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COMPTE RENDU 

Réunion publique d’information 

Mercredi 06 octobre – Maison du projet, Saint-Ouen 

Intervenants : 

Emmanuel CONSTANT, Vice-président chargé de l’éducation et des Jeux olympiques et 

paralympiques, Département de la Seine-Saint-Denis 

Adel ZIANE, Vice-président de Plaine Commune et adjoint au Maire de Saint-Ouen, Mairie de Saint-

Ouen 

Shems EL KHALFAOUI, Adjoint au Maire de Saint-Denis, Mairie de Saint-Denis 

Isabelle VALLENTIN, Directrice Générale adjointe, SOLIDEO 

Henri SPECHT, Directeur du Village des athlètes, SOLIDEO 

Matthieu BONY, Directeur de la participation et de la communication territoriale, SOLIDEO 

Laurent MICHAUD, Responsable des Villages, Paris 2024 

Brice GUYART, Senior manager athlètes et mouvement sportif, Paris 2024 

Platane BERES, Architecte, Platane & Ilić associé 

Anne BONJOUR, Directrice adjointe des relations territoriales, Société du Grand Paris 

Animatrice : 

Coline GREGOIRE, Directrice clientèle, Agence Sennse 

Introduction 

La réunion d’information est ouverte par l’animatrice Sennse. 

Isabelle VALLENTIN (Directrice Générale Adjointe, SOLIDEO) prend la parole pour introduire la 

réunion. Elle indique que des réunions publiques sont organisées tous les trimestres, et qu’après 

plusieurs réunions en distanciel, les équipes de la SOLIDEO sont ravies de revenir au format 

présentiel. Cette réunion est l’occasion de faire un point sur les travaux du Village des athlètes et de 

répondre aux questions lors de temps d’échanges dédiés. 

Le déroulé de la réunion est présenté : 

1. Point sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

2. Les actualités du projet du Village des athlètes

3. Présentation du projet d’aménagement du collège Dora Maar

4. Les travaux du Village des athlètes

5. Retour sur la participation citoyenne Espaces publics

La parole est donnée à Monsieur Emmanuel CONSTANT, Vice-président chargé de l’éducation et 

des Jeux olympiques et paralympiques du Département de la Seine-Saint-Denis, à Adel ZIANE, 
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Vice-président de Plaine Commune et adjoint au Maire de Saint-Ouen, et à Shems EL KHALFAOUI, 

Adjoint au Maire de Saint-Denis, pour des mots d’accueil. 

1. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 

Intervention de Paris 2024   

Laurent MICHAUD (Responsable des Villages, Paris 2024) explique que plusieurs Villages 

accueilleront les athlètes pour les Jeux de Paris 2024, en plus du Village situé à Saint-Denis, Saint-

Ouen et L’Île-Saint-Denis, notamment à Lille où se dérouleront les épreuves de handball, à Marseille 

pour la voile et à Tahiti pour le surf.  

Brice GUYART (Senir manager athlètes et mouvement sportif, Paris 2024) souligne que les 

Jeux de Paris 2024 sont un événement mythique pour les athlètes ainsi que pour les 4 milliards de 

téléspectateurs et 13 millions de spectateurs présents pendant les Jeux. 206 nations seront 

rassemblées et 32 sports olympiques sont prévus au programme dont 4 ont été ajoutés à la 

programmation de Paris 2024 : l’escalade, le stakeboard, le surf et le breaking. 22 sports seront 

ensuite au programme des Jeux Paralympiques. 10 500 athlètes olympiques seront présents et 

4 350 athlètes paralympiques, tous accompagnés de leurs staffs et encadrés par environ 45 000 

volontaires. 20 000 journalistes accrédités et entre 6 000 et 7 000 non accrédités couvriront 

l’événement du 26 juillet au 11 août 2024 durant les Jeux Olympiques et du 28 août au 8 septembre 

2024 durant les Jeux Paralympiques. Le Village des athlètes est situé sur 3 communes, mais les 

Jeux impliqueront tout le territoire français. Une commission des athlètes présidée par Martin 

Fourcade accompagne Paris 2024 pour tester le Village des athlètes du point de vue des sportifs 

mais également s’assurer qu’il répondra en phase Héritage aux besoins des collectivités et des 

communes. 

Laurent MICHAUD présente les usages et services du Village des athlètes lors des Jeux de Paris 

2024. Plusieurs services sont exigés par le CIO (Comité International Olympique) et l’IPC (Comité 

International Paralympique). Le Village est un périmètre hautement sécurisé avec une clôture 

délimitant l’intégralité du périmètre pour assurer la sécurité des athlètes. Ces derniers doivent vivre 

dans un environnement sécurisé, c’est pourquoi une accréditation sera nécessaire pour accéder au 

Village. Un restaurant de 4 000 places assises sera mis en place dans la Cité du cinéma, les studios 

de Paris seront quant à eux utilisés comme sites d’entrainement, puisqu’ils ont l’avantage d’être 

dans le périmètre du Village des athlètes ; une gare routière servira pour transporter des athlètes 

vers les autres sites d’entrainement et de compétition. L’Écoquartier fluvial construit sur L’Île-saint-

Denis hébergera des athlètes olympiques, mais ne sera pas utilisé pour l’accueil des athlètes 

paralympiques. 

Il décrit ensuite en exemple le parcours d’une gymnaste olympique belge qui participera aux Jeux 

de Paris 2024, Nina Derwael. Dans un premier temps, elle arrivera avec sa délégation directement 

depuis son pays ou bien sera déjà présente sur les sites d’entrainement pour s’acclimater avant de 

participer à sa compétition. Elle devra passer les contrôles de sécurité des bagages avec son équipe 

pour se diriger vers son logement dans l’une des 71 résidences du Village des athlètes. Ces 

résidences sont généralement décorées aux couleurs des 206 nations olympiques et 182 

paralympiques. Elle accédera à un logement avant de se diriger vers le restaurant qui servira les 

repas en continu pour répondre aux rythmes choisis par chaque athlète et lui assurer une bonne 

forme physique. Puis, Nina se déplacera jusqu’à la gare routière avec son équipe pour se rendre 

sur les sites d’entrainement. La Place du Village Olympique et Paralympique proposera aux athlètes 

et accompagnants un supermarché, une banque, un coiffeur, un magasin de souvenirs, etc. Elle est 
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située le long de la Seine et à proximité de la base de police avancée, qui sera implantée au nord 

de la A86. Les athlètes se préparent dès à présent pour les Jeux, qui se tiendront dans 1 023 jours. 

Il précise le calendrier : en 2024 les constructions seront achevées et Paris 2024 prendra possession 

des lieux pour aménager les logements. Puis le 1er novembre 2024, après les Jeux, la SOLIDEO 

reconvertira les logements d’athlètes en appartements. 

Enfin, Brice GUYART précise que 19 athlètes sont engagés avec Paris 2024 au sein de la 

Commission des athlètes, notamment : Stéphane Diagana, Julien Benneteau, Michael Jérémiasz, 

Gévrise Emane, Martin Fourcarde, Guillaume Gille. Ils s’assureront que les services proposés aux 

athlètes soient de qualité et s’engageront à livrer le Village des athlètes aux trois communes qui le 

composent. 

Temps d’échanges 

Question 1 : Est-ce que des rencontres ou des présentations de filières seront organisées 

pour les élèves du collège Dora Maar avec les athlètes, Paris 2024 ou la SOLIDEO ? 

Brice GUYART indique que Paris 2024 est venu à la rencontre des élèves du collège Dora Maar 

lors de la semaine olympique en 2019 D’autres rencontres seront organisées sur le territoire et dans 

les écoles. Laurent MICHAUD ajoute que le collège sera au cœur du Village des athlètes et que des 

discussions sont en cours avec l’Education Nationale et la chef d’établissement du collège pour faire 

vivre l’expérience sportive et intervenir au sein du collège mais également au lycée Marcel Cachin 

et à l’école Supmeca. 

Question 2 : Combien de gendarmes, policiers et agents de sécurité seront déployés pour 

assurer la sécurité du Village des athlètes ? Est-ce qu’un périmètre de sécurité sera mis en 

place autour du Village et des contrôles d’identité seront-ils également réalisés ? Quel type 

de technologie sera utilisé pour assurer la sécurité ? 

Laurent MICHAUD répond que Paris 2024 travaille en lien avec les autorités et la Préfecture de 

Police sur le dispositif de sécurité qui sera mis en place. Ce dernier n’est pas complètement arrêté 

et relève d’une haute sensibilité et toutes les réponses aux questions ne peuvent être apportées 

actuellement. Une clôture sera installée autour du Village et les contrôles d’identité seront réalisés 

pour accéder au Village. Seules les personnes ayant une accréditation pourront y accéder via des 

points spécifiques d’entrée, notamment le centre d’accueil des délégations et à l’entrée principale 

au sud de la A86. La sécurité sera disposée à ces points d’accès. Les autorités étudient les niveaux 

de risque de ces secteurs.  

Isabelle VALLENTIN ajoute que la SOLIDEO construit une base de sécurité pompier pour le service 

de la navigation fluviale et qu’elle accueillera temporairement les forces de police lors des Jeux de 

Paris 2024. 

Question 3 : Est-il prévu d’avoir une réunion et une présentation des épreuves avec les 

athlètes ? 

Brice GUYART indique que cette demande pourra être étudiée par Paris 2024 et que la Maison du 

projet de la SOLIDEO est un lieu qui semble pertinent pour accueillir des présentations des sports 

olympiques et paralympiques. Un temps dédié entièrement aux sports pourra être mis en place. 
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2. Les actualités du projet 

Intervention de la SOLIDEO 

Une vidéo montrant l’activité des deux premiers trimestres de l’année 2021 sur les chantiers est 

diffusée ; elle est accessible via ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=dHVZMjZSaIo. 

Isabelle VALLENTIN explique que les grues s’installent chaque semaine sur le chantier et ce 

jusqu’en décembre 2021. Certains terrains sont en cours de déconstruction et seront mis à 

disposition des promoteurs en fin d’année afin de débuter les travaux de construction. Tous les 

terrains seront donc en phase de construction au début de l’année 2022. Madame Vallentin rappelle 

qu’au-delà des installations techniques, les compagnons de chantier sont au cœur des 

constructions. Le travail des constructeurs et des opérateurs a pour but de garantir des conditions 

de sécurité aux compagnons, aux usagers des espaces publics et aux riverains. Un point 

systématique sur l’avancement des chantiers sera fait à chaque début de réunion publique organisée 

par la SOLIDEO. 

Parmi les actions de communication de l’année 2021, Isabelle VALLENTIN souligne l’ouverture de 

la Maison du projet. Elle permet d’accueillir des rendez-vous avec le public et est au cœur du chantier 

pour faire le lien et ouvrir le dialogue : plusieurs points d’information ont eu lieu avec les entreprises 

et les établissements à proximité du Village des athlètes. La Maison du projet est tenue par 

Sébastien DELAMARE, qui pourra répondre aux questions sur le projet, et organiser les visites des 

comités olympiques internationaux en lien avec Paris 2024. La Maison du projet a ouvert notamment 

ouvert ses portes pour la Journée Européenne du Patrimoine le 18 septembre. En parallèle,  

Madame VALLENTIN poursuit en présentant le partenariat mis en place avec l’Office du tourisme 

Grand Paris - Plaine commune et les étudiants pour assurer des visites thématiques du Village des 

athlètes. Elles sont organisées en semaine et le weekend pour être accessibles à toutes et à tous.  

Les palissades de chantier sont également au cœur d’un partenariat avec les collectivités, les 

associations et les écoles pour devenir des lieux d’expression artistique. La SOLIDEO les habillera 

dans quelques jours de photos des compagnons et de perspectives des projets. Isabelle 

VALLENTIN remercie l’association Dessine moi 2024 et l’artiste Swen93 d’avoir coloré la palissade 

du secteur Universeine avec les enfants de l’école Anatole France de Saint-Denis. 

Pour finir, Madame VALLENTIN explique que la SOLIDEO a réalisé un jeu de cartes pédagogique 

à destination des scolaires du territoire. Ce jeu a fait l’objet d’ateliers avec les collégiens du Collège 

Dora Maar en juillet. Les collégiens ont en effet tester le jeu et fait des retours à la SOLIDEO en vue 

de l’améliorer. 

3. Présentation du projet d’aménagement du collège Dora Maar 

Intervention de l’agence Platane & Ilić associé 

Platane BERES (Architecte, Platane & Ilić associé) prend la parole pour présenter les travaux de 

modification du collège Dora Maar. Ce dernier se situe au milieu du Village ; la cour et les logements 

de fonction occupent actuellement une emprise qui sera utilisée par la future gare routière. Une 

reconfiguration était nécessaire pour libérer cet espace.  

Plusieurs plans de phasage des chantiers sont présentés. Le collège a été construit en 2014 et les 

travaux réalisés en vue des Jeux de 2024 permettront de mettre à disposition, en phase Héritage, 

https://www.youtube.com/watch?v=dHVZMjZSaIo


   

 

5 / 12 

un collège de qualité, notamment la cour sera plus grande et plus boisée que la cour initiale, très 

minérale. Ses espaces seront retravaillés pour permettre plusieurs activités différenciées. Platane 

BERES projette une vue de la cour depuis la future rue des Filtres. Les logements de fonction seront 

reconstruits au-dessus de la salle d’EPS et seront réalisés entièrement en bois, avec une 

performance énergétique et une qualité supérieures aux exigences reglementaires. Les travaux sont 

en cours de réalisation, des interventions ont été faites cet été pour ne pas impacter l’activité du 

collège ; ils continuent aujourd’hui au-dessus de la salle EPS uniquement. En 2023 et 2024, la cour 

sera réduite pour permettre de poursuivre les travaux.  

Après les Jeux de Paris 2024 et donc en phase Héritage, une reconfiguration de la vie scolaire est 

prévue et la cour finale sera réalisée. A l’intérieur de celle-ci, des espaces verts et perméables sont 

pensés pour permettre d’une part à l’eau de s’inflitrer dans le sol et d’autre part, en fragmentant 

l’espace, de proposer un aménagement plus égalitaire. Une vidéo présentant la future cour est 

montrée. Enfin, Platane BERES ajoute que des arbres seront plantés pour apporter de la fraîcheur 

et lutter contre les îlots de chaleur. 

Temps d’échanges 

Question 4 : La seconde cour de récréation, face à la salle d’EPS, n’est pas utilisée en raison 

d’un problème de surveillance. Avez-vous prévu de l’utiliser ? 

Platane BERES répond qu’il n’y a qu’une seule cour dans le collègue. L’espace mentionné face à la 

salle d’EPS n’est pas une cour, c’est un lieu de rencontre dont la forme ressemble à un amphithéâtre. 

Un espace a été ajouté pour agrandir la cour, qui n’était pas prévu initialement. La nouvelle cour 

Oasis présentée est une cour expérimentale travaillée avec le Département pour répondre aux 

exigences des cours du futur. Les espaces seront repensés pour créer des activités différentes, 

notamment le sport et la détente. 

Question 5 : Avez-vous prévu de rencontrer les élèves dans le cadre du projet Urbanités 

Numériques En Jeux (UNEJ) qui leur propose de modéliser la future cour ? Un dialogue avec 

les enseignants et les élèves est-il prévu ? 

Platane BERES fait part de son ouverture à des rencontres avec les enseignants pour avoir un retour 

d’expérience sur le collège, même si la conception de la cour est aujourd’hui définie.  

Question 6 : Est-ce que le préau sera redimensionné puisque actuellement, en cas 

d’intempérie, il ne permet pas d’abriter les élèves ?  

Platane BERES indique que le préau est dimensionné selon le programme type de construction 

appliqué aux collèges du département et répond aux critères initiaux, indiqués lors de la construction 

du collège. 

4. Les travaux en cours du Village des athlètes – Côté Saint-Ouen et 

Saint-Denis 

Intervention de la SOLIDEO 

Henri SPECHT (Directeur du Village des athlètes, SOLIDEO) précise les travaux en cours sur le 

Village des athlètes.  



   

 

6 / 12 

Le planning des travaux est d’abord présenté. La SOLIDEO réalise des travaux de préparation des 

terrains depuis un an et demi ; les premières constructions de bâtiments ont démarré cet été. Les 

derniers terrains seront mis à la disposition des opérateurs immobiliers le 1er novembre 2021. Dans 

27 mois, la totalité du Village des athlètes sera remise à Paris 2024 avec une première livraison en 

décembre 2023 pour une livraison avec réserve puis en février 2024 pour une livraison sans réserve.  

L’avancement des travaux à Saint-Denis et à Saint-Ouen est relativement similaire. Les travaux 

d’infrastructures sont en cours de réalisation ; l’installation des grues était nécessaire pour ces 

derniers. Les parkings souterrains sont également réalisés. A la fin de l’année 2021, les socles des 

bâtiments apparaîtront et les espaces publics du futur quartier se dessineront. Les informations 

relatives aux chantiers sont transmises mensuellement via les infotravaux et infocirculations diffusés 

dans les boîtes-aux-lettres des riverains à proximité immédiate du Village des athlètes et mis en 

ligne sur le site internet www.projets.ouvrages-olympiques.fr. 

Les travaux par secteurs sont ensuite précisés.  

Le secteur de Saint-Ouen compris entre la Cité du cinéma et l’école Supmeca est concerné 

uniquement par des chantiers de construction, la déconstruction de l’entreprise Balas s’étant 

terminée le 30 septembre 2021. A ce niveau, la circulation est maintenue dans un double sens 

depuis la rue Saint-Denis jusqu’à l’ancienne rue Nicolau.  

Sur le secteur de Saint-Denis, le périmètre s’étend de la RD1 à la rue Ampère et englobe le chantier 

autour de la halle Maxwell. Cette dernière est un bâtiment historique, au cœur du futur quartier 

Universeine.  

Enfin, le secteur Ampère se situe derrière le collège Dora Maar et permettra de créer la future gare 

routière du Village des athlètes. Actuellement c’est une plateforme logistique que la SOLIDEO 

travaille à utiliser pour régler les problèmes d’encombrement des poids lourds sur la voie publique. 

Plaine Commune Energie réalise le futur réseau d’énergie du quartier, pour cela des tranchées sont 

faites sur les voiries, notamment à l’angle de la Place Blanche et de l’Allée de Seine. Un maximum 

de travaux ont été réalisés durant l’été pour pouvoir dégager les rues Ampère et Saint-Denis et 

réduire au maximum les nuisances dans les rues.  

Au sein du Village, une restriction de circulation devant le collège Dora Maar entre 6h et 20h interdit 

aux poids lourds de circuler en semaine. Ce dispositif a été mis en place pour assurer la sécurité 

des collégiens aux abords du collège et limiter la circulation quotidienne de centaines de camions. 

Le système de marche en avant est imposé aux poids lourds pour éviter qu’ils ne manoeuvrent sur 

eux-mêmes et sur l’espace public devant le collège. Un nouveau tronçon de voirie, pour les 

circulations liées aux chantiers, ouvrira dans les prochains jours dans la future rue des Quinconces, 

qui longe la Cité du Cinéma par le Sud, pour fluidifier la circulation. Le dispositif a été mis en place 

au début de l’été et est à l’étude ; les problèmes liés à sa mise en œuvre sont remontés auprès des 

équipes de la SOLIDEO et des collectivités. Actuellement, la SOLIDEO étudie avec la préfecture de 

Seine-Saint-Denis la possibilité d’installer des contrôles radars pour les camions de chantier. Les 

collectivités sont également sollicitées pour mobiliser les polices municipales au sein du chantier.  

La SOLIDEO reste attentive aux remarques des habitants et usagers du quartier pour apporter les 

réponses les plus efficaces possibles. Henri SPECHT présente les mesures prises par la SOLIDEO 

pour faciliter la circulation.Un homme trafic est positionné à chaque entrée de chantier pour contrôler 

les camions dans les traversées de carrefours, ainsi que du personnel de sécurité également. De la 

signalisation tricolore a été ajoutée pour réguler le trafic, par exemple à l’angle de la rue Saint-Denis 

et du boulevard Finot. La SOLIDEO demande aux promoteurs de réaliser les travaux dans les plages 

http://www.projets.ouvrages-olympiques.fr/
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horaires prévues par l’arrêté préfectoral : de 6h à 20h, en cas de travaux au-delà des plages horaires 

une communication dédiée est mise en place.  

Durant les phases de déconstruction, de l’eau pulsée était projetée sur les bâtiments pour limiter les 

poussières. Des dispositifs de contrôle des niveaux sonores émis par les travaux ont été mis en 

place au sein du chantier et en cas de dépassement des seuils fixés, les procédés des travaux sont 

revus. La SOLIDEO a nettoyé régulièrement les routes salies par les boues lors des travaux de 

viabilisation et terrassement. 

Puis, Henri SPECHT présente la Charte emploi et Développement territorial adoptée par la 

SOLIDEO en 2018. Les objectifs sont les suivants : 10% des heures travaillées sont à destination 

des personnes éloignées de l’emploi et 25% des marchés sont dédiés aux TPE et PME sur les 

chantiers de la SOLIDEO et des opérateurs immobiliers. 

Temps d’échanges 

Question 7 : Prévoyez-vous de bâcher les camions pour limiter les poussières et les 

projections de gravas sur les trottoirs. Certains camions circulent sans bâche et des pierres 

tombent sur la chaussée, ce qui est dangereux ? 

Henri SPECHT indique que le bâchage des contenus des camions est obligatoire et fait remonter 

ce problème auprès des opérateurs immobiliers pour remédier à la situation. La SOLIDEO nettoie 

en permance les chaussées et les trottoirs pour limiter les impacts des chantiers. 

Question 8 : Les travaux dans la rue Marcel Cachin ont très souvent lieu la nuit, quand 

prendront-ils fin ?  

Henri SPECHT précise que les travaux de nuit mentionnés sur ce secteur sont en partie réalisés par 

la SGP (Société du Grand Paris) et non pas par la SOLIDEO. Anne BONJOUR (Directrice adjointe 

des relations territoriales, Société du Grand Paris) prend la parole pour indiquer que la SGP 

réalise le prolongement de la ligne 14 jusqu’à Saint-Denis Pleyel pour une mise en service à l’horizon 

2024. Un chantier d’entonnement est en cours sur l’emprise dans la rue Marcel Cachin et a pour but 

de mettre en place l’aiguillage du tunnel des futures lignes 15 et 16 qui se rejoindront dans la future 

gare de Saint-Denis Pleyel. Plusieurs opérations de nuit sont menées, l’une aura lieu cette nuit pour 

démanteler et évacuer peu à peu le tunnelier reliant Aubervilliers à Saint-Denis-Pleyel, arrivé 

récemment. Il y a eu des périodes de travaux en continu pour creuser, exclaver et mouler les parois 

des tunnels qui ont engendré des nuisances pour les riverains. Cette phase est maintenant terminée, 

la SGP démonte le tunnelier et l’évacue jusqu’à la mi-décembre 2021. D’autres interventions et 

convois exceptionnels peuvent avoir lieu jusqu’à cette date. Certaines remarques ont été remontées 

par les habitants à proximité immédiate du chantier et la SGP a rappelé les consignes aux 

compagnons présents sur les chantiers. Par exemple, les signaux sonores de recul des engins de 

chantier ont été remplacés par le cri du lynx, moins bruyant. Néanmoins ce système ne peut être 

mis en place pour les convois exceptionnels. La SGP a demandé aux compagnons de chantier de 

communiquer la nuit via des talkie-walkies pour réduire les nuisances sonores. Anne BONJOUR 

indique que la SGP distribue dans un délai très contraint des informations pour prévenir de ces 

convois exceptionnels. Une newsletter est envoyée régulièrement pour informer des travaux en 

cours ; elle est disponible a cette adresse : https://www.societedugrandparis.fr/info/recevoir-la-

newsletter et un agent de proximité est présent sur les chantiers, Mohamed Mmadi, dont les 

coordonnées sont consultables sur le site internet : https://www.societedugrandparis.fr/gpe/agent-

de-proximite/votre-agent-saint-denis-saint-ouen-sur-seine-et-aubervilliers-1034. Anne BONJOUR 

https://www.societedugrandparis.fr/info/recevoir-la-newsletter
https://www.societedugrandparis.fr/info/recevoir-la-newsletter
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/agent-de-proximite/votre-agent-saint-denis-saint-ouen-sur-seine-et-aubervilliers-1034
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/agent-de-proximite/votre-agent-saint-denis-saint-ouen-sur-seine-et-aubervilliers-1034
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incite les riverains à appeler Monsieur Mmadi ou à écrire à la SGP pour alerter sur les nuisances 

dûes aux chantiers. 

Question 9 : Quelle est la répartition des logements sociaux dans le futur Village des 

athlètes ?  

Henri SPECHT répond qu’au sein du Village des athlètes et plus précisément sur les communes 

de Saint-Denis et Saint-Ouen, en moyenne 25% de logements sociaux sont prévus. La 

programmation résidentielle est suffisamment diverse pour permettre un parcours résidentiel 

complet : résidences étudiantes, logements sociaux, logements locatifs et logements en 

accession. 

Question 10 : Quels sont les algorithmes d’analyse des mouvements de foule prévus pour 

les Jeux de Paris 2024 ? De la reconnaissance faciale sera-t-elle mise en place dans le 

quartier ? 

Henri SPECHT indique que les questions relatives à la sécurité des Jeux de Paris 2024 ne sont 

pas des sujets traités par la SOLIDEO. 

Question 11 : Des bâtiments seront-ils construits sur le parc Ampère ?  

Henri SPECHT précise que le projet du dernier secteur, le secteur F, est en cours de définition. Une 

phase d’échange avec le public est prévue, suivie d’une phase de conception pour préciser la forme 

urbaine de ce secteur. Aujourd’hui les équipes se concentrent sur le démarrage des travaux 

opérationnels présentés lors de cette réunion. 

Question 12 : Des arbres ont été abattus 4 ans auparavant à l’angle des boulevards Finot et 

Anatole France. Qu’est-il prévu de faire à cet endroit ? 

Henri SPECHT répond à la question en précisant que cette zone n’est pas dans le périmètre du 

Village des athlètes et que la SOLIDEO n’est pas le maître d’ouvrage de ce projet. Isabelle 

VALLENTIN ajoute que la SOLIDEO ne peut répondre qu’aux questions concernant le Village. Le 

boulevard Finot est un axe qui sera prolongé en mail et ouvert. Il donnera sur un espace piéton qui 

rejoindra la Seine. Un dispositif d’apaisement du boulevard est prévu. 

Question 13 : Quels dispositifs sont mis en place pour donner la parole aux habitants ? Les 

documents produits à la suite d’une consultation sont trop complexes, prévoyez-vous de 

les simplifier pour que les habitants puissent donner leur avis ? 

Isabelle VALLENTIN rappelle que la SOLIDEO a organisé des réunions pour échanger et amender 

le projet initial présenté lors de la phase de candidature des Jeux de Paris 2024. Ce projet a été 

retravaillé, par exemple en augmentant la biodiversité et en programmant la construction d’une 

seconde école au sein du Village des athlètes, une seule école était prévue initialement. La 

SOLIDEO continue d’être à l’écoute des attentes des riverains. Concernant les dispositifs, elle 

indique qu’un cadre législatif contraignant est imposé lors d’une consultation, obligeant la SOLIDEO 

à entrer dans les détails techniques. La consultation à venir sur le parc Ampère permettra de 

travailler le projet avec les habitants et d’échanger sur le sujet. 

Question 14 : Est-il prévu de sécuriser le passage piéton devant la boulangerie ? 

Henri SPECHT rappelle que des contrôles renforcés en lien avec la préfecture de la Seine-Saint-

Denis et les polices municipales sont à l’étude. Ils permettront d’assurer la sécurité des usagers, 

notamment au niveau de ce passage piéton. 
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Question 15 : Qu’est-il prévu de faire concernant les deux roues motorisés qui outre-passent 

les barrières mises en place devant le collège en roulant sur le trottoir ? 

Henri SPECHT répond que des GBA, soit des plots en béton, ont été installés au niveau des 

barrières pour réduire la vitesse des deux roues motorisées. La SOLIDEO a connaissance du fait 

que les conducteurs reprennent de la vitesse au-delà des barrières et ralentissent à nouveau en 

franchissant la voie pour aller d’un trottoir à un autre et étudie la possibilité de mettre en place une 

seconde ligne de GBA. Ce dispositif a été mis en place durant l’été pour limiter les vitesses aux 

abords du collège, dans l’objectif de la rentrée. 

Question 16 : L’arrêté préfectoral a-t-il évolué et des travaux auront-ils lieu le samedi ? 4 

mails envoyés à l’adresse info-chantier@ouvrages-olympiques.fr sont restés sans réponse, est-

ce normal ? 

Isabelle VALLENTIN présente ses excuses pour l’absence de réponse et indique que les équipes 

de la SOLIDEO mettent tout en œuvre pour répondre aux questions des riverains. La Maison du 

projet est un lieu d’accueil dans lequel celles-ci peuvent être posées. Henri SPECHT ajoute que 

l’arrêté permet le travail le samedi, pour autant, la SOLIDEO demande aux opérateurs immobiliers 

de justifier tout travail ce jour-là pour limiter les nuisances sonores. Des problématiques de bruit un 

samedi matin ont été remontées par mail environ dix jours auparavant, la demande d’arrêt des 

travaux a immédiatement été relayée aux opérateurs immobiliers qui se sont exécutés.  

Question 17 : La circulation devant le collège Dora Maar a été coupée et plusieurs livraisons 

notamment de papier, toner et nourriture pour la cantine n’ont pas pu être faites. Avez-vous 

prévu d’y remédier ?  

Henri SPECHT répond que ces problèmes de livraison ont été remontés par la chef d’établissement 

et que la SOLIDEO a cherché à optimiser le mode de fonctionnement mis en place au début de l’été 

et à la rentrée. Les livraisons ont pu reprendre et la SOLIDEO reste très attentive à ce sujet et 

sensibilise les entreprises en charge des travaux.  

Isabelle VALLENTIN ajoute que le collège est au cœur des préoccupations des équipes de la 

SOLIDEO et que la circulation des camions a été interdite pour protéger les collégiens et atténuer 

les nuisances. 

Question 18 : Prévoyez-vous une réunion au collège Dora Maar avec les enseignants ? 

Isabelle VALLENTIN répond que la SOLIDEO est régulièrement en relation avec la direction lors de 

réunions mensuelles et souhaite également organiser une deuxième réunion. Matthieu BONY, 

Directeur de la participation et de la communication territoriale à la SOLIDEO entrera en contact 

avec la chef d’établissement pour l’organiser.  

Post-réunion : une réunion avec les professeurs du collège Dora Maar s’est tenue le 18 octobre 

2021. 

Question 19 : Comment allez-vous réguler les nuisances sonores qui ne permettent pas de 

faire cours au collège avec les fenêtres ouvertes, comme l’exige le protocole sanitaire 

actuellement en vigueur ? 

Isabelle VALLENTIN explique qu’un mur anti-bruit a été mis en place entre la plateforme logistique 

située à l’arrière du collège et la cour pour limiter les bruit générés par les chantiers. 

Question 20 : Allez-vous renforcer la sécurité des élèves aux abords du collège et les 

protéger des gravats ? 

mailto:info-chantier@ouvrages-olympiques.fr
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Henri SPECHT indique que la SOLIDEO nettoie systématiquement les voies et trottoirs pour limiter 

les gravats dans les espaces autour du collège. Une gestion de site de proximité sur la plateforme 

partagée avec les équipes de la SOLIDEO permet de vérifier en permanence la propreté. Pour 

autant, il peut y avoir des opérations nécessitant des efforts complémentaires en matière de 

propreté. 

Question 21 : Y aura-t-il un mur au Nord de la A86 pour réduire les nuisances sonores ? 

Isabelle VALLENTIN poursuit en précisant que la SOLIDEO a pour mission de réaliser le Village des 

athlètes. Il existe d’autres projets et des travaux complémentaires sur le territoire mais en dehors du 

secteur du Village des athlètes, dont la SOLIDEO n’est pas en charge : c’est le cas du mur anti-bruit 

au Nord de la A86. Seule la réalisation du mur anti-bruit au Sud de cet axe est réalisée par la 

SOLIDEO. Elle ajoute que la DiRIF (direction des routes d'Île-de-France) a été questionnée et que 

la construction d’un mur anti-bruit n’amplifiera pas la réverbération du son de l’autre côté de l’axe 

routier. 

Question 22 : Le dispositif prévu pour la réunion a été sous évalué. Organiserez-vous de 

nouveau de comités de suivi des chantiers ? 

Isabelle VALLENTIN explique que la SOLIDEO a la volonté de répondre à toutes les interrogations 

et reste disponible pour échanger. Plusieurs rencontres thématiques ont été faites et chaque 

nouvelle demande de réunion est prise en compte pour continuer le dialogue. De nouvelles réunions 

sont à venir.  

La SOLIDEO rappelle que des comités de suivi travaux sont mis en place avec les entreprises 

riveraines depuis juillet 2020. A la suite d’échanges, un comité de suivi travaux avec les riverains 

Universeine a également été mis en place. 

Question 23 : Les voies sur les quais de Seine seront réduites à 2 voies, avez-vous réfléchi à 

l’impact de cet aménagement sur le cœur du quartier, dans la mesure où les circulations le 

long de la Seine seront déviées au cœur du Village des athlètes ? 

Henri SPECHT indique qu’il n’y a aucune interruption de circulation sur la RD1 et cela dans les deux 

sens. Effectivement, le gabarit de la route départemental sera réduit pour permettre l’arrivée de 

nouveaux usages à l’exemple de la circulation cyclable via une piste bi-directionnelle et des 

cheminements piétons. Un équilibre a été travaillé entre les usages des berges de Seine et la place 

de la voiture. Pour autant, l’ensemble des études de circulation, faites dans le cadre des études 

d’impact pour mesurer les conséquences de ces aménagements, ne montrent pas que la circulation 

sera déviée dans le cœur du Village des athlètes. 

Question 24 : Un gymnase omnisport a été demandé en 2018 pour les habitants et les enfants 

du quartier Pleyel. Allez-vous vendre le terrain sur lequel la Maison du projet est actuellement 

au département ou à la commune pour faire des annexes au gymnase Aimée-Lallement ? 

Henri SPECHT précise que le deuxième groupe scolaire construit sur le Village des athlètes, sur la 

commune de Saint-Denis, aura un gymnase attenant dans le périmètre. Cet équipement sportif, qui 

n’existe pas aujourd’hui, sera bien mis à disposition dans le Village des athlètes et fait partie du 

programme des équipes publics de la ZAC. 
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5. Retour sur la participation citoyenne « Quels usages pour les 

espaces publics ? » 

Intervention de la SOLIDEO 

Matthieu BONY (Directeur de la Participation citoyenne et de la Communication territoriale, 

SOLIDEO) présente le dialogue engagé autour des usages des espaces publics. Aujourd’hui les 

chantiers sont lancés, néanmoins des éléments restent à travailler avec les habitants sur 

l’aménagement des espaces publics. Les études sont en cours et plusieurs secteurs ont été ouverts 

à la concertation.  

Une première phase d’échanges a eu lieu durant la période de Covid sur le mail Finot et les berges 

de Seine : des ateliers en distantiel ont été mis en place en s’appuyant sur un outil innovant sous la 

forme d’une maquette numérique appelée « Serious Game » permettant de se projeter dans les 

futurs espaces publics et de tester plusieurs hypothèses d’aménagement de ces espaces. Celle-ci 

est disponible sur la tablette de la Maison du projet et reste en ligne : 

https://portal.furioos.com/share/704.528. Les ateliers ont été complétés d’un café-projet au marché 

du vieux Saint-Ouen pour recueillir les avis des habitants. Les sujets soulevés traitaient du sport, 

des déplacements, de la culture et de la sécurité dans l’espace public.  

Concernant la place Ampère et le Mail Finot, il a tout d’abord été demandé à ce que la place Ampère 

soit un espace protégé de la route pour que les enfants puissent par exemple organiser des parties 

de football. Des stationnements vélos ont également été mentionnés. Puis, le secteur du Mail Finot 

est présenté, avec l’enjeu principal de sécuriser les circulations entre les cycles, les piétons et les 

espaces de jeux. Pour les espaces de jeux, les participants ont demandé à pouvoir jouer au foot et 

notamment les plus jeunes. Néanmoins, il ne faut pas que ces espaces occupent tout l’espace du 

mail, ils doivent être réversibles et accessibles à différents types de pratiques. D’autres équipements 

ont été demandés : des tables de ping-pong, des tables d’échec, etc. De plus, le mail Finot est 

largement végétalisé, des pelouses dégagées ont été demandées pour pouvoir pique-niquer en 

famille et profiter de la fraîcheur. Des jardins partagés font aussi parties des demandes évoquées. 

Enfin, les marches ont été vues comme un endroit pour accueillir des fresques et d’autres formes 

d’expression, des zones de jeux notamment sur les terrasses pour les plus jeunes et organiser des 

spectacles en plein air.  

Enfin, sur les berges de Seine, Matthieu BONY explique que la départementale RD1 sera réduite à 

2x1 voies, jalonnées par une piste cyclable bi-directionnelle et par une promenade avec des barges 

pour accueillir des spectacles et des restaurants. Les participants ont demandé la création d’une 

promenade ombragée, d’espaces pour s’arrêter sur des bancs ou autour de tables de pique-nique, 

d’espaces pour pêcher, courir et avoir des parcours sportifs pour y faire du fitness. La proposition 

d’un gymnase flottant sur une péniche a été faite également. 

Toutes les idées et demandes ont été transmises à la nouvelle maîtrise d’oeuvre, c’est-à-dire 

l’équipe en charge des études d’aménagement des espaces publics, pour qu’ils les intègrent dans 

dans les études. Les propositions retenues seront présentées en fin d’année 2021 et le Serious 

game sera mis à jour pour intégrer les aménagements proposés. 

Le parc Ampère sera ouvert à la concertation mi-2022 lors d’ateliers en présentiel, si le contexte 

sanitaire le permet.  
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Matthieu Bony rappelle que les impacts chantiers peuvent être remontés à l’adresse info-

chantier@ouvrages-olympiques.fr, indiquée sur les infotravaux et infocirculations distribués tous les 

mois en boites-aux-lettres des riverains du Village des athlètes. 

Conclusion 

Coline Grégoire, animatrice, indique que d’autres réunions trimestrielles permettront de répondre 

aux questions qui n’ont pas pu être posées et que la Maison du projet accueille les habitants et 

usagers du quartier pour écouter les interrogations et y répondre. 

Isabelle VALLENTIN remercie les participants d’être venus à la réunion et d’avoir dialogué avec la 

SOLIDEO et les équipes du projet. 
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