
Commune de GAGNY

Réunion de clôture de la concertation préalable - 29 mai 2019
OPERATION DE REQUALIFICATION DE LA FRICHE DES CARRIERES DE L’OUEST

Concertation préalable à la procédure PIL



Mot d’accueil

M. Teulet
(Maire de Gagny)



Introduction

M. Lapouze
(Sous-préfet de Raincy)



Introduction

M. Pavard
(Garant de la Commission Nationale du Débat Public)



Bilan de la participation

M. Demicheli
(Association Empreintes Citoyennes)  



Bilan technique de la participation

Différents moyens employés pour favoriser la mobilisation des habitants :

• Mise en place d’un site internet, d’une boite vocale d’une adresse mail dédiés

• Gestion des contributions en ligne des internautes

• Distributions de tracts et d’une lettre d’information dans les communes de Villemomble, 

Gagny et Raincy (11 et 12 février et le 23 et 24 mai)

• Le rencontres :

• Une première rencontre des riverains en février (porte à porte)

• 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)

La fréquentation du site internet : 3320 visiteurs différents entre mars et mai 2019



Bilan technique de la participation

• Les nombreuses contributions qui ont permis de nourrir la réflexion autour
des hypothèses d’aménagement présentées.

• Possibilité de contribuer avec vos commentaires et propositions jusqu’au 14
juin

• Constitution des axes de réflexion pour les étapes structurant le dialogue
participatif à venir



Bilan technique de la participation



M. Bouchelaghem
(La Gabinienne d’aménagement)  

Bilan du maître d’ouvrage 



Bilan du maître d’ouvrage 

• Une concertation préalable a été engagée en février 2019, initialement prévue pour

une durée d’un mois, puis prolongée jusqu’à fin mai 2019…

• Rappel : cette concertation préalable n’avait aucun caractère obligatoire…

• Compte tenu de l’envergure du projet, nous avons souhaité lancer cette concertation

préalable malgré son caractère nouveau pour nous.

• La concertation a été menée avec trois objectifs principaux :

➢ Faire connaître au public l’existence d’un projet de requalification des Carrières de l’Ouest

➢ Partager l’ensemble des études préalables relatives au projet

➢ Permettre l’expression du public par rapport au projet

• Progressivement et grâce aux conseils du garant de la CNDP ces trois objectifs ont été atteints …



Bilan du maître d’ouvrage 

Faire connaître au public l’existence d’un projet de requalification des Carrières de l’Ouest

• L’existence du projet est maintenant bien connue du plus grand nombre du fait :

➢ Actions d’Empreintes Citoyennes : tracts, contacts avec les principales associations, 

permanence, création et gestion du site internet

➢ Articles dans le Parisien

➢ La mobilisation très active des associations

➢ La création du Collectif des Carrières de l’Ouest et sa présence 

➢ sur les réseaux sociaux

• Il n’a jamais été question de faire passer «en catimini» ce projet 



Bilan du maître d’ouvrage 

Partager l’ensemble des études préalables relatives au projet

Toutes ces études sont disponibles sur notre site internet :

➢ Le diagnostic des carrières et la mise au point d’une solution de comblement par injections

➢ L’inventaire faune flore sur l’ensemble du site

➢ Les études de trafic, les études acoustiques, les études sur la qualité de l’air 

➢ L’étude sur les énergies renouvelables, le volet paysager, l’étude d’impact

de même que : 

➢ l’avis de l’autorité environnementale qui en a fait l’analyse et notre mémoire en réponse

➢ Les présentations faites lors des ateliers par les intervenants et experts

➢ Les verbatim des échanges avec l’auditoire

➢ Les questions posées via notre site et les réponses



Bilan du maître d’ouvrage 

Permettre l’expression du public par rapport au projet

Le public a pu clairement se positionner sur le projet et se faire entendre

➢ Lors des ateliers et des réunions publiques

➢ Via les questions et les contributions sur notre site internet

➢ Sur le site du Collectif des Carrières de l’Ouest

Les messages ont été bien entendus par le maître d’ouvrage :

➢ Majoritairement : opposition au projet « 2000 logements » avec des argumentaires sensés

➢ Mais aussi des avis constructifs sur la programmation et des pistes intéressantes

Tous ces retours de la concertation vont être exploités et pris en compte



Bilan du maître d’ouvrage : Conclusions

• Abandon du projet « 2000 logements », tout en conservant :

➢ La mise en sécurité des carrières, la dépollution du site

• Nous allons retravailler complètement le projet d’aménagement selon les axes suivants :

➢ Diminution significative du nombre de logements

➢ Beaucoup plus végétal : parc paysager accessible, agriculture urbaine ?

➢ Minimiser les impacts : trafic, nuisances

➢ Ecoquartier : mobilités douces, énergies renouvelables, gestion des déchets…

• Avec les élus de Gagny, du Raincy, de Villemomble, l’EPT, l’État et ses services

• Planning : nouveau projet à présenter pour septembre 2019

• Organiser des nouvelles modalités d’association du public (réflexion ouverte) :

➢ Constitution d’un groupe de travail 



Questions / réponses / remarques



Suite de la concertation

M. Pavard
(Garant de la Commission Nationale du Débat Public)  


