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Vous ne recevez qu’épisodiquement GAGNY Magazine ? 
Faites-le savoir sur www.mag.gagny.fr 
ou en appelant le 01 56 49 22 53
Gagny sur Internet : www.gagny.fr

Pour insérer votre publicité, contactez Erika Laspina 
( société CMP ) Tél : 06 69 62 09 97
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Quotidien

Carrières de l’Ouest : 
concertation en cours

Travaux 
d’assainissement

Suite à une modifi cation de phasage 
liée à des problèmes météorologiques, 
les travaux d’assainissement annoncés 
dans le Gagny Mag de février sont 
retardés. La rue du Petit Chenay sera 
fermée à la circulation jusqu’au 28 mai. 
La déviation de la ligne de bus 214 
sera par conséquent également 
prolongée jusqu’au 28 mai par 
l’avenue des Marronniers, la rue 
Vaillant Couturier, la rue de Paris et 
l’avenue Roger Salengro. La déviation 
complémentaire aura quant à elle lieu 
du 4 au 24 mai par l’avenue Roger 
Salengro, l’avenue Ronsard et la rue 
Henri Dubois.

 ET AUSSI

Reprise de la collecte des déchets 
végétaux
Pour connaître votre secteur et 
comment présenter vos déchets verts 
à la collecte vous pouvez consulter le 
nouveau calendrier mis à disposition 
par le Territoire, en mairie, sur le 
site de Grand Paris Grand Est et sur 
Gagny.fr. Voici les premières dates :
secteur 1 : 18 mars ;
secteur 2 : 25 mars ;
secteur 3 : 19 mars ;
secteur 4 : 26 mars.
Les sacs sont disponibles dans toutes 
les déchetteries du Territoire. 

Affi chage municipal
En mars, votre affi chage municipal 
se modernise. Les panneaux qui 
annoncent les événements de 
la Ville vont être remplacés par 
des vitrines plus ergonomiques. 
La communication municipale 
et associative sera à l’abri du 
collage sauvage. La transition se 
fera progressivement jusqu’au 
remplacement complet, à l’exception 
de quelques anciens modèles qui 
seront dévolus à la libre expression.

 PLACE DES FÊTES

L’effondrement qui a eu lieu cet été 
place des Fêtes a immédiatement 
été pris en main par les services 
municipaux qui, depuis, suivent 
les investigations de près pour 
comprendre la nature de ce 
phénomène naturel, prendre les 
mesures nécessaires et rendre le 
lieu aux usagers et riverains. Ce 
chantier suit un protocole précis. 
Les travaux de confortement de la 
chaussée se sont terminés début 
février. Un temps de séchage des 
injections de 28 jours doit être 
respecté avant que soient effectués 
les derniers essais de vérifi cation. 
D’ici la fi n du mois, les travaux de 
réfection de chaussée pourront être 
entrepris avant rétablissement de la 
circulation.
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A l’initiative de l’État, un projet d’aménagement naît 
sur les anciennes carrières de l’Ouest. Il est destiné 
à financer le comblement des galeries issues de 
l’exploitation du gypse afi n de sécuriser le site. Une 
concertation préalable est en cours. 

Depuis le 18e siècle, l’exploitation du gypse avait lieu dans les 
carrières de l’Ouest en limite des communes de Villemomble 
et Le Raincy. Aujourd’hui des infi ltrations d’eau risquent de 
fragiliser les colonnes de gypse qui soutiennent le plafond 
des galeries. A l’avenir, si rien n’est fait, cette situation pourra 
présenter un risque pour certaines habitations.

Un processus de concertation précis
Un projet d’aménagement permettant de financer les travaux de mise en 
sécurité est porté par la « Gabinienne d’Aménagement ». Compte tenu des 
caractéristiques de l’opération, la préfecture met en place une concertation 
préalable, étape avant la constitution fi nale du projet d’aménagement. Elle permet 
d’associer le public à la défi nition des objectifs et des grandes lignes de ce projet. 
Toutes les questions peuvent être abordées, et ce dialogue viendra nourrir la 
réfl exion. La concertation autour du projet des carrières de l’Ouest est organisée 
sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public, garant des processus 
participatifs.

Permanence en mairie le 9 mars 2019, aux horaires d’ouverture au public.
Plus d’infos sur www.lescarrieresdelouest.fr
Transmettez vos remarques à info@lescarrieresdelouest.fr
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