REQUALIFICATION DE LA FRICHE DES ANCIENNES CARRIERES DE L’OUEST
CHARTEDE LA CONCERTATION PREALABLE
06 février 2019
Appliquant les principes de la charte de participation du public initiée en 2015 par le Ministère de la
Transition Écologique et Solidaire, la GABINIENNE D’AMENAGEMENT engage un dialogue
participatif et constructif avec les riverains et les acteurs de la société civile concernés autour du
projet de requalification de la friche des anciennes carrières de l’Ouest, dans le cadre de la
concertation préalable à la procédure intégrée pour le logement (PIL). Cette procédure a été lancée
par le préfet de la Seine-Saint-Denis. La concertation préalable, qui est à l’initiative de l’aménageur,
se déroulera avec l’appui des services de l’Etat, en concertation avec la mairie de Gagny et avec le
soutien opérationnel de l’association Empreintes Citoyennes.
Le projet prévoit la mise en sécurité préalable du site, qui comporte le comblement des carrières
ainsi que des opérations préalables à ce dernier (défrichement et terrassement).
Nécessitant l’adaptation du plan de prévention des risques naturels relatifs aux carrières de Gagny et
la conséquente mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune, le projet
d’aménagement fera l’objet d’une procédure intégrée pour le logement (PIL) engagée par la
préfecture de Seine Saint Denis.
Compte tenu des caractéristiques de l’opération, de la procédure proposée et de l’importance du
projet pour la sécurisation de la zone, la préfecture souhaite qu’une concertation préalable soit
engagée, respectant les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du code de
l’environnement.
La participation du public est une étape essentielle à l’élaboration, l’amélioration et la légitimité de la
décision.
« Elle constitue un facteur déterminant dans la construction de la confiance entre les acteurs,
notamment par sa contribution à une plus grande transparence. Elle nécessite pour ce faire la
mobilisation des moyens indispensables à sa mise en œuvre. »
(Charte de la participation du public, 2017, extrait du préambule)
Pour mener le dialogue participatif dans des conditions efficientes, la charte de la concertation
préalable est établie pour présenter les principes, règles et temps du dialogue participatif qui sera
mené par le maitre d’ouvrage Gabinienne d’Aménagement avec l’appui de la sous-préfecture du
Raincy et la ville de Gagny.
La concertation préalable, s'adresse plus particulièrement aux riverains et aux acteurs de la société
civile, représentatifs des communautés gabinienne, raincéenne et villemombloise, désignés et
désireux de contribuer aux réflexions conduites pour l’accompagnement de ce projet.

Les objectifs de la concertation préalable
La concertation doit favoriser la définition progressive des projets en y associant les collectivités
locales, les associations représentatives agréées et les habitants. Elle s’entend comme un dialogue
constructif destiné à faire émerger une vision partagée des projets et des territoires dans lesquels ils
s’inscrivent. Les enjeux de ce dialogue:
•
•
•
•
•
•

Être à l’écoute des attentes exprimées et des échanges d’avis,
Recueillir des propositions et éclairer les choix liés au projet,
Assurer la cohérence entre le projet et la vie des riverains,
Concevoir un projet qui respecte au mieux son environnement humain,
Concevoir un projet qui intègre au mieux le fonctionnement à l’échelle intercommunale,
Organiser le partage d’informations afin d’informer régulièrement de l’avancée du projet.

Dans le contexte du projet la participation veillera particulièrement à :
• Structurer et développer un échange constructif entre toutes les parties prenantes autour des
thématiques identifiées :
o environnement/cadre de vie,
o aménagement/programmation/architecture,
o sport/santé/bien être
• Saisir et développer les opportunités et les perspectives issues des contributions des parties
prenantes locales au profit de l’acceptabilité du projet d’aménagement

Les modalités de la concertation préalable
Le dialogue participatif accompagne le projet. Ce dernier sera enrichi par les réflexions menées lors
de rencontres avec les parties prenantes ainsi que d’ateliers participatifs urbains.
Le dialogue se veut constructif, il est destiné à répertorier les attentes et besoins des habitants à
travers les échanges avec le tissu associatif local, afin de faire émerger une vision partagée du projet
et du territoire dans lequel il s’inscrit. Les préconisations issues de cette phase pourront ensuite être
éventuellement prises en compte par le maitre d’ouvrage dans son projet.
Le garant
La préfecture de Seine-Saint-Denis a sollicité la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) en
octobre 2018 afin qu’un garant accompagne la démarche de concertation en garantissant ainsi la
qualité des débats à venir.
La CNDP, par décision de sa commission n°2018/112/1, a désigné M. Laurent Pavard, en qualité de
garant de la concertation préalable.
Le garant, neutre et indépendant, nommé par la CNDP veille à l'application de la charte de la
concertation préalable et au bon déroulement de cette dernière, facilite les échanges entre
participants et veille au respect de la participation et de l’information du public.
Il s'assure notamment de la transparence des informations du maître d'ouvrage et veille à
l'expression libre et argumentée de tout un chacun. Il assiste aux réunions du comité de suivi et en
valide les comptes-rendus.
Le garant est invité aux réunions des instances de concertation, aux réunions de proximité et y
participe s’il le souhaite. Il est destinataire des comptes-rendus des réunions de toutes les instances.
Il dresse un bilan de son action accompagné de ses éventuelles remarques ou suggestions qu’il
adresse au Préfet, à la SAS Gabinienne d’Aménagement et au président de la CNDP.

Le mémoire itératif du dialogue participatif.
Il consigne les éléments de langage des échanges individuels et les résultats des ateliers participatifs
urbains. Il est présenté aux parties prenantes institutionnelles pour information lors des comités de
pilotage et transmis au garant (M. Laurent Pavard) pour faciliter sa compréhension du contexte ainsi
que les tenants et aboutissants du projet.
A noter :
•
•
•

Les informations détaillées (documents, supports, dates, compte-rendus, …) seront
contenues sur le site Internet : www.lescarrièresdelouest.fr
Une ligne téléphonique dédiée permettra au public de prendre contact avec les acteurs du
projet en appelant le 09.72.12.98.23
Les ateliers participatifs urbains se dérouleront dans les locaux de la sous-préfecture du
Raincy. Afin de maîtriser le nombre de participants et de déterminer un modèle d’animation
productif, la participation aux ateliers se fera après sollicitation préalable des participants ou
sur inscription.

1. Atelier « pédagogique » (réunion d’ouverture)
Thème : Présentation de la mise en sécurité du site et comblement
Présentation basée sur les expertises préalables des bureaux d’études membres du groupement de
maitrise d’œuvre intervenants à l’atelier. L’atelier abordera également les sujets défrichement et
terrassement. Les thématiques sont présentées en prenant en compte le point de vue et les
questionnements des parties prenantes convoquées (associations environnementales et association
de riverains).
Seront représentés : La sous-préfecture, des acteurs institutionnels, le maitre d’ouvrage et ses
partenaires
2. Rencontres individuelles avec les riverains :
Une rencontre des riverains des trois communes impliquées est prévue en amont du début de la
concertation (en porte à porte). La distribution de brochure par boitage viendra en appui, selon un
périmètre qui sera ajusté avec les associations locales. L’objectif de cette rencontre est d’informer les
riverains du projet de mise en sécurité du site et de recueillir leurs avis et questionnements autour
de la requalification du site. Cette rencontre sera également l’occasion de les informer des dispositifs
de communication et de participation préconisés et permettra éventuellement d’identifier des
personnes intéressées à intégrer le comité d’usagers (voir point 5) qui participera aux ateliers.

3. Lancement du site internet :
La concertation sera dotée d’un site internet dédié. Son ouverture sera communiquée via des canaux
officiels (avis d’ouverture de la concertation, lien disponible sur le site web des mairies) et en
s’appuyant sur le réseau d’adhérents des associations impliquées.
Le site permettra l’accès aux documents de présentation du projet et également l’expression du
public sous forme de contribution en ligne et des sessions de questions/réponses via une adresse
mail dédiée. Un questionnaire en ligne permettra de :

•
•
•

Formuler des observations et interrogations,
S’inscrire pour devenir membre du comité d’usagers,
Partager ses souvenirs.

Les comptes-rendus et les supports des ateliers seront mis à disposition sur le site internet. Ces
derniers seront également apportés au mémoire du dialogue participatif.

4. Assurer l’information auprès d’un public élargi :
Nous prévoyons la mise en place d’outils d’information pendant le déroulement de la concertation
préalable, considérée comme un temps de participation active et constructive. Des permanences
seront assurées dans les mairies concernées. Les dates et les horaires des permanences seront
accessibles sur le site internet de la concertation ainsi que sur les sites internet des mairies.
Dans le cas ou les actualités ne permettent pas la tenue des permanences dans les mairies
concernées, il sera mis en place un dispositif itinérant (type triporteur) qui permettra d’informer le
public au sujet de la concertation, de recueillir les questionnements et éventuellement de recruter
des candidats pour la constitution du collège d’habitants qui intégrera le comité d’usagers.

5. Constitution d’un comité d’usagers :
Le comité d’usagers est constitué de 2 collèges :
•
•

Un collège constitué d’acteurs locaux (réseau associatif, représentants des professionnels)
Un collège d’habitants dont les membres sont identifiés parmi les riverains et les
contributeurs.

Le comité d’usagers prendra part aux ateliers participatifs urbains.
6. L’atelier « Perspectives et opportunités »
Thème : constats et besoins du projet d’aménagement
Cet atelier permettra d’identifier les constats et besoins qui structurent le projet et définissent son
ancrage territorial.
Il sera structuré en trois étapes :
•
•
•

constats,
convergences et divergences,
besoins.

Dès leur inscription, les membres du comité d’usagers auront accès aux supports de présentation du
projet de requalification. Un deuxième questionnaire leur sera soumis et leur permettra de préparer
leur participation à l’atelier. Ces contributions serviront aussi à organiser les échanges lors de la
séance et à structurer le débat.

7. L’atelier « Orientations d’aménagement »
Thème : présentation d’un projet adapté
Cet atelier permettra de présenter le futur projet d’aménagement prenant en compte, dans la
mesure du possible, les axes de réflexions et contributions conséquences de la participation. Cet
atelier a vocation à identifier les hypothèses viables de projet.
Participeront aux échanges des représentants de l’équipe de maitrise d’œuvre.

8. La réunion d’information publique de clôture de la concertation préalable:
La réunion publique permettra de tirer le bilan de la première phase de concertation et le présenter
au grand public pour poursuivre le dialogue et intégrer d’éventuelles observations constructives.
A cette étape, la concertation préalable a permis :
• La prise en compte d’avis des habitants et des acteurs locaux,
• La constitution d’un collectif de référents,
• L’application de mesures ou adaptations et fera l’objet d’un bilan de la part du garant.
9. Suite de la concertation préalable. Constitution d’un comité de suivi :
La procédure intégrée pour le logement (PIL) sera lancée à la suite de ce bilan et elle sera soumise,
par la suite, à une enquête publique.
L’enquête publique fait partie du processus d’instruction administrative du projet et permettra le
prolongement des échanges avec riverains et acteurs locaux.
Pour garantir la continuité du dialogue avec le maitre d’ouvrage à la suite de la concertation
préalable, un comité de suivi d’environs 15 personnes (candidats volontaires) sera constitué. Ce
comité veillera à la prise en compte des engagements pris par le maitre d’ouvrage dans les phases
successives du projet.

Récapitulatif des modalités d’information et de consultation du
public
La SAS Gabinienne d’Aménagement pourra mettre à disposition des différentes instances de
concertation des outils d’information, de dialogue et de participation du public qui sont :
o Un site internet dédié au projet ;
o Un mémoire itératif du dialogue participatif ;
o Des documents d’information : dépliants, dossiers et communiqués de presse, fiches
thématiques et pédagogiques, panneaux, affichettes, etc. ;
o Des permanences à la mairie de Gagny et éventuellement sur les autres communes
limitrophes
o La mise en place d’un dispositif itinérant de présentation des avancements et de
contribution à la concertation préalable

