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Village des médias – Synthèse de la phase de mobilisation 
 
 

Contexte du dispositif 
 
Dans le cadre d’un dialogue avec le territoire, la SOLIDEO a organisé une série de rencontres 
avec les Dugnysiennes et Dugnysiens pour les informer sur le projet du Village des médias et 
échanger sur les usages dans les futurs espaces publics du quartier.  
 
5 rencontres avec les habitants et commerçants ont été organisées entre fin novembre et début 
décembre :  

• Une présence de la SOLIDEO à la Course de 3 côtes, le 21 novembre (une 20aine 
d’échanges malgré l’annulation de la course) ; 

• Deux rencontres en pied d’immeubles (quartier Maurice Thorez et quartier Georges 
Pompidou) les 24 novembre et 1er décembre ; 

• Une rencontre avec les commerçants le 26 novembre ; 
• Un porte-à-porte dans le quartier de la Comète le 8 décembre. 

 
Cette phase de mobilisation devait répondre à plusieurs objectifs :  

• Informer sur le futur quartier, ses caractéristiques, et répondre aux interrogations des 
habitants à ce sujet ; 

• Interroger les habitants sur leur perception du projet ; 
• Recueillir des avis et des propositions au sujet des futurs espaces publics, objet d’une 

phase de co-construction à venir ;  
• Mobiliser pour la phase de co-construction prévue au printemps 2022.  

 
 

Synthèse des échanges avec le public 
 
Au total, nous avons échangé avec plus de 130 citoyens sur le sujet, dont beaucoup 
d’adolescents sur les rencontres en pied d’immeuble, et 18 commerçants.  
Les principaux éléments qui ressortent de ces échanges sont les suivants :  
 

• Globalement, une faible connaissance du projet et de ses caractéristiques auprès des 
habitants en pied d’immeuble, une meilleure connaissance des habitants du quariter la 
Comète mais datant des dernières réunions d’information et parfois avec des contre 
sens ; une bonne connaissance du projet auprès des commerçants.  
 La SOLIDEO note la nécessité de continuer un travail d’information précis autour du 

projet qui demeure méconnu à Dugny.  
• Un projet plutôt bien accueilli sur le territoire. Tous les commerçants (à une exception 

près) y voient une opportunité pour la ville et pour leur activité. La plupart des habitants 
voient d’un bon œil l’arrivée de ce nouveau quartier avec le développement de nouveaux 
équipements et services.  
 En particulier, un intérêt fort pour les nouveaux commerces et services de proximité 
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pour les quartiers alentours, venant compléter l’offre existante du centre-ville de 
Dugny.  

 Un intérêt fort également pour la nouvelle passerelle qui facilitera la connexion du 
quartier de la Comète avec le Bourget. 

• Des inquiétudes :  
 Sur la circulation pendant les travaux : fermeture des voies, passage de camions et 

embouteillages. Cette gêne est globalement bien comprise. 
 Sur le nombre de places de parking prévues dans le projet : crainte de report de 

stationnement dans le quartier de la Comète déjà surchargé de voitures à cause des 
garages illégaux.  
 

• Des difficultés à se projeter dans les futurs espaces publics et à faire des propositions 
en conséquence.  
 A prendre en compte dans la mise en place de la phase de co-construction.  

 
• Mobilité : une très forte utilisation de la voiture et du bus, une absence quasi complète 

du vélo et du T11 dans les usages.  
 

• Un faible intérêt pour la commercialisation des logements, un peu plus pour la 
commercialisation des locaux commerciaux 
 

• Des incompréhensions sur la zone TPE-PME et la crainte de potentielles expropriations 
dans le quartier de la Comète : 
 A la suite du passage en porte-à-porte, un habitant du quartier, absent lors de notre 

passage, nous a contacté pour savoir s’il allait être exproprié. La SOLIDEO a bien 
clarifié qu’aucune expropriation n’était prévue dans le cadre du projet de ZAC et 
propose l’organisation d’une réunion publique d’information à destination des 
habitants du quartier de la Comète pour répondre aux questions éventuelles et 
clarifier le projet. La question de la nouvelle passerelle et de son insertion dans le 
paysage à proximité du quartier pourra également être abordée dans cette réunion 
d’information.  

 
 

Annexes 
Comptes rendus des 5 rencontres avec le public :  

• Présence à la course des 3 côtes, le 21 novembre 2021 
• Rencontre en pied d’immeuble dans le quartier Maurice Thorez, le 24 novembre 2021 
• Rencontre avec les commerçants, le 26 novembre 2021 
• Rencontre en pied d’immeuble dans le quartier Georges Pompidou, le 1er décembre 

2021 
• Porte-à-porte dans le quartier de la Comète, le 8 décembre 2021 
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Course des 3 côtes – CR 
 
Présence SOLIDEO : Augustin, Théo, Léo  
 
Mise en place d’un stand dans le gymnase. La course adulte a dû être annulée au dernier 
moment en raison de la fermeture du Parc Georges Valbon par les forces de l’ordre afin de 
lancer les recherches d’un adolescent fugueur. L’adolescent a finalement été retrouvé sain et 
sauf dans le Val d’Oise. 
 
Matériel : dépliants, visuels du site (carte du projet, pers localisées dans différentes parties du 
site, vue aérienne du site en phase jeux et en phase héritage, visuels avant/après sur le PSS), 
gilets orange SOLIDEO.  
 
Nombres de personnes rencontrées : Une 20aine de personnes sont venues échanger avec nous 
sur le projet.  
 
Remarques générales :  

• La plupart des gens ne connaissaient pas ou très peu le projet. Plusieurs sont venus 
nous voir par curiosité. 

• Dans l’ensemble, le projet est plutôt bien perçu par les personnes rencontrées : accueil 
positif.  

• Des inquiétudes ont été soulevées sur le nombre de places de parkings prévues dans les 
nouveaux logements : « 1 par logement c’est insuffisant, ici on n’est pas à Paris on est 
très dépendant de la voiture ».  

• Une question a été posée sur les essences d’arbres plantées dans les espaces publics 
et l’opportunité d’y planter des arbres fruitiers.  

• Des inquiétudes ont été rapportées par un élu municipal vis-à-vis des nuisances de la 
passerelle pour les habitants de la Comète, en particulier les 2 dernières maisons de la 
rue de la Prévoyance. Nous avons rappelé que nous passions en porte-à-porte le 8 
décembre dans le quartier pour répondre à ces questions.  

• Il nous manquait un visuel « Solideo » ou « Village des médias » pour être bien identifiés 
(beaucoup pensaient que nous faisions partie de l’organisation de la course) => 
Proposition d’un A3 avec le logo pour les rencontres de proximité. 

• Nouveaux accès à l’Aire des Vents accueillis positivement mais des remarques à la 
marge sur l’urbanisation partielle, la renaturation du Terrain des essences, peu connue, 
est vue d’un très bon œil. 
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Rencontre de proximité 
Maurice Thorez 
 
 
COMPTE-RENDU 
 
24 NOVEMBRE 2021 
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Introduction 

 
Sous la forme d’une rencontre citoyenne en pied d’immeubles, la SOLIDEO a souhaité venir au contact 
des habitants des quartiers d’habitat social proche du Village des médias. Le quartier Maurice Thorez, un 
ensemble de 368 logements sociaux, a accueilli une rencontre de proximité le mercredi 24 novembre 2021 
entre 16h et 18h. La rencontre s’est tenue sur une centralité du quartier, un lieu de vie et de sociabilisation 
pour les habitants avec un city-stade, une aire de jeux pour enfants, des agrès sportifs, entre l’Avenue du 
général de Gaulle et les immeubles du quartier. 
 
L’équipe projet de la SOLIDEO était présente pour présenter le projet du Village des médias dans son 
ensemble et répondre aux questions des participants. Des questionnaires ont été distribués aux 
participants afin de leur permettre d’exprimer leurs idées et leurs attentes concernant les futurs 
espaces publics du Village des médias.  
 
Ces questionnaires ont été construits autour d’une trame de 5 thématiques qui correspondent aux 
différents usages que les habitants pourront retrouver dans ces futurs espaces publics : se déplacer / se 
promener, se réunir, se détendre / se divertir, aller à l’école et faire du sport. Ils ont également eu la 
possibilité d’écrire les idées qui leurs semblaient les plus pertinentes sur des post-it.  
 
La rencontre a permis de toucher notamment un public jeune :  30 participants, en majorité âgés de moins 
de 18 ans, avec la présence d’adultes, sont venus s’informer et participer à la conception de ces espaces 
publics. Pour les participants ne voulant pas répondre au questionnaire, un dépliant leur a été donné et de 
l’information distribuée en leur direction.  
 
Le rassemblement des données issues des questionnaires, des post-it et des échanges avec les 
participants a permis de faire émerger des contributions thématisées de la part des habitants, qui 
permettront de faire de ce projet un projet adapté aux besoins des Dugnysiens. 
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Se déplacer, Se promener 

Actuellement, où vous promenez-vous ? 

La majorité des participants se 
promènent dans les espaces verts 
et les parcs à proximité immédiate 
du quartier : le parc départemental 
Georges Valbon, plus souvent 
appelé par les habitants le « Parc de 
la Courneuve ». L’Aire des Vents est 
un espace vert beaucoup moins 
fréquenté par les habitants, le parc 
départemental étant plus proche que 
celui de l’Aire des Vents. Ils apprécient 
la nature, la proximité avec Dugny, le 
calme et la présence de mobilier urbain 
de repos (bancs, chaises, tables) 
permettant à tous de profiter des 
espaces publics. 
 
Les espaces extérieurs du quartier 
Maurice Thorez (city-stade et aire de 
jeux notamment) où habitent la plupart 
des participants ont également été 
mentionnés. 
 
 

 

Allez-vous souvent à la gare de Dugny- La Courneuve T11 à 
pied ?  

La majorité des participants se rendent souvent à la gare de Dugny T11 à pied. Les participants y vont 
également en bus, afin de rejoindre l’arrêt du T11 le plus vite possible. Peu de personnes interrogées s’y 
rendent à vélo ; la pratique cycliste est unanimement associée - pour les habitants - comme une pratique 
jeune et récréative. 
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Et demain, dans le Village des médias, qu’aimeriez-vous 
trouver dans les espaces publics que vous empruntez pour 
vous déplacer (pour aller prendre les transports en commun 
par exemple) ? Et dans ceux dans lesquels vous vous 
promenez ?  

 

DEPLACEMENTS 

Plusieurs participants aimeraient conforter et sécuriser les déplacements en mode doux : « Il faudrait 
plus de place pour les piétons, de la sécurité contre les voitures », explique un habitant. Un participant 
souhaite « une meilleure route pour se déplacer avec les vélos et les trottinettes », et enfin un autre 
désire « de grands espaces pour se promener. ».  
 
Les espaces publics sont globalement jugés satisfaisant pour les habitants ; les participants se déplacent 
majoritairement à pied ou en bus pour les participants jeunes, et presque exclusivement en voiture pour les 
adultes. 
 

MOBILIER 

De nombreux participants demandent la mise en place de fontaines à eau. L’installation de toilettes 
publiques est aussi demandée par certains. Enfin, du mobilier urbain de repos qualitatif est attendu 
dans les espaces publics. 
 
 

Se réunir 

Actuellement, où avez-vous l’habitude de retrouver vos 
proches ?  

Au-delà des espaces extérieurs (aire de jeux et city stade notamment) du quartier Maurice Thorez, la 
majorité des participants retrouve leurs proches dans les espaces végétalisés, notamment le parc 
départemental Georges Valbon ou « Parc de la Courneuve » : « C’est trop bien ! Il y a plein d’ambiances 
différentes, les arbres sont super beaux, et l’été, il y a une piscine où on peut se baigner », 
s’enthousiasme une habitante, qui souligne aussi que c’est un endroit qui est fait « pour tout le monde ». 
La pluralité des usages sur ce parc est satisfaite ce qui permet à chacun de disposer d’un parc de proximité 
et de tous ses avantages.   
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Certains participants (principalement des femmes) ne retrouvent pas leurs proches dans l’espace public, 
car ils ne s’y sentent pas en sécurité (« ce n’est pas assez lumineux », « il y a des gens qui traînent – le 
soir »). Le sentiment d’insécurité est avant tout observé sur le sujet de la luminosité et de l’appropriation 
majoritaire des espaces publics par des hommes jeunes en groupe. 
 

Et demain, qu’aimeriez-vous trouver pour rejoindre vos 
proches du mobilier tels que des bancs, des tables de pique-
nique, etc.) ?  

Certains participants aimeraient trouver des bancs, tables de pique-nique, des jeux et des espaces 
dédiés aux activités sportives (city-stade, terrain de foot notamment). Tous les éléments urbains 
permettant de s’approprier les espaces publics sont bienvenus, notamment autour de la détente et du sport 
pour de nombreux participants. 
 
Une participante âgée de 60 ans aimerait aussi que le mobilier urbain soit « plus confortable » et adapté 
aux personnes de son âge ; les déplacements des personnes à mobilité réduite (PMR) ont été abordés 
par plusieurs participants. Plusieurs participants nous ont indiqué que les personnes handicapées n’étaient 
pas confortables sur l’espace public à cause d’un urbanisme daté et des difficultés induites de déplacement. 
 

                                                        
Se détendre, se divertir 

Actuellement, que faites-vous pour vous détendre ? Pour 
vous divertir ? (lire un livre assis sur un banc, observer la 
nature, se reposer dans l’herbe etc.) 

Un grand nombre de participants aiment se retrouver sur des aires de jeux ou au parc Georges Valbon 
pour observer la nature, faire du sport, se réunir avec leurs amis ou même « fêter des 
anniversaires. » 
 
Une participante explique que la lecture est l’une de ses activités préférées, mais elle ne lit que chez elle, 
car elle ne se sent pas à l’aise pour réaliser des activités solitaires dans les espaces publics : « Il n’y 
a pas vraiment d’espace confortable et j’aurais trop peur de me faire déranger. » 
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Et demain, dans le Village des médias. Dans quels types 
d’endroits aimeriez-vous pouvoir vous détendre ou vous 
divertir ?  

La majorité des participants aimeraient la mise en place d’aires de jeux, notamment en direction de la 
jeunesse et des familles. 
 
Plusieurs participants estiment qu’il faudrait que les espaces publics soient « plus confortables » pour 
qu’ils aient éventuellement envie d’y passer du temps, au-delà des espaces de loisirs (aire de jeux, city 
stade) et du parc départemental. 
 

Quel(s) service(s) aimeriez-vous trouver (des boites à livres, 
des lieux de restauration, des toilettes etc) ?  

Les attentes en matière de mobilier urbain traduisent cette aspiration à plus de confort de différentes 
manières :  certains participants aimeraient trouver des boîtes à livres, des toilettes, des lieux de 
restauration et des fontaines à eau.  Une participante âgée de moins de 15 ans demande un 
distributeur à boissons et plus largement des commerces.  
 
De nombreux participants sont des adolescents en demande de services économiques proche de leur lieu 
de vie ; les centralités économiques sont plutôt éloignées du quartier Maurice Thorez. 
 
Certaines participantes aimeraient aussi qu’il y ait davantage de magasins et de boutiques. 
 
.  
 
 

Aller à l’école 
Actuellement, à quoi ressemble le parvis d’école que 

vous fréquentez/avez-pu fréquenter ? Et demain, qu’aimeriez-
vous trouver sur un parvis d’école ? Avez-vous des 
recommandations ? Des points de vigilance aux abords d’une 
école ? 

Les répondants décrivent leur parvis d’école comme « bétonné ». Ils aimeraient « des arbres », des 
« végétaux », mais aussi « des abris et des bancs pour tout le monde », des espaces de détente pour 
les parents et les accompagnateurs.  
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Un participant souhaite que les parvis soient davantage adaptés aux besoins des personnes à mobilité 
réduite.   
 
Enfin, certains participants demandent des espaces à l’abri des éléments sur les parvis : les discussions 
sont parfois vite écourtées à cause de la pluie. 

 

Faire du sport 

Actuellement, faites-vous du sport dans l’espace public ? Et 
demain, qu’aimeriez-vous trouver dans l’espace public pour 
pratiquer une activité physique ? Et notamment sur un parvis 
de gymnase ?  

La plupart des jeunes participants font du sport, notamment au city-stade du quartier Maurice 
Thorez. Durant la rencontre de proximité, une vingtaine de jeunes entre 8 et 18 ans était présente pour 
profiter de l’équipement public. Plusieurs demandent qu’il soit amélioré et/ou que d’autres terrains soient 
réalisés. Le city stade actuel ne répond pas à toutes les pratiques sportives. 
 
Le développement d’espaces dédiés à d’autres pratiques sportives (terrain de football, pistes de running, 
fitness en plein air et parcours de gym, randonnée, athlétisme) est également demandé par plusieurs 
participants, tout comme l’installation de tables de ping-pong et de babyfoot, qui manquent dans le 
périmètre autour du quartier Maurice Thorez. 
 
Des agrès sportifs pour les jeunes sont également demandés ; ils peuvent aussi être réglables ou 
adaptables aux publics jeunes. 
 

Si vous le résumez en 3 idées principales : Que souhaiteriez-
vous voir dans les espaces publics de demain du Village des 
médias ? 
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Nuage de mots : Confort (3), sécurité (2), 
jeux (2), arbres (2), lumineux (1), activités 
(1), piscine (1), badminton (1), babyfoot (1), 
toboggans (1), PMR (1), se réunir (1), 
magasin (1), table de pique-nique (1) 
spacieux (1). 

 
 
 

 
 

Que retenir ? 

La rencontre a permis de toucher un public jeune : majoritairement âgés de moins de 18 ans. Les 
participants ont pris connaissance des principaux éléments de programmation du Village des Médias et 
exprimé leurs attentes sur plusieurs éléments ; les commerces, les espaces publics, le sport et le logement 
dans la ville de Dugny et leur futur quartier. 
 
Pour quelques habitants, notamment un habitant âgé, le projet est source d’inquiétude : il redoute 
notamment une augmentation du prix des loyers consécutive à la création du nouveau quartier. Un autre 
parle des préoccupations concernant la qualité environnementale du projet. Mais plusieurs d’entre eux 
(parmi les plus jeunes) changent d’avis sur le projet en voyant les plans (« j’étais contre quand on m’en a 
parlé, mais là, en voyant les images, ça a l’air bien ! »). 
 
La plupart des répondants expriment leur volonté de disposer d’espaces publics plus confortables, 
lumineux et végétalisés, adaptés aux PMR et disposant d’un mobilier urbain qualitatif : bancs, tables 
de pique-nique, fontaines à eau et toilettes publiques.  
 
Concernant les mobilités, plusieurs participants souhaitent davantage de sécurité pour les modes doux 
(piétons, vélos, trottinettes).  
 
Les jeunes filles semblent moins occuper l’espace public que les garçons – et plus du tout quand 
elles sont seules. À plusieurs reprises, des jeunes filles du quartier ont exprimé l’envie de plus s’approprier 
les espaces publics. Dans ce contexte, le parc départemental apparaît comme un bien commun ouvert à 
tous et particulièrement apprécié pour la grande diversité d’activités qu’on peut y pratiquer, des pratiques 
sportives aux fêtes d’anniversaire. 
 
Les attentes de végétalisation des espaces publics sont particulièrement fortes à proximité des 
écoles, les parvis actuels étant décrit comme « bétonnés » ou « très minéralisés ». Les participants 
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aimeraient aussi que ces espaces soient équipés de mobilier permettant aux parents et aux 
accompagnateurs d’attendre leurs enfants à la sortie d’école confortablement.  
 
L’envie de disposer d’espaces ludiques et sportifs (davantage de terrains de basket et d’aires de jeux 
notamment, mais aussi des parcours de gym, des tables de babyfoots) revient aussi de manière récurrente. 
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Introduction 

 
Après deux rencontres de proximité sur le quartier Maurice Thorez et le quartier Pompidou en direction des 
habitants de la ville de Dugny, la SOLIDEO a souhaité organiser une action spécifique en direction des 
commerçants : une visite est donc programmée le vendredi 26 novembre de 10h à 15h.  
 
À l’aide d’une cartographie des commerces de la ville, 2 binômes constitués de l’équipe projet de la 
SOLIDEO sont allés voir chaque commerçant sous la forme d’un temps de dialogue à l’aide d’un 
guide d’entretien. Le but a été d’informer sur le projet olympique et son héritage pour la ville de Dugny tout 
en recueillant leurs contributions.  
 
Interrogés sur leur niveau de connaissance du projet, en passant par la mobilité ou leur perception au sujet 
de la construction du futur quartier, 50% des 36 commerçants de la cartographie préalable ont été 
rencontrés dans le cadre de ces échanges. Les usages et les attentes du projet ont guidé la trame 
d’entretien qui a composé la structure du dialogue avec les commerçants, à travers des thématiques 
comme la commercialité, les espaces publics, les déplacements et l’intermodalité. 
 
Nous avons finalement pu avoir 18 entretiens qualitatifs – en fonction notamment des clients présents 
et du temps que les commerces nous ont donné. De plus, de l’information a été distribuée et des dépliants 
du projet ont été communiqués en direction des commerçants qui n’ont pas pu nous répondre directement 
à travers le guide. Ces entretiens sont présents dans ce compte-rendu sous une double forme : qualitative 
et quantitative pour être le plus exhaustif possible tout en rendant compte des échanges. 
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Contexte 

Sur les 18 commerçants qui ont accepté de répondre aux questions, 8 d’entre eux connaissaient la 
SOLIDEO avant le passage des équipes. De plus, parmi tous les répondants, 2 ont déjà assisté à une 
réunion publique sur le projet. 

On observe que dans une majorité de cas, les commerçants sont globalement au fait des JOP sur le 
territoire mais ne savent pas identifier les acteurs de l’intégration / la construction / le déploiement des 
éléments olympiques en Ile-de-France. Le CIO est connu et parfois confondu comme le maître d’ouvrage 
des JO, y compris à l’échelle locale.  

 

 

Perception et attente concernant le projet 

Lors de la construction du guide d’entretien, l’objectif était de rendre compte des premières impressions 
vis-à-vis du projet et ensuite d’explorer, thématique par thématique, la perception du projet par les 
commerçants.  
 
 
La perception sur le projet  
 
 
Tous les répondants ont une opinion favorable au projet olympique notamment à son héritage sur la 
Ville de Dugny sauf un commerce qui indique ne pas connaitre le projet et « ne souhaite pas de nouveau 
fast-food dans la ville ».  Un autre commerçant en particulier - qui n’est pas traité comme un répondant - à 
refuser de nous accueillir ; ce fut la seule perception négative au point de ne pas souhaiter dialoguer lors 
de l’action. 
Il y a néanmoins eu des réserves émises par certains commerces sur le stationnement et la circulation 
autour des chantiers de la SOLIDEO. 
 
 
La grande majorité des participants indique un bouleversement pour la ville, qui va avoir un impact 
positif pour le commerce. Les commerçants essayent / souhaitent disposer d’informations afin de suivre 
les évolutions importantes de la ville qui pourraient les concerner directement ou leur clientèle.  
 
Ce bouleversement est catégorisé par des éléments positifs, souvent liés au « développement de la ville », 
« modifier la ville » ou grâce aux « nouveaux aménagements ». Le champ lexical est valorisant par 
rapport au projet, avec les exemples ci-dessous : 

• « Cela va modifier la ville pour le mieux et donner plus de clients. » ; 
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• « Positif, pour mon développement commercial et celui de la ville. » ; 
• « C’est bon pour la ville, c'est du développement en plus et de nouveaux aménagements. » ; 
• « Je suis favorable au projet ; il va redynamiser la ville. Il y a un réel besoin de dynamisme puisque 

nous sommes une petite ville de 15 000 habitants et qu'il faut que l'on se développe. ». 
 
On observe donc très généralement une attente positive par rapport au projet et aux nouveaux équipements 
et aménagements sur la ville de Dugny. On peut noter plusieurs éléments importants pour les 
commerçants :  

• l’accroissement du nombre de clients ; et donc l’augmentation des revenus des commerces ; 
• le développement de nouveaux services et d’une nouvelle clientèle ; et donc de nouvelles 

opportunités économiques à saisir, notamment par l’entreprenariat ; 
• le projet JOP associé au dynamisme, et donc valorisant pour l’image / le marketing territorial 

de la ville de Dugny. 
 
Des remarques de la part de certains commerçants existent néanmoins. La première impression est 
souvent positive avec un « mais » à la fin de l’entretien, exprimant certaines craintes : 

• « Positif, en faveur du projet. Cela veut dire de nouveaux clients, de nouvelles ouvertures pour le 
commerce. L'Aire des vents va apporter de nouveaux parcours sportifs et le Terrain des Essences 
est aussi une très bonne chose. Il y aura aussi une diversité et une mixité sociale. Est-ce que les 
loyers seront chers ? ». Il y a ici une crainte de l’augmentation des loyers, qui nous a été exprimé 
par deux commerçants. Ce n’est pour autant pas un mouvement de fond parmi les répondants ; 

• « Positif, mais il faut parler plus du besoin des habitants et de comment le nouveau quartier 
peut y répondre »  ; 

La seconde interrogation est l’adaptation du futur quartier aux habitants actuels. C’est une interrogation sur 
la synergie entre la continuité urbaine à venir et l’existant. Le nouveau quartier, pour un commerçant, doit 
s’inscrire dans l’existant pour forger le futur. 
 
 
Les espaces publics 
 
Concernant les espaces publics, les mots clés demandés aux répondants permettent d’avoir un nuage de 
mots diversifié sur les principaux éléments mentionnés pour décrire un espace public idéal. On observe 
une pluralité des priorités exprimées.  
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Les commerces et la potentialité d’une offre adaptée 

Concernant l’intérêt à disposer d’une offre adaptée durant les JOP, 11 répondants ont un intérêt fort. 
Ceux-ci ont exprimé leur souhait d’adapter leur offre en direction des temps forts du projet JOP. Parmi ces 
11 répondants, on retrouve 8 commerces de restauration et de distribution (boulangerie, boucherie et une 
commerçante du marché de Dugny) ainsi qu’une agence de voyage, un pressing et salon de coiffure. 3 
répondants expriment un intérêt modéré. Ils disposent d’une perception positive du projet n’envisagent 
pas à ce jour d’offre spécifique pendant les JOP. Enfin, 4 commerces disposent d’un intérêt faible : la 
perception est toujours positive. Ils n’ont pour autant pas manifesté un intérêt durant l’échange. 
 
 
 

Déplacement et intermodalité 
 
 
Pour le moyen de déplacement privilégié des commerçants, on s’interroge uniquement sur le principal 
moyen pour connaitre l’exercice général de mobilité de chaque répondant. 2 modes sont particulièrement 
ressortis : la voiture et les transports en commun. Il est important à noter que la mobilité cycliste n’est 
quasiment jamais mentionnée dans les échanges avec les commerçants ; elle ne figure pas dans nos 
relevés. 
 
Les participants utilisent la voiture comme principal moyen de déplacement (15 réponses sur 18). La 
population de la ville est fortement motorisée et les commerçants le sont également. Deux participants 
utilisent les transports en commun et un dernier utilise la voiture et les transports en commun. La principale 
mobilité est la mobilité motorisée avec plus de 80% des commerçants interrogés qui l’utilisent 
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quotidiennement. Pour continuer sur le profil de la mobilité des commerçants, 16 d’entre eux empruntent 
la D114 et/ou la D50 pour des motifs personnels et professionnels.  
 
Les modes de déplacement de la clientèle des commerçants sont sensiblement différents. En effet, 
pour 8 commerçants, leur clientèle est de proximité et se déplace à pied. Pour 7 commerçants, celle-ci se 
déplace prioritairement en voiture. D’après les 3 autres commerçants sondés, leur clientèle utilise la 
triptyque mobilité motorisée / transports en commun / piétonne. Enfin, la clientèle de 16 des 18 
commerçants emprunte aussi la D114 et/ou la D50. 
 
Les deux axes que sont la D114 et la D50 sont vitaux pour tous les types de commerçants et leur 
clientèle, et ce d’après toutes les formes de mobilités. C’est une spécificité de la trame urbaine de 
Dugny : la D114 est l’axe principal qui traverse la ville. 
 
Le T11 est un équipement ici peu utilisé par les commerçants. Les 3 commerçants se déplaçant à 
l’aide des TC utilisent également le T11 ; on s’aperçoit donc que dans les parcours des mobilités, le T11 
est néanmoins un équipement structurant. La clientèle de 7 commerces utilise le T11 à des fréquences 
variables, généralement hebdomadaires ou quotidiennes. Elle est soit fortement motorisée ou se déplace 
à pied. 
 
D’après les commentaires des commerçants sur les formes de mobilités dans la ville de Dugny, il y a 
d’abord le constat que les habitants préfèrent la mobilité automobile. Pour une majorité de 
commerces, le développement des mobilités douces doit néanmoins se faire – en direction de la jeunesse : 

• « Uniquement les jeunes utiliseront ces mobilités ; ici les gens sont toujours motorisés ou à pied. » ; 
• « Pas plus que ça ; les gens se déplaceront en voiture quoi qu'il arrive. » ; 
• « Non, les habitants ici n'utilisent que leur véhicule automobile : c'est leur principale mobilité. ». 

 
Ensuite, plusieurs commerçants veulent tendre vers le développement d’autres mobilités – 
notamment les mobilités douces – sans entrer dans des propositions, tout en faisant le même constat sur 
la mobilité automobile :  

• « Oui, à condition que les déplacements des véhicules ne soient pas impactés. » ; 
• « Si ça permet de faire arrêter la voiture, oui c'est à développer. » ; 
• « Oui ! C'est nécessaire pour les ados et même tous les habitants. ». 

  
Les commerces n’ont pas d’opposition au développement des mobilités douces. Au fil des échanges, 
certaines propositions émergent avec des solutions ou des thématiques à prioriser. 
 
Le stationnement ; 3 commerçants lient le stationnement aux mobilités douces « Il faut davantage de 
parking puisqu'ils sont utilisés comme parking relais, en direction des bus : le T11 est sous-utilisé. ». Un 
autre commerçant souhaite ouvrir les parkings des bailleurs : « Les parkings en centre-ville servent de 
parking-relais. Il y a saturation ; les parkings des bailleurs devraient être ouverts au public. Dans le même 
temps, cela peut développer les nouvelles mobilités mais les voitures sont trop présentes. »   
 
2 commerçants font état d’une satisfaction par rapport à l’arrivée de la nouvelle passerelle et le 
développement d’un nouveau cheminement doux entre Le Bourget et Dugny. Un dernier commerce appelle 
à une action sur les transports en commun par le développement de nouveaux arrêts de bus et plus de 
passages afin de faciliter les transports en commun sur la ville. 
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Communication et information sur le 
projet 
 
 
Interrogés sur leur perception des chantiers de la SOLIDEO, 50% des commerçants ont été affectés 
par les chantiers de la SOLIDEO. Ce ratio représente une part non négligeable.  
 
Concernant les points de vigilance à prendre en compte pour réduire l’impact des chantiers, c’est 
presque exclusivement la circulation et les embouteillages qui sont mentionnés. D’après les participants, 
il y aurait une corrélation entre les embouteillages et le chantier. Si celui-ci a un impact non négligeable, la 
trame de la voirie de la D114 explique aussi ces difficultés. La présence de feux rouges et d’éléments 
de ralentissement de la vitesse des usagers, couplés aux opérations ponctuelles du chantier rendent 
effectivement difficile la circulation, surtout en heure de pointe. La propreté, le stationnement et la vitesse 
excessive des camions sont mentionnés une fois comme impactant. 
 
Les participants indiquent également le moyen préféré pour communiquer sur le projet et informer sur les 
chantiers :  

• le site web (5 réponses),  
• le flyer (4), 
• le mailing (3), 
• la réunion publique (2) 
• l’affiche (1). 

 
Les documents de communication parviennent plus ou moins aux commerçants. Certains nous ont affirmé 
ne pas recevoir de documents lorsque d’autres disposaient des éléments de langage et techniques sur le 
projet.  
 
Enfin, 13 commerçants souhaitent participer aux ateliers et 10 d’entre eux ont donné leurs contacts. 
Les participants seront donc contactés durant la phase de concertation, par mail ou par téléphone afin de 
les inviter aux ateliers participatifs en présentiel. 

 
Autres commentaires des commerçants au cours des 
échanges 

Au cours du dialogue avec les commerçants, certains commentaires figurent dans cette restitution ; les 
voici ci-dessous :  
 

• Le G20 demande si des locaux commerciaux de plus de 500m² sont disponibles sur le Village des 
médias. 

• Selectour souhaite être mis en relation avec des promoteurs sur le secteur du Village des médias. 
• La boucherie Bougria désire développer le projet d’une laverie sur le secteur du Plateau et souhaite 

être associé aux temps de concertation. 
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• MS coiffure souhaite que la SOLIDEO réalise plus d’actions en direction des habitants. 
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Introduction 

 
Après une première rencontre de proximité dans le quartier Maurice Thorez, une seconde rencontre s’est 
tenue au croisement entre l’allée François Rabelais et l’Avenue du Général de Gaulle à Dugny. Celui-ci se 
trouve dans le quartier Georges Pompidou, à proximité de logements sociaux, de copropriétés, d’un axe 
structurant de la ville ainsi que d’établissements scolaires (lycée professionnel, collège, école et centre de 
loisir à proximité immédiate). La rencontre a eu lieu le mercredi 1er décembre entre 15h30 et 17h15 à Dugny. 
 
L’équipe projet de la SOLIDEO a présenté le projet du Village des médias et répondu aux questions 
des habitants. Des questionnaires ont été distribués aux participants afin de leur permettre d’exprimer 
leurs idées et leurs attentes concernant les futurs espaces publics.  
 
Ces questionnaires ont été construits autour d’une trame de 5 thématiques qui correspondent aux 
différents usages que les habitants pourront retrouver dans ces futurs espaces publics :  

• se déplacer/ se promener 
• se réunir 
• se détendre/ se divertir 
• aller à l’école  
• faire du sport 

 
Ils ont également eu la possibilité d’écrire les idées qui leurs semblaient les plus pertinentes sur des post-
it.  
 
La rencontre de proximité a permis de toucher un public diversifié. 37 participants de tout âge sont venus 
s’informer et s’exprimer lors de cette rencontre. En outre, des dépliants et des documents d’information ont 
été distribués aux passants qui n’avaient pas le temps de participer à la rencontre de proximité. En tout, 
plus d’une cinquantaine de personnes ont été touchées par cette action : soit par de l’information distribuée, 
soit par la réalisation d’une contribution. 
 
Le rassemblement des données issues des questionnaires, des post-it et des échanges avec les 
participants a permis de faire émerger la parole des habitants. 
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Se déplacer, Se promener 

Actuellement, où vous promenez-vous ? 

 
 

La majorité des participants se 
promène dans des parcs, 
notamment le Parc départemental. 
Ils apprécient la proximité de la nature 
à côté de chez eux, alors que la Ville 
de Dugny est souvent décrite comme 
trop minéralisée. Pour un participant, 
« il n’y a pas assez d’espaces 
verts ! Le béton a remplacé la nature. 
», qui déplore « l’urbanisation de l’aire 
des Vents ». Pour autant, pour une 
majorité de participants, la renaturation 
est très bien accueillie : le principal lieu 
de promenade reste le Parc 
départemental. Ils saluent 
l’augmentation de la surface d’espaces 
verts sur le périmètre du projet avec la 
renaturation du Terrain des essences.  
Un collégien déplore la fermeture d’un 
square près du collège Jean-Baptiste 
Clément.  
 
 
 

   

Allez-vous souvent à la gare de Dugny- La Courneuve T11 à 
pied ?  

Quelques rares participants se rendent à la gare de Dugny T11 à pied. La majorité d’entre eux utilisent 
le bus afin d’y accéder ; plus rapide que la marche à pied. Il est à noter qu’aucun participant ne dit utiliser 
le vélo pour s’y rendre et que les déplacements en vélos n’ont pas été évoqués, mis à part de manière 
récréative pour les jeunes. 
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Et demain, dans le Village des médias, qu’aimeriez-vous 
trouver dans les espaces publics que vous empruntez pour 
vous déplacer (pour aller prendre les transports en commun 
par exemple) ? Et dans ceux dans lesquels vous vous 
promenez ?  

 

DEPLACEMENTS 

 
De nombreux participants aimeraient conforter et sécuriser les déplacements en mode doux : « plus 
de place pour les piétons », « plus de place pour les poussettes », « plus de sécurité pour les vélos ». Un 
habitant souhaite conforter plus spécifiquement le libre-service ; une pratique concernant à disposer de 
moyens de transport en libre-service (vélos, trottinettes) ; il nuance néanmoins cette pratique car elle peut 
amener une dégradation des équipements et des espaces publics par l’incivilité.  
 
D’autres estiment que la commune ne dispose pas assez de services de transports en commun, 
notamment la nuit, problématique pour les actifs qui rentrent tard du travail : « Il faudrait plus de bus : la 
nuit, c’est compliqué de rentrer chez soi si on n’habite pas juste à côté de la gare ». 
 
Enfin, l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) est aussi un enjeu important souligné 
par plusieurs participants, notamment en ce qui concerne l’adaptation des trottoirs et la présence régulière 
de bancs pour se reposer.  
 

MOBILIER 

De nombreux participants demandent la mise en place de fontaines à eau. L’installation de toilettes 
publiques est aussi demandée, ainsi que du mobilier urbain de repos (bancs). 
 
 

SERVICES 

Plusieurs participants aimeraient disposer de davantage de commerces et services, lorsqu’ils effectuent 
leurs trajets quotidiens : « des boulangeries », « des magasins », « une banque et des distributeurs de 
billets ». « On ne peut pas faire de courses en rentrant chez soi, notamment lorsqu’on termine tard le travail 
», explique ainsi un actif d’une trentaine d’années. Ce sont plutôt des services économiques qui sont 
demandés de la part d’une majorité de participants. 
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Se réunir 

Actuellement, où avez-vous l’habitude de retrouver vos 
proches ?  

La majorité des participants aiment retrouver leurs proches dans des parcs, notamment le Parc 
départemental, appelé généralement « Parc de La Courneuve » et parfois le « Parc Georges 
Valbon ». Ils apprécient le paysage, le calme, l’ambiance familiale, le mobilier de repos et les tables de 
pique-nique, ainsi que la possibilité d’y faire du sport (course et barres de traction notamment). 
 
Plusieurs participants mentionnent aussi les espaces publics des quartiers où ils habitent, notamment 
quand ceux-ci sont dotés d’équipements ludiques et sportifs (city-stade et aire de jeux) : Maurice Thorez, 
Louis Larrivière et Langevin. 
 
Un participant cite aussi la place Gabriel Péri, en raison de son animation (présence du marché) et de la 
diversité des commerces. 
 
 
 

Et demain, qu’aimeriez-vous trouver pour rejoindre vos 
proches en termes de mobilier : bancs, tables de pique-nique, 
etc. ?  

 
La plupart des participants souhaitent trouver du mobilier de repos et des espaces de rencontre (bancs, 
tables de pique-nique), ainsi que des espaces dédiés aux activités ludiques et sportives (jeux pour 
enfants, balançoires, trampolines, terrains de foot et de basket, tables de ping-pong). 
 
La qualité et le confort du mobilier et des équipements choisis sont des enjeux soulignés par plusieurs 
participants, ainsi que leur entretien régulier pour éviter leur dégradation. Plusieurs personnes désirent 
également davantage de poubelles pour éviter la présence de détritus sur la voirie.  
 
De nombreux répondants nous ont communiqué leur envie de disposer d’espaces publics végétalisés, 
avec des arbres plantés : « il faut avant tout préserver le naturel et la biodiversité », explique un répondant. 
 
Enfin, l’accessibilité du quartier aux personnes à mobilité réduite est une préoccupation importante pour de 
nombreux participants. 
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Se détendre, se divertir 

Actuellement, que faites-vous pour vous détendre ? Pour 
vous divertir ? (lire un livre assis sur un banc, observer la 
nature, se reposer dans l’herbe, etc) 

Un grand nombre de participants aiment se retrouver sur des aires de jeux ou au Parc départemental pour 
« respirer » et se détendre : observer la nature, faire du sport, se réunir avec leurs amis, dessiner, 
écouter de la musique. 
 
Quelques habitants apprécient aussi de passer du temps dans les commerces, hors de Dugny, 
puisque ceux-ci ne correspondent pas à leurs habitudes de consommation. 

 

Et demain, dans le Village des médias, dans quels types 
d’endroits aimeriez-vous pouvoir vous détendre ou vous 
divertir ?  

La majorité des participants souhaitent des espaces disposant de mobilier de repos (bancs, tables de 
pique-nique), ainsi que d’espaces verts. Un habitant dresse ainsi le tableau d’espaces « naturels, peu 
denses », tandis qu’un autre souhaite avant tout « des parcs et des jardins ». 
 
La volonté de disposer d’équipements sportifs (piscine, gymnase, city-stade, terrains de basket) 
revient aussi de manière récurrente à la lecture des questionnaires. 
 
 

Quel(s) service(s) aimeriez-vous trouver (des boites à livres, 
des lieux de restauration, des toilettes etc) ?  

De nombreux participants souhaitent l’implantation de davantage de commerces et de services 
(magasins de vêtements, restaurants, banques), ainsi que des équipements culturels (cinémas, 
bibliothèques, boîte à livres) et des espaces ludiques et sportifs (aires de jeux et city stade). 
 
Le mobilier urbain (bancs, aires de pique-nique, toilettes publiques) est souhaité confortable, qualitatif 
et adapté aux besoins de tous, y compris les PMR. Enfin, un participant aimerait « la wifi gratuite » pour 
se connecter à internet. 
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Aller à l’école 

Actuellement, à quoi ressemble le parvis d’école que vous 
fréquentez/avez-pu fréquenter ? Et demain, qu’aimeriez-vous 
trouver sur un parvis d’école ? Avez-vous des 
recommandations ? Des points de vigilance aux abords d’une 
école ? 

De nombreux participants ne savent pas ce qu’est un parvis d’école : ils attendent leurs enfants ou leurs 
amis à la sortie d’école « dans la rue », sans disposer réellement d’un espace où s’installer ou 
s’abriter.  
 
Les répondants souhaitent ainsi profiter d’un parvis d’école spacieux, confortable, sécurisé, disposant 
d’abris en cas d’intempéries et de mobilier de repos. La mise en place d’espaces de rencontre est aussi 
demandée afin de bénéficier d’un « espace pour socialiser », ou encore « d’éviter la pluie et de parler 
confortablement à mes copines ». Plusieurs habitants souhaitent aussi que ces espaces soient 
végétalisés. Des collégiens interrogés ont souhaité disposer de terrains multisports ou de city-
stade sur le parvis de l’école ; ils seraient les lieux de sociabilité pour se retrouver entre amis.  
 
 
 
 

Faire du sport 

Actuellement, faites-vous du sport dans l’espace public ? Et 
demain, qu’aimeriez-vous trouver dans l’espace public pour 
pratiquer une activité physique ? Et notamment sur un parvis 
de gymnase ?  

La plupart des participants font du sport, notamment au Parc départemental ou dans des city-
stades. Nombre d’entre eux souhaitent disposer de davantage d’espaces ouverts à tous pour pratiquer 
des exercices physiques dans l’espace public : des terrains de basket, de foot (un participant souhaite aussi 
pouvoir jouer au football américain), des agrès (barres de traction, appareils de musculation, parcours 
sportifs), des tables de ping-pong. Certains collégiens se questionnent sur l’utilisation du nouveau gymnase 
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pour compléter l’offre actuelle. D’après les contributions des participants, l’offre sportive est plutôt réduite, 
souvent aux sports collectifs dans les espaces publics actuels.  
 
Un groupe de jeunes adolescentes demande aussi l’installation « d’espaces de jeux pour les filles ». 

Si vous deviez le résumer en 3 idées principales : Que 
souhaiteriez-vous voir dans les espaces publics de demain du 
Village des médias ? 

 

Nuage de mots : Vert (3), Restaurants (2), Calme (2), sportif (2), Espace (1), Eau (1), Escalade 
(1), Convivial (1), Livre (1), Chaleureux (1), Ombragé (1), Magasins (1), Tranquillité (1), Mixte (1), 
Ouvert à tous (1), Services (1), Contrôle (1), Accessible (1), Abri (1), Confort (1). 
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Que retenir ? 

La rencontre de proximité au pied du quartier Pompidou a permis de toucher un public varié, majoritairement 
des habitants du quartier : au total, 37 participants âgés d’environ 7 à 60 ans ont pris connaissance des 
principaux éléments de programmation du Village des médias et exprimé leurs attentes concernant les 
espaces publics. Dès lors qu’un participant ne répondait pas au questionnaire, un dépliant était distribué et 
une information succincte sur le projet délivrée. 
 
Le « nuage de mots » réalisé à partir des principaux souhaits des participants fait ressortir une attente 
claire : l’envie de « vert » ! 
 
Le Parc départemental leur offre une respiration : plusieurs habitants souhaitent développer les usages 
autour du parc, même si une partie d’entre eux sont satisfaits du parc actuel. 
Concernant l’Aire des Vents, même si certains expriment ainsi des craintes concernant l’urbanisation 
prévue de l’Aire des Vents, la renaturation du Terrain des Essences est bien accueillie et les participants 
comprennent le principe permettant d’augmenter la surface totale d’espaces verts sur l’ensemble du 
périmètre du projet.  
 
Cette attente s’exprime aussi bien lorsqu’on interroge les participants à propos de leurs déplacements, 
de leurs loisirs, des espaces publics dont ils disposent pour retrouver leurs proches ou pour 
attendre leurs enfants ou leurs proches à la sortie d’école. 
 
Le second mot-clé qui ressort le plus, « restaurants », traduit une autre préoccupation récurrente lors des 
échanges avec les habitants : le souhait de disposer de davantage de commerces et de services, ainsi 
que d’une offre de restauration plus diversifiée.  De manière générale, les habitants souhaitent que les 
espaces publics soient confortables, sécurisés, et adaptés aux personnes à mobilité réduite, avec du 
mobilier urbain (des bancs, des tables de pique-nique, des fontaines à eau et des toilettes 
publiques) et des équipements sportifs et culturels créant de l’animation.  
 
Enfin, concernant les mobilités, de nombreux participants souhaitent davantage de sécurité pour les 
modes doux (piétons, vélos, trottinettes). Certains redoutent également ne pas pouvoir disposer d’assez 
de places de stationnements dans le nouveau projet ainsi que les embouteillages à cause des chantiers. 
 
Au-delà des espaces publics, les participants se posent de nombreuses questions concernant l’avenir de 
Dugny une fois le projet livré. Certains participants souhaitent ainsi des informations concernant :  

• la possibilité d’obtenir un logement social dans le futur quartier (« vers qui je dois faire ma 
demande de mutation ? »), 

• savoir à quel moment les commercialisations seront lancées, ou si les prix des loyers vont 
augmenter, 

• le réseau de transports en commun (« est-il possible d’augmenter la fréquence des 
bus ? »), 

• enfin les commerces (« quels seront les commerces présent ? », « est-ce qu’il y aura une 
surface commerciale disponible ? »).  



 

  1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Porte à porte 
Quartier de la 
Comète 

 
COMPTE-RENDU 
 
08 DECEMBRE 2021 



 

  2 

Introduction ...................................................................................................................... 3 

Impressions et attentes autour du projet ................................ Erreur ! Signet non défini. 
Eloignement avec le centre-ville ...................................................................................... 4 

Mobilité ............................................................................................................................ 5 

Détente ............................................................................................................................ 6 

Equipements publics ........................................................................................................ 6 

Que retenir ? .................................................................................................................... 7 

 

  



 

  3 

Introduction 

À la suite des deux rencontres en pied d’immeubles dans les quartiers d’habitat social Maurice Thorez et 
Georges Pompidou, puis une rencontre des commerçant de la ville, un porte-à-porte a été organisée le 
mercredi 08 décembre entre 17h et 20h dans le quartier de la Comète à Dugny.  
 
Celui-ci est un ensemble urbain de 80 logements enclavé au sud-est de la ville de Dugny, à proximité 
immédiate du Village des médias. Le quartier est situé entre la ville de Dugny et Le Bourget ; il bénéficiera 
de la passerelle de connexion entre les deux villes prévues dans le cadre du projet. Le quartier est isolé 
entre l’autoroute A1, les entrepôts ID-Logistics, le bassin de rétention de la Molette et le Parc des 
Expositions du Bourget. Les logements présents sur le site représentent les cibles du porte-à-porte.  
 
L’équipe projet de la SOLIDEO a présenté le projet du Village des médias et répondu aux questions 
des habitants. Un guide d’entretien, réalisé en direction des habitants, a servi d’outil de dialogue afin qu’ils 
puissent exprimer leurs idées et leurs attentes concernant les futurs espaces publics et le projet en 
général.  
 
Les échanges ont permis d’aborder plusieurs thématiques : l’aménagement, la mobilité, la détente et les 
équipements publics. Les échanges avec les participants ont permis de récolter une vingtaine de 
questionnaire. 17 questionnaires ont été récoltés durant l’action. 
 
5 participants nous ont exprimé leur connaissance de la SOLIDEO même si une majorité ne la 
connaissaient pas ; une partie des habitants sont donc informés et / ou intéressés par le devenir de leur 
quartier et du Village des médias. Un seul participant a participé à une réunion publique autour du projet. 
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Impressions et attentes autour du projet 

Les avis immédiats qui s’expriment sont très majoritairement positifs. Certains participants expriment 
leur enthousiasme à l’idée « d’agrandir la ville », de la « développer », de « ramener un peu de monde, des 
commerces de proximité, plus de vie ! » et enfin « de développer le quartier et toute la zone ». C’est l’avis 
majoritaire des participants : le quartier sera renouvelé par le Village des médias et des effets positifs 
sont attendus du projet. Un participant souligne le fait que « le quartier vieillit, ça ne peut qu’être positif 
pour tout le monde ». Le commerce est également mentionné à de nombreuses reprises comme un des 
points forts du projet : « C’est une bonne chose qu’il y ait des commerces de proximité (dans le projet). ». 
 
Deux participants sont plus neutres ou attentistes en direction du Village des médias avec une crainte 
associée aux chantiers : « j’attends de voir les effets », « attention à la circulation et aux embouteillages 
». Ces participants souhaitent davantage attendre de constater directement les effets positifs ou négatifs.  
 
Enfin, deux autres participants sont contre, redoutant qu’il y ait « trop de monde » après la livraison du 
projet. 
 
Deux points d’inquiétude : 

- Insertion paysagère et co-visibilité de la nouvelle passerelle depuis les pavillons à l’extrémité de la 
rue de la Prévoyance 

- Post-réunion par mail : l’évolution du site Chimirec inquiète sur les risques – non fondés- 
d’expropriation et sur l’intégration de la zone TPE / PME dans le tissu urbain existant. 

 
 
 

Eloignement avec le centre-ville  

La totalité des participants, excepté une personne, affirme se sentir loin du centre-ville. Les participants 
ayant exprimé le fait d’être éloigné de Dugny affirment aussi que le Village des médias participera à la 
réduction de cette fracture à l’aide de plusieurs éléments :  

• par la mise en place de la passerelle en direction du Bourget : « Oui, ça va le réduire 
(l’éloignement), il faut faire une ville plus grande. », « C’est bien, comme ça je pourrais aller faire 
mes courses rapidement au Bourget. » ; 

• par l’aménagement de nouvelles liaisons douces : « Il n’y a pas de trottoirs et de liaison de 
villes ici. » ; 

• par l’intégration de nouveaux commerces sur le territoire : « Ca va rapprocher les 
commerces surtout. » , « Ca va être mieux avec les commerces et la passerelle à venir. » ; 

• par l’insertion d’équipements publics structurants : notamment pour les jeunes (agrès 
sportifs…) « C’est positif, le centre-ville nous délaisse, surtout les jeunes du quartier. ». 
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Un participant appelle à la mise en place d’un arrêt de bus afin de mieux desservir le quartier par les 
transports en commun.  
 
 

Mobilité 

La triptyque mobilité motorisée / transport en commun / mobilité piétonne représente les formes de 
déplacement du quotidien des participants.  La mobilité la plus empruntée est la mobilité motorisée pour 
une dizaine de participants (voiture ou scooter). La majorité de ces répondants utilise une voiture au 
quotidien, parfois deux - généralement pour les couples.  
 
Les transports en commun, surtout à travers le bus, est le second mode de déplacement des 
participants. Il est utilisé parce qu’il permet de réaliser des économies par rapport à la voiture « J’utilise les 
transports en commun parce que ce n’est pas cher. » ainsi que pour sa connexion rapide au Bourget « Oui 
je prends le bus, vers Le Bourget et Dugny. ». La seule ligne de bus évoquée par les participants est la 
ligne 133. Les participants mentionnent aussi le temps dans la priorisation de la voiture : « Non je ne prends 
pas le bus, la voiture c’est plus rapide. ». 
 
Le T11 a été peu évoqué par les participants ; 4 d’entre eux ont mentionné le prendre « rarement, pour aller 
au RER B » ou sinon « je le prend pour aller à Pierrefitte ».  
 
La mobilité piétonne est également utilisée ; elle souffre d’un urbanisme daté pour les participants : 
« C’est parfois dangereux de marcher le long de l’avenue (la D50). ».  L’isolement du quartier joue un rôle, 
de même que l’état des cheminements piétons actuels « Il n’y a rien là-bas, c’est pas pratique (sur la D50) 
». Les participants souhaitent des cheminements adaptés aux modes doux, sécurisés et rénovés 
avec des espaces verts. 
 
La totalité des déplacements se réalise en empruntant la D114 ou la D50, sous les 3 formes de mobilités 
mentionnées. Les déplacements des participants concernent le périmètre de la ville de Dugny ainsi que Le 
Bourget. De nombreux habitants y réalisent des trajets ; un lien fort nous a été exprimé avec celle-ci.  
 
Concernant le type de déplacement, la grande majorité des participants se déplacent pour des motifs 
personnels ou professionnels, hors du quartier. Les déplacements à pied concernent davantage les 
promenades et les petits achats du quotidien, tandis que les déplacements en voiture représentent 
fortement les déplacements professionnels ou familiaux hors du périmètre du quartier.  
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Détente 

Le Parc départemental représente la principale destination de détente pour les participants à 
proximité : « On y va avec toute la famille. », « J’y retrouve mes amis là-bas. ». Plusieurs participants ont 
indiqué également se balader à l’Aire des vents « Je me promène à l’Aire des vents avec mes petits-
enfants. », « Je vais à l’Aire des vents quand il fait beau. ». Certains participants pensaient que celui-ci était 
fermé au public et ne sont pas au courant qu’elle est toujours accessible au public.  
 
Il est important de mentionner le fait que Le Bourget représente, en plus des impératifs professionnels et 
personnels, une liaison de détente et récréative par le commerce. Le manque de commerce est enfin 
mentionné par plusieurs participants : « II nous manque des commerces, c’est vraiment à développer ici. » 
 
 
 

Equipements publics 

Peu de participants disposent d’une pratique sportive, moins encore en extérieur sur l’espace 
public. Sur les quelques réponses indiquant une pratique sportive, il s’agit essentiellement de la course à 
pied, réalisé au Parc départemental. Un participant a indiqué faire du cerf-volant et un autre du VTT. 
 
Les contributions éclairent quelques éléments permettant de développer une pratique sur l’espace public, 
notamment au niveau du parvis du futur gymnase :  

• la mise en place d’agrès sportifs et de musculation ; 
• un city stade en direction du public jeune pour qu’il s‘approprie également l’espace public ; 
• un parcours sportif a été mentionné par un participant. 

 
Concernant la détente, les participants souhaitent la mise en place de bancs et du mobilier urbain de 
repos sur les parvis. Les participants souhaitent pouvoir rester et parfois se fixer sur les espaces publics 
avec une occupation positive par le sport ou la détente. 
 
Pour le parvis de l’école, les participants proposent plusieurs éléments :  

• disposer d’un espace ouvert, pour les piétons et les autres modes doux, hors d’atteinte des 
véhicules motorisés ; 

• des aires de jeux à proximité, ou des petites structures ; 
• un arrêt de bus à proximité. 

 
Un seul participant a mentionné un désintérêt total pour le quartier et n’a pas souhaité proposer ni des 
éléments ni des équipements sur les espaces publics. 
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Que retenir ? 

Le porte-à-porte a permis de toucher une vingtaine de personne à travers les questionnaires récoltés. Pour 
les ménages indisponibles lors du passage, ceux-ci ont bénéficié néanmoins des documents de 
communication. 
 
Le public a été divers et mixte par la présence de participants entre 20 et 91 ans. Les principaux 
éléments de programmation du Village des médias ont pu être communiqués et une information large sur 
le projet a été distribuée.   
 
Les habitants de la Comète disposent d’une forte attente et sont intéressés par la potentialité du 
projet à développer leur quartier. Les discussions ont parfois été courtes mais ont globalement permis 
des échanges qualitatifs, témoignant d’un intérêt porté. 
 
Les contributions des habitants montrent avant tout une population mobile, qui sort du quartier pour les 
biens et services et dispose du Parc départemental ainsi que de l’Aire des Vents pour se détendre. D’après 
les participants, il est attendu de développer le quartier en général, ses infrastructures et de réaliser 
de nouveaux cheminements doux. Une forte demande de disposer de commerces de proximité a 
émergé durant ces temps de discussions. 
 
Les habitants souhaitent enfin disposer d’espaces publics inclusifs et ouverts à tous avec des 
équipements en direction de la jeunesse et des familles. Ils doivent aussi être apaisés et ouverts aux 
habitants de la Comète.  
 
 
Nous avons collecté quelques remarques en dehors du thème des espaces public :  
 

• Des promoteurs immobiliers sont venus à plusieurs reprises sur le site, incitant les habitants à 
vendre. Une confusion se crée dans les esprits des habitants ; à plusieurs reprises, en introduction 
des échanges, nous devions rappeler notre rôle, le but de l’action et le positionnement de la 
SOLIDEO.  

• Des garages clandestins existent sur « le vide urbanistique » entre Dugny et Le Bourget. De la 
mécanique sauvage a aussi été mentionnée sur les places de stationnement du quartier. 

• Certains participants se plaignent du manque de stationnement dans le quartier ; ils souhaitent en 
disposer davantage pour pouvoir se garer. 

• Un garage à proximité gare plusieurs véhicules sur l’espace public pour un motif professionnel.  
• Une confusion existe aussi après le départ de Chimirec et les habitants sont très intéressés par 

une information à ce sujet. 
• La grande majorité des participants souhaitent disposer d’une tranquillité résidentielle autour de 

leur quartier.  
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