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Rappel du cadre du dialogue participatif  

2019	 2020	 2021	

Participation Concerta)on	
préalable	

PIL 

Enquête	
Publique	PIL	

Procédures	administra)ves	

Travaux 
Mise en sécurité 

Mise	en	sécurité	(comblement)		

Travaux 
Par phases 

Horizon	2030	(en	trois	étapes)	

Bilan 

Obtention des permis (PA, PC) 

Rapport commissaire enquêteur 

Le	temps	du	projet		

...2030	

Défrichement	

Dépollu)on	/	affouillement		/	exhaussement	



	
	

Cadre du dialogue participatif  

Un	projet	adapté	et	acceptable	

Savoir	
professionnel	

Savoir	de	
proximité		

Savoir	social		

Le	dialogue	parPcipaPf	:	une	approche	transversale	pour	
permeKre	l'émergence	d’innova)on,	d’intelligence	collec)ve	
ou	d’adapta)on	au	contexte	et	à	la	situa)on.	
		
En	acPon	:	Un	comité	d’usagers	et	des	ateliers	urbains			
Reconnaître	les	citoyens	qu’ils	soient	usagers,	habitants	ou	
acteurs	locaux	comme	«	experts	de	leur	quo)dien	»	permet	de	
bénéficier	de	3	savoirs	:		
	
Savoir	d’usage	:	maîtrise	des	fonc)onnements,	atouts,	
faiblesses	de	son	environnement	
Savoir	social	:	le	bon	sens	le	citoyen	dépourvu	d’intérêts	
par)sans,	poli)ques,	financiers…		
Savoir	professionnel	:	les	citoyens	sont	aussi	des	travailleurs	
dotés	d'un	savoir	professionnel	qu'ils	peuvent	réinves)r	au	
dehors	de	leur	travail	



Cadre du dialogue participatif  

Comité	
d'usagers	

Citoyens	
usagers		

InsPtuPonnels	

Maitrise	
d’ouvrage	

Réseau	
associaPf	local			

Pour	intégrer	ceKe	exper)se,	nous	proposons	de	
composer	un	comité	d’usagers	(composés	de	4	
catégories).	
	
Ce	comité	devient	l’en)té	de	référence	qui	
par)cipera	aux	ateliers	
	
Les	ateliers	parPcipaPfs	:	un	espace	de	
proposi)on,	d’adapta)on,	de	réflexion…	Chaque	
rencontre	disposera	d’un	ordre	du	jour	et	d’un	
thème	précis		
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26	février	

A	définir	

Rappel du cadre du dialogue participatif  
Rencontre	des	

riverains	 Informer	
Iden)fier	les	

par)es	
prenantes		

Intégrer	le	
comité	

d’usagers	

Cons)tu)on	du	
comité	d’usagers	

Collège	
habitants	

Collège	
associa)ons	 ins)tu)onnels	

Lancement	du	
site	internet	

Créer	le	
support	de	la	
concerta)on	

Atelier	
«pédagogique	»	

Présenta)on	
de	la	mise	en	
sécurité	du	

site	

Atelier	
«	perspec)ves	et	
opportunités	»	

Constats	et	
besoins	qui	
structurent	le	

projet	

Intégrer	
l’exper)se	
d’usage	

Atelier	
«	Orienta)ons	

d’aménagement	»	
Un	projet	
adapté	

Axes	de	réflexion	et	
contribu)ons	issues	de	la	

concerta)on	

Réunion	publique	

....en	garan)ssant	
l’informa)on	con)nue	
pendant	toute	la	phase	de	
concerta)on	au	profit	du	
public	(permanences	en	
mairie,	débat	mobile,..)	



Le déroulé de l’atelier  

•  Cadre	du	dialogue	par)cipa)f.	La	saisine	de	la	Commission	Na)onale	du	débat	public	

•  Mise	en	sécurité	du	site.	Comblement,	défrichement,	terrassement								

•  Volet	habitats	naturels,	faune	et	flore	de	l'étude	d'impact	

•  Suite	de	la	Concerta)on	

•  Ques)ons	/	réponses	 



	
	

Cadre du dialogue participatif  

M. Pavard 
(Garant CNDP)   



Cadre du dialogue participatif 
La saisine de la CNDP 

  

La Commission nationale du débat public 
(CNDP) 

Créée	en	1995	(Loi	Barnier)	
	

Autorité	administra)ve	indépendante	depuis	2002	(loi	rela)ve	à	
la	démocra)e	de	proximité)		

	
Mission	:	veiller	au	respect	de	la	par)cipa)on	du	public	au	
processus	d’élabora)on	des	grands	projets	d’aménagement	

	
	



	
	

Cadre du dialogue participatif 
La saisine de la CNDP 

  

Projet	soumis	à	évalua)on	environnementale	
Ar)cle	L121-15-1	code	de	l’environnement	:		

«	La	concerta)on	préalable	peut	concerner	:	2°	Les	projets	assujejs	à	une	évalua)on	environnementale	en	
applica)on	de	l'ar)cle	L.	122-1	et	ne	relevant	pas	du	champ	de	compétence	de	la	Commission	na)onale	du	débat	

public	en	applica)on	des	I	et	II	de	l'ar)cle	L.	121-8	;	
Ar)cle	L121-17	:		

I.	-	Pour	les	plans,	programmes	ou	projets	men)onnés	aux	2°	et	3°	de	l'ar)cle	L.	121-15-1,	la	personne	publique	
responsable	du	plan	ou	programme	ou	le	maître	d'ouvrage	du	projet	peut	prendre	l'ini)a)ve	d'organiser	une	

concerta)on	préalable,	soit	selon	des	modalités	qu'ils	fixent	librement,	soit	en	choisissant	de	recourir	à	celles	définies	
à	l'ar)cle	L.	121-16-1.	Dans	les	deux	cas,	la	concerta)on	préalable	respecte	les	condi)ons	fixées	à	l'ar)cle	L.	121-16.	
II.	-	En	l'absence	d'une	concerta)on	préalable	décidée	en	applica)on	du	I,	l'autorité	compétente	pour	autoriser	un	
projet	men)onné	au	2°	de	l'ar)cle	L.	121-15-1	peut	imposer	par	décision	mo)vée	au	maître	d'ouvrage	du	projet	
d'organiser	une	concerta)on	préalable	réalisée	dans	le	respect	des	modalités	définies	aux	ar)cles	L.	121-16	et	L.	

121-16-1.	
	

Le	préfet	a	décidé	d’organiser	une	concerta)on	et	a	demandé	à	la	CNDP	la	désigna)on	de	garants	
	

Le cadre juridique de la concertation 



	
	

Cadre du dialogue participatif 
La saisine de la CNDP 

  
Le garant et son rôle 

•  Nommé	par	la	commission	na)onale	(5	décembre	2018)	
•  Indépendant	du	maître	de	l’ouvrage	et	des	par)es	prenantes	

(État,	collec)vités,	associa)ons)	
•  Veille	à	la	transparence	et	la	complétude	de	la	concerta)on	

•  C’est	le	maître	de	l’ouvrage	qui	organise	la	concerta)on	

•  Ne	formule	pas	d’avis	sur	le	projet	lui-même	
•  En	fin	de	mission	rédige	un	compte-rendu	de	la	mission	

•  Organisa)on		du	débat	
•  Public	touché	
•  Principales	argumenta)ons	développées	



	
	

Cadre du dialogue participatif 
La saisine de la CNDP 

  
Les objectifs de la concertation 

Informer	le	grand	public	sur	la	mise	en	sécurité	des	anciennes	carrières	de	l’ouest,	et	
du	programme	d’aménagement	prévu	ensuite	sur	l’emprise	de	la	carrière.	

	
PermeKre	à	toutes	les	personnes	intéressées	de	s’exprimer,	en	formulant	des	

observa)ons,	des	cri)ques,	des	sugges)ons,	des	proposi)ons	sur	tous	les	aspects	du	
projet.	

	
PermeKre	à	tous	de	prendre	connaissances	des	posiPons	et	arguments	des	uns	et	

des	autres	
	

Éclairer	le	maître	d’ouvrage	sur	les	enjeux	et	la	percep)on	par	le	public	de	son	projet	
	
	



	
	

Cadre du dialogue participatif 
La saisine de la CNDP 

  
Les trois principes du débat 

Équivalence	:	pas	de	privilège	de	prise	de	parole,	tout	intervenant	est	légi)me	
	
Transparence	:	pas	d’anonymat,	les	propos	seront	retranscrits	
	
ArgumentaPon	:	tous	les	avis	sont	légi)mes	mais	ils	doivent	être	argumentés	



Mise en sécurité du site. 
Comblement, défrichement, terrassement 

(Jean-Marc Gallet de Saint Aurin, Semofi) 



Plan de prévention du risque carrière (PPRC) 
Plan	de	préven,on	des	risques	naturels	liés	aux	anciennes	Carrières	de	l’Ouest	

Périmètre	 opéra)onnel	 du	 projet	 porté	 par	 la	
société	Gabinienne	d’Aménagement	



1921	
Usine	et	exploita)on	G1		

Usine	
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Fin	d’ac)vité	

Exploita)on	Gypse	

Vie	du	site	

Présentation de l’historique du site  



Vie	du	site	

Usine	démolie	

Exploita)on	
Champignon	

Fon)
s	

1962	 1966	

1976	 1992	

Présentation de l’historique du site  



Présentation de l’historique du site  
2012	



Les carrières et le risque 





Les carrières et le risque 
Le	mécanisme	

(Source	PPRN	Gagny)	



Etat des carrières 
Evolu)on	des	piliers	



Etat des carrières 
Evolu)on	des	ciels	



Le comblement. Prescriptions techniques 

SD
+SP	

SD+SP	

Prescrip)ons	
Phase	commune	:	le	remplissage	Mise	en	sécurité		
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s	 Pour	un	projet	Espaces	verts	et	Voirie	

Clavage	+	Traitement	des	fon)s	
Maillage	7X7	–	(3,5X3,5	fon)s)	

Co
nt
rô
le
	p
ar
	so

nd
ag
es
	 SD	

Pour	un	projet	Fonda)ons	Profondes	

Clavage	+	Traitement	des	fon)s	
Maillage	5X5	–	(3,5X3,5	fon)s)	

Clavage	+	Traitement	R-Car+Fon)s	
Maillage	4X4	–	(3,5X3,5	fon)s)	

Pour	un	projet	Fonda)ons	Superficielles	

Objec)f	Remplissage	avec	des	vides	résiduels	décimétriques	(0,5	à	1m)	

Phase	1	:	Mise	en	sécurité	1	an		 Phase	2	:	conforta)on	liées	aux	projets	

ComposiPon	du	coulis	de	remplissage	:	
Sablon	1000	kg/m3	
Ciment	90	kg/m3	
Bentonite	25	kg/m3	

Maillage	op)misé	et	perdu	(Slide	en	annexe)	

Pour	le	suivi	:	
1-Suivi	visuel	
2-Observa)on	cameras	par	les	forages	d’injec)on	
3-Pour	le	calcul	du	nombre	de	forage	de	contrôle	nous	proposons	:	
98	500	m2	de	carrière	avec	une	maille	de	7X7	cela	fait	2100	u	donc	210	
forages	destruc)fs	enregistrés		



Méthodologie de sécurisation 
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Gestion de la problématique pollution 

Dans	les	galeries	ont	été	idenPfiés	:		
•  Des	blocs	de	gypse,	d’anciens	boisages,	et	des	bétons	(issus	de	démoli)on)	

!  Pas	de	problèmes	par)culiers	seront	confinés	lors	des	travaux	d’injec)on	
•  3	spots	de	matériaux	«	impropres	»:	cendres	avec	quelques	vieux	fûts,	vieux	
réfrigérateurs,	vieux	pneuma)ques	usagés	…	
!  Evacuables	sans	risque:	élimina)on	en	filières	(cendres	et	vieux	fûts)	
! Non	évacuables	:	confinement	lors	des	travaux	d’injec)on		

	
En	surface	:		

•  Anciennes	installa)ons	(Concasseur	…)	
!  Démantèlement	et	élimina)on	

•  Remblais	d’apport	extérieur	présents	sur	le	site	
!  Campagne	de	caractérisa)on	complète	(brut/lixiviat/gaz)	début	2019	
!  Iden)fica)on	des	inertes,	réu)lisables	et	non	inertes	à	éliminer	hors	site	

•  Elabora)on	d’un	plan	de	ges)on	en	vue	d’un	usage	résiden)el		
	



Séquençage des opérations 
Le	défrichement	et	le	terrassement	:	des	étapes	nécessaires	préalables	au	comblement.	
Voies	et	mouvement	de	terre	en	phase	1	–	mise	en	sécurité	-	
	



Questions / réponses / remarques 



Volets habitats naturels, faune et flore 
(Etude d’impact) 

(Olivier Labbaye, OGE) 



Méthodologie 

La	première	étape	de	 l’étude	consistait	à	définir	 l’intérêt	écologique	du	
site.	C’est	ce	diagnosPc	qui	permet	de	définir	 les	enjeux,	d’idenPfier	les	
impacts	 au	 regard	 du	 projet,	 et	 de	 me_re	 en	 place	 les	 mesures	
d’évitement,	de	réducPon	et	de	compensaPon	adaptées.	
	
Pour	 cela,	 les	 thèmes	 suivants	 ont	 été	 étudiés:	 la	flore,	 les	habitats,	 les	
mammifères,	 les	oiseaux,	 les	 repPles,	 les	amphibiens,	 les	odonates,	 les	
lépidoptères	 diurnes,	 les	 orthoptères	 et	 les	 foncPonnalités	 des	
conPnuités	écologiques.	
	
Plusieurs	prospecPons	ont	permis	de	mener	à	bien	cet	inventaire,	et	ce	à	
toutes	 les	 saisons	 conformément	aux	exigences	de	 la	DRIEE:	 en	 tout,	 5	
pour	la	flore	et	7	pour	la	faune	en	2016	et	2017.	
	
L’étude	 consistait	 également	 à	 faire	 une	 recherche	 bibliographique,	
notamment	sur	les	périmètres	de	protec)on	et	d’inventaires.	
Un	périmètre	de	protec)on	se	situe	à	proximité:	la	zone	Natura	2000	des	
sites	de	Seine-Saint-Denis,	au	niveau	de	l’aqueduc	de	la	Dhuis		
	



Etat initial de l’environnement 



Etat initial de l’environnement 



Etat initial de l’environnement 



Etat initial de l’environnement 



Etat initial de l’environnement 



Etat initial de l’environnement 



Mesures	d’évitement	
	
-  Préserva)on	de	l’Alisier	de	Fontainebleau	Sorbus	la,folia;	
-  Défrichements	ciblés;	
-  Préserva)on	d’un	corridor	biologique.	

Mesures ERC 

Alisier	de	Fontainebleau	du	site		

©	B.Macé	O.G.E. 

 



Mesures	de	réducPon	
	
-  Décapage	de	la	végéta)on	de	préférence	entre	août	et	janvier	inclus;	
-  Récolte	et	semis	de	l’Alisier	de	Fontainebleau;	
-  Coupe	des	arbre	adaptée	à	l’acPvité	des	oiseaux	et	des	chauves-

souris;	
-  Pose	de	gîtes,	pour	les	chauves-souris	et	les	nichoirs,	pour	les	

oiseaux.	

Mesures ERC 
Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est 
endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous 
devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.



Mesures	de	compensaPon	
	
-  Construc)on	de	murets	de	pierres	sèches	

pour	le	Lézard	des	murailles.	

Mesures ERC 



Mesures	d’accompagnement	
	
-  Planta)on	d’arbres	indigènes;	
-  Créa)on	d’espaces	herbeux	secs;	
-  Valorisa)on	écologique	du	projet	d’un	bassin	de	rétenPon.	

Suivis	écologiques	
	
Sur	les	espèces	objets	des	mesures:	Alisier	de	Fontainebleau,	Lézard	des	murailles	……	

Mesures ERC 



Questions / réponses / remarques 



La suite de la participation  



La suite de la participation  

	
L’atelier	2.	
•  PrésentaPon	du	cadre	réglementaire	(BET	Terridev)	
	
•  PerspecPves	et	opportunités	:	
Thème	:	constats	et	besoins	du	projet	d’aménagement	
	
Cet	 atelier	 permeKra	 d’iden)fier	 les	 constats	 et	 besoins	 qui	
structurent	le	projet	et	définissent	son	ancrage	territorial	
	
Trois	étapes	selon	les	théma)ques	abordées:	
•  paysage	et	environnement	
•  aménagement	et	architecture	
•  Programma)on	/	déplacement	/	accessibilité	
	
Chaque	étape	comportera	une	première	présenta)on	synthé)que	du	
maitre	d’ouvre	suivi	d’un	temps	d’échange	avec	le	comité	d’usagers.	
	
Les	échanges	seront	orientés	suivants	le	binôme	«	constats	et	enjeux	»	



La suite de la participation  

L’atelier	3.	OrientaPons	d’aménagement	:	
Thème	:	présentaPon	d’un	projet	adapté	
Cet	atelier	permeKra	de	présenter	le	futur	projet	d’aménagement	prenant	
en	compte,	dans	la	mesure	du	possible,	les	axes	de	réflexions	menées	lors	
de	l’atelier	2.	
	
Cet	atelier	a	vocaPon	à	idenPfier	les	hypothèses	viables	de	projet.	
	
Par)ciperont	 aux	 échanges	 des	 représentants	 de	 l’équipe	 de	 maitrise	
d’œuvre.	



Questions / réponses / remarques 


