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Le sujet est venu bousculer 
l’actualité locale, et pour cause 
il vient remettre en question votre 

tranquillité et la préservation de vos 
intérêts, et perturber l’organisation 
de notre cadre de vie. Le projet 
de réhabilitation des 
carrières de l’Ouest 
a révélé la nécessité 
de sécuriser le sous-
sol à certains endroits, 
e t  nous  démont re 
que l’urbanisation à 
outrance de ce site 
n’est pas une réponse 
de fi nancement de comblement des 
carrières. 
L’État doit nous apporter des réponses 
sur la nature des déchets déposés 
pendant plusieurs décennies alors 
qu’ils ne sont pas clairement identifi és 
quant à leurs caractérist iques 
de densité, de résistance à la 

compression, de toxicité, de solubilité 
dans l’eau. 
L’État doit également nous fournir des 
cartographies précises des carrières 
et étudier d’autres pistes visant à 
fi nancer le comblement et le clavage 

de tout ou partie du site. 
En ce sens, la Secrétaire 
d’État chargé de la 
transition écologique et 
solidaire, Emmanuelle 
Wargon, venue sur 
place, a invité chacun 
des promoteurs du projet 
à revoir leur copie. 

Pour ma part, je resterai mobilisé sur 
ce sujet afi n de défendre le bien vivre 
des Raincéens. 
Oui, il fait bon vivre au Raincy comme 
en atteste les efforts tant des élus que 
des services à se mobiliser pour rendre 
la ville du Raincy encore plus belle, 
plus attractive et plus rayonnante.
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 Je resterai 
mobilisé sur ce sujet 

afi n de défendre 
le bien vivre 

des Raincéens.    

Le Maire du Raincy
Vice-Président de Grand Paris Grand Est

L’Église Notre Dame du Raincy fait partie des 
121 nouveaux projets sélectionnés pour le loto 
du patrimoine et compte parmi les 9 monuments 
sélectionnés en Île-de-France pour l’édition 2019. 
Comme en 2018, les français pourront acheter des 
tickets à gratter et/ou de participer au Super Loto 
Mission Patrimoine qui aura lieu le 14 juillet 2019. 

Construite en 1922 par les architectes Augustes et 
Gustave Perret, l’Église Notre Dame de la Consolation 
est le premier bâtiment  en béton armé au Monde, 
un des Joyaux du Raincy. Son clocher connaitra une 
restauration. Nous ne pouvons que nous en féliciter. 



Si l’arrêté n’a pas pour objet de 
s’opposer à la pose des compteurs, 
le Maire du Raincy a souhaité, en 
tant que garant de l’ordre public et 
du respect de la légalité, garantir 
aux usagers la liberté d’exercer leur 
choix et rappeler les modalités de 
remplacement des compteurs sur le 
territoire de la commune en précisant 
les règles d’accès aux dits compteurs. 
Par ailleurs, l’arrêté réaffirme un 
certain nombre de recommandations 
émises par la CNIL et dont certaines 
ne sont pas toujours respectées :

■  Le compteur doit être paramétré 
pour enregistrer en local la courbe 
de charge, au pas horaire, pour une 
durée maximale d’un an.

■  Le consentement libre de l’abonné 
doit être demandé. 

COMPTEURS LINKY : règlementation de leur implantation

Le 12 mars 2019, le Maire du Raincy 
prenait un arrêté réglementant 
l ’ implantat ion des compteurs 
communicants sur le territoire de la 
commune du Raincy. 
Un an plus tôt, le 25 juin 2018, 
deux cadres dirigeants d’ENEDIS 
présentaient, au cours d’un Bureau 
municipal ,  l ’ instal lat ion et  le 
fonctionnement des compteurs Linky.

LE RAINCY À VENIR
CARRIERES DE L’OUEST : une catastrophe urbaine et écologique programmée.
Mobilisons-nous contre ce projet de bâtir 2000 logements qui va bétonner 
l’un des derniers poumons verts de la Seine- Saint- Denis, avec l’aval de 
la préfecture, et sans véritable opposition de la part des maires du Raincy 
et de Gagny.

Information sur : https://lescarrieresdelouest.fr/

Agissons auprès de élus - DES PROJETS ALTERNATIFS EXISTENT - Refusons 
celui-ci

Mieux vivre au RAINCY  
contre la densification à outrance !
Nous avons appris récemment l’existence d’un projet de construction 
impliquant près de 2.000,00 logements, un collège, et même une superette 
de 2.000 m2 sur les carrières de GAGNY aux portes de notre Ville.
Notre Maire a prévu la tenue d’une réunion d’information fixée au jeudi 
11 avril ce dont nous lui savons gré.
Ce projet, tout simplement incompréhensible, dépasse l’entendement : 
2000 logements représenteraient près de 5.000 habitants sur la base d’une 
moyenne de 2,5 personnes par appartement.
Soit près d’un tiers de la population de notre Ville sur une surface seize fois 
inférieure (0,14 km2 contre 2,24 km2 pour LE RAINCY) !
Les conséquences en termes de transports, de circulation, de qualité de 
vie seraient catastrophiques pour tous les raincéens et pas seulement pour 
ceux habitant en limite (allée Fontaine, Boulevard du Midi…).
Nous sommes contre ce projet : OUI au collège mais NON aux  
2.000 logements.

Le Maire du Raincy a souhaité qu’une information 
soit apportée aux habitants de la commune sur le 
projet de requalification des carrières de l’Ouest à 
Gagny. Le jeudi 11 avril, nous étions donc nombreux 
à l’Hôtel de Ville pour écouter les différents acteurs 
de ce dossier sur des points cruciaux pour les 
Raincéens : notamment sur le comblement des 
carrières, sur le projet de logements envisagé et ses 
incidences sur votre quotidien. Tous les participants 
n’avaient pas le même niveau d’information, cette 
réunion avait toute son importance. 
La Ville du Raincy n’est pas promoteur du projet, son 
maire y est opposé. 
Aussi, les questions sont nombreuses quant aux travaux 
de défrichement, aux travaux de comblement 
des carrières, de dépollution et d’affouillement. 
Le programme prévisionnel de construction sur  
le site interroge également avec la création de  
2 000 logements et d’un collège. 

T R I B U N E S  L I B R E S

Montasser CHARNI - Sonia BEAUFREMEZ
Mieux Vivre au RAINCY !

Soutenu par l’UDI

Stéphane LAPIDUS 
Le Raincy A Venir

GROUPE L’UNION POUR LE RAINCY

Groupe L’Union pour le Raincy
Pierre-Marie SALLE, Marjorie MORISE, Franck AMSELLEM

Retrouvez nous sur Internet :  
http://unionpourleraincy.wordpress.com/ - https://www.facebook.com/lesrepublicainsleraincy/ 

Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : unionpourleraincy@gmail.com

Tribune de la Majorité

très importante à un endroit dépourvu de voie 
de communication suffisantes et de transports en 
commun alors que le secteur manque cruellement 
d’espaces verts.
Parce que les raincéens ont commencé à se 
mobiliser, un collectif a été créé, une réunion 
publique au Raincy a réuni 200 personnes, 500 
citoyens ont manifesté dans la rue, un ministre s’est 
déplacé et 300 personnes ont assisté à la clôture de 
la concertation à Gagny.
Les réclamations doivent être aussi nombreuses que  
possible, avant le 14 juin 2019 sur le site de la concertation : 
https://lescarrieresdelouest.fr/projet/contributions/

Dès que nous avons découvert, dans la presse, en 
février 2019, l’existence d’un projet titanesque de 
2000 logements, soit 5000 personnes, sur les carrières 
de l’Ouest en lisière du Raincy, nous vous avons 
alerté! 
Ce projet démesuré est discuté depuis l’automne 
2017 sous l’égide du Sous-Préfet du Raincy avec les 
Maires de Gagny et du Raincy.
Alors que le document de concertation portait 
les armoiries de la Ville du Raincy, les conseillers 
municipaux n’en n’ont jamais été informés !
Sous prétexte de financer la sécurisation et la 
dépollution du site, il est prévu une densification 

Si la construction d’un nouvel établissement se 
pose, celle-ci doit être envisagée dans le cadre de 
la concertation et de l’intérêt des Raincéens.   
Il était important que, dans le cadre de cette 
première phase du processus de concertation, la 
voix des Raincéennes et des Raincéens puisse être 
entendue, que les préoccupations et inquiétudes 
puissent s’exprimer. 
Aussi, le Maire et la majorité municipale restent 
vigilants sur les sujets qui viennent remettre en 
question le cadre et la qualité de vie au sein de 
notre commune. La modification du Plan Local 
d’Urbanisme qui augmente les surfaces à préserver 
et le projet d’aménagement et de développement 
durable portant notre volonté de préserver et 
de mettre en valeur les qualités paysagères de 
notre territoire font que nous nous inscrivons en 
profondeur dans une qualité écologique urbaine 
locale.

■  L’usager doit être en position de 
s’opposer au déclenchement de 
ce stockage par le biais d’une 
case à cocher, sans avoir à motiver 
sa décision lors de l’installation du 
compteur.

■  L’usager pourrait à tout moment 
désactiver le stockage et purger 
ses données. 

Aujourd’hui, une vigilance est portée 
sur les documents techniques publiés 
par ENEDIS, les notices et plaquettes 
d’information remises aux clients lors 
de la pose des compteurs. 
Alors qu’ENEDIS attaque l’arrêté 
en justice, ce document est remis 
en question par les services de 
préfecture ; des discussions vont 
s’engager avec le Préfet. Le Maire va 
défendre sa position.

Éric RAOULT
Maintenant Républicain Indépendant - eraoult@yahoo.fr

TRIBUNE D’ÉRIC RAOULT
Fiers d’être raincéens
Chers raincéens,
Merci pour vos nombreux messages suite à la parution de ma tribune dans 
le magazine municipal. Disponible, je souhaite vous être utile au-delà de 
tout clivage politique pour préserver Le Raincy et en assurer l’avenir avec 
une majorité stable et fiable. Je vous propose d’être acteurs à part entière 
de ce renouveau en me faisant vos propositions par mail. eraoult@yahoo.fr

L’URBANISATION DES CARRIERES L’OUEST A GAGNY : UN PROJET CATASTROPHIQUE A EVITER ABSOLUMENT

LA MAJORITÉ MUNICIPALE



Le Maire du Raincy, a porté 
une vigilance sur le projet de 
réaménagement des carrières de 
l’Ouest sur la commune de Gagny 
dès qu’il en a eu connaissance. Aussi, 
contre l’avis des acteurs du projet, il 
organisait le 11 avril en mairie, une 
réunion d’information relative au 
comblement des carrières et aux 
conséquences pour la commune du 
Raincy et ses habitants. 

Il était impératif que les Raincéens 
puissent disposer de l’ensemble des 
informations pour comprendre ce 
projet. Un constat unanime s’est fait 
autour de l’existence d’un climat de 
crainte.
S’en est suivie le 9 mai, une rencontre 
en sous-préfecture avec l’État et  

les  Mai res  de Gagny et  de 
Villemomble. Le 13 mai dernier, 
le Conseil municipal adoptait à 
l’unanimité un vœu, estimant qu’en 
l’état, le projet ne pouvait et ne devait 
pas voir le jour. Aussi, pour prendre la 
pleine dimension du sujet, le Maire 
du Raincy s’est rendu sur place et a 
fait le choix de descendre dans les 
profondeurs des carrières de l’Ouest 
pour apprécier la situation. 

Enfin, mardi 28 mai, il accueillait 
en sous-préfecture du Raincy, la 
Secrétaire d’État auprès du Ministre 
d’État, Ministre de la Transition 
Écologique et Solidaire, Emmanuelle 
Wargon, pour une réunion de travail 
au cours de laquelle il a réaffirmé sa 
position. 

La sécurisation du site pour la partie 
limitrophe à la commune du Raincy 
est indispensable mais le financement 
du coût de comblement des 
carrières pour assurer cette sécurité 
ne peut pas se résumer à un projet 
d’urbanisation surdimensionné. 
Le message a été entendu par la 
Ministre qui a invité les acteurs à revoir 
leur copie.

LES CARRIÈRES DE L’OUEST : un projet non adapté à notre territoire 

Les carrières de l’Ouest - commune de Gagny.

 Il était impératif que les Raincéens puissent disposer de l’ensemble des informations  
pour comprendre ce projet. 

Le Maire du Raincy poursuit ses 
investigations. Il demande aujourd’hui 
à descendre en deuxième masse, ce 
qu’il n’a pu faire lors de sa visite sur 
site, et sera force de propositions le 
moment venu. 

Il réaffirme quatre principes : 
■  Préserver l’environnement
■  Dépolluer le site des produits toxiques 
■  Combler les carrières en utilisant 

toutes les aides possibles pour en 
réduire le coût 

■  Veiller à une circulation fluide et 
apaisée

Le Maire reste vigilant afin de préserver 
le bien vivre des Raincéens ; le projet 
alternatif ne peut pas être un projet 
de promotion immobilière.

Le 28 mai 2019, visite d’Emmanuelle Wargon, Secrétaire 
d’État.

Visite du Maire du Raincy, dans les carrières de l’Ouest .



Le CCAS organise, comme chaque 
année, un voyage destiné aux 
personnes de plus de 65 ans. Cette 
année, il se déroulera du 6 au 12 
octobre 2019, destination l’Andalousie. 

AU PROGRAMME
Vis i tes guidées h istor iques et 
culturelles à la découverte de Séville, 
capitale andalouse avec croisière 
sur le Guadalquivir, promenades et 
détente dans la Baie de Cadix dite 
la petite tasse d’argent. 

Renseignements et inscriptions : 
CCAS - 121 avenue de la Résistance

 01 43 01 02 82

DU CÔTÉ DU CCAS

Vous êtes seul(e), isolé(e), vous vous sentez fragilisé(e), 
peut-être en danger, faites-le savoir.

Vous trouverez une fiche de lien social, à votre disposition :
■  Dans les bureaux du CCAS
121 avenue de la Résistance -  01 43 01 02 82 
■  Ou téléchargeable sur le site internet de la ville.
Les personnes déjà inscrites doivent reprendre contact 
avec le CCAS pour mettre à jour leur fiche.

Voisins, soyez attentifs aux changements 
d’habitudes d’une personne isolée ou fragilisée. 

Elle peut être en danger !
Alertez le CCAS, merci.

FAÎTES-VOUS CONNAÎTRE !

LE SÉJOUR DES AÎNÉS 
FÊTE AU RAINCY

Les salons d’honneur de l’hôtel de 
Ville ont accueilli dernièrement la 
traditionnelle remise des médailles du 
travail. Au cours de cette cérémonie, 
les salariés du privé, entourés de leurs 
proches, ont été récompensés par le 
Maire du Raincy et ses adjoints au nom 
de la Ministre du Travail, de l’Emploi, 
de la Formation Professionnelle et du 
Dialogue Social. 

Une récompense de la République 
pour bons et loyaux services.

MÉDAILLES DU TRAVAIL
promotion 2018/2019
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Depuis mars 2019, des travaux ont 
débuté Avenue de la Résistance en 
vue de remplacer le câble général 
d’alimentation de l’entreprise ENEDIS. 
Ils devraient prendre fin durant l’été. 

La société prendra ensuite contact 
avec les riverains afin de procéder 
au raccordement.  

Venez écouter le concert de 
l’orchestre symphonique poussins, de 
l’ensemble de cuivres et d’harmonie 
du conservatoire du Raincy à 20h. 
Du 24 au 27 juin à partir de 18h, la 
Fête de la Musique se poursuit avec 
un programme festif proposé par le 
Conservatoire du Raincy : ateliers 
Jazz, ensemble de guitares, piano  
4 mains, etc.

Médiathèque, Jardins Le Nôtre
12 avenue de la Résistance - Le Raincy
Entrée libre

 TRAVAUX 
Avenue de la Résistance


