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OPERATION DE REQUALIFICATION DE LA FRICHE DES CARRIERES DE L’OUEST



Introduction

M. Bouchelaghem
(La Gabinienne d’aménagement)  



Rappel 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 permettre l’accès du site aux personnes 

• Le coût des travaux est estimé à 20 M€ mais aucun financement public identifié

• Un projet d’aménagement ambitieux permettant de: 

➢ Financer les travaux de mise en sécurité des carrières

➢ Créer un parc paysager pour préserver et développer le patrimoine écologique du site

➢ Construire des logements pour répondre aux besoins du territoire

• Une concertation préalable du public comme une première étape du dialogue participatif   



Un projet complexe mais maîtrisé

• Notre projet d’aménagement comprend différents volets techniques:

➢ Risques carrières

➢ Dépollution du site, mise en compatibilité avec son usage futur

➢ Protection des espèces floristiques et faunistiques

➢ Défrichement, affouillement-exhaussement

➢ Gestion des eaux pluviales et eaux usées

➢ Trafic 

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

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



Concertation préalable du public

• Notre souhait dans cette concertation au fil des ateliers:

➢ Partager notre analyse des différents volets du projet

➢ Mobilisation de différents experts 

➢ Répondre de manière argumentée aux questions posées

• Notre projet n’est pas figé et nous souhaitons par la concertation échanger sur: 

➢ La programmation des bâtiments

➢ Les équipements publics

➢ Les futurs espaces naturels 

➢ …. 
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Premiers retours de la concertation

Préoccupations :

• Les impacts du projet sur le quartier: trafic, qualité de l’air, biodiversité, nuisance sonore

• Pertinence d’intégrer de l’habitat social dans la programmation

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

• Les nuisances du chantier

• La préservation du caractère paisible du quartier du parc Carette)

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

• La proximité des futurs bâtiments à sa propre résidence

• Perte du patrimoine végétal existant

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



Propositions / contributions

• Ouverture au public pour répondre au manque d’espaces verts équipés (pistes cyclables, aménagements pour enfants/ adultes) 

• Préserver et reconstruire un milieu végétal favorable pour la faune existante 

• 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

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

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

• S’orienter plutôt vers la typologie pavillonnaire qualitative

• Un lycée international, un technopole, des écoles, des commerces de proximité 

• 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 les habitants du quartier

Premiers retours de la concertation



Parti-pris d’aménagement:
Un projet résidentiel dans un parc paysager accessible au public

Programmation :
Axe piéton :
trottoirs et venelles

Parc : 
1 – Bassin de rétention 
2 – Valorisation zone humide

Sentier sportif : 
Sentiers boisées
Crête de coteau

Belvédères : 
3 – Extrémité du chemin de la Dhuys
4 – Place du chemin haut
5 – Percée du grand coteau

1

2

3

4 5

Partie Basse

Partie Haute
Aménagement non finalisé 



Une programmation mixte et diversifiée
Qui reste à préciser

✓ Des équipements publics :

✓ Une crèche publique :
✓ sur site ;
✓ une trentaine de berceaux ;
✓ financée par l’opération.

✓ Le futur collège intercommunal (collège 600)
✓ implanté sur le site Chemin des Bourdons ;
✓ emprise prévue dans le PLU.



Une programmation mixte et diversifiée
Qui reste à préciser

✓ Un pôle de commerce de proximité :

✓ Des commerces de proximité : boulangerie, café, coiffeur….

✓ Une superette d’environ 2 000 m²

✓ Un pôle médical :

✓ Regroupement de professions libérales dans un même lieu ;
✓ Pour lutter contre les déserts médicaux dans le département ;
✓ Mis à disposition par la ville auprès des professionnels de la santé ;
✓ Un équipement public financé par l’opération



Une programmation mixte et diversifiée
Qui reste à préciser

Objectif poursuivi : répondre aux besoins de logement

A différentes échelles :
- Gagny, Le Raincy, Villemomble
- Les communes dans le périmètre de l’EPT
- Le département, le Grand Paris

Un programme résidentiel étalé sur 10 ans comprenant :
✓ Des logements locatifs intermédiaires
✓ Des logements abordables
✓ Des logements résidentiels de qualité
✓ 25% de logements sociaux
✓ Une résidence personnes âgées

Des constructions éco responsables



Articulation des procédures

La présente concertation est menée au titre d’une Procédure Intégrée pour le Logement (PIL) :
- C’est une concertation préalable – la procédure n’est pas lancée ;
- La CNDP a été sollicitée et a désigné un garant.

Le projet nécessite plusieurs procédures au titre du Code de l’environnement, du Code de l’Urbanisme et du Code Forestier :

- Autorisation préalable de défrichement nécessaire pour la réalisation des travaux de mise en sécurité
- Permis d’aménager affouillement /exhaussement nécessaire pour la réalisation des travaux de mise en sécurité
- Procédure intégrée pour le logement (PIL) permettant de manière accélérée :

- D’adapter le PPR
- Mettre en compatibilité le PLU
- Délivrer de permis de construire/permis d’aménager

L’ensemble de ces procédures font l’objet :
- D’évaluation environnementale
- De processus de consultation des habitants : enquêtes publiques ou mise à disposition du public
- D’avis d’autorités indépendantes : Autorité environnementale, Police de la nature, Police de l’eau, Commission Nationale de

Protection de la Nature, Commission Départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF)



Mise en sécurité du site.
Comblement, défrichement, terrassement

(Jean-Marc Gallet de Saint Aurin, Semofi)



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

Périmètre opérationnel du projet porté par la
société Gabinienne d’Aménagement
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Présentation de l’historique du site 



Vie du site
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Présentation de l’historique du site 
2012



Les carrières et le risque
Le mécanisme

(Source PPRN Gagny)



Etat des carrières
Evolution des piliers



Etat des carrières
Evolution des ciels



Le comblement. Prescriptions techniques

SD+
SP

SD+SP

Prescriptions
Phase commune : le remplissage Mise en sécurité 
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Clavage + Traitement des fontis
Maillage 7X7 – (3,5X3,5 fontis)
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Pour un projet Fondations Profondes

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

Clavage + Traitement R-Car+Fontis
Maillage 4X4 – (3,5X3,5 fontis)

Pour un projet Fondations Superficielles

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

Phase 1 : Mise en sécurité 1 an Phase 2 : confortation liées aux projets

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

Maillage optimisé et perdu (Slide en annexe)

Pour le suivi :
1-Suivi visuel
2-Observation cameras par les forages d’injection
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 destructifs enregistrés 





Méthodologie de sécurisation
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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 -



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

(Olivier Labbaye, OGE)



Etat initial de l’environnement



Etat initial de l’environnement



Mesures d’évitement

- Préservation de l’Alisier de Fontainebleau Sorbus latifolia;
- Défrichements ciblés;
- Préservation d’un corridor biologique.

Mesures ERC

Alisier de Fontainebleau du site 

© B.Macé O.G.E.



Mesures d’accompagnement
- Plantation d’arbres indigènes;
- Création d’espaces herbeux secs;
- Valorisation écologique du projet d’un bassin de rétention.

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

Mesures ERC

Travail en cours:
- Échanges avec la DRIEE pour ajuster au mieux les mesures au vu des enjeux et des impacts;
- Améliorer la cohérence entre le projet paysager et les mesures en faveur de la biodiversité.



Axes structurants du projet de requalification 

des carrières

( Geneviève Constantin, Agence Lanctuit architectes)



Un site en repli, en marge du contexte urbain

32

Avenue Maurice prolongée Rue Contant

Vue depuis rue Contant (Allée St Fiacre coté Est)
UNE ENCLAVE INSTABLE ….. ET DEMAIN ?

Rue Contant



Un potentiel paysager remarquable

Vue depuis les futures places 
belvédères

Des vignes (rue contant)

Vue depuis le bas sur les coteaux boisée et les 
pavillons du Raincy

En lisière, l’aqueduc de la Dhuys



Une trame de parc en « trait d’union »

SOURCES :: PRODUCTION AGENCE UP 2017

Un parc aménagé et habité dans une logique de cohérence urbaine, paysagère et écologique. 

TRAMES ECOLOGIQUES

DIVERSIFICATION DES MILIEUX 

OUVERTURES SUR LE GRAND 
PAYSAGE

LIEN FORT ENTRE LES 
DIFFÉRENTS QUARTIERS

INTEGRATION DE LA GESTION 
DES EAUX



Une pluralité de formes urbaines pour une diversité d’usages

UN PARC D’ACTIVITÉ ET DE DÉCOUVERTES – LUDIC ET SPORTIF

DES ESPACES DE RESPIRATION URBAINES – ILOT DE FRAICHEUR ET DE REPOSSOURCES :: PRODUCTION AGENCE UP 2017
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ZONE HUMIDE 
DU FONTIS 

CORRIDOR DE 
LA DHUYS

PARC PAYSAGER
BASSIN DE RÉTENTION

COTEAU BOISÉ 
MAINTENU CORRIDORS 

JARDINÉS

PELOUSE SÈCHE 
DU COTEAU 

FRANGES DE LA 
ZNIEF

ENJEUX : 
• Valoriser et conforter les milieux existants maintenus
• Créer une trame de corridors et des poches favorables à la biodiversité 
• Mettre en œuvre des mesures de biodiversité dédiés aux espèces protégées
• User de dispositifs paysagers adaptés aux différents habitats

SOURCES :: PRODUCTION AGENCE UP 2017

Un parc paysager accessible et favorable à la biodiversité



Analyse grand territoire / insertion du projet

34 avenue Astride Briand - Avant 34 avenue Astride Briand - Après 



Analyse grand territoire / insertion du projet

- Constitution d’un tissus urbain dense et 

aggloméré sur deux étages distincts, 

- Respect de la ligne de crête en partie basse 

- Remodelage du terrain accidenté en partie 

haute pour assoir le projet dans le site.

- Renforcement du boisement par le travail 

de lisière en partie haute et basse



Références d’études aux enjeux similaires

Le bois habité, écoquartier de Lille : 

Quartier boisé, disparition des gabarits 
de voiries au profit des bandes 
enherbées boisées. 

Référence : Agence ter / Euralille 

Espace privatif en continuité avec l’esprit du boisement

Diversité et densité végétale en lisières d’espaces privés Plantations d’arbres au formats divers Espace enherbé en « sous-bois »


