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Gagny, le 25 août 2009

 
 

 

Envoi par courrier et 

Fax 01 48 30 22 88 

Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis 
1, Esplanade Jean Moulin 
93007 BOBIGNY CEDEX 

 
Objet : demande d’intervention 
 
Monsieur le Préfet, 
 
L’association Gagny Environnement et Madame Christine Vernier vous ont fait part en 
date du 23 juin 2009 des nuisances liées à l’activité des sociétés Marto et Oltram dans la 
carrière dite de l’ouest à Gagny. Nous sollicitons à nouveau votre intervention en raison de 
l’augmentation des nuisances. 
 
En effet, la rotation des camions s’est poursuivie de manière intensive pendant les mois 
de juillet et août, allant jusqu’à atteindre les 167 camions par jour (chiffre relevé en date du 
24 août 2009), soit un camion toutes les quatre minutes pendant les heures d’activités.  
Plusieurs quartiers de Gagny ont maintenant à subir ces nuisances en raison du trajet des 
camions qui traversent la ville. 
Les riverains ont constaté que les camions ressortaient à vide de la carrière, ce qui signifie 
qu’il y a stockage de matériaux sur le site. 
Dans l’hypothèse où ces matériaux serviraient au comblement de la carrière, on constate 
qu’aucune autorisation n’est affichée. Nous vous demandons de nous confirmer qu’une 
autorisation a bien été délivrée conformément aux recommandations de l’IGC (note 
DET/DL/97-WEST1 du 11 septembre 1997). 
Dans l’hypothèse où ces matériaux seraient stockés en surface, on constate que le POS 
en vigueur interdit un exhaussement des sols de plus 2 mètres sur une surface de 100m². 
De plus, la quantité de matériaux apportés risque de surcharger la zone sous minée. 
 
Nous n’avons pas reçu de réponse à nos précédents courriers1. Nous réitérons notre 
demande afin que des contrôles soient effectués par vos services. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de nos salutations les plus 
respectueuses. 

Brigitte Mazzola 

Présidente 

 

 
                                                        
1  Courrier PR/BCLAE/n°493 du 2/10/2008 ; note carrière de l’ouest du 23/06/2009 
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