ne permet pas une telle augmentation du nombre d'habitants. Et la 
biodiversité sur le site DOIT être sauvegardée ! 

 

BONNIN Claude (25/05) 
 

Non à ce projet ! Stop à la "bétonisation" ! 
Espace verts, parcours piétonniers, jardins familiaux, ruchers, arbres, zones de rencontres 
intergénérationnelles et culturelles ! 

Voilà une zone verte qui viendrait combattre le réchauffement climatique. 

Pas de nouvelles constructions, pas de lycée qui amèneront sur de très petites rues de trop 
nombreux véhicules et cars.. Il y a encore dans ces carrières des renards, écureuils et de nombreux 
oiseaux, et peut-être même des chauves souris ? STOP, Stop il est temps de protéger les habitants 
des banlieues. Merci d'en prendre conscience. 
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MEYLAN Valérie (23/05) 

Il faut préserver cette zone verte pour son rôle essentiel dans le bien vivre dans notre ville et pour la 
biodiversité qu'elle abrite. Elle fait partie de notre patrimoine. Pour cela il faut la réhabiliter, mais pas 
tout défricher ! Il faut préserver la grande majorité de la zone boisée. Donc plus d'espaces boisés et 
verts pour les gabiniens et moins de logements (qui seraient par ailleurs entassés et enclavés), cela 
s'impose ! 

 

EURIN Laurent (23/05) 

Je viens de découvrir le projet. Je suis choqué de voir venir 5000 personnes supplémentaires. Il n'y a 
que des maisons et quelques immeubles. Le trafic routier dans ce périmètre est dense. Je rappelle 
aussi qu'il y a déjà 14 projets immobiliers lancés sur Gagny. A moins de raser des quartiers entiers de 
maisons pour réaménager cette zone je ne vois pas comment intégrer ce flux. 

La Gabinienne d'aménagement n'est qu'un lobbyiste au service des promoteurs immobiliers…. 

Oui à la sécurisation du site non au chantage des promoteurs immobiliers 

 
FRIEDEMANN Carole (21/05) 

Ce projet n’est absolument pas adapté à l'infrastructure transport de nos banlieues... Transports qui 
sont déjà insuffisants à l’heure actuelle. 
Ne parlons pas de l’infrastructure routière, le projet étant de construire 2000 logements … Ou vont 
circuler les voitures ?? Les routes du Raincy et de la Montagne Savart sont déjà saturées. Et devrais je 
rappeler les effondrements du Bld du Midi, interdit au camion … 
Ce site doit être transformé en espace vert amenant un poumon …aujourd’hui on est a l'heure de la 
réflexion écologique pour que notre planète se porte mieux et je vois une énorme aggravation de 
notre environnement 
Oui a un parc, un café avec terrasse, quelques logements … Pas a une surconcentration humaine et 
un environnement dégradé 

 

JEANSON Pascal (13/05) 

Toutes les études prouvent la disparition d'espèces animales, dont la principale cause est la 
réduction de leur habitat naturel. Ne serait il pas raisonné de garder des zones "végétales" voir 
sauvages. Cette zone étant suffisamment importante pour que s'y développe une autre vie que 
l’humaine, je pense qu'il est important de la préserver au maximum en l'état. Il faut avidement 
renforcer le terrain pour maintenir les habitations existantes. Mais pour le reste, envoyer des 
millions de tonnes de béton dans le sol pour loger 50 familles me parait abusif en vers la nature dont 
nous dépendons. 

 

 

 

JULIEN-LAFERRIERE Didier (12/05/19) 
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Il apparaît que ce nouveau projet d'urbanisation massive résulte de l'incapacité de l'Etat à avoir fait 
respecter ses obligations à une société privée, que la procédure dite PIL ne se justifie pas puisque la 
ville de Gagny remplit déjà largement ses obligations en terme de projets de création de logements, 
et que la sécurisation de 20 maisons sera financée par la promotion immobilière et la construction 
sur la quasi totalité des 15 ha concernés.. C'est donc un nouvel espace de nature en ville qui devrait 
disparaître ? Une autre ambition est possible, voir les exemples des zones de nature conservées sur 
les sites de carrières des communes voisines. 

 

LOPEZ Jean-Paul (11/05/19 

Les nombreux échecs d'urbanisation des quartiers de "villes nouvelles" devraient rendre prudents. Il 
est irréaliste de faire supporter aux quartiers périphériques de la friche industrielle de la carrière très 
enclavée une population nouvelle correspondant à 126000m2 de logements nouveaux. Mais il est 
vrai que les promoteurs de ces villes nouvelles ne sont jamais présents au moment de faire le bilan 
des échecs quelques années plus tard N'oublions jamais que l'urbaniste reste responsable sur le très 
long terme de ses réussites et surtout de ses erreurs 

 

DRION Marie France (11/05/19) 

Non à ce projet insensé 
Non à la cité des 5000 
Non à 2000 voitures supplémentaires 
Laissons à nos enfants et petits-enfants un poumon vert pour respirer tout simplement … 

 

PIAT Patricia (09/05/19) 

La fête de la nature est organisée alors pourquoi construire et détruire cette carrière avec cette 
biodiversité nous avons de constructions d immeubles dans Gagny. Nous voulons respirer. Pourquoi 
laisser du béton à tout va pour nous et nos enfants. 

 

PANSERRIEU Fréderic (08/05/19) 

Ce projet qui consiste notamment à implanter 5000 habitants dans un tissu pavillonnaire qui ne le 
permet ni ne le souhaite est une aberration. Il suffit de s'intéresser un tantinet au quartier et à ses 
environs pour réaliser l'étendue des dommages irréversibles que ce projet créerait sur : 
– la qualité de vie des riverains 
– le peu d'espaces verts qui restent dans les environs 
– la biodiversité encore présente 
– les conditions de circulation 
– l'accueil impossible des enfants à l'école 
– les infrastructures et équipements publics. 

Plus largement, en ces temps où la société s'interroge tout à la fois sur la préservation de notre 
planète et les conséquences économiques et sociales de l'urbanisation des banlieues après-guerre, 
ce projet d'ultra densification apparait comme toxique. 
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Les éléments de langage distribués par les porteurs du projet ne font que révéler leur intention qui se 
soucie manifestement peu de l'intérêt public. 

Ce ne sont ni les valeurs ni l'héritage que nous souhaitons laisser à nos enfants. 

 

GUITTARD Frédéric (06/05/19) 

Une mine de références utiles soulignant les impacts des espaces verts en termes psycho-sociaux et 
économiques, à l'heure cruciale où il nous faut passer de l'éco-développement à un plan ambitieux 
de développement durable… 

http://www.cdu.urbanisme.equipement.gouv.fr/risques-et-benefices-lies-a-la-presence-de-la-
a20733.html 

 

POUILLAUDE Isabelle (06/05/19) 

Ce projet dans sa forme actuelle va à l'encontre des préoccupations environnementales qui devraient 
être une priorité dans un département déjà démographiquement très dense, qui compte par ailleurs 
de très nombreux chantiers de construction pour répondre aux exigences du Grand Paris. 

À l'heure où les experts de l'ONU sur la biodiversité (IPBES) dévoilent ce lundi 6 mai 2019, une 
évaluation mondiale sans précédent des écosystèmes, qui devrait démontrer le besoin urgent d'un 
plan pour sauver la nature, nos élus privilégient, sans réelle concertation avec la population locale, 
un projet en totale contradiction avec les urgences environnementales. 

Ce projet ne tient absolument pas compte des impacts (écologiques, qualité de vie, réseau routier 
déjà saturé, transports en commun incapables de supporter davantage d'usagers,…) sur les 
communes concernées et voisines, qui seront nécessairement touchées par la densification de leur 
population. 

Nous n'avons nul besoin d'une – je cite la présentation faite le 11 avril dernier à la mairie du Raincy 
par le maitre d'oeuvre – "supérette" de 2000m2 (!), pas plus que de 2000 logements 
supplémentaires. 

En revanche, pourquoi ne pas revoir le projet de construction de l'école et de la maison de retraite 
avec une approche intergénérationnelle, déjà expérimentée avec succès en France, profitables aux 
enfants comme à nos ainés, en veillant à préserver au maximum l'environnement. 

Il est temps que le "bien-vivre ensemble et en harmonie avec la nature" devienne un vrai projet 
politique pour nos élus, qui rappelons-le, sont supposés représenter et défendre les intérêts de leurs 
électeurs. 

 

ABOU-MERHI (06/05/19) 

On ne peut pas invoquer l'intérêt général lorsque ce projet défend une somme d'intérêts particuliers 
: celui du Préfet qui pilote un projet qui va offrir des centaines de logements qui, en contre partie lui 
permettrons de favoriser la déconcentration de Paris au détriment des franciliens de banlieue ; 
l'intérêt toujours politique du maire de Gagny qui grâce à l'apport nouveau d'habitants, pourra 
prétendre à une meilleure indemnité. L'intérêt des propriétaires menacés, une 20e qui devraient 
tout simplement être expropriées en cas de danger avéré. 
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Les enjeux autour de la carrière concerne les habitants de 3 communes, et non seulement une 
pognée de gens. Certes respectables. Préservons notre cadre de vie et cet ilot de verdure ! Sécuriser 
le site OUI, bétonner le site NON ! 

L'abandon du site depuis des années est un choix politique (du maire au préfet), en faire un prétexte 
pour construire et risquer d’aggraver les embouteillages et la pollution est une honte. 

 

GAUTIER François (06/05/19) 

Habitant le plateau du Raincy, je suis contre ce projet de bétonnage. 
Pourquoi les 3 municipalités concernées ne financent pas la création d un parc public SANS 
BATIMENTS !? 
Du vert (le peu qu’il reste) ! CONSERVONS LE ET DEVELOPPELONT LE ! 
Il est temps de rendre de la qualité de vie aux habitants 

 

PORTE JJ (05/05/19) 

Pourquoi ce projet insensé de construire 2000 logements dans un espace géographique déjà hyper 
urbanisé , au lieu de prévoir un plan pluriannuel entre les trois communes concernées, afin de 
sécuriser ces carrières par étapes pour réaliser à terme un parc intercommunal? 

 

PORTE JJ (05/05/19) 

Votre projet est insensé. vous voulez donner carte blanche à des promoteurs immobiliers pour 
construire 2000 logements au sein d'un espace hyper urbanisé , aux rues très étroites déjà trop 
fréquentées et loin d' un RER hyper bondé sous le prétexte fallacieux de sécuriser d' abord 20 
maisons puis l' ensemble des carrières. 
L’intérêt général des habitants serait d’étaler cette sécurisation sur 10 ans au moyen d’un plan 
pluriannuel adopté par les trois communes concernées et de réaliser un parc intercommunal. 

 

M. et Mme PAULY (05/05/19) 

A l'heure ou nos enfants descendent dans la rue pour défendre notre planète, nos élus eux décident 
de détruire et de bétonner nos rares espaces verts ! le projet de l'aménagement des carrières de 
l'ouest est un non-sens total ! Arrêtons de bétonner et laissons la nature tranquille ! 

 

LAURENT Annick Etienne (05/05/19) 

Une concertation menée en parfaite discrétion, sans informations aux riverains de proximité. Je 
souhaiterais la suppression de la PIL et la création d'une véritable concertation publique pour 
démontrer "l'intérêt général" et construite sur la base d'études indépendantes menées sous la 
responsabilité de la préfecture et non par la société MARTO Finances qui est partie prenante dans le 
montage de cette opération de promotion immobilière 
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LAURENT Maxime (05/05/19) 

Pourquoi ne pas demander à M. CAPILLON maire de Rosny et Président de la communauté d Agglo 
comment il a fait pour réhabiliter les carrières Susset du plateau d'Avron en zone verte ??? 
Comment accepter 5000 habitants, la circulation de = 1500 voitures et son trafic induit, dans une 
zone inadaptée au niveau de ses infrastructures de voiries, de transports et de sécurité et comment 
prévenir les nuisances environnementales? 

 

LAURENT Luc (05/05/19) 

Pourquoi monsieur le Préfet nomme t-il la société MARTO Finances pour faire les études préalables à 
la mise en sécurité du site, alors qu'elle est elle même partie prenante dans l'opération de 
construction en tant que propriétaire du terrain?? Les études d'impacts doivent être menées 
indépendamment pour éviter les conflits d'intérêts On ne répond pas à un appel d'offre après en 
avoir construit le cahier des charges!!!…… 

 

LAURENT Luc (05/05/19) 

Il faudrait connaitre précisément les maisons concernées par les risques et mesurer plus 
spécifiquement ceux-ci afin d établir le niveau d urgence et faiblement le périmètre à sécuriser. Dans 
tous les cas cette zone ne doit pas devenir un dortoir de 2500 logements où rien n est structuré dans 
le quartier pour accueillir 5000 personnes, 1500 voitures. Pourquoi MR CAPILLON, ce qui est possible 
à ROSNY au plateau d'Avron ne le serait pas à Gagny?? 

 

GENAY Arnaud (05/05/19) 

Comment envisager un tel projet alors même que la circulation est déjà dangereuse et quasi 
invivable dans ce périmètre… (accidents fréquents, incivilités, pollution et désagréments sonores dès 
6h00…). Nos représentants, détenteurs du pouvoir public, feraient bien d'entendre les messages 
forts des citoyens porteurs de projets qui pourraient donner une belle image à notre département 
souvent victime d'une étiquette "93". 
Représentants des Pouvoirs publics, citoyens, Défenseurs de l'écologie et du bien vivre en milieu 
urbain, réunissons nous tous pour un projet qui porte l'image de notre département, où il fait bon 
vivre. 

 

LAURENT Christian (05/05/19) 

Notre quartier est déjà saturé aux heures de pointe par une circulation accrue du fait des 
constructions de Clichy Montfermeil GAGNY etc 
Les passages sous les gares sont saturés et induisent une pollution aux particules fines qui excède 
déjà les normes. 
Je propose un parc avec cultures bio et élevage pour réinsertion des personnes en difficulté, pour 
stages et pédagogie des écoliers 
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DUPEREY Bruno (14/04/19) 
Dans le projet final d'aménagement dont nous venons juste d'avoir connaissance alors même que 
nous sommes très proche du site (nord est). 
 
Aucune information sur une concertation ne nous est parvenue, il semble y avoir eut un manque 
d'information. 
 
Dans ces conditions, les citoyens n'ont pu s'exprimer sur ce projet. 
 
Nous ne souhaitons en aucun cas devoir subir l'implantation de logements sociaux pour une soit 
disant mixité sociale dévalorisant nos biens et générant tant dégradations de la vie local que de la 
circulation. 
 
Nous avons déjà signalé à la mairie de Gagny que notre pavillon tremble de plus en plus lors de 
passage de certains véhicules au niveau allée Gay, allée de la Dhuys, ce qui nous fait craindre pour la 
solidité de notre bien dans sa structure. 
 
Personne ne réagi pour ces troubles répétés de jouissance entre autre. 
 

COLLOMB Maud (14/04/19) 

Bonjour, 
Il faut absolument modifier ce projet ! 
Transformez les carrières en parc, non aux logements ! 

 

PICARD Chantal (08/04/19) 

J'aimerais garder un parc boisé car notre ville devient invivable pour stationner. On nous parle de 
pollution. Mon docteur descend le chemin de Montguichet tous les jours il m'a dit que l'on voyait un 
gros nuage de pollution j'ai un terrain allergique donc mis à part le collège je suis contre tous ces 
projets c'est de la folie. 

 

MULETA Isabel (13/03/19) 

C’est plutôt aberrant que sur le bulletin municipal on ne soit pas informé du nombre de constructions 
sur ces fameuses carrières.  

Combien, au jour d aujourd'hui, nous devons préserver la nature, mais l’argent l’emporte toujours.  

Certainement le Grand Paris ! Bien sûr que c est juste les galeries de gypse qui sont fragilisées... 


