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Carrière de l’Ouest / Gagny : Cahier d’acteur
1.

Sécurisation de la carrière.

11. Etat initial
La carrière de l’ouest a été exploitée pour la qualité de son gypse, puis utilisée par les
champignonnistes après l’abandon de l’exploitation du gypse. Achetée en 1990 par
l’entreprise de démolition Marto, le site est alors utilisé par ce nouveau propriétaire
comme exutoire de déchets de démolitions en surface et en galeries souterraines en
vue d’une éventuelle urbanisation du site.
Alors que les travaux de comblement sont peu encadrés, la commune de Gagny sollicite en 1993 un projet de convention « Consolidation et aménagement d’anciennes carrières de gypse » conclu entre l’Inspection Générale des Carrières (IGC), la société
Marto et la ville de Gagny.
Le projet de convention est signé en 1995, mais l’IGC s’en retire dès 1996, alors que
les travaux de comblement sont réalisés à son insu et sans cahier des charges, en violation manifeste des règles de l'art et des clauses de la convention. Pour sa part le retrait de tous les matériaux impropres au remblayage ne sera jamais effectué.

11 septembre
1997

6 octobre 1999
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Rappel historique
Courrier de l’IGC à la mairie de Gagny concernant le non-respect
systématique des règles de comblement par la société MARTO :
* pas de maître d’œuvre qualifié
* obligation d’exécution des travaux par une entreprise spécialisée en
consolidation de carrières
* retrait des matériaux impropres au remblayage
* évacuation des merlons et de la colline de gravats
Etude de l’IGC reçue en préfecture le 11 octobre 1999 :
* décrivant l’aléa et le zonage des parcelles concernées en fonction
de l’intensité des risques
* décrivant les méthodes à employer pour mettre en sécurité le site
en définissant les zones à traiter prioritairement, ainsi qu’une estimation sommaire du coût de ces travaux
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3 janvier 2013

Arrêté préfectoral N°2013-0054 « Portant mise en demeure à
l’encontre de Monsieur Marto de fournir un dossier de travaux de
comblement nécessaires à la sécurisation de la carrière de l’Ouest
sur la commune de Gagny »
En référence :
* à la note de l’IGC du 6 octobre 1999
* au courrier de l’IGC du 19 novembre 2008 évoquant la nécessité de
réaliser rapidement des travaux de mise en sécurité
* au courrier du Préfet de Seine-Saint-Denis du 7 avril 2011 enjoignant Monsieur Marto de lui faire parvenir un dossier de comblement

30 janvier 2015

Bilan 2014 et axes de travail 2015 de la DRIEE.
Suite à des échanges avec la Direction Générale de la prévention des
Risques, un projet d’arrêté de prescriptions est proposé : il est basé
sur le dossier technique proposé par Monsieur Marto.
La DRIEE envisage de confier à l’IGC une prestation d’assistance à
la maîtrise d’ouvrage pour réaliser le suivi de la réalisation des prescriptions.

Juin 2016

Rapport CGEDD N° 009489-002.
En préambule la mission estime que « la durée de traitement de la
carrière Marto entamé il y a 20 ans et non abouti à ce jour, est déraisonnable et invite l’administration à prendre sans délai les mesures
nécessaires »
Par ailleurs :
« Un arrêté prescrivant les travaux est prêt, après de longues discussions, sur la meilleure méthode pour parvenir à la solution du problème (fixer un délai ou des échéances intermédiaires). Préalablement à sa signature, le préfet a effectué une visite sur site (le
4/02/2016) avec le maire et M.Marto. Il s’inquiète de la réaction des
propriétaires des maisons concernées qui devront sans doute être
évacuées pendant les travaux, mais a annoncé la signature de
l’arrêté de prescription avant l’été. »
(P46/120)
« Si, après prescription, les travaux, estimés à 11M€, pour une durée
de 26 mois, ne progressent pas , il faudra alors envisager soit
l’exécution d’office (financée par la DGPR qui a donné son accord de
principe), soit l’expropriation des maisons situées en zone d’aléa fort.
Par ailleurs ni les deux communes concernées, ni les occupants des
habitants menacées ne paraissent avoir réellement pris conscience
du risque : le fait que le PPR prescrit sur le Raincy n’inclue pas la
zone d’aléa de la carrière ne favorise certainement pas cette prise de
conscience ».
(P47/120)
« On a donc affaire à un dossier qui a maintenant trainé depuis plus
de vingt ans, et pour lequel le risque de prolongement incontrôlé est
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très marqué. La remise en état sera en effet compliquée car M.Marto
a déjà annoncé qu’il ne disposait pas des fonds nécessaires : ces
travaux ne pourront donc être effectués que sous maîtrise d’ouvrage
de l’Etat. Dans ce cas il conviendrait de considérer sérieusement la
solution de l’expropriation de la vingtaine de maisons concernées qui
couterait moins cher (évaluation 6 à 7 M€) et serait très probablement
intégralement prise en charge sur le fonds Barnier »
(P47/120)
16 novembre 2017

Arrêté préfectoral N°2017-3403 « Portant prescription de travaux de
comblement nécessaires à la sécurisation de l’ancienne carrière de
l’Ouest sur la commune de Gagny, à la société MARTO Finances »
Conformément aux articles 1242 et 552 du code civil, la société
Groupe Marto Finances est responsable des galeries et cavités souterraines de l’ancienne carrière dont elle est propriétaire et de tous les
dommages pouvant être causés à des tiers par ces galeries et cavités
souterraines, y compris durant la phase de travaux de comblement

12. Le projet proposé.
Les risques pour les 20 habitations du Raincy sont aujourd’hui présentés comme une
fatalité dont la seule issue serait la sécurisation des 14 hectares de carrières par le financement d’un programme immobilier de 2000 logements.
La sécurisation de 14 hectares pour 20 habitations annoncées en péril parait démesurée et en aucun cas envisageable.
Lors de sa visite sur le site, le 28 mai 2018, la ministre Emmanuelle .Wargon a pour
sa part averti que le projet ne pouvait pas être réalisé en l’état. Lors de cette visite le
préfet de Seine-Saint-Denis, Georges-François Leclerc a affirmé de son côté que « ces
habitations étaient en péril, mais pas en péril imminent »
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Figure 1.

13. Le PPRMT de Pantin.
Les choix de l’Etat doivent être clarifiés quant aux méthodes mises en œuvre pour la
sécurisation des biens et des personnes.
Pour la commune de Pantin c’est un Plan de Prévention des Risques de Mouvements
de Terrains (PPRMT) qui a été engagé. Sur quels critères sont définies les actions à
entreprendre ?
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En particulier pourquoi ne pas engager la mise en œuvre d’un PPRMT sur les communes de Gagny et du Raincy sous la même forme qu’à Pantin, après mise à jour
complète de la carte des aléas et mise en œuvre des financements proposés par le
Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM – Fonds Barnier) ?
La carte des aléas ci-dessous démontre une évaluation des risques au moins équivalente à celle cartographiée sur les communes de Gagny et Le Raincy

Figure 2
Par ailleurs dans le cadre des réunions publiques organisées pour informer les habitants de la nécessité de ce PPRMT, en février 2019, il a été annoncé que la carte des
aléas carrières avait été réalisée à l’échelle de la parcelle (transmis en préfecture le 25
janvier 2019), avec recoupement entre le cadastre communal et la carte des aléas de
la Préfecture, document qui n’a pas été produit dans la concertation proposée pour la
carrière de l’Ouest.
Enfin pour sa part la ville de Pantin a indiqué avoir investi depuis 2008, 3,8 millions
d’euros de sondages et de travaux de confortement ; il ne semble pas que les communes de Gagny et Le Raincy se soient engagées financièrement sur la carrière de
l’Ouest alors que les risques sont clairement identifiés ici depuis 1996. Cette absence
de prise en compte du risque, constatée par le CGEDD dans son rapport de juin 2016,
est ici clairement démontrée.
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14. Méthodes de comblement.
Les méthodes de comblement proposées par la Semofi sont probablement nécessaires
pour la construction de 2000 logements, mais loin d’être adaptées à la mise en sécurité
des 20 habitations du Raincy qui reste la problématique majeure de la carrière de
l’Ouest.
La sécurisation « ciblée » pour la mise en sécurité de quelques hectares de forêts sur
la Corniche des Forts à Romainville, montre que des opérations « chirurgicales » sont
techniquement réalisables pour la mise en sécurité des biens et des personnes, en
particulier dans le cadre d’une ouverture au public.
Ce type de technique aurait dû être évalué sur la carrière de l’Ouest indépendamment
des évaluations évoquées dans le rapport du CGEDD de juin 2016
Corniche des Forts – Romainville
OGI - Etude d’impact - Version G-2

Figure 3
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2.

Biodiversité.

21. Le SDRIF
Dans ses orientations réglementaires le SDRIF affirme qu’il convient de valoriser les
espaces ouverts privés insérés dans la ville dense, d’optimiser l’ensemble des fonctions ou des services que rendent ces espaces. Les collectivités doivent ainsi
s’assurer que leurs documents d’urbanisme permettent d’affirmer prioritairement la vocation d’espaces verts publics des secteurs sous-minés par d’anciennes carrières non
encore urbanisés en cœur d’agglomération, en particulier dans les territoires carencés
en espaces verts.

22. Le SRCE.
Pour sa part dans le cadre du projet présenté sur la carrière de l’Ouest, la MRAE souligne que le SRCE identifie ces carrières comme un secteur reconnu pour son intérêt
écologique en milieu urbain. L’étude d’impact conclut que « la zone d’étude est en limite occidentale des possibilités de déplacement de la majorité des espèces car plus à
l’ouest, le tissu urbain et périurbain et l’éloignement des espaces verts entre eux rendent les distances moins franchissables »

23. Etude d’impact du projet.
L’étude d’impact reconnait des enjeux forts pour la faune et la flore sur le périmètre du
projet en particulier pour les hétraies-chenaies, l’alisier de Fontainebleau, le tamier
commun, le cornouiller mâle, la daphné laureolé, le muscari à toupet, le pouillot fitis, le
crapaud commun, la pipistrelle commune.
Pour le Bureau d’études OGE (Office de Génie Ecologique) la nature de l’impact du
projet est établie pour la « Destruction partielle d’un habitat remarquable, la destruction
d’une espèce de plante protégée, la destruction d’un habitat d’une espèce d’oiseau
protégée remarquable, le risque potentiel de destruction de cavités arboricoles favorables aux oiseaux ou chiroptères cavicoles répandus, dérangement des individus »
L’article L.341-5 du code forestier apprécie la participation de ces boisements à
« l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable
et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de
l’écosystème ou au bien-être de la population (rôle climatique : vent, hygrométrie, abri
pour la faune et la flore sauvages ; valeur d’environnement vert, valeur récréative ; intérêt dans le paysage ; effets de déboisements déjà opérés) »

24. Carence en espaces verts du territoire.
Le manque d’espaces verts du territoire a souvent été évoqué dans les réunions publiques organisées dans le cadre de la concertation préalable.
C’est aussi la disproportion entre L’Ouest et l’Est de l’ile de France qui a été mentionPage : 7
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née dans ces réunions publiques, qui se mesure concrètement par les statistiques de
l’IAU par l’intermédiaire du MOS (Mode d’Occupation des Sols)

MOS - hectares
2012

2017

Hauts
de
Seine

Espaces agricoles, forestiers, naturels, ouverts
5 369 30,9% 5 398 31,1%
Milieu urbain artificialisé
11 998 69,1% 11 969 68,9%
Département
17 367
17 367

SeineSaintDenis

Espaces agricoles, forestiers, naturels, ouverts
6 255 26,4% 6 176 26,1%
Milieu urbain artificialisé
17 435 73,6% 17 514 73,9%
Département
23 690
23 690

Ecart
2017/2012
29

-79

Figure 4

Le MOS permet de mesurer un écart entre la part d’espaces naturels et ouverts par
rapport à la superficie totale du département en Seine-Saint-Denis et dans les Hauts
de Seine.
En 2012 près de 31% du département des Hauts-de-Seine étaient des espaces de
« respiration », contre 26.4% en Seine-Saint-Denis.
En 2017 l’écart entre les deux départements s’est encore accru par une augmentation
à près de 74% d’espaces artificialisés en Seine Saint Denis dont plus de 40 hectares
sur le territoire de Grand Paris Grand Est ( Communes de Clichy-sous-Bois, Coubron,
Gagny, Gournay-sur-Marne, Le Raincy, Les-Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Montfermeil, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Rosny-sous-Bois, Vaujours, Villemomble), alors que pour sa part le département des Hauts de Seine « gagnait » 29 hectares d’espaces verts.
Ce type de « discrimination » mesuré concrètement quant à son impact sur la qualité
de vie des habitants de Seine-Saint-Denis se rajoute à l’amplification des inégalités
révélées par le rapport de l’IAU sur la « Gentrification et la Paupérisation au cœur de
l’Ile de France entre 2001 et 20151. »

1

https://www.iau-idf.fr/nos-travaux/publications/gentrification-et-pauperisation-au-coeur-de-lile-defrance.html?utm_source=email&utm_campaign=6clics_lactu_de_lIAU_ledeFrance__89__6_juin_2019&utm_medium=email
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IAU - Gentrification et Paupérisation au cœur de l’Ile de France entre 2001 et 2015

Figure - 5
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3.

Logement.

31. Le PLU de Gagny / Voté en Conseil de Territoire le 26 septembre 2017.
Pour intensifier la ville de Gagny de façon maitrisée tout en respectant l’objectif de
construction de 190 logements par an fixé par l’Etat en application de la TOL (Territorialisation de l’Offre de Logements) en application de la loi du Grand Paris, le potentiel
de construction défini dans le PLU par :
* la mutation des secteurs pavillonnaires,
* le potentiel de construction dans les interstices urbains,
* la mobilisation des secteurs dans un rayon de 500 m autour des deux gares de Gagny-Centre et Gagny-Le Chenay,
est suffisant pour répondre aux objectifs.
* Alors que toutes les prévisions d’urbanisation, correspondant à cette construction de
la ville sur le ville, sont au-delà des obligations de la TOL, avec plus de 6300 logements construits en 2030,
* alors que le porter à connaissance du préfet demande « l’enrayement de la surconsommation des espaces naturels….par la lutte contre l’étalement urbain »,
* alors que le PADD indique que « la protection des espaces naturels est l’une des
orientations du PADD »,
la mobilisation des anciennes carrières pour un développement de l’urbanisation devient un lourd contresens environnemental que le projet de la carrière de l’Ouest se
propose d’amplifier.
31. Des objectifs déjà atteints au 1er trimestre 2019.
A l’issue de 18 mois de mise en application du PLU, à fin avril 2019, les permis de
construire pour 1911 logements ont déjà été acceptés ; par ailleurs ce sont encore
2258 logements qui sont en perspective pour des permis de construire en étude ou
révision par les services de l’urbanisme de la ville de Gagny.2
Les perspectives proposées par le projet urbain de la carrière de l’Ouest à l’horizon
2030 ne sont ainsi ni justifiés ni acceptables, aussi bien dans le cadre de la participation de la ville de Gagny, et du territoire Grand Paris Grand Est, à l’effort de construction de logements en Ile de France, que dans la préservation d’un cadre de vie soutenable pour les habitants de ce territoire.
32. Justification de la PIL (Procédure Intégrée pour le Logement).
La PIL, entrée en vigueur le 1er janvier 2014, fait partie des 50 mesures prises par le
gouvernement pour répondre au déficit de l’offre de logements.3
2
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Selon le rapport de présentation au Président de la République de l’ordonnance du 3
octobre 2013, la PIL a pour ambition « de diviser par deux les délais nécessaires à la
réalisation de projets de construction de logements en simplifiant et en fusionnant les
différentes étapes des procédures applicables en matière d’urbanisme ».
Le territoire de la commune de Gagny n’est pas dans ce contexte de carence en logements, par contre l’intérêt général toujours brandi pour justifier cette frénésie
d’urbanisation, recommande maintenant de veiller à la sauvegarde des espaces naturels qui pour leur part sont en carence.

3
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Conclusion.
L’histoire de la carrière de l’Ouest, dite Marto, de même que les procédures récentes engagées en Seine-Saint-Denis pour la prise en compte des risques qui
lui sont associés, démontrent que le projet proposé, en parfait accord entre les
services de l’Etat et la mairie de Gagny, est fort éloigné de « l’intérêt général » et
ne peut être accepté comme tel, tant il veut s’affranchir du laxisme des services
publics depuis 30 ans, et qu’il se permet d’ignorer toutes les alertes qui pèsent
sur l’environnement, telles l’effondrement de la biodiversité ou l’emballement du
changement climatique.
Lors de sa visite sur cette carrière la ministre Emmanuelle Wargon reconnaissait
pour sa part que le projet présenté ne pouvait être accepté en l’état. Si l’urgence
de la sécurisation pouvait être entendue, même sans avoir été formellement démontrée, les moyens de la prendre en compte ont été proposés, par le fonds
Barnier ou par la DGPR.
La sécurisation des habitations du Raincy enfin assurée, les projets de requalification de cette friche urbaine pourront alors être sereinement envisagés et permettre que les 14 hectares d’espaces naturels de la carrière de l’Ouest ne rejoignent l’inflation des territoires artificialisés qui consomment l’équivalent d’un
département Français tous les 7 ans.

Francis Redon
Président Environnement 93
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Gagny, le 13 juin 2019
Carrière de l’Ouest / Gagny : Cahier d’acteur
Impact de la décision du Tribunal administratif de Montreuil d’annuler le 11 juin 2019,
le PLU de Gagny voté en Conseil de Territoire de Grand Paris Grand Est le 26 septembre 2017.
1.

Biodiversité et Climat.

Par cette décision le Tribunal administratif de Montreuil affirme une nouvelle fois
l’impérative nécessité de préserver les espaces naturels sur la commune de Gagny,
comme sur l’ensemble du territoire.
Lors de sa visite du 28 mai 2019 sur le site de la carrière de l’Ouest, la ministre Emanuelle
Wargon, affirmait que le projet proposé par le Préfet de Seine-Saint-Denis, la Gabinienne
d’Aménagement et validé par la commune de Gagny, ne pouvait être réalisé en l’état. Ce
commentaire est en accord avec les déclarations antérieures faites à l’occasion de la mise
en place de l’Office Français de la Biodiversité, en particulier le 9 avril 2019 au Sénat, rappelant que la biodiversité est menacée sur le territoire national du fait des activités humaines, de la pollution, de l’artificialisation des sols, de la fragmentation des habitats.
En total accord avec ces grands principes, les arguments du Tribunal rappellent que : « Il
résulte de la cartographie du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région Ile
de France (SRCE) comportant la trame verte, que le lien entre les trois anciennes carrières
de Gagny constitue un « corridor à restaurer », au titre duquel le plan d’action stratégique
de ce document indique : « Pour ces corridors, il peut être envisagé : des actions de restauration : elles visent alors à retrouver des corridors pleinement fonctionnels en supprimant
les obstacles existants ou en renforçant la densité et la continuité des habitats favorables à
la dispersion des espèces ; des actions de confortement : dans certains cas, le retour à une
fonctionnalité complète n’est pas techniquement et/ou économiquement envisageable.
Outre la conservation des habitats existants, il est cependant possible d’améliorer localement la fonctionnalité de ces corridors souvent très dégradés en diminuant l’effet de coupure de certains obstacles et en recréant des connexions nouvelles sur certains tronçons » »
En marge du PLU de Gagny, pour sa part, dans sa déclaration d’intention concernant le
PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), le Territoire Grand Paris Grand Est fixe parmi
ses six objectifs principaux de « développer le potentiel de séquestration carbone » et
« s’adapter au changement climatique. ».
L’importance des forêts urbaines est ainsi maintenant totalement reconnue quant à leur
impact sur la séquestration du carbone comme sur l’adaptation au changement climatique.
Sur le site de carrière de l’Ouest la demande d’autorisation de défrichement déposée par la
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Gabinienne d’Aménagement SAS pour 6,8 ha de bois, ne peut être accordée sans être tout
à fait à l’inverse des objectifs vertueux annoncés.

Pour toutes ces raisons l’urbanisation des 14 hectares, annoncée dans le projet de la carrière de l’Ouest, serait une erreur manifeste d’appréciation.

2.

Logements et PIL.

Concernant les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) dites du « Chemin des Bourdons », du « Bois de l’Etoile », et du « Vieux chemin de Meaux » le Tribunal
stipule que : « ../.. alors même que le rapport de présentation relève l’importance environnementale et la biodiversité de ces sites, que « la surface de la commune représente environ 698 ha dont près de 80% est urbanisé », que « la surface forestière à Gagny a théoriquement reculé de près de 20 ha entre 1982 et 2008 (soit près de 70%) », et qu’il n’est pas
démontré qu’il n’y aurait pas dans la commune de Gagny plus d’espaces bâtis susceptibles
d’être densifiés, les auteurs du plan local d’urbanisme approuvé ont commis une erreur
manifeste d’appréciation ».
De la même manière les OAP dites du « Chemin des Bourdons », du « Bois de l’Etoile », et
du « Vieux chemin de Meaux » qui prévoient l’aménagement de logements, d’équipements
et d’activités au sein des espaces naturels constitués par les trois anciennes carrières situées à Gagny, alors qu’il n’est pas démontré qu’il n’y aurait pas dans cette commune plus
d’espace bâtis susceptibles d’être densifiés, sont incompatibles avec le schéma directeur
de la région Ile de France.

Cette appréciation du tribunal démontre l’absence de carence en logements sur la
ville de Gagny, que la PIL ne peut ainsi arguer comme justification pour la construction sur le territoire de la carrière de l’Ouest.

Francis Redon
Président Environnement 93
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