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Premier bilan d’étapePremier bilan d’étapePremier bilan d’étapePremier bilan d’étape
Actions menées: 

• Affichage et distribution de tracts sur un périmètre élargi• Affichage et distribution de tracts sur un périmètre élargi

• Distributions de tracts sur les marchés de Villemomble et Gagny (11 et 12 février)

• Mise en place du site internet dédié en amont du démarrage de la concertation (7 février)• Mise en place du site internet dédié en amont du démarrage de la concertation (7 février)

• 3 ateliers participatifs (30 à 40 personnes en moyenne) 13 février, 23 février et 20 mars

• 2 permanences en mairie de Gagny (23/02 et 09/03)



Premier bilan d’étapePremier bilan d’étapePremier bilan d’étapePremier bilan d’étape
Focus sur la distribution de tracts

• 3500 prospectus distribués sur la commune de Gagny , du Raincy et de• 3500 prospectus distribués sur la commune de Gagny , du Raincy et de
Villemomble dont :

• 2500 prospectus en boîte aux lettres
• 500 prospectus sur le marché de Gagny Centre

Carrières
Périmètre porte à porte

• 500 prospectus sur le marché de Gagny Centre
• 500 prospectus sur le marché de l’époque à Villemomble

RaincyRéaction et commentaires lors de la distribution :

• L’implantation d’un HLM dans le quartier

Villemomble

L’implantation d’un HLM dans le quartier
• La complexité des travaux d’une construction au-

dessus d’une carrière
• La population ne sait pas que les carrières seront 

comblées
Villemomble

Gagny

comblées
• Manifestation d’intêret pour la concertation, même si 

certaines personnes sont dubitatives quant à la prise 
en compte de leur avis par les autorités



Premier bilan d’étapePremier bilan d’étapePremier bilan d’étapePremier bilan d’étape
Prise de contact avec les parties prenantes :

• Tissu associatif local : (15 associations invitées, 6 participantes)• Tissu associatif local : (15 associations invitées, 6 participantes)
• Riverains :

• Rencontre sur site avec les riverains des trois communes et de la Résidence des Grands Coteaux (200 adresses 
en modalité "porte à porte" du 07 au 09 février) en modalité "porte à porte" du 07 au 09 février) 

• Des échanges approfondis lors des permanences en mairie de Gagny (20 personnes)
• 34 réponses au questionnaire en ligne
• Multiples échanges via la boite vocale dédié et la messagerie

• Les représentants institutionnels :
• Sous préfecture
• Direction régionale et interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie (DRIEE)
• Direction régionale et interdépartementale de l'Équipement et de l'Aménagement (DRIEA)
• Inspection Générale des Carrières (IGC)
• Etablissement Public Territorial (EPT) Grand Paris Grand Est
• Mairie de Raincy
• Mairie de Gagny



Premier bilan d’étape :Premier bilan d’étape :
les contributions des citoyensles contributions des citoyensles contributions des citoyensles contributions des citoyens

Les contributions en ligne et les échanges avec riverains depuis l’ouverture de la concertation

Interrogations :Interrogations :

• Les impacts sur le quartier du Parc Carette (la voirie existante est sous-dimensionnée pour absorber les flux engendrés par le projet) et 

son environnement (qualité de l’air, disparition de la biodiversité, nuisance sonore) 

• Pertinence d’intégrer de l’habitat social dans le programme immobilier• Pertinence d’intégrer de l’habitat social dans le programme immobilier

• Pertinence du projet du collège situé sur le chemin des bourdons (source de nuisances diverses)

• Comment et ou implanter les nouveaux équipements nécessaires pour répondre aux besoins de nouveaux habitants

• L’équilibre entre le financement de la mise en sécurité et le nombre de logements construits• L’équilibre entre le financement de la mise en sécurité et le nombre de logements construits

Préoccupations : 

• Les nuisances du chantier

• Les nuisances du projet (le projet d’aménagement peut compromettre lourdement le caractère paisible du quartier du parc Carette)Les nuisances du projet (le projet d’aménagement peut compromettre lourdement le caractère paisible du quartier du parc Carette)

• Les effets indirectes du futur aménagement sur la stabilité des maisons et immeubles environnants

• La proximité des éventuels bâtiments à sa propre résidence

• Perdre le patrimoine végétal existant

• Le risque d’effondrement impromptu  pendant la phase travaux

• La croissance démographique à Gagny comme dans les autres communes du 93



Premier bilan d’étape :Premier bilan d’étape :
les contributions des citoyensles contributions des citoyens

Questionnements

• Comment sécuriser tout en préservant le patrimoine végétal existant?

les contributions des citoyensles contributions des citoyens

• Comment sécuriser tout en préservant le patrimoine végétal existant?

• Quelles alternatives de financement possibles afin de mener un aménagement conforme aux exigences 

environnementales et citoyennes? Est il concevable de sécuriser une seule partie des carrières afin de limiter les 

couts?

Propositions / contributions

EnvironnementEnvironnement

• Ouverture au public pour répondre au manque d’espaces verts équipés dans la ville (pistes cyclables, 

aménagements pour les enfants et les adultes 

• Préserver et reconstruire le milieu végétal favorable pour que la faune existante puisse retrouver son habitat• Préserver et reconstruire le milieu végétal favorable pour que la faune existante puisse retrouver son habitat

• Un travail fin sur les limites (préserver les parties boisées en bordure du site afin de limiter l’impact sur les 

maisons mitoyennes)

• La mise en valeur des vues paysagères sur le grand territoire

• Concevoir le projet de manière à garantir des espaces végétalisés sur 2/3 de la surface



Premier bilan d’étape :Premier bilan d’étape :
les contributions des citoyensles contributions des citoyens

Propositions / contributions

les contributions des citoyensles contributions des citoyens

Aménagement résidentiel

• Construction résidentielles raisonnées(pas d’immeubles de grand hauteur, limiter le logement social)

• S’orienter plutôt vers la typologie pavillonnaire qualitative• S’orienter plutôt vers la typologie pavillonnaire qualitative

Programmation

• Un lycée international• Un lycée international

• Un technopole

• Des écoles pour les nouveaux habitants

• Des commerces de proximité au profit du quartier du Parc Carette

• Espaces de jeux pour les enfants et des parcours sportifs aménagés car absent dans cette partie de la ville

• Des espaces mutualisés de rencontres pour l’ensemble des habitants du quartier (café terrasse, autre) pour • Des espaces mutualisés de rencontres pour l’ensemble des habitants du quartier (café terrasse, autre) pour 

diminuer l’effet de « ville dortoir »



Le déroulé de l’atelier Le déroulé de l’atelier Le déroulé de l’atelier Le déroulé de l’atelier 

• Introduction et réponses aux questions soulevées lors de l’atelier 2 (Abdelkrim Bouchelaghem, La Gabinienne 

d’aménagement)d’aménagement)

• Etude de déplacements (Léonore Lucas, INGETEC)



IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction

M. M. BouchelaghemBouchelaghem
(La (La GabinienneGabinienne d’aménagement)  d’aménagement)  (La (La GabinienneGabinienne d’aménagement)  d’aménagement)  



IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction

Rappel des enjeuxRappel des enjeux
• Une mise en sécurité des carrières nécessaire:

 Pour éviter à terme un risque d’effondrement des maisons en limite nord du site Pour éviter à terme un risque d’effondrement des maisons en limite nord du site

 Pour permettre l’accès du site au public

• Le coût des travaux pour l’ensemble du terrain MARTO est estimé à 20 M€• Le coût des travaux pour l’ensemble du terrain MARTO est estimé à 20 M€

• Aucun financement public (Etat ou collectivité) identifié pour ces travaux

• Un secteur à urbaniser (SDRIF) pour répondre aux besoins de logements du territoire• Un secteur à urbaniser (SDRIF) pour répondre aux besoins de logements du territoire

• Nous présentons un projet d’aménagement capable de financer les travaux de mise en 

sécurité et de créer de nouveaux logements 

• Ce projet fait l’objet de la présente concertation préalable du public  



IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction

Un projet d’aménagement complexe mais maîtriséUn projet d’aménagement complexe mais maîtrisé
• Notre projet d’aménagement comprend différents volets techniques:

 Risques carrières Risques carrières

 Dépollution du site, mise en compatibilité avec son usage futur

 Protection des espèces floristiques et faunistiques Protection des espèces floristiques et faunistiques

 Défrichement, affouillement-exhaussement

 Gestion des eaux pluviales et eaux usées Gestion des eaux pluviales et eaux usées

 Traffic 

• Il est strictement encadré par les différents services compétents de l’Etat /Collectivités: 

 DRIEE, IGC, DRIEA, DRIAAF, CNPN, AE, EPT …. 



IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction

Un projet d’aménagement soumis à la concertation préalable du 
publicpublic
• Notre souhait dans cette concertation au fil des ateliers:

 Partager notre analyse des différents volets du projet Partager notre analyse des différents volets du projet

 Mobilisation de différents experts 

 Répondre de manière argumentée aux questions posées quitte à revenir dessus Répondre de manière argumentée aux questions posées quitte à revenir dessus

• Notre projet n’est pas figé et nous souhaitons au cours de l’atelier échanger sur: 

 Sur la programmation des bâtiments Sur la programmation des bâtiments

 Sur les équipements publics

 Sur les futurs espaces naturels 

 …. 



Etude de déplacementsEtude de déplacements

( ( Mme Lucas, INGETECMme Lucas, INGETEC, BET Mobilité et déplacements), BET Mobilité et déplacements)( ( Mme Lucas, INGETECMme Lucas, INGETEC, BET Mobilité et déplacements), BET Mobilité et déplacements)



Etude de déplacementsEtude de déplacementsEtude de déplacementsEtude de déplacements

Carrières de l’Ouest



Objectifs de l’étudeObjectifs de l’étudeObjectifs de l’étudeObjectifs de l’étude

Objectifs

• Réaliser un diagnostic de la situation actuelle

• Evaluer l’impact du projet en matière de trafic automobile (dont le trafic PL)• Evaluer l’impact du projet en matière de trafic automobile (dont le trafic PL)

• Définir les principes d’accessibilité tous modes au projet

• Formuler des recommandations permettant de garantir l’accessibilité au projet



DiagnosticDiagnosticDiagnosticDiagnostic

Calibrage de voiesCalibrage de voies
• Un calibrage à 2x1 voie des voies 

dans le périmètre d’étudedans le périmètre d’étude

• Une exploitation des carrefours par 
perte de priorité (stop ou cédez-le-
passage) à l’exception des principaux 
carrefours sur le bd du Midi



DiagnosticDiagnosticDiagnosticDiagnostic

Recueil des données

• 4 comptages automatiques 

Recueil des données

hebdomadaires en section 
réalisés dans la semaine du 
29 mai au 5 juin 2017

• 6 comptages directionnels 
aux heures de pointe (7h -
8h30 et 17h - 18h30), réalisés 8h30 et 17h - 18h30), réalisés 
le mardi 30 mai 2017



DiagnosticDiagnosticDiagnosticDiagnostic

Charges de trafic à l’heure de 
pointe du matin (8h-9h)Carrefour pointe du matin (8h-9h)

• Des charges de trafic modérées sur le 
chemin des Bourdons et la rue 

Carrefour 
fluide

Carrefour 
fluide

Montagne Savart moins de 500 véh/h), 
conformes à des voies de type liaison 
inter quartier

• Trafic supérieur sur le Boulevard du Carrefour Carrefour • Trafic supérieur sur le Boulevard du 
Midi  par rapport à la rue Contant 
(1000 véh/h contre 850 véh/h)

• Flux majoritairement dirigés vers le 

Carrefour 
fluide

Carrefour 
fluide

• Flux majoritairement dirigés vers le 
Sud (centre-ville de Gagny et du 
Raincy)

• Un fonctionnement fluide de tous les 
Carrefour 

Carrefour 
fluide

• Un fonctionnement fluide de tous les 
carrefours d’accès au site

Carrefour 
fluide



DiagnosticDiagnosticDiagnosticDiagnostic

Charges de trafic à l’heure de Charges de trafic à l’heure de 
pointe du soir (17h-18h)
• Volumes et distribution du trafic 

similaires à ceux observés à l’heure 

Carrefour
fluide

Carrefour 
fluide

similaires à ceux observés à l’heure 
de pointe du matin

• Flux majoritaire vers le Sud sur la 
rue Contant (les véhicules en 

fluide

rue Contant (les véhicules en 
direction du Nord empruntent la 
N370 à sens unique)

Carrefour 
fluide

Carrefour 
fluide

Carrefour 

Carrefour 
fluide

Carrefour 
fluide



DiagnosticDiagnostic

Trafic de PL à l’heure de pointe 
du matin (8h-9h)

DiagnosticDiagnostic

du matin (8h-9h)
• Sur la base des comptages réalisés en 

mai-juin 2017, la part du trafic de poids 
lourds à l’échelle du périmètre d’étude est lourds à l’échelle du périmètre d’étude est 
de l’ordre de 1% du trafic total à l’HPM

• Sur les principaux axes encadrant le site 
du projet (bd du Midi, ch. des Bourdons, 
rue Contant), les charges de trafic poids rue Contant), les charges de trafic poids 
lourds sont  inférieures à 15 PL /h (2 sens 
confondus).



DiagnosticDiagnostic

Trafic de PL à l’heure de pointe 
du soir (17h-18h)

DiagnosticDiagnostic

du soir (17h-18h)
• À l’HPS, la part du trafic de poids lourds

à l’échelle du périmètre d’étude est 
également de l’ordre de 1% du trafic également de l’ordre de 1% du trafic 
total.

• Sur les principaux axes encadrant le site 
du projet (bd du Midi, ch. des Bourdons, 
rue Contant), les charges de trafic poids rue Contant), les charges de trafic poids 
lourds sont  inférieures à 14 PL /h (2 sens 
confondus).



Phase chantier mise en sécurité Phase chantier mise en sécurité –– trafic PLtrafic PL

Génération de trafic de poids lourds et impact aux heures de pointe 

Phase chantier mise en sécurité Phase chantier mise en sécurité –– trafic PLtrafic PL

Génération de trafic de poids lourds et impact aux heures de pointe 

• En phase chantier, l’activité qui générera le plus de trafic de poids lourds sera la phase de mise en 
sécurité des carrières (avec 112 rotations de PL / jour projetées)sécurité des carrières (avec 112 rotations de PL / jour projetées)

• Le  trafic maximum de poids lourds correspondra à 120 rotations de PL, soit 240 trajets.
• En considérant des horaires de chantier de 8h à 18h et un apport de matériaux pour le comblement des 

carrières constant tout au long de la journée, le nombre de poids lourds aux heures de pointe sera donc de 
l’ordre de 24 PL / heure  (12 arrivées et 12 départs).



Phase chantier Phase chantier –– trafic PLtrafic PL

Itinéraire  d’accès PL au site en 
phase chantier

Phase chantier Phase chantier –– trafic PLtrafic PL

phase chantier
• Les sites d’approvisionnement n’étant pas 

encore définis au moment de la présente 
étude, il n’est pas possible de procéder à étude, il n’est pas possible de procéder à 
une distribution du trafic de poids lourds sur 
les différents axes du périmètre d’étude.

• Toutefois, les itinéraires d’accès / sortie du 
site en relation avec les principales 
infrastructures routières environnantes  (A86, 
A3 via la N3, A104, A4 via RN 370), sont 
précisées sur la carte ci-contre.



Phase chantier Phase chantier –– trafic PLtrafic PL

Trafic PL projeté à l’heure de pointe 
du matin (8h-9h)

Phase chantier Phase chantier –– trafic PLtrafic PL

du matin (8h-9h)
• À l’échelle du périmètre d’étude, le trafic 

de poids lourds sur les principaux axes 
sera de l’ordre de 60 PL / HPM (contre 36 sera de l’ordre de 60 PL / HPM (contre 36 
PL actuellement)

• La part de trafic PL sera de l’ordre de 2% 
du trafic total

• Sur la rue Contant (itinéraire d’arrivée / 
sortie des PL), le trafic de poids lourds sera 
de l’ordre de 40 PL / h (2 sens confondus) 

• Selon les niveaux de trafic observés • Selon les niveaux de trafic observés 
actuellement, la rue Contant sera en 
capacité d’absorber les flux de trafic PL 
engendrés en phase chantier



Phase chantier Phase chantier –– trafic PLtrafic PL

Trafic PL projeté à l’heure de pointe 
du soir (17h-18h)

Phase chantier Phase chantier –– trafic PLtrafic PL

du soir (17h-18h)
• À l’échelle du périmètre d’étude, le trafic 

de poids lourds sur les principaux axes 
sera de l’ordre de 59 PL / HPS (contre 35 sera de l’ordre de 59 PL / HPS (contre 35 
PL actuellement)

• La part de trafic PL sera de l’ordre de 2% 
du trafic total

• Sur la rue Contant (itinéraire d’arrivée / 
sortie des PL), le trafic de poids lourds sera 
de l’ordre de 40 PL / h (2 sens confondus)

• Selon les niveaux de trafic observés • Selon les niveaux de trafic observés 
actuellement, la rue Contant sera en 
capacité d’absorber les flux de trafic PL 
engendrés en phase chantier

Une optimisation est possible à travers un 
accès par le chemin des Bourdons.



Impact du projet en termes de traficImpact du projet en termes de trafic

Principales caractéristiques du projet pris en compte dans les simulations de génération de 

Impact du projet en termes de traficImpact du projet en termes de trafic

Principales caractéristiques du projet pris en compte dans les simulations de génération de 
trafic :

• Environ 120 000 m² de surface de plancher• Environ 120 000 m² de surface de plancher

• Dont 6 000 m² de surfaces commerciales

• Un collège d’une capacité de 600 élèves

• 1 projet en deux parties :

• Un secteur haut accessible depuis la rue Contant

• Un secteur bas accessible depuis le Chemin des Bourdons• Un secteur bas accessible depuis le Chemin des Bourdons



Impact du projet en termes de traficImpact du projet en termes de trafic

Charges de trafic projetées à 

Impact du projet en termes de traficImpact du projet en termes de trafic

Charges de trafic projetées à 
l’heure de pointe du matin
(8h – 9h)
• Les charges de trafic augmentent 

significativement sur le Chemin des 

Carrefour 
fluide

significativement sur le Chemin des 
Bourdons (+310 véhicules / +120% ) et 
la rue de la Montagne Savart (+240 
véhicules / +80%) Carrefour 

fluide Carrefour 
fluide • L’augmentation est plus modérée sur la 

rue Contant (+240 véhicules / +28 %)

fluide

Carrefour 
fluide

fluide

fluide



Impact du projet en termes de traficImpact du projet en termes de trafic

Charges de trafic à l’heure de 

Impact du projet en termes de traficImpact du projet en termes de trafic

Charges de trafic à l’heure de 
pointe du soir (17h – 18h)
• L’augmentation du trafic est plus 

prononcée qu’à l’heure de pointe du 

Carrefour 
fluide

prononcée qu’à l’heure de pointe du 
matin :

• + 180 % (420 véhicules) sur le 
chemin des Bourdons 

• +130 % (315 véhicules) sur la 
Carrefour 

fluide Carrefour 
• +130 % (315 véhicules) sur la 

rue de la Montagne Savart)

• L’augmentation reste plus modérée 
sur la rue Contant :

fluide

Carrefour 
fluide

fluide

• +35 % (250 véhicules)
fluide



Propositions d’aménagementPropositions d’aménagement

Exploitation des carrefours 
recommandée

Propositions d’aménagementPropositions d’aménagement

recommandée
Propositions :

• Exploitation avec un carrefour à feux • Exploitation avec un carrefour à feux 
de l’intersection entre le Chemin des 
Bourdons, la rue de la Montagne 
Savart et la voie d’accès au projet

• Exploitation des autres carrefours • Exploitation des autres carrefours 
d’accès au site avec perte de priorité 
(cédez-le-passage)

Ces aménagements assureront un 
fonctionnement fluide des différents 
carrefours aux heures de pointe. 



Etude déplacement : synthèseEtude déplacement : synthèse
• Une augmentation importante du trafic à l’heure de pointe :

• + 935 véhicules le matin (24% du trafic total actuel)

Etude déplacement : synthèseEtude déplacement : synthèse

• + 935 véhicules le matin (24% du trafic total actuel)
• +1 340 véhicules le soir (37% du trafic total actuel )
→ Augmentation significative du trafic sur le Chemin des Bourdons et la rue de la Montagne Savart, mais dont le 

trafic reste fluide

• Afin de garantir le bon fonctionnement des carrefours, les recommandations sont les suivantes :
• gestion par feux du carrefour Rue de la Montagne Savart/Chemin des Bourdons
• Gestion par des « cédez-le-passage » en sortie pour les autres carrefours d’accès au projet.

• En phase chantier,  les différentes phases de travaux (mise en sécurité du site, viabilisation des terrains, construction 
des bâtiments) vont engendrer un trafic de poids lourds compris entre 5 et 120 rotations / jour.

• Durant les phases de comblement des carrières (mise en sécurité de mars 2020 à mars 2021), le trafic de PL sera 
au maximum de 120 rotations / jour. Les charges de trafic vont donc doubler dans le périmètre autour du projet, au maximum de 120 rotations / jour. Les charges de trafic vont donc doubler dans le périmètre autour du projet, 
mais un avec un  trafic de PL qui restera inférieur à 2% du trafic total sur les voies encadrant le projet (avec par 
exemple, un maximum de 50 PL / heure sur la rue Contant).

• En phase chantier, comme après réalisation du projet urbain, les voies d’accès au site des anciennes carrières de 
l’Ouest (rue Contant, Chemin des Bourdons, …) seront en mesure d’absorber les flux de trafic VL et PL engendrés, l’Ouest (rue Contant, Chemin des Bourdons, …) seront en mesure d’absorber les flux de trafic VL et PL engendrés, 
avec un fonctionnement des différents carrefour qui restera fluide aux heures de pointe.



Questions / réponses / remarquesQuestions / réponses / remarquesQuestions / réponses / remarquesQuestions / réponses / remarques



Suite de la concertationSuite de la concertationSuite de la concertationSuite de la concertation


