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1 CONTRIBUTIONS.  QUESTIONNAIRE EN LIGNE 
NOTA : contributions issues des réponses au questionnaire en ligne 

 

Pipaud (Raincy) 09/02/19 

J’ai une grande inquiétude au sujet de l’impact du projet sur l'urbanisation,de l'arrivée de 
constructions de type social qui ont trop souvent détérioré le paysage et l'ambiance d'un quartier, 
situation typique du 93, et quia fait que nous avons choisi le Raincy pour échapper à ces cauchemars. 
Je m’interroge également sur la préservation de ce poumon vert actuel. Je propose : 

1 –la conservation du caractère vert de cet endroit, peuplé de nombreux oiseaux.  

2 –la constructions raisonnées résidentielles, pas d'immeuble de type social qui ont trop souvent 
détérioré le paysage et l'ambiance d'un quartier, situation typique du 93, et qui a fait que nous avons 
choisi le Raincy pour échapper à ces cauchemars. 

3 –la préservation de la vue sur le sud qui a déjà été entachée illégalement par le propriétaire 
Marteau, qui a monté une butte de cinq mètres, pour laquelle nous demandons une remise à niveau. 

 

Redon (Gagny, Environnement93) 09/02/19 

Les interrogations concernent l’état de cette carrière lié bien sûr à sa sécurisation, pour laquelle 
l’industriel Marto n’a pas rempli son rôle, pour sa destination finale et la sauvegarde des espaces 
naturels de plus en plus réduits en Seine-Saint-Denis. 

Faire référence au SDRIF qui préconise que tous les espaces liés aux anciennes carrières soient 
protégés, surtout sur ce territoire en bordure de la promenade de la Dhuys classée Natura2000.  

Des propositions ? la sécurisation et l’ouverture au public. Protéger enfin les habitations en bordure 
de cette carrière, en particulier sur les Grands coteaux de Gagny.  

 

Blancher (Gagny) 10/02/19 

 Quel dommage d'avoir cette friche en pleine agglomération depuis 30 ans !!!! 

 

Studer (Gagny) 10/02/19 

Je veux que les vieux et beaux arbres puissent subsister, qu'il y ait encore des écureuils et des 
renards. A titre personnel, le comblement seul/sécurisation, sans autre construction, me plairait mais 
ce n'est économiquement pas viable. 

 

Muzart (Gagny) 12/02/19 

J'espère que les carrières vont être stabilisées et aménagées tout en maintenant de la végétalisation. 
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Rzepka (Gagny) 12/02/19 

Je suis très préoccupé de la stabilisation des terrains. 

 

Bouaziz (Gagny) 13/02/19 

Je suis très préoccupé par l’établissement d'un collège chemin des Bourdons. Cela va déstabiliser le 
quartier pavillonnaire en le privant de son calme typique. Aujourd'hui on s'installe dans ce quartier 
pour son calme demain on le quittera pour ces nuisances.  

 

Elbeze (Gagny) 13/02/19 

Je me demande en quoi il est nécessaire de construire un collège supplémentaire sur Gagny.Ma 
préoccupation première est que le quartier résidentiel dans lequel j'habite, et qui est déjà truffé 
d'écoles (aussi bien privées que publiques), va rapidement devenir invivable. Et ce, sans compter que 
l'installation d'un collège va nécessairement augmenter le trafic des voitures (est-il nécessaire de 
rappeler que le chemin des bourdons est déjà le théâtre de bouchons incroyables tous les jours de 
l'année scolaire ?) Par ailleurs, je pense que l'installation d'un collège va forcément drainer l'arrivée 
de voyous et de personnes mal intentionnées comme c'est le cas dans toute l'Ile de France.Je 
souhaite que le projet d'installation du Collège soit purement et simplement annulé au profit d'un 
grand parc. 

 

Quantin (Gagny) 17/02/19 

J'aimerai que ce terrain devienne un poumon pour notre quartier. Un parc arboré avec un parcours 
sportif que nous n'avons plus sur le parc courbet. Un lieu qui pourra être partagé pour toutes les 
générations. Un coin de repos, de détente, de bien-être. 

 

Rodenas (Gagny) 17/02/19 

J’habite avec ma famille aux Grands Coteaux. Nous sommes très sensibles aux thèmes écologiques et 
sommes très inquiets à la disparition d’espaces verts pour des espaces bétonnés. 

 Un collège oui ! Autres constructions Non ! 

 

Dupla (Gagny) 18/02/19 

Je suis très étonnée du manque de transparence, j'ai découvert par hasard sur Facebook ce projet et 
la "concertation" sur laquelle aucune communication n'a été faite et qui a lieu pour bonne partie 
pendant les vacances scolaires.  

 

Mirounet (Gagny) 18/02/19 
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Gagny manque de vrais espaces boisés dans sa partie ouest, il serait bon de les aménager en bois, 
pour garder un poumon vert à la ville.  

 

Bermon (Gagny) 19/02/19 

Il s'agit d’un terrain fragile, j'espère donc que nous n'y verrons pas fleurir des bâtiments, habitations, 
supermarché ou autre. 

A l'heure de l'urgence climatique, je pense qu'il serait bon de penser cet espace comme un espace ou 
la nature peu reprendre ses droits et aider à la biodiversité! L'humain n'a pas besoin d'être partout! 
Faisons de Gagny un exemple de poumon vert pour la Seine-Saint-Denis, ne peut-on pas favoriser 
également une agriculture locale sans pesticide et aider la nature par exemple avec des arbres 
fruitiers? Cet espace fragile ne doit pas être occupé par l'humain mais par la nature! 

 

Lebigre (Gagny) 22/02/19 

Mes interrogations, observations et préoccupations ne portent pas vraiment sur le projet en lui 
même qui peut être discutable et qui ne semble pas être un modèle d'urbanisme, mais sur les 
infrastructures alentours qui je pense ne supporteront pas une augmentation de la population. Le 
projet annonce la construction de 1500 à 2000 logements donc à minima 1500 véhicules, comment 
les voies périphériques existantes vont elles supporter cet afflux de voitures ? Je pense notamment à 
l'allée de la Dhuys qui commence déjà à être saturée, sans trottoir et étroite et qui deviendra une 
voie principale d'accès au site. 

Je trouve dommage que le projet ne prenne pas en compte son impact dans la ville au niveau des 
infrastructures, transports (mon quartier est très mal desservi), commerces, écoles, lieux de culte, 
etc... 

 

Bulard (Gagny) 23/02/19 

Je m’inquiète pour les nuisances (qui seront) occasionnées par la « surpopulation ». 

Je souhaiterais que les carrières soient principalement utilisées pour créer des espaces verts, parc 
pour les enfants, pour les jeunes (skate park, terrain de sport accessible), pièce d'eau, respect des 
animaux existants. Limiter les habitations (déjà 12 programmes de logements sur Gagny 
actuellement !) afin d'éviter la surcharges des classes (écoles maternelles, primaires) , aggraver le 
manque de place en crèche mais aussi éviter le bétonnage de ce quartier depuis toujours résidentiel 
et qui tient à le rester ! la création de commerces de proximité serait bénéfique pour les habitants du 
quartier en particulier ceux non véhiculés (seniors) , un café terrasse pourrait être un lieu de 
convivialité pour permettre de remettre de la vie à Gagny et éviter la ville dortoir. 

 

Chaumet (Gagny) 28/02/19 

La construction de 2000 logements aura des effets néfastes sur la qualité de vie. Elle détruira notre 
environnement à travers la disparition de la biodiversité, la dégradation de la qualité de l’air, le 
rétrécissement des espaces naturels... 2000 logements soit 2000 automobiles supplémentaires sur la 
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rue Contant qui est déjà bien saturé. En outre, comment et où la commune de Gagny construira-t-
elle les équipements publics nécessaires pour la petite enfance, les loisirs, le sport et la culture ? 

(Je propose de) conserver ces 14 hectares pour les aménager en parc naturel au profit du plus grand 
nombre. Par ailleurs, cet espace naturel limiterait la pollution des nappes phréatiques et freinerait les 
ruissellements qui entraînent les inondations. Les arbres et les sols captent le CO² et luttent contre le 
réchauffement climatique. Ils donnent un lieu propice au développement de la vie végétale et 
animale. Ils offrent à la population un espace dans lequel chacun d’entre nous peut venir se 
ressourcer au contact de la nature, où les enfants peuvent s’ébattre en liberté. 

(Il faut savoir) que le site est pollué. Déplacer ces terres (peut en produire) la dispersion dans 
l’atmosphère d’ éléments toxiques (amiante, particules fines...) 

 

Braun (Gagny) 02/03/19 

Je suis totalement contre ce projet qui comporte beaucoup trop de constructions et pas assez 
d'espaces verts. Il est tout a fait possible de financer en partie ce projet pour retirer quelques 
constructions. Il faut revoir ce projet pour une meilleure prise en compte de l'environnement et de la 
qualité de vie du quartier qu'il faut préserver. Ce projet vise à urbaniser un des derniers quartiers de 
Seine Saint Denis qui reste vert. 

 

Higueres (Gagny) 03/03/19 

La dangerosité du site constitue un enjeu technique et financier considérable 

 

Marouin (Gagny) 06/03/19 

Nous espérons ne pas voir d'école ou pire des bâtiments sortir de terre de cet espace (compte tenu 
des acteurs qui participent a sa rénovation). Nous espérons que cet espace sera vert et qu'il se 
transformera en un beau parc où sa biodiversité sera conservée. 

 

Perez (Gagny) 07/03/19 

Ce secteur en friche mérite une valorisation un parc c'est bien mais le secteur a besoin de logements 
et d'un collège.  

 

Quesnel (Gagny) 07/03/19 

 La suppression d'espace boisé est trop importante, associée à une densification "passéiste" de 
l'habitat qui ne s'inscrit absolument pas dans une démarche de développement durable...et 
surement pas écologique. Il semblerait plus adapté de trouver un compromis réaliste permettant le 
maintien d'au moins 40% de la surface actuelle.  

Le plan de circulation est crucial pour intégrer ce projet dans celui des 3 villes concernées et en l'état 
manque de cohérence, sans lien ouvert entre les zones du projet. On peut se demander s’il ne 
faudrait pas prévoir plus d'accès au site et les connecter entre eux ne serait-ce que pour permettre 
une desserte de transport en commun.  
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Les éléments d'attractivités du site sont limités, en dehors du projet de collège et de résidence 
sénior...peu de services sont proposés...peut être la place pour un service municipal/école 
primaire/gymnase/terrain ou club de sport/lieu culturel (un "vrai" cinéma) /bureau police municipale 
et des commerces de bouche/restauration/pharmacie ?  

 

Pasquale (Gagny) 10/03/19 

Nous connaissons tous la dangerosité du site et de son sous-sol très dangereux par toutes les 
fondations qui ne sont pas mises en conformité et qui provoquera de très gros dégâts et entrainera 
avec des constructions une grande instabilité. 

 

Levy (Gagny) 10/03/19 

Nous sommes en opposition total d'un tel projet ! En revanche nous aimerions bien un parc cela 
manque de notre côté… 

 

Blancher (Gagny) 09/03/19 (lors des permanences en Mairie de Gagny) 

(Il me semble opportun que) le renflouement de toute la carrière soit au frais de l'état et du 
propriétaire MARTO qui a effectué depuis son acquisition,  des profits, avec ses décharges et 
recharges ( 200 camions par jour ). 

Des pistes de réflexion pour le futur programme de l’opération : un lycée international / une 
technopole / une zone verte au 2/3 de la surface / un vote participatif sur les 3 communes 
concernées. 

 

Frot (Le Raincy) 09/03/19 

Seul l’aspect financier ne peut justifier un tel projet alors que les problématiques environnementales, 
toujours plus importantes, semblent n’être pas prises à leurs justes valeurs. Un compromis doit être 
trouvé entre la sécurisation des carrières, son aménagement futur, son financement et les 
cohérences avec les politiques environnementales affichées par les pouvoirs publiques et politiques 
et exprimés par les citoyens. 

L’impact du projet sur l’environnement est-il intégralement pris en compte ? A titre d’exemple, les 
conséquences des activités liées à la gestion des déblais/remblais représentent près de 19 000 
camions en circulation lors de la phase des travaux (selon les informations communiquées).  

Le projet devrait avoir comme seul objectif, de sécuriser la carrière et d’améliorer la qualité de vie du 
quartier. 

Aujourd’hui le projet est présenté dans l’urgence et dans la nécessité de le faire financer par un ou 
des promoteurs immobiliers. Cette friche devrait être considéré comme un atout avec la possibilité 
de développer un projet d’aménagement environnementalement ambitieux. 

Si les carrières de l'Ouest doivent être aménagées pour l'aspect sécuritaire ( les dangers de celles-ci à 
l'encontre des habitations situées à proximité ), toutes les possibilités d'aménagements futurs 
doivent également être abordées et étudiées. Or, le projet présenté n'offre aucune alternative à la 
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réalisation d'un programme immobilier massif. Pire, la lecture de l'ensemble des pièces donne un 
sentiment de chantage, où la sécurité des habitants ne pourrait se faire qu'en échange de 
l'acceptation du projet proposé. 

Dans les circonstances actuelles, avec la mise en place d'une démocratie davantage participative et 
une intégration du citoyen au cœur des choix et des actions politiques (voir les conseils de quartiers, 
le grand débat...), le projet actuel ne peut être accepter sans que les habitants ne soient associés 
directement au(x) solution(s) de réaménagements qui doivent être mis en œuvre. 

Les principaux arguments du projet sont : 

– La rentabilisation des coûts liés à la sécurisation de la carrière (20 M€), 

– L'urgence de sécuriser la carrière et les risques encourus, 

Cependant aucun choix n'est permis entre une sécurisation de tout ou partie de la carrière (limitée à 
certaines zones) et les alternatives de réaménagement liées aux différents coûts associés. 

Concernant l'urgence, il pourrait être nécessaire de rappeler l'historique, les responsabilités et les 
actions entreprises par les différents intervenants (Mairies, Entreprise Marto et les pouvoirs publics 
concernés). Le projet ne peut se justifier sous cette condition sans prendre en compte les obligations 
de chacun. 

Dès lors et en intégrant le besoin de mettre en sécurité les habitations, le projet de réaménagement 
et son financement devront intégrer : 

– La possibilité de conserver les espaces naturelles existants et de favoriser le développement d'une 
biodiversité locale. 

– La chance de pouvoir conserver et développer pout tous des espaces verts dans un contexte urbain 
et de sortir de l'image d'un 93 toujours plus bétonné 

– La prise en compte collective des problématiques environnementales de nos jours et d'y apporter 
des solutions concrètes 

– La recherche de tous les financements possibles afin de mener un aménagement conforme aux 
exigences environnementales et citoyennes. 

Des exemples existent : Neuilly-Plaisance (le parc des coteaux d'Avron) et Rosny-sous-Bois (le projet 
du parc nature du plateau d'Avron, le parc Decesari...), ont pris des choix radicalement différents. Il 
ne peut être concevable que Gagny ne puisse pas prendre la même direction et aller à l'encontre du 
sens collectif et environnemental. 

A l’image des projets réalisés par Neuilly-Plaisance et par Rosny-sous-Bois, développer un projet de 
parc paysager ouvert à tous, écologiquement ambitieux tout en intégrant des espaces mutualisés et 
de rencontre pour l’ensemble des habitants du quartier. La recherche de tous les financements 
nécessaires doit être orientée vers cet objectif. L’intégration des citoyens et des habitants du 
quartier (Gagny, Villemomble et Le Raincy) ne peut plus être limité à une simple consultation. Nous 
devons devenir les principaux acteurs et décisionnaires de ce projet. 
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Radi (Gagny) 09/03/19 

Enlever de la nature dans le contexte actuel écologique me semble à contre courant. La croissance 
démographique doit être maitrisée sinon nous allons arriver à saturation comme la communes de 
Bondy… ou les espaces publics sont saturés ! 

Je pense qu'un équilibrage plus en faveur de la nature doit être fait. Moins de logements plus 
d'espaces de vies et d'espace verts pour les gabiniens ! 

 

Henriques C. (Raincy) 10/03/19 

En plus des espaces verts ouverts à tous, pourquoi ne pas faire un espace de jeux pour les enfants 
puisqu'il y en a peu dans le secteur et un parcours sportif aménagé pour le footing en y mettant des 
points d'exercices à faire (en bois) pour faire des abdos et autres exercices de musculation. Il n'y a 
rien de ce type dans notre secteur et ça manque. En fonction du nombre de logements et pavillons 
construits, il faut tenir compte de l'augmentation de la population dans la ville et donc prévoir la 
construction d'école et commerce. 

J'aimerais savoir s'il est possible que les carrières nous offrent de jolis espaces pour nous y promener 
sans risque d'effondrement. Ce serait sympathique que cela devienne un lieu ouvert au public 

 

Henriques I. (Raincy) 10/03/19 

(Je souhaite) qu'il ne soit pas construit de gros immeuble près des zones pavillonnaire et qu' une 
bonne partie soit conservé en espace vert. Il faut tenir compte de l'augmentation de la population 
dans la région et donc prévoir la construction d'école et commerceen fonction du nombre de 
logement et pavillons construit. 

 

Laporte (Gagny) 10/03/19 

Le ministre de la transition écologique donne en 2018 l'objectif de stopper l'étalement urbain. 
"Lutter contre l’étalement urbain Chaque année en France, 65 000 hectares de sol sont artificialisé 
soit l’équivalent d’un département tous les 8 ans. Le gouvernement souhaite faire reconnaitre les 
sols comme une ressource finie. Jugeant les effets de la loi SRU, sensée limiter l’étalement urbain, 
non satisfaisants, l’Etat souhaite établir une concertation avec les collectivités et les parties 
prenantes afin de déterminer un objectif de 0% d’artificialisation des sols. Les collectivités devront en 
outre adapter leurs documents urbains lors de leur renouvellement, en fonction de cet objectif. Le 
gouvernement souhaite initier ici une politique de long terme, apportant des réponses locales, 
précises et immédiates." Comment s'inscrit l'aménagement de carrières face aux 60000 m2 qui 
seront déboisés. 

(Je m’inquiète) des nuisances des travaux en plein quartier résidentiel et surtout le déboisement de 
80% des carrières - sur la partie concernée par le projet - Heureusement que la partie de la Résidence 
des Grands  Coteaux ne semble pas concernée. Le bois sert de dortoir à plusieurs centaines d'oiseaux 
(Pigeons ramiers essentiellement et l'abri à l'Epervier d'Europe,espèce protégés. Est il prévu de savoir 
ou il niche pour ne pas couper son arbre? Je ne pense pas.... Le Bouvreuil, le pic vert, la grive draine 
etc. habitent cette forêt. 
Un matin, un bouvreuil pivoines'est posé en lisière du bois, sur un secteur prévu au déboisement. 
Instant simple qui sera plus qu'un témoignage du passé si l'on perd de la surface boisée, car c'est une 
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espèce forestière. Ce ne sont pas que des témoignages nostalgiques mais bien des préoccupations 
légitimes d'un citoyen qui observe la faune depuis 30 ans (j'en ai 40) et qui constate la perte nette de 
biodiversité de manière alarmante. 

 

Muleta (Gagny) 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. Nous devons préserver la nature, mais l’argent l’emporte toujours. 
Certainement le Grand Paris ! 

 

Haniez (Gagny) 14/03/19 

Je m'interroge sur le nombre de logements total prévu, il est mentionné dans le projet un nombre de 
m2 de plancher, mais il serait intéressait d'indiquer combien de logements et d'habitants 
supplémentaires cela implique exactement. Les écoles des trois communes alentours étant déjà 
pleines, comment accueillir tous les enfants de ses nouveaux habitants (une seul collège ne suffira 
pas, il faudra également des écoles élémentaires...). Je m'interroge aussi sur le type de constructions 
prévues sur le site : nombres d'étages ? La municipalité de Gagny autorise de plus en plus le 
bétonnement de la commune (notamment le centre ville qui est des plus moche), et là on nous vend 
un projet qui se veut écologique mais je vois sur le plan environ 80% de constructions ! 

Nous manquons sévèrement d'espaces verts sur le secteur, nous souhaiterions un vrai parc digne de 
ce nom, avec des pistes cyclables, des aménagements pour enfants et adultes qui valoriserait le 
quartier. 

Mon souhait serait que le nouveau projet d'urbanisme soit établit en concertation avec les autres 
communes du secteur pour que Monsieur Teulet ne se contente pas de bâtir encore des barres 
d'immeubles posées les unes à côté des autres... 

 

Gazet (Villemomble) 18/03/19 

Je suis intéressé par la qualité des constructions et par l'intérêt apporté à l'efficacité énergétique des 
bâtiments et la production d'Energie renouvelables (géothermie ou électricité photovoltaïque).  

 

Egret (Le Raincy) 19/03/19 

Lorsque l'on parle de projet immobilier on peut craindre le pire surtout lorsque l'on connait 
l'aménagement du centre de Gagny, une catastrophe urbanistique et sociale. 
Avec ces carrières laissées à l'abandon et mal traitées depuis des dizaines d'années n'est-il pas 
l'occasion d'apporter à Gagny un poumon vert d'intérêt intercommunal respectueux de la 
biodiversité ? 
 
Wanner (Gagny) 03/04/19 
 
Suite aux divers ateliers, il apparait clairement que ce projet est démesuré : au minimum 360 millions 
d'euros récupérés par les investisseurs, pour seulement 20 millions nécessaire pour combler les 
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carrières et leurs mises en sécurité.Ce projet est un non sens écologique et urbain qui va à l'encontre 
même du désir des habitant du quartier... 
 
Augmenter de plus de 150 pourcents la circulation dans le quartier du Bourdons va défigurer la 
qualité de vie du quartier alors que les citoyens attendent l'inverse...le quartier du plateau au Raincy 
est bien pourvu en commerces. La création de cette mini ville va transformer à terme le quartier en 
cité dortoir isolée avec des commerces vides. Un comble alors que la situation stratégique majeur 
des carrières de l'ouest devrait avec un projet moderne et bien pensé être un axe majeur pour le 
secteur.Effectivement en aménageant raisonnablement le bâti cela apporterait les fonds nécessaires 
aux travaux de comblement et permettrait de créer un liens fort entre nos communes : (voiries, parc, 
collège) 
 
Il faut à tout prix baisser drastiquement le nombre de constructions prévues, garder le collège et 
ouvrir le terrain à des constructions individuelles de qualité ainsi que de l'accession à la propriété. Le 
reste de la surface doit être tourner vers l'avenir : vraies jardins participatifs, fermes éducatives, 
véritables friches écologiques...et un parc pour faire se rencontrer les habitants (et non des espaces 
verts entres des immeubles). 
 

Corso (Gagny) 08/04/19 

Je m'inquiète de la disparition d'espaces verts au profit d'une urbanisation excessive, d'un sous-
dimensionnement des transports en commun dans cette zone par rapport au nombre d'habitants 
prévus. Quand, dans toutes les actualités, on peut lire que notre planète est en danger, ce projet ne 
semble que participer à son déclin. De plus, pourquoi la société Marto qui n'a respecté ni les lois ni 
les décisions judiciaires pendant des années s'en tirerait aussi bien alors que toutes les populations 
avoisinantes vont en subir les conséquences ? 

Pourquoi ne pas construire le groupe scolaire comme il est prévu et conserver le reste en espaces 
verts qui profiteraient à tous ? Des jardins partagés ou autres.  

 

Micotti (Gagny) 08/04/19 

Construire 2 000 logements dans cette zone est une folie. En plus non loin des résidences 
pavillonnaires avec en plus des logements sociaux qui amèneront des problèmes de sécurité pour les 
riverains environnant. 

Construire sur une zone totalement instable est inquiétant au plus haut point. La société Marto a 
déposé depuis plus de 25 ans tout un tas de gravas et produits en tous genres. 

Cette carrière de l'Ouest devrait être réaménagée en espaces verts qui font beaucoup défaut en 
Seine-Saint-Denis. Plus de 3 000 logements vont être construits dans les années qui viennent, c'est 
environ 5 000 voitures en plus en ville, où il sera impossible de circuler. En plus, il sera impératif de 
faire venir des commerces qui manquent tant dans notre ville. 

 

Martin (Gagny) 09/04/19 

La transformation de Gagny avec tous ces programmes de logement ne va pas dans l'objectif de 
l'écologie Les carrières sont un poumon vert dans un département pauvre et surpeuplé J'habite à 
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proximité, un apport de population éloigné des transports va rendre la vie impossible aux habitants 
qui vivent encore près de Paris dans un calme relatif. Un programme de logement impensable à 
proximité d'une résidence de 500 logements fera de cette zone un ghetto à terme. Un trop grand 
apport de population qui va impacter les impôts sur la commune de Gagny déjà fortement imposée 
faire ce projet de 2000 logements projet fou, indécent dans un département comme le 93 le plus 
pauvre de l'Ile de France et qui cumule tous les handicaps 

Cette zone devrait devenir un parc. Un grand ensemble est impensable dans un département où il y 
en a déjà trop. Quelques maisons individuelles pourraient envisagées.  

 

Atunes (Gagny) 10/04/19 

Gardons nos carrières, préservons les espaces verts pour nos enfants, cessons de construire à tout 
va! 

 

Laurent C. 10/04/19 

Je m'interroge sur la destination de ce site dans un secteur déjà saturé aux heures de pointe.  - Je suis 
préoccupé par la croissance de la densité de population qui engendre de graves problèmes 
d'embouteillages, de stationnement , de saturation des transports en commun et d'une pollution 
déjà hors limites.Ce site pourrait être converti en zone de culture avec plusieurs objectifs Objectif 
pédagogique Objectif alimentaire (restaurants des écoles , épiceries sociales ... Objectif de 
réinsertion pour faire vivre le site 

 

Prevost (Endema93) 11/04/19 

La voirie est inexistante pour un trafic supplémentaire de plus de 2000 véhicules journalier(plus de 
2000 nouveaux logements). La carrière est probablement polluée par des matériaux de démolition 
(amiante ciment et déchets non dépollués).Le remblaiement avec des matériaux étanches conduira à 
une imperméabilisation de la surface des sols et par conséquent un ruissellement incontrolable lors 
d'importantes précipitations. 

(Je rappelle l’existence) d’un arrêté préfectoral datant de plusieurs années,obligeant le propriétaire 
MARTO à sécuriser la carrière pour protéger la vingtaine de pavillons menacées n'a pas été 
exécuté.Je constate une défaillance fautive de l'état qui n'a pas fait respecter cette exigence. 

Requalifier le site en espaces verts et lieu de détente pour la population des communes 
environnantes. 

 

Duperey (Gagny) 14/04/19 

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. 
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(Il serait opportun s’orienter plutôt vers) la création du complexe sportif et de détente arborée sans 
construction d'habitation. 

 

Rakovsky (Le Raincy) 22/04/19 

Les conséquences (de ce projet) seraient très importantes: surdensité de population dans un même 
secteur ( grands coteaux et autres collectifs déjà présents + autres projets en cours...) Circulation 
dense et quasi impossible : voies étroites...trafic déjà intense Retombées sur le Raincy par la sortie 
chemin des Bourdons qui va dans l'Allée de La Fontaine pui s Bvd du Midi.et sortie prévues sur les 
plans Allée de la Dhuys, donc vers l'Allée du Télégraphe et Notre Dame des Anges... Destruction 
d'une zone naturelle réservoir de biodiversité important (voir l'avis de la MRAe) Problèmes 
hydrologiques: bétonisation= ruissellements, inondations 
 
Faire sécuriser par le propriétaire actuel la zone dite à risque (à prouver par études indépendantes) 
qu'il a créé en accumulant des tonnes de déchets dont certains sont toxiques. En cas de refus: prise 
en charge par les pouvoirs publics (EPT, GPGE) de la situation et recouvrement des frais à engager 
pour les études et la sécurisation du site par le trésor public. 
Création d’un parc avec la sanctuarisation de certaines zones comme réservoir de biodiversité. 
Création d’un jardin botanique pédagogique. Garder l'entrée d'une carrière pour la mémoire 
(Comme au Parc Decésari). Créer des promenades au sein du site.  
 

 

Collectif Carrières de l’Ouest  (Gagny, Raincy, Villemomble) 23/04/19 

Les questions sont très nombreuses et touchent en particulier à la morale de l'opération. Le 
propriétaire des terrains ne s'est jamais conformé aux injonctions de l'état concernant la sécurisation 
des carrières pour les rendre accessibles au public. Il a agi dans un irrespect total de l'état de l'art 
comme l'avait notifié l'IGC au début de l'histoire. Sans avoir été inquiété un instant de ne pas 
respecter ses engagements, il a continué à agir en dépit du bon sens pour créer finalement une 
situation dans laquelle il va sortir exonéré de toute responsabilité relativement à la pollution des sols 
et à la mise en danger d'autrui par un montage financier avec des promoteurs qui vont procéder au 
défrichement de toute la zone pour la remodeler et l'aménager. 

- Quid de la pollution actuelle des sols ? Quid de l'aggravation du danger encouru par les maisons en 
zone d'aléas fort par les agissements de la société Marto ? Quid du maintien d'un poumon vert 
essentiel à la régulation de la température et de la pollution de l'air aux particules et aux COV dans 
les alentours de la Carrières grâce à la présence de nombreux arbres d'un âge avancé ? Quid de la 
préservation voire du développement de la biodiversité ? Quid de l'impact en terme de densification 
et de ressenti des habitants actuels de la zone ? Quid de l'impact de l'arrivée de 5000 habitants sur le 
trafic routier qui a été largement sous-estimé dans l'étude d'impact ? Quid de l'impact de l'arrivée de 
5000 habitants sur la saturation des transports en commun ? Quid de l'impact sur les déplacements 
piétons et en particulier des enfants dans une zone où les trottoirs sont exigus et amènent souvent 
les piétons à marcher sur la route (exemple allée de Gagny) ? Quid de l'impact de la mise en place 
d'un supermarché de 2000 m2 sur les flux de clients (trafic routier additionnel aux habitants) et sur 
les petits commerces des quartiers alentours (Rd point de Montfermeil au Raincy et sur les 
commerces de centre-ville à Gagny et Le Raincy) ? Quid de la sécurité des biens et des personnes 
avec la mise en place d'une cité massive dans une zone à double cul-de-sac ? ... 
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Nous, les membres du Collectif Carrières de l'Ouest souhaitons que le projet soit complètement 
repensé avec comme priorité un projet ambitieux pour la qualité de vie des habitants actuels du 
quartier afin de sortir du cercle vicieux dans lequel la Seine Saint Denis semble enferrée. La 
végétalisation des espaces urbains devient un enjeu majeur dans le contexte des accords sur le 
climat et au regard des dernières études établissant un lien clair entre présence d'arbres préservée 
en grande quantité et qualité de vie et santé publique. Le PLU de Gagny permet déjà la mise en 
construction de 3000 logements ce qui permet de tenir les objectifs de création de logements à 
échéance 2030 sans avoir besoin de lancer l'aménagement des Carrières de l'Ouest et la conversion 
d'une zone non constructible en zone constructible par le biais d'une Procédure Intégrée pour le 
Logement.  

 

Bautrad (Gagny) 03/05/19 

Oui faire un ensemble plus humain et moins dense, nous redonner un parc avec un peu de verdure 
alors que nous sommes asphyxiés de gaz d'échappement (A86, A4, A3, etc ...) 

 

Lehy-Meira (Le Raincy) 07/05/19 

Ce projet est une catastrophe. Il va générer énormément de trafic et pollution, dégrader le cadre de 
vie des riverains, décimer les espèces végétaleset animales, artificialiser les sols, ... Sans compter la 
construction d'immeubles comme on aurait dû arrêter de le faire depuis 20ans. 

Je propose un éco-quartier sur 1/4 de la surface pour le financement de l'opération (pas plus de 2 
étages), 1 équipement scolaire, ferme pédagogique et jardin partages gérés par une association et la 
moitié de la surface laissée à la nature et praticable par l'homme (avec des zones réservée a la faune 
exclusivement) Un projet durable et intégré qui ne reproduise pas les erreurs du passé. Un projet 
pour la population et pas pour les intérêts particuliers politiques et financiers. 

 

Laurent (Gagny) 21/05/19 

2500 logements = 5000 habitants de plus, = 2500 voitures de plus sur un secteur totalement inadapté 
, des voiries trop petites et trop enclavées = des nuisances sonores, olfactives et une pollution 
visuelle = des problèmes de sécurité = une catastrophe écologique a l exemple des 280 000m3 d eau 
pompés dans les nappes phréatiques pendant les travaux = +600 enfants sur un nouveau collège qui 
était prévu pour soulager les actuels environnant = sécurisation de maisons que l on ne connait 
toujours pas = NOUVEAU AULNAY 3000 = SURTOUT à une merveilleuse opération immobilière de 
plus de 400 M€ avec une marge à 2 chiffres sur le dos de l environnement 

La Ste MARTO ne peut pas être juge et partie dans les études, l information a été menée en 
catiminie, les obligations légales de logements ne sont pas concernées, les maisons en risque ne sont 
pas connues ni le niveau d urgence donc les obligations de comblement total ne sont pas affirmée et 
donc l équilibre économique du projet peut être totalement diffèrent dans son fond et dans sa forme 
Beaucoup Trop de logements l estimation du remblaiement ( 11M€ puis 20M€ galicienne puis 
maintenant 40M Mr Teullet) n est pas sérieusement 

La préfecture doit : 
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1/ suspendre la PIL, reprendre la maitrise d’ouvrage des études préalable (sécurité, comblement, 
conséquences urbaines et écologiques) et non la ste MARTO pour éviter d’être juge et partie et 
définir le réel état d’urgence et niveau de comblement.  

2/ redéfinir les risques précisément et les solutions à envisager avec plusieurs variantes urbaines 
écologiques et sociales.  

3/ informer largement les populations pour définir un projet acceptable et humain  

4/ lancer les procédures de mise en œuvre (consultations, appel d’offre, etc…) sur un projet partagé 
et largement consensuel.  

Ce site pourrait être converti en zone de culture pour faire vivre le site, avec des objectifs 
pédagogiques (écoles et cantines) et des objectifs de réinsertion (épicerie sociale).  

 

Bodin (élu, Le Raincy) 22/05/19 

Je suis personnellement fermement opposé à ce projet: il est clairement la démonstration de la 
faillite de l'ETAT et de son représentant sur le Département, le 12e Préfet depuis 1993. - Un maire et 
un Préfet ne suffiront pas à faire aboutir ce projet quand ni les conseils municipaux des 3 villes n'ont 
pas été saisis, ni le conseil Territorial, ou le maire de Gagny était président du territoire GPGE 
jusqu'au 14 mai 2019. 

 

Rakovsky (élue, Le Raincy) 22/05/19 

Quel peut être le bien fondé d'un tel projet alors que le quota de logements imposé par l'Etat est 
atteint voire dépassé sur Gagny? La nécessité des zones naturelles en milieu urbain n'est plus à 
démontrer aujourd'hui. Dans le cas des Carrières de l'Ouest la zone est classée ZNIEF 1 et affleure la 
zone Natura 2000 de la Dhuys: il y a une vraie réserve écologique. Elle serait détruite par le projet. Ce 
ne sont pas les pelouses et squares "reconstitués" qui présenteront le même enjeu biodiversitaire. 

Il faudrait conserver comme cela est prévu sur l'OAP 6 de Gagny, la plus grande part en espace 
naturel, avec la possibilité de chemins de promenade, ne nécessitant pas le comblement total des 
carrières. Ex: Parc du Plateau d'Avron. 

 

Meylan (Gagny) 24/05/19 

La requalification des carrières devraient se faire en tenant compte du besoin d'espace vert que 
demande la population. Sans être contre un projet d'aménagement, celui-ci devrait être davantage 
équilibré en faveur des espaces naturels. 

Tels que je comprends le projet, il me semble voir beaucoup trop de zone d'habitations dans un 
environnement déjà très urbain et qui manque cruellement d'espace vert et de promenade. Cela 
ferait sens d'avoir une liaison piétonne et verte entre l'allée de la Dhuis et le parc Courbet. Enfin la 
circulation entre le plateau et le centre de Gagny est déjà difficile le matin et le soir, je n'ose imaginer 
ce que deviendra cette circulation avec le projet d'aménagement actuel. 

La requalification devrait à mon sens : - Equilibrer davantage les espaces verts et la zone d'habitation 
au moins 50/50 - Prévoir une liaison piétonne entre les carrières, la Dhuis et le parc Courbet - Etudier 
et présenter un plan de circulation (voirie et transport en commun) précis.  



 

www.lescarrieresdelouest.fr 

Roue (Gagny) 26/05/19 

De la ségrégation socio-spatiale et peu de durabilité ! Trier les déchets et surveiller les déchets de 
chantier comme il est dit dans le projet n'est pas une innovation mais un simple respect minimal de 
la loi. 

Endetter la ville pour participer aux travaux de remblaiements afin de garder un droit de regard sur le 
type de logement à construire. La densité de logement et la hauteur des bâtiments me semblent 
déraisonnables sur un sol tant au niveau écologique qu'humain. Il faut mieux faire des logements 
durables où les classes sociales seront plus variées car la qualité du logement et sa connexion aux 
transports et services urbains sera correcte. Bref du vrai développement durable et non laisser faire 
des entreprises qui doivent trouver rapidement leur rentabilité quitte à créer des logements qui sont 
mal pensés. 

 

Dray (Le Raincy) 26/05/19 

Ce projet titanesque ne doit se faire car il va à l'encontre de la biodiversité, de l'environnement et va 
accentuer la pollution déjà présente. Par ailleurs pour combler le site il va falloir 220 000 m3 à 
minima ce qui représentera environ 14 000 camions. Il faut compter 15m3 par camion. Or pour 
accéder au site les camions devront emprunter le boulevard du midi unique point de ralliement du 
site mais le boulevard du midi au Raincy est interdit aux camions car situé dans une zone d'extrême 
fragilité en raison de la Dhuis qui passe en dessous. Par conséquent il est impossible de réaliser les 
comblements. A moins d'aller au devant d'une catastrophe assurée. 

Il faut absolument un parc et préserver ce site de tout bétonnage. Je propose de faire un parc et 
préserver la biodiversité de ce site avec un parcours santé. 

 

Woillez (Le Raincy) 28/05/19 

Urbanisation trop dense .Les infrastructures routières saturées. Pollution +++ 

Trop de construction. Pas assez de place à la création d'espaces verts. Garder que 21% de zone 
boisée n'est pas suffisant. Nous sommes déjà dans une zone où il manque des espaces verts libre 
d'accès et "sauvage". Pollution accrue alors que le souhait des Franciliens c'est d'avoir moins de 
pression urbaine et des aménagements permettant les déplacements en vélo sécurisés avec des 
pistes séparées de la circulation routière. 

Il faut avoir une réflexion écologique du projet en permettant de garder 50% des espaces dédiés à la 
biodiversité et au boisement. Aménager des pistes cyclables sécurisées en même temps que la 
construction des logements.Stop à "l'entassement" des habitants en Ile-de-France et une 
concentration qui favorise le "mal vivre". 

 

Beylot(Gagny) 29/05/19 

Que l'on y construise DES IMMEUBLES...!!! Que l'on détruise les pauvres quelques arbres qu'il y a 
encore- A mon avis, pas besoin, car vu ce qui se construit en ce moment dan Gagny...! (ça n'arrête 
pas !!) Ca voudrait dire aussi : POLLUTION, DESTRUCTION DE LA FAUNE ET LA FLORE ENVIRONANTE, 
et..... les R.E.R. bondés chaque matin.... NON MERCI !!!! AU SECOURS ! 
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On pourrait dans un premier temps les combler afin d'éliminer toute dangerosité- Puis, pourquoi ne 
pas faire comme les autres carrières à Monguichet : des espaces verts, mais où certains animaux 
pourraient circuler librement. 

 

Adao (Gagny) 04/06/19 

On parlait d'un projet de collège pour lequel aucun des maires concernés n'a voulu dépolluer le 
terrain en attendant nos enfants vont s'entasser dans des collèges surchargés. Donc maintenant 
comme par magie on arrive à trouver les solutions pour dépolluer les sols car on fait venir les 
promoteurs immobiliers... 
 
Bienvenue dans un zone encore plus densifiée, plus de voitures, plus de circulation, moins d'espaces 
verts...ça suffit cette urbanisation à outrance.  

 

Decressac (Gagny) 05/06/19 

Je crains de voir ce lieu naturel hébergeant de nombreuses espèces animales et végétales bétonné. 
Le projet de construire 2000 logements engendrerait non seulement une destruction de la 
biodiversité mais aussi une augmentation de la population nécessitant la construction de nouveaux 
services publics et aussi davantage de personnes sur la route et dans les transports en commun. 

Il serait plus opportun de créer un parc naturel avec éventuellement quelques services publics et 
commerces qui manquent à Gagny. Cela permettrait de créer du lien entre les habitants, de 
renforcer l'offre de loisirs et de services tout en préservant la biodiversité. 

 

Ladeira (Gagny) 07/06/19 

Un grand nombre de logements, une surpopulation, plus de trafic routier, les transports en commun 
engorgés, cela dégradera la qualité de vie des Gabiniens, Raincéens, Villemomblois, mais aussi une 
perte de la valeur immobilière de nos habitations. Toutes les villes limitrophes en seront impactées ! 
Laissez-nous notre dernier poumon vert du 93. Aménagez-le et sécurisez-le afin que les personnes 
puissent s'y promener, se retrouver en famille. Pourquoi ne pas l'aménager en parc avec des aires de 
jeux, une piste cyclable, une mini ferme, un grand potager, et pourquoi pas permettre aux personnes 
résidents en appartement de pouvoir cultiver leurs fruits, légumes.... Une permaculture afin 
approvisionner les cantines.... Et que faites-vous pour l'environnement, la faune, la flore, les 
animaux... Avez-vous pensé à l'impact de ces logements sur l'environnement ? Il existe tellement de 
projets réalisables sur ce site qui rendrait la vie bien plus agréable. Comme vous avez pu le 
comprendre nous ne voulons pas de logements. NON nous n'en voulons pas !!!!! 

 

Atunes (Gagny) 12/06/19 

Zero logements, sécuriser, créer des chemins piétons et laisser tout le reste pousser tout seul! La 
nature se débrouille mieux sans nous.... 
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Leyral (Gagny) 14/06/2019 

 Je trouve que le projet de construction de logements est non compatible avec l'infrastructure (route, 
école, bien être, espace vert). Il est préférable de sécuriser le site sans réaliser de logement. 

Le site doit être sécurisé sans construction de logement. Le couplage du projet de sécurisation avec 
la construction n'a pas lieu d'être. 

Le site doit être sécurisé sans construction de logement. Le couplage du projet de sécurisation avec 
la construction n'a pas lieu d'être. Si le lieu doit être aménagé il faut en faire une zone naturelle 
dédiée à la nature. 


