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Introduction 
 

 

 

L’atelier public, traitant des espaces publics du Village des médias à Dugny accueille une 
cinquantaine de participants. Il est introduit par Zakaria Katraoui, qui détaille les modalités des 
échanges et l’ordre du jour :  

1. Mots d’accueil 
2. Echange en plénière 

a. Le Cluster des médias : un nouveau lien entre les territoires 
b. Le Village des médias : futur quartier en entrée de ville  
c. Présentation du projet de parc de l’Aire des Vents par le Département de Seine-

Saint-Denis  
3. Questions/Réponses  
4. Les espaces publics du Village des médias et objectifs du travail en groupe 
5. Travail en groupes  
6. Temps de conclusion  

 

Matthieu Bony (Directeur de la Participation et de la Communication territoriale) présente 
ensuite le contexte de l’atelier. La dernière réunion publique sur le Village des médias en 
présentiel datant de 2019, la SOLIDEO a souhaité revenir vers les habitants de Dugny avec 
un format participatif et interactif. Au préalable, la SOLIDEO avait investi le distanciel avec une 
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réunion publique et un atelier en ligne ainsi qu’un stand d’information sur le projet entre février 
et mars 2021. À la suite de cela, une phase de mobilisation a eu lieu, en novembre et décembre 
2021, pour informer plus largement sur les futurs espaces publics et recueillir les attentes des 
personnes interrogées. Les équipes de la SOLIDEO sont allées à la rencontre des habitants 
de Dugny : 

- Les 24 novembre et 01 décembre 2021 à travers deux stands d’information dans les 
quartiers Maurice Thorez et Pompidou ;  
- Le 23 novembre 2021, lors de la course des 3 côtes ;  
- Le 26 novembre 2021 pour une rencontre des commerçants du centre-ville ;  
- Le 8 décembre 2021 pour un porte-à-porte dans le quartier de la Comète et enfin à la 
rencontre des commerçants de la ville lors de différents temps d’interactions.  

En mars 2022, la SOLIDEO continue d’entendre les besoins et les attentes des habitants de 
la Ville et également des plus petits : les équipes ont interrogé les parents d’élèves et les 
enfants des écoles de la ville de Dugny (animations devant l’école élémentaire Langevin-
Wallon et l’école maternelle Joliot-Curie le 15 mars 2022 et devant les écoles Jean Jaurès et 
Nelson Mandela le 17 mars 2022).  

L’atelier du 22 mars doit permettre d’imaginer les usages dans les espaces publics en se 
projetant à travers des ambiances et différents types de mobilier urbain. L’objectif est que les 
espaces publics du futur quartier soient adaptés aux besoins des futurs habitants et des 
Dugnysiens.  

Le format de cet atelier est un temps participatif et interactif ; les habitants sont invités à 
participer à travers un temps de question – réponses et des animations participatives. 

Toutes les contributions recueillies par les équipes de la SOLIDEO seront transmises aux 
équipes de maitrise d’œuvre qui concevront les espaces publics de demain. 

 

Mot d’accueil 
 

Quentin Gesell (Maire de Dugny, Vice-Président de la Métropole du Grand Paris) remercie 
l’ensemble des participants et les équipes présentes.  

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont une chance pour nos villes, pour 
notre territoire et son identité qui bénéficieront d’un héritage conséquent. 

Cet évènement profite aux habitants de la Seine-Saint-Denis notamment avec le nouveau parc 
sportif du Bourget qui sera relié à la Ville de Dugny grâce à la mise en place d’une passerelle 
dédiée aux circulations douces (piétons, cycles).  

Les habitants profiteront également d’une facilitation de circulation vers les autres parcs 
départementaux, notamment l’Aire des Vents et le parc départemental Georges-Valbon avec 
la création de nouvelles entrées depuis les RD114 et 50, à proximité des quartiers Maurice 
Thorez et Georges Pompidou. La passerelle est réalisée grâce au soutien financier de la 
Métropole du Grand Paris de 4 millions d’euros.  
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Echanges en plénière 
 
Le Cluster des médias : un nouveau lien entre les territoires  
 

Augustin Tran Van Chau (Directeur de projet Village des médias, SOLIDEO) présente les 
enjeux de la ZAC Cluster des médias pendant les Jeux, ainsi qu’en phase Héritage. Le Cluster 
des médias s’étend sur 3 communes :  

• A Dugny, le Village des médias hébergera les journalistes et techniciens pendant les 
Jeux, et deviendra un nouveau quartier mixte (logements, écoles, gymnase, 
commerces, aires de jeux…) après les Jeux. 

• Au Bourget, le Parc sportif et scolaire accueillera les épreuves d’escalade pendant les 
Jeux, et constituera un ensemble sportif et scolaire paysager, rénové et agrandi après 
les Jeux. 

• À la Courneuve, le Terrain des essences permettra d’établir les stands de tir et para-
tir pendant les Jeux puis offrira, en phase Héritage, un nouvel espace vert ainsi qu’une 
nouvelle entrée et extension de 13ha du parc Georges-Valbon. 

Une passerelle piétonne et cyclable, construite en bois, enjambant l’A1, fera le lien entre ces 
composantes au Bourget et à Dugny.  

Un parcours de 2024 mètres permettra de connecter les territoires du Terrain des Essences 
au Parc sportif du Bourget en passant par le Village des médias. Outre la dimension 
symbolique, signature de l’héritage des Jeux, cette couture urbaine permettra à la fois le 
développement de la pratique sportive et la mise en valeur du paysage et de la biodiversité, 
liant ainsi la valeur d’usage à l’agrément. 

 
Le Village des médias : futur quartier en entrée de ville  
 

Augustin Tran Van Chau présente ensuite le futur Village des médias. Situé à la lisière du 
Terrain des essences, ce futur quartier est situé au cœur d’un périmètre dessiné par l’Aire des 
Vents, le Parc des Expositions Paris-Le Bourget, le quartier de la Comète, la Gare du T11 
Dugny-La Courneuve et la cité Maurice Thorez à Dugny. 

La première phase sera livrée en 2024 ; la seconde phase sera réalisée après les Jeux. Le 
Village des médias abritera un programme mixte, composé de commerces et de services de 
proximité, de logements confortables et évolutifs et d’équipements scolaires et sportifs. 
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Présentation du projet de Parc de l’Aire des Vents 
 

Fabien Rouilly (Direction de la nature, des Paysages et de la Biodiversité, Conseil 
Départemental de Seine Saint-Denis) poursuit avec une présentation du projet de 
réaménagement de l’Aire des Vents. L’ambition pour celui-ci est de repenser son 
aménagement pour diversifier les milieux naturels et développer les usages. Aujourd’hui, cet 
espace est isolé de la ville et relativement pauvre en biodiversité. Les Jeux et les 
aménagements qu’ils impliquent, offrent une opportunité pour mieux relier le parc à la ville et 
aussi pour réaffirmer et fortifier ses qualités paysagères et écologiques. Il précise que le futur 
maillage viaire, les 2 nouvelles entrées et le réaménagement des 2 entrées existantes de l’Aire 
des Vents permettront une amélioration de son insertion urbaine. Le second enjeu est de 
renforcer la connexion écologique au parc départemental Georges-Valbon. 

Ainsi, le site sera réaménagé selon les grands principes suivants :  

- Un parc accessible toute l’année et ouvert sur la ville ; 
- Des usages de loisirs et sportifs renforcés ; 
- Des paysages plus diversifiés et une mise en valeur des vues lointaines ; 
- Des milieux naturels pour davantage de biodiversité.  

En 2022, le Département prévoit une large concertation et plusieurs événements seront 
organisés à partir de mai pour recueillir les attentes et les besoins des habitantes et habitants 
afin de concevoir le futur parc. Au terme de son réaménagement, en 2026, l’ambition est de 
faire de l’Aire des vents le 9ème parc départemental de Seine-Saint-Denis. 

 

Les espaces publics du Village des 
médias et les objectifs de l’atelier  
 

Romuald Legand (Directeur des espaces publics, SOLIDEO) poursuit en présentant les 
espaces publics du Village des médias. 
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Les espaces publics font le lien d’un quartier. Dans le Village des médias, ils s’articulent autour 
de la « Diagonale », qui fait le lien entre la gare et l’Aire des Vents tout en permettant de 
desservir la zone du Plateau et la zone de l’Aire des Vents. Cette « Diagonale » offre des 
circulations piétonnes et pour modes doux (mais pas pour les voitures), et fait à peu près 15 
mètres de large côté Aire des Vents. Elle permet d’accueillir de nombreux usages tout en étant 
végétalisée.  

Au niveau du Plateau, une connexion se fait à un des axes de desserte du quartier, la RD50, 
qui permet également de le desservir via une voirie en boucle locale exclusivement.  

La topographie de ce secteur est spécifique : il y a une différence de niveau importante avec 
la RD50 en contrebas. Un système de rampes sera mis en place pour répondre aux enjeux 
d’accessibilité universelle et permettra de connecter la RD (partie basse), avec la partie haute 
du Plateau. 

Pour l’Aire des Vents, une voirie de desserte partant du rond-point de la Luzernière fera le tour 
du quartier pour se reconnecter sur la RD114. La « Lisière » qui longera l’Aire des Vents est 
également une voirie de desserte du quartier : accès à l’école, logements, gymnase, etc.  Des 
traitements de sols spécifiques amenant à une réduction de la vitesse des véhicules, permettra 
de gérer différentes coactivités entre voitures, piétons, cyclistes, trottinettes etc. Cet espace, 
en bordure de l’Aire des Vents, sera végétalisé et sera propice à l’accueil de diverses activités 
ou encore la création de nouvelles entrées vers l’Aire des Vents. 
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Pour ce qui est du raccordement sur la RD114, la topographie se compose également de 
pentes assez fortes. Il y aura donc également un traitement par rampes qui permettra de 
garantir une accessibilité universelle. 

Romuald Legand rappelle que l’objet de l’atelier de ce jour est de travailler avec les 
participants autour de la façon dont ils vivent aujourd’hui les espaces publics et qu’ils imaginent 
le futur quartier en regard avec leurs usages actuels.  

 

Questions / Réponses  
 

Zakaria Katraoui, animateur, reprend le micro afin de donner la parole aux participants. 

 
Question - MNLE93 : L’association Mouvement National de Lutte pour l'Environnement 
(MNLE93) est opposée au projet du Village des médias, pour plusieurs raisons. D’abord le 
SDRIF de 2013 disait qu’il fallait accroitre l’Aire des Vents, comme les jardins d’Aubervilliers. 
Ce corridor écologique fait le lien entre le parc Georges-Valbon et les autres parcs 
environnants.  
 
Ce lieu est un lieu de détente, de promenade et de loisirs pour les enfants et il va être détruit. 
Nous réclamons la fin de la destruction des espaces verts et des terres agricoles ; le Village 
des médias doit être un aménagement provisoire. Nous sommes en face d’une opération 
immobilière, avec une cité-jardin de 7 étages, portée par le Département et la ville de Dugny.  
 
La compensation et le rendement vis-à-vis du CO2 ne seront pas les mêmes malgré les 
replantations. Nous ne participons pas aux ateliers puisque nous sommes devant une politique 
de fait accompli. Nous souhaitons exprimer encore une fois notre plus vive opposition. Un 
autre point nous préoccupe : celui de l’agrandissement/amputation du parc Georges-Valbon 
pour l’agrandissement du terrain du stand de tir des Jeux Olympiques. Avant ce projet, il y a 
eu une consultation en ligne ; elle était à 90% contre l’urbanisation de l’Aire des Vents. C’est 
un drame démocratique ; l’Aire des Vents fait partie des espaces verts des habitants de la 
Seine-Saint-Denis et il faut la respecter.  
 
De plus, ce n’est pas du logement social pour les habitants du 93 mais davantage du logement 
adressé à une autre catégorie de population, plus riche et plus aisée.  
 
Enfin, nous sommes en plein dérèglement climatique et nous continuons à urbaniser la Seine-
Saint-Denis. On parle de cité-jardin mais la plupart des terrains, des espaces publics, ont été 
cédés à des promoteurs privés. Que répondez-vous à cela ? 
 
Augustin Tran Van Chau : Le projet a été validé et sera réalisé de manière pérenne car il 
répond à des enjeux de territoires identifiés avant les Jeux et il laissera un héritage utile aux 
populations.  
La gare du T11 Dugny – La Courneuve a été mise en service en 2017 avec pour but de mieux 
connecter les territoires et de rapprocher les habitants de la Seine-Saint-Denis des nouvelles 
infrastructures de transports en commun. Ensuite, la logique était de créer un quartier 
« rotule » et de connexion entre le quartier de la Comète et le reste de la ville de Dugny.   
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Le projet a pour ambition de favoriser la mobilité douce et inciter les populations à utiliser plus 
en amont ces modes de mobilité.  
 
L’opération prévoit également la renaturation du Terrain des essences qui représente un 
agrandissement de 13 ha du Parc départemental Georges-Valbon, néanmoins l‘objectif de la 
soirée est de travailler sur les espaces publics pérennes du Village des médias afin de les 
rendre plus inclusifs et ouverts à tous les citoyens. Ainsi, l’utilisation temporaire du Terrain des 
essences en phase Jeux ne fait pas l’objet de la soirée. Nous avons pour objectif d’ouvrir l’Aire 
des Vents et de la mettre à disposition des habitants, grâce aux deux nouvelles entrées que 
le projet permet de créer.  
 
 
Question : Sur le plan du site distribué, j’ai du mal à voir ce qui va arriver au niveau du rond-
point de la Pigeonnière à proximité du Parc Georges-Valbon ; pourriez-vous expliciter quel est 
votre projet sur cet espace ? 
 
Augustin Tran Van Chau : Concernant cette carte, il y a une erreur de représentation ; cette 
partie blanche est effectivement censée être verte – et donc représenter des espaces verts. 
Elle fait partie intégrante du parc départemental Georges-Valbon. Pour éviter tout malentendu 
nous rappelons que cette parcelle dite de la Pigeonnière est inconstructible.  
 

 
 

 

Secteur  

de la  

Pigeonnière 

(non constructible) 
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Question : Sur la question du nombre d’habitants qui va arriver sur la ville, nous avons besoin 
d’informations claires ; les habitants spéculent souvent sur le nombre d’habitants à venir mais 
ne connaissent pas précisément la typologie des logements. Pourriez-vous nous les donner ? 
 
Augustin Tran Van Chau : Différents types de logements sont prévus afin de diversifier les 
typologies résidentielles et de s’adresser à tous les types de ménages en fonction de leurs 
capacités financières : des logements locatifs sociaux, des logements locatifs intermédiaires, 
des logements locatifs libres et des logements en accession à la propriété, dont une partie 
éligible aux primo-accédants et aux dispositifs de TVA réduite. 
Il y aura également des résidences pour étudiants et jeunes actifs, et en phase 2 une résidence 
pour séniors et une résidence pour personnes à mobilité réduite.  
 

Question : La ville est fortement enclavée puisque nous avons une seule voie d’entrée et de 
sortie de ville ; est-il possible de réaliser une voie de désenclavement sans créer une nouvelle 
tension sur la circulation et le stationnement ? 

Quentin Gesell, (Maire de la Ville de Dugny) : Tout d’abord, nous avons créé une passerelle 
entre Dugny et Le Bourget avec un soutien financier de la Métropole du Grand Paris dans le 
cadre du désenclavement des territoires.  

Cette passerelle prend aussi en compte le traitement paysager et la mise en place d’une rampe 
pour favoriser et développer les mobilités douces entre Dugny et Le Bourget. Sur la partie sud 
et nord, nous travaillons à améliorer la desserte et dé-saturer les routes avec le Conseil 
Départemental du Val-d’Oise et le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis. 

Enfin, dans le cadre du Plan Local de Mobilité en cours d’élaboration par l’Etablissement Public 
Territorial Paris Terres d’Envol, nous avons émis nos remarques ainsi que d’autres 
Dugnysiens durant la réunion publique du mercredi 09 février 2022 à 18h. Nous allons 
défendre les besoins réels pour notre ville, notamment de désenclavement, que ce soit au sud 
et également au nord.  
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Travail en groupes 

 
Zakaria Katraoui, animateur, invite ensuite les participants à se recentrer sur leurs tables afin 
de procéder à l’atelier de co-construction. Il y a 3 tables sur lesquelles sont mis à disposition 
des « moodboards », tableaux thématiques appelant à sélectionner un foisonnement d’images 
qui illustrent une ambiance désirée.  

Lors de cet atelier, deux moodboards sont proposés. Le plan-guide de référence sur le 
périmètre du Village des médias donnant les grandes orientations du projet a permis de définir 
les images illustrant au mieux les thématiques liées aux enjeux du site. Ce travail a été réalisé 
à la suite de plusieurs allers-retours entre l’AMO (Traitclair) et la SOLIDEO. 

Le premier, sur la thématique des « Loisirs et activités », propose de choisir un panel d’images 
autour des sous-thématiques suivantes : 

• Faire du sport 
• Jouer 
• Se détendre et se réunir 

Le second, sur la thématique des « Déplacements du quotidien », propose de choisir des 
images autour des sous-thématiques suivantes : 

• Se déplacer au quotidien (cheminements) 
• Se déplacer la nuit 
• Se promener et se repérer 

*les pastilles en bas à droite des images désigne leur numérotation lors de la phase participative, ils 
n’ont aucune influence sur les choix effectués. Les participants étaient amenés à choisir les images qui 
leur paraissaient appropriées en fonction des thématiques, indépendamment de ceux-ci. 
 
** dans le cadre de l’animation participative autour des deux moodboards, une partie des images n’ont 
pas été sélectionnées par les participants. Ce tri effectué n’a pas nécessairement donné lieu à la 
réalisation d’une contribution ; nous avons reporté sur ce présent compte rendu tous les commentaires 
écrits comme oraux sur la totalité des images de référence dont nous disposions. Le nombre et le type 
d’images ainsi que la diversité des thématiques traitées ont permis aux participants de réaliser un focus 
sur les atmosphères et les usages souhaités. La restitution et le traitement des données n’ont pas donné 
lieu à la possibilité d’une analyse plus profonde sur ce qui n’a pas été sélectionné car le focus n’était 
pas nécessairement sur les objets précis et spécifiques présents sur les images. 
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Les synthèses ci-dessous regroupent les contributions de l’ensemble des tables.  

 

LOISIRS ET ACTIVITES : faire du sport 
 

Autour de la thématique de la pratique du sport, les images suivantes ont été retenues :  
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Concernant la pratique du sport, une demande quasi unanime a été formulée en direction de 
dispositifs inclusifs et intergénérationnels, permettant la pratique du sport pour les très 
jeunes, les jeunes, les PMR, les personnes âgées, ce qui se reflète dans le choix des images 
24, 27, 28, 29, 33 et 35. Effectivement, une attention particulière est souhaitée afin de rendre 
le plus inclusif possibles ces nouveaux éléments particulièrement aux PMR. Plusieurs 
participants âgés ont manifesté le désir de parcours de santé. 
 

  

   

 

Un autre point qui a suscité l’engouement des participants a été celui de dispositifs de sport 
en extérieur, afin de permettre, notamment en sortie de pandémie, la continuité de la pratique 
sportive même en cas de fermeture des espaces dédiés (images 24 et 28). Un participant a 
proposé l’aménagement des espaces publics spécifiquement pour les pratiques de club, en 
imaginant des fermetures temporelles, afin de pallier les fermetures des espaces fermés en 
raison du COVID, et permettant la pratique de certains sports par des clubs à des moments 
précis dans une journée (ne pas les imaginer ouverts en permanence). 
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Des espaces pour la pratique du sport orientés vers les adolescents (12 – 18 ans) sont 
également demandés, tels des skate-parks, des city-stades, comme visibles sur les images 
23, 24, 25, 26 et 30. Certains participant ont toutefois exprimé leur opposition car ce type 
d’aménagement prend beaucoup d’espace et est finalement peu ou mal utilisé. Un participant 
soulevait l’intérêt de proposer des aménagements pour ces adolescents, notamment dans 
l’Aire des Vents. Par ailleurs, il est souhaité que ces espaces ne soient pas clôturés et 
fermés, afin d’éviter qu’ils ne soient préemptés par des groupes, tout en pensant à la sécurité 
des tout-petits. Des alternances de zones ouvertes et fermées ont donc été suggérées.  
 

   

  

 

Des activités innovantes sont également souhaitées, telles que penser des parcours de 
courses d’orientation dans les espaces publics. Une demande de blocs d’escalade sur 
l’espace public est également revenue. 

Le développement d’aménagements en direction des usages cyclistes a également été 
demandé : station de gonflement et réparation de pneus, arceaux et zones de stationnement 
etc. 

Certains participants déploraient l’absence de piscine au sein de Dugny et souhaitent voir 
cela changer. 

Le risque de nuisances sonores a néanmoins été soulevé, car des espaces sportifs trop 
proches d’habitations sont sources de bruit. Les participants demandent donc une attention 
particulière pour atténuer celui-ci, tout en permettant l’épanouissement sportif sur les espaces 
publics. Une habitante a ainsi suggéré de placer ces aménagements dans l’Aire des Vents. 
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LOISIRS ET ACTIVITES : jouer 
 

Autour de la thématique des jeux dans l’espace public, les images suivantes ont été 
retenues :  
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Ici encore, le souhait est de permettre une activité ludique inclusive et 
intergénérationnelle. De nombreux participants désirent des espaces de jeux ouverts et 
accessibles à tous, où tout le monde puisse se retrouver. Les personnes âgées notamment, 
souhaitent voir des activités plus orientées vers leurs usages, comme des tables de jeux de 
société, ou des terrains de pétanque, comme le montrent les images 12 et 33. La pétanque 
étant vue comme une pratique à la fois ludique et sportive pour les personnes âgées, ces 
dernières ont insisté pour l’intégrer dans la thématique du sport et du jeu. Il s’agit d’un 
aménagement très plébiscité par les participants séniors. Des jeux comme la marelle sur 
l’image 8 sont également des intemporels qui parlent aux petits et grands. 
 

   

 

Pour ce qui est des activités en direction des plus jeunes, des espaces plus grands, offrant 
plus de surface sont demandés, comme peuvent le montrer les images 1, 9 ou encore 11. 
En effet, de nombreuses aires de jeux actuelles sont trop petites, et agrandir celles-ci 
permettrait, selon les participants, de les rendre accessibles à plus de monde, parents et 
enfants compris. A titre d’exemple, une participante souhaitait voir un bac à sable immense, 
comme sur l’image 3, pour que tous les enfants puissent jouer sans devoir attendre chacun 
leur tour. Une attention particulière est souhaitée à l’entretien de ce sable. D’autres 
demandaient le développement d’aires de jeux plus foisonnantes, comme sur l’image 10. 
 

   

  



17 
 

De même que pour les équipements sportifs, il est souhaité que ces espaces ne soient pas 
clôturés et fermés, sauf pour les tout-petits, afin de permettre un plus haut niveau de sécurité. 
La mise en place d’un sol souple ouvert vers d’autres espaces pourrait, tel que montré sur 
l’image 7, permettre de mieux identifier les usages, ainsi que l’enceinte de ces espaces.  
 

 

 

Enfin, certains participants soulevaient l’intérêt d’activités ludiques plus originales, comme 
le théâtre de rue, et la mise en place d’amphithéâtres urbains, comme sur l’image 21.  
 

 

 

Au même titre que les dispositifs sportifs, les aires de jeux sont souvent sources de bruit, et 
plusieurs participants ont insisté sur l’importance qu’il n’y ait pas trop d’aménagements de jeux 
à proximité des logements. 
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LOISIRS ET ACTIVITES : se détendre et se retrouver 
 

Autour de la thématique de la détente et du rassemblement, les images suivantes ont été 
retenues :  
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Une large variété d’aménagements a été sélectionnée par les participants, les usages mis en 
avant étant les suivants :  

- Des activités ludiques tournées vers l’eau, avec la présence de jeux d’eau et de 
bassins pour les saisons estivales, de brumisateurs et d’îlots de fraicheur afin de 
contrer la chaleur, ainsi que des points d’eau et des fontaines pour se désaltérer, 
comme sur l’image 31 ; 
 

 
 

 
- Des espaces de détente intergénérationnels, en installant des bancs à intervalles 

réguliers sur l’espace public, en direction des personnes âgées ou des personnes 
souhaitant se reposer, comme on peut le voir sur l’image 34 ; 
 

 
 

 
- Dans le prolongement de la demande d’un habitant pour des aménagements pour la 

pratique sportive des adolescents, il a été demandé la mise en place d’un point de 
rencontre pour ces adolescents, comme une MJC (Maison des Jeunes et de la 
Culture). Un participant a abordé le développement du lien entre les jeunes et les 
habitants. Le but est de développer des liens, des ponts entre les générations. Ce 
participant a abordé les incivilités qui existent parfois sur la ville. En réalisant des 
espaces où toutes les générations peuvent se rencontrer, se côtoyer et vivre ensemble, 
il espère que les relations se construisent et s’approfondissent. Les images 16, 17 et 
21 illustrent des aménagements permettant des points de rencontre informels, ouvrant 
cette possibilité de lien. Des espaces de rencontres doivent également être pensés 
pour les jeunes filles : il faut imaginer des jeux ouverts non préemptés par les garçons 
ou des bancs à proximité de commerces et dans des zones animées. 
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- La rencontre autour d’activités culturelles, par la présence de boîtes à livres, 
comme sur l’image 15, même si celles-ci soulèvent des questions d’entretien, ou 
encore des fermes pédagogiques et jardins partagés, ouvrant les enfants à des 
apprentissages plus diversifiés, ou même de réelles bibliothèques/médiathèques, où 
les jeunes peuvent aller à la sortie des classes ; 
 

 

 

- Des espaces de rencontres conviviales, comme les tables de pique-nique des 
images 19 et 22, notamment en sortie d’écoles, pour donner un goûter aux enfants ou 
en cœur d’ilot pour permettre à des voisins de se retrouver ;  
 

  
 

- Des espaces végétalisés, alternant entre nature brute et pelouse entretenue, et en 
instaurant une zone de verdure protégée dans l’Aire des Vents. La nature brute est vue 
comme une nature sauvage, avec des prairies et des strates végétales plus hautes et 
davantage « délaissées » afin de favoriser la biodiversité et permettre aux espèces 
floristiques et faunistiques de se développer dans les espaces publics. Le but est de 
créer une synthèse avec des espaces verts ordonnés. L’image 20 permet un aperçu 
de cette nature importante. Cette volonté de nature gravite également autour du désir 
de pouvoir s’y retrouver, et d’en faire un lieu convivial, comme montré sur l’image 14. 



21 
 

Un participant a également soulevé l’idée d’augmenter les espaces verts autour des 
écoles ;  
 

  
 

 
- Une plus grande présence de toilettes publiques.  

 

DEPLACEMENTS QUOTIDIENS : cheminements 
 

Autour de la thématique des cheminements, les images suivantes ont été retenues :  
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Autour de cette sous-thématique, les participants ont souhaité insister sur les aménagements 
permettant l’adaptation au maximum des cheminements pour les PMR, les personnes 
malvoyantes et les personnes présentant des handicaps cognitifs ou moteurs, comme le 
montrent les images 6 et 10. 
 

   

 

Plusieurs souhaitent également la prise en compte de la circulation libre avec leur animal de 
compagnie, par des aménagements pour les chiens et des caniparcs, comme dans les 
images 4 et 19. 
 

   

 

Une plus grande fluidité des circulations cyclistes est souhaitée, en installant des 
stationnements et des stations de réparation/de gonflage des pneus, et en proposant un 
aménagement de pistes dédiées, plus agréables et sécurisées, comme sur l’image 9. 
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Plusieurs personnes ont manifesté un besoin de l’intensification de l’intermodalité autour 
des transports en communs car ceux-ci ne sont pas suffisamment développés aujourd’hui, 
notamment via une amélioration des interconnexions des différents modes de transports. La 
mise en place de moyens de transports comme des trottinettes électriques étaient également 
plébiscités, comme sur l’image 29. 
 

 

Certains participants ont également insisté sur l’instauration d’une continuité paysagère, 
écologique et de mobilités (chemins, cheminements, traversée) entre les parcs 
Georges-Valbon et l’Aire des Vents, avec une attention à avoir au franchissement de la 
RD au nord du rond-point de la Pigeonnière.  

L’installation de bandes végétalisées, de barrières de fleurs a également été mentionnée par 
plusieurs participants, comme on peut le voir par le choix de l’image 2. Enfin, des cocons 
végétaux ont été mentionnés pour disposer à certains endroits d’une densité plus forte et donc 
appréciable par les participants d’espèces végétales et des externalités positives attenantes : 
réduction des îlots de chaleur, développement des espèces, esthétisme… 
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DEPLACEMENTS QUOTIDIENS : éclairages nocturnes 
 

Autour de la thématique des éclairages nocturnes, les images suivantes ont été retenues :  

 

          

    

 

Une bonne partie des participants souhaite un éclairage à la luminosité suffisante pour 
permettre une vision globale et conforter le sentiment de sécurité, comme sur les images 
15, 17 et 18. 

    

Plusieurs participants apprécieraient un éclairage qui détecte le mouvement, afin que les 
espaces sombres s’éclairent au passage de quelqu’un, ce qui permettrait en parallèle une 
économie d’énergie. Dans le prolongement de ce sujet autour de l’énergie, un participant 
soulevait l’existence de supports de cheminements permettant de générer de l’électricité 
grâce aux pas des passants. 

Plusieurs participants étaient attirés par l’effet ludique que permettrait un éclairage coloré 
comme celui de l’image 13. 
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Une participante a appuyé le fait que ces éclairages se doivent d’être anti-casse et très en 
hauteur, en prévision des actes de vandalisme. 

Un participant soulevait toutefois l’importance de prendre en compte la proximité de 
l’aéroport dans le choix de ces éclairages (choix de sources moins intenses, comme sur 
l’image 14). Toutefois, les participants considèrent que l’éclairage relèvent de compétences 
techniques dont ils ne disposent pas nécessairement. Les remarques portent donc 
principalement sur l’esthétique et l’ambiance que cela confère, ainsi que de sécurité et de 
confort. 

 

 
DEPLACEMENTS QUOTIDIENS : signalétique et mobilier 
 

Autour de la thématique de la signalétique et du mobilier, les images suivantes ont été 
retenues :  
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Plusieurs participants ont soulevé l’importance de favoriser une signalétique simple et des 
pictogrammes plutôt qu’une trop grande variation de couleurs qui pourrait trop stimuler les 
sens de certaines personnes. Ce choix permettrait également une accessibilité des indications 
aux personnes ne comprenant pas la langue ou ne pouvant pas encore lire. De façon générale, 
les habitants attendent une signalétique facilement visible et compréhensible afin d’améliorer 
leurs déplacements et leur appropriation du site. 

Encore une fois, le paramètre de l’inclusivité se fait largement entendre, et de nombreux 
participants souhaitent voir plus de mobilier inclusif. Comme pour les cheminements, des 
passages et signalétiques adaptés aux personnes malvoyantes sont notamment demandés. 

Dans la continuité des aménagements de cheminements canins, des espaces pour les 
besoins intégrés dans des caniparcs sont demandés afin de garder le reste des espaces 
propres. 

Un participant a émis le souhait de voir l’Aire des Vents raccordé, au niveau de la Pigeonnière, 
au Terrain des Essences, via une passerelle ou une traversée sécurisée. Un autre a insisté 
sur la présence d’arbres et de fleurs.  

Par ailleurs, un participant a souhaité l’ouverture d’une entrée au nord du Terrain des 
essences, afin d’éviter de devoir passer par le T11 pour accéder au parc Georges-Valbon. 

Un participant appuie sur la nécessité de prévoir une bande cyclable bien séparée des flux 
piétons et automobiles. Pour continuer sur la mobilité cycliste, des vélos en libre-service sont 
demandés par quelques habitants sur le périmètre du projet. Quelques participants émettent 
le fait que ces vélos à disposition pourront permettre de doper l’intermodalité des habitants. A 
ce titre, d’autres participants ont rebondi et insistent sur la mise en place d’arceaux vélo et de 
stationnements. 
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Synthèse 
Deux représentants de la SOLIDEO ainsi qu’un membre du comité départemental olympique 
et sportif (CDOS93) se sont ensuite chargés de la restitution. Dans l’ensemble, les participants 
ont beaucoup insisté sur l’inclusivité des nouveaux aménagements, que ce soit une inclusivité 
générationnelle ou de handicap. En effet, ces nouveaux dispositifs se doivent d’intégrer les 
différences d’âges, de forme physique, d’intérêts et d’usages. 

Une majorité de participants souhaite voir leurs usages actuels renforcés par les nouveaux 
aménagements, à savoir mieux aménager l’Aire des Vents, aujourd’hui peu investi, au lieu de 
venir densifier les pieds d’immeubles par des aires de jeux et de sport, au risque d’augmenter 
les nuisances sonores. 

Cela passe également par la prise en compte du désir de rassemblement des habitants au 
sortir de la pandémie, en permettant leur pratique sportive sur l’espace public ou encore en 
installant un mobilier leur permettant de se regrouper en extérieur. Ces espaces se doivent de 
rester ouverts, pour être ostensiblement inclus dans l’espace public et inciter les habitants à 
les investir (il faut tout de même sécuriser et clôturer les espaces à destination des tout-petits).  

Enfin, pour l’Aire des Vents, le désir n’est pas de refaire de fond en comble le parc, mais plutôt 
de le préserver, en instaurant des zones protégées, et en incluant les usages des habitants 
par des aménagements qui leur permettront au mieux de disposer du patrimoine dont ils 
disposent déjà. 

 

Conclusion 
Un document de restitution sera transmis au public pour faire le bilan des échanges courant 
mai. Ce bilan ainsi que les comptes-rendus des rencontres sont communiqués à la maîtrise 
d’œuvre qui les prendra en compte dans le futur projet d’espaces publics du Village des 
médias. Le dossier définitif qui intégrera les enseignements de la concertation sera connu en 
septembre.  

 
Les moyens d’information pendant les travaux sont rappelés :  

- Une adresse mail : info-chantier@ouvrages-olympiques.fr  
- Un site Internet : www.projets.ouvrages-olympiques.fr  
- Une newsletter sur abonnement : inscription depuis le site Internet  
- Une lettre d’information « lesnews », des flyers « infotravaux » (en boîtes aux lettres, 

mairies, médiathèques…).  

 

 


