
   

 

 

 

 

 

COUVERTURE 

  



   

        la démarche 
Dans le cadre de la consultation sur les secteurs D et E de la ZAC Village olympique et 
paralympique situés à Saint-Ouen-sur-Seine, la SOLIDEO a souhaité organiser une soirée 
pour présenter au public présent les offres remises et recueillir l’avis des participants sur 
celles-ci. Cette démarche participative s’inscrit dans une ambition forte de la SOLIDEO : 

placer les citoyens au centre de la production de la ville de demain. 

 

l’organisation de la soirée 
La soirée s’est déroulée le mercredi 20 novembre 2019 à l’Hôtel Paris Saint-Ouen, à Saint-
Ouen-sur-Seine. 220 participants ont pris part à cette démarche inédite. 

Après un discours introductif, les participants ont pu accéder à l’espace de découverte des 
projets et se rendre aux 4 stands de présentation :  

• 2 stands sur le secteur D ; 

• 2 stands sur le secteur E. 

Chaque stand présentait les éléments anonymisés des offres, réalisés par chacun des 
groupements au travers : 

• d’une maquette ; 

• d’un film de présentation ; 

• de 3 panneaux. 

Les participants ont rempli un questionnaire composé de 7 questions leur permettant de 
formuler un avis motivé. Cet avis porte principalement sur 5 grandes thématiques :  

• architecture  

• paysage ;  

• animation, vie de quartier et programmation ;  

• qualité et conception des logements ;  

• excellence environnementale.  

Les critères techniques, juridiques et financiers n’ont pas été présentés lors de cette 
soirée, et par conséquent ne rentrent pas dans le périmètre de cet avis citoyen consultatif. 



   

  

l’avis citoyen 
Ce document présente, sous la forme d’un avis citoyen consultatif, la synthèse des 96 

questionnaires recueillis lors de la soirée. Il est remis le 22 novembre 2019 à la commission 

de sélection des groupements s’étant portés candidats à la consultation. 

Au total, sur les 96 participants ayant remis un questionnaire, 54 ont partagé au moins 

une remarque dans les espaces d’expression libre. Ces remarques ont permis le traitement 

qualitatif de cet avis citoyen. Les encarts d’enseignements thématiques tiennent compte 

à la fois des enseignements quantitatifs et qualitatifs des avis. 

 

Il est à noter qu’un certain nombre de participants a réagi sur l’aménagement des espaces 

publics à proximité des projets architecturaux. Ceci n’étant pas sous la responsabilité des 

groupements candidats, ils feront l’objet d’une concertation dédiée organisée par la 

SOLIDEO, maître d’ouvrage de ces espaces. Ces remarques ne sont donc pas intégrées dans 

cet avis citoyen.



   

SECTEUR D 

PARTIE 1 : AVIS CITOYEN SUR LE SECTEUR D 

Architecture 

1 - Comment qualifiez-vous l’aspect des façades extérieures ? (ouverture, composition, 

matériau, couleur…) 

 

LINKCITY CDC HABITAT / ICADE 

  Volume Pourcentage   Volume Pourcentage 

Très satisfaisant 12 13,2 % Très satisfaisant 14 15,2 % 

Satisfaisant 34 37,4 % Satisfaisant 45 48,9 % 

Peu satisfaisant 32 35,2 % Peu satisfaisant 25 27,2 % 

Pas satisfaisant 10 11,0 % Pas satisfaisant 5 5,4 % 

Pas d’avis 3 3,3 % Pas d’avis 3 3,3 % 

Total 91 100 % Total 92 100 % 

Réponses vides 5 5,2 % Réponses vides 4 4,2 % 

2 - Comment s’intègre le projet architectural dans l’environnement bâti existant ? (cohérence, 

dialogue, complémentarité…) 

 

LINKCITY CDC HABITAT / ICADE 

  Volume Pourcentage   Volume Pourcentage 

Très satisfaisant 11 12,4 % Très satisfaisant 17 19,1 % 

Satisfaisant 43 48,3 % Satisfaisant 43 48,3 % 

Peu satisfaisant 21 23,6 % Peu satisfaisant 14 15,7 % 

Pas satisfaisant 4 4,5 % Pas satisfaisant 3 3,4 % 

Pas d’avis 10 11,2 % Pas d’avis 12 13,5 % 

Total 89 100 % Total 89 100 % 

Réponses vides 7 7,3 % Réponses vides 7 7,3 % 
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SECTEUR D 

Les enseignements pour le thème                                       

« Architecture » 

Les deux projets sont jugés de façon équivalente quant à leur intégration dans 

l’environnement existant. Il est à noter que l’aspect des façades extérieures proposées par 

le groupement CDC Habitat / ICADE recueille une meilleure satisfaction. 

Concernant le projet du groupement Linkcity : 

- Les façades sont jugées monotones, et les bâtiments souvent trop identiques les uns aux 

autres. 

- Les participants s’interrogent sur les matériaux qui seront utilisés pour la construction 

des bâtiments. La mention par le groupement du bois brut et des matériaux carbones 

interroge quant à leur durabilité. 

- L’intégration à l’environnement existant n’est pas suffisamment présentée, les 

participants demandent qu’une attention particulière soit portée sur la continuité du projet 

architectural avec les quartiers environnants de Saint-Ouen-sur-Seine. 

Concernant le projet du groupement CDC Habitat / ICADE : 

- Le traitement des façades est jugé de bonne qualité et diversifié par certains participants, 

d’autres au contraire regrettent un manque de créativité et d’attractivité dans leur 

traitement. 

- Les participants s’interrogent sur les matériaux qui seront utilisés pour la construction 

des bâtiments. Ils souhaitent que le vieillissement des matériaux soit pris en compte par le 

groupement dès la construction du projet. 

- Un bâtiment de bureaux en particulier est mis en exergue par certains participants. Il 

suscite des interrogations quant à son intégration dans la proposition architecturale 

globale. 

  



   

SECTEUR D 

Paysage 

3 - Comment qualifiez-vous les aménagements paysagers proposés au sein des résidences 

? (végétalisation, entretien, durabilité, cadre de vie, usages…) 

 

LINKCITY CDC HABITAT / ICADE 

  Volume Pourcentage   Volume Pourcentage 

Très satisfaisant 18 20,2 % Très satisfaisant 23 25,8 % 

Satisfaisant 52 58,4 % Satisfaisant 46 51,7 % 

Peu satisfaisant 14 15,7 % Peu satisfaisant 11 12,4 % 

Pas satisfaisant 4 4,5 % Pas satisfaisant 6 6,7 % 

Pas d’avis 1 1,1 % Pas d’avis 3 3,4 % 

Total 89 100 % Total 89 100 % 

Réponses vides 7 7,3 % Réponses vides 7 7,3 % 

      

Les enseignements du thème                                                                 

« Paysage » 

Les deux projets sont jugés de façon équivalente quant au traitement paysager au sein 

des résidences. 

Concernant le projet du groupement Linkcity : 

- La végétalisation des cœurs d’îlots est appréciée pour sa densité et sa diversité. En 

revanche, deux points interrogent les participants : l’accessibilité au grand public et la 

compatibilité avec le développement d’une biodiversité locale ; la gestion et l’entretien de 

ces espaces verts sur le long terme. 

- Les toitures sont considérées comme trop végétalisées, un souhait est formulé afin que 

certaines des terrasses soient rendues accessibles. 

Concernant le projet du groupement CDC Habitat / ICADE : 

- La végétalisation des cœurs d’îlots est appréciée, les participants souhaitent qu’une 

attention particulière soit portée à l’accès et aux circulations dans ces espaces, ainsi qu’à 

la gestion et à l’entretien des espaces verts. 

- Les toitures sont considérées comme trop végétalisées, certains participants souhaitent 

que les usages des toitures soient plus variés (panneaux solaires, usages publics). 

20%

58%

16%

5%
1%

LINKCITY

Très satisfaisant

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Pas satisfaisant

Pas d’avis

26%

52%

12%

7%
3%

CDC H  / ICADE

Très
satisfaisant

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Pas satisfaisant



   

SECTEUR D 

Animation, vie de quartier, programmation 

4 - À l’échelle de l’ensemble du secteur D, comment qualifiez-vous l’offre de services 

proposée en rez-de-chaussée ? (commerces, loisirs, activités, diversité, attractivité…) 

 

LINKCITY CDC HABITAT / ICADE 

  Volume Pourcentage   Volume Pourcentage 

Très satisfaisant 12 13,5 % Très satisfaisant 22 25,0 % 

Satisfaisant 45 50,6 % Satisfaisant 42 47,7 % 

Peu satisfaisant 22 24,7 % Peu satisfaisant 13 14,8 % 

Pas satisfaisant 4 4,5 % Pas satisfaisant 4 4,5 % 

Pas d’avis 6 6,7 % Pas d’avis 7 8,0 % 

Total 89 100 % Total 88 100 % 

Réponses vides 7 7,3 % Réponses vides 8 8,3 % 

 

5 - Comment qualifiez-vous l’articulation de l’offre de services et commerces proposée pour 

le secteur D avec l’offre existante ? (complémentarité, réponse aux besoins…) 

 

LINKCITY CDC HABITAT / ICADE 

  Volume Pourcentage   Volume Pourcentage 

Très satisfaisant 8 9,2 % Très satisfaisant 12 14,0 % 

Satisfaisant 35 40,2 % Satisfaisant 30 34,9 % 

Peu satisfaisant 17 19,5 % Peu satisfaisant 19 22,1 % 

Pas satisfaisant 3 3,4 % Pas satisfaisant 3 3,5 % 

Pas d’avis 24 27,6 % Pas d’avis 22 25,6 % 

Total 87 100 % Total 86 100 % 

Réponses vides 9 9,4 % Réponses vides 10 10,4 % 
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SECTEUR D 

Les enseignements du thème                                                       

« Animation, vie de quartier, programmation » 

Les propositions d’offres de services proposées en rez-de-chaussée sont appréciées de 

façon équivalente par les participants. La programmation du groupement CDC Habitat / 

ICADE a notamment recueilli un nombre important d’avis « Très satisfaisant ». À noter 

qu’un certain nombre de participants ne s’est pas exprimé sur l’articulation de l’offre 

proposée avec l’offre existante. 

Concernant le projet du groupement Linkcity : 

- L’offre de services proposée est considérée de bonne qualité (le centre médical est 

particulièrement apprécié). Quelques suggestions ont été faites pour aller plus 

loin notamment vers des services liés à l’éducation, à la sensibilisation à l’environnement. 

- Les participants souhaitent que l’offre soit pensée en lien avec l’offre de services 

existante et qu’elle soit accompagnée d’une offre de formation en local pour la création 

d’emploi. 

- Le groupement propose un mur d’escalade, un participant souligne qu’il existe déjà une 

salle d’escalade à Saint-Ouen-sur-Seine. 

Concernant le projet du groupement CDC Habitat / ICADE : 

- L’offre de commerces est considérée insuffisante.  

- Certains services proposés sont jugés attractifs (social sport club, et ecolab), mais 

interrogent quant à leur gestion (public ou privé) et donc à leur pérennité. 

- Les participants font part de quelques suggestions pour aller plus loin dans l’offre de 

services : médiathèque, cinéma, piscine, marché. 

- L’intégration du tissu économique local dans les offres de service devra être prise en 

compte par le groupement.  



   

SECTEUR D 

Qualité et conception des logements 

6 - Comment trouvez-vous la conception et l’agencement des logements ? (circulation, 

distribution, relation à l’environnement extérieur, balcons, terrasses, accessibilité…) 

 

LINKCITY CDC HABITAT / ICADE 

  Volume Pourcentage   Volume Pourcentage 

Très satisfaisant 11 12,4 % Très satisfaisant 21 24,7 % 

Satisfaisant 47 52,8 % Satisfaisant 37 43,5 % 

Peu satisfaisant 9 10,1 % Peu satisfaisant 13 15,3 % 

Pas satisfaisant 5 5,6 % Pas satisfaisant 6 7,1 % 

Pas d’avis 17 19,1 % Pas d’avis 8 9,4 % 

Total 89 100 % Total 85 100 % 

Réponses vides 7 7,3% Réponses vides 11 11,5% 
 

Les enseignements du thème                                                                              

« Qualité et conception des logements » 

Les propositions relatives aux logements sont appréciées de façon équivalente par les 

participants. Les propositions du groupement CDC Habitat / ICADE ont notamment 

recueilli un nombre important d’avis « Très satisfaisant ». 

Concernant le projet du groupement Linkcity : 

- Les vis-à-vis entre les logements sont perçus comme trop importants par certains 

participants. 

- Des participants se questionnent sur la proportion de logements sociaux dans l’offre de 

logement et souhaiteraient que cette offre soit plus diffuse à l’échelle du secteur D. 

- Certains participants souhaiteraient plus d’information sur la conception des logements. 

Concernant le projet du groupement CDC Habitat / ICADE : 

- Certains participants souhaiteraient plus d’information sur la conception des logements. 

- Pour quelques participants, les logements sont perçus comme agréables et bien 

protégés de l’environnement extérieur. Les balcons sont parfois jugés trop petits.  
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SECTEUR D 

Excellence environnementale 

7 - Trouvez-vous que les propositions faites répondent aux enjeux climatiques ? 

 

LINKCITY CDC HABITAT / ICADE 

  Volume Pourcentage   Volume Pourcentage 

Très satisfaisant 17 19,3 % Très satisfaisant 25 29,4 % 

Satisfaisant 40 45,5 % Satisfaisant 33 38,8 % 

Peu satisfaisant 15 17,0 % Peu satisfaisant 9 10,6 % 

Pas satisfaisant 4 4,5 % Pas satisfaisant 3 3,5 % 

Pas d’avis 12 13,6 % Pas d’avis 15 17,6 % 

Total 88 100 % Total 85 100 % 

Réponses vides 8 8,3 % Réponses vides 11 11,5 % 

 

Les enseignements du thème                                                                

« Excellence environnementale »  

Les propositions relatives à l’excellence environnementale sont appréciées de façon 

équivalente par les participants. Les propositions du groupement CDC Habitat / ICADE ont 

notamment recueilli un nombre important d’avis « Très satisfaisant ». 

Dans l’ensemble, les participants ont peu réagi au sujet lié à l’excellence 

environnementale.
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SECTEUR E 

PARTIE 2 : AVIS CITOYEN SUR LE SECTEUR E 

Architecture 

1 - Comment qualifiez-vous l’aspect des façades extérieures ? (ouverture, composition, 

matériau, couleur…) 

 

NEXITY LINKCITY 

  Volume Pourcentage   Volume Pourcentage 

Très satisfaisant 45 52,9 % Très satisfaisant 7 8,3 % 

Satisfaisant 30 35,3 % Satisfaisant 25 29,8 % 

Peu satisfaisant 6 7,1 % Peu satisfaisant 34 40,5 % 

Pas satisfaisant 3 3,5 % Pas satisfaisant 17 20,2 % 

Pas d’avis 1 1,2 % Pas d’avis 1 1,2 % 

Total 85 100 % Total 84 100 % 

Réponses vides 11 11,5 % Réponses vides 12 12,5% 

2 - Comment s’intègre le projet architectural dans l’environnement bâti existant ? (cohérence, 

dialogue, complémentarité…) 

 

NEXITY LINKCITY 

  Volume Pourcentage   Volume Pourcentage 

Très satisfaisant 23 28,4 % Très satisfaisant 9 11,4 % 

Satisfaisant 39 48,1 % Satisfaisant 33 41,8 % 

Peu satisfaisant 7 8,6 % Peu satisfaisant 16 20,3 % 

Pas satisfaisant 3 3,7 % Pas satisfaisant 11 13,9 % 

Pas d’avis 9 11,1 % Pas d’avis 10 12,7 % 

Total 81 100 % Total 79 100 % 

Réponses vides 15 15,6% Réponses vides 17 17,7% 
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SECTEUR E 

Les enseignements du thème                                               

« Architecture » 

Concernant l’aspect des façades extérieures : le groupement Nexity est jugé par plus de la 

moitié de manière satisfaisante à très satisfaisante ; et le groupement Linkcity est jugé par 

plus de la moitié de manière peu ou pas satisfaisante.  

Au sujet de l’intégration architecturale du projet dans son environnement, les deux projets 

sont jugés satisfaisants de manière équivalente. Il est à noter que la proposition du 

groupement Nexity recueille un nombre important d’avis « Très satisfaisant ». 

Dans l’ensemble, les participants ont peu réagi à l’articulation des 2 projets architecturaux 

avec leur environnement existant. 

Concernant le projet du groupement Nexity : 

- L’architecture est jugée comme particulièrement équilibrée et travaillée. La conception 

des bâtiments apparait aérée. 

- Certains participants regrettent le manque de diversité entre certains bâtiments. 

Concernant le projet du groupement Linkcity : 

- Les participants jugent l’architecture austère et peu convaincante. Certains regrettent un 

manque de rythme ou de diversité dans les façades proposées. 

- Un participant suggère de travailler sur les balcons pour rythmer les façades. 

- Certains participants s’interrogent sur la méthode constructive bas carbone proposée. 

  



   

SECTEUR E 

Paysage 

3 - Comment qualifiez-vous les aménagements paysagers proposés au sein des résidences 

? (végétalisation, entretien, durabilité, cadre de vie, usages…) 

 

NEXITY LINKCITY 

  Volume Pourcentage   Volume Pourcentage 

Très satisfaisant 29 35,8 % Très satisfaisant 11 13,6 % 

Satisfaisant 40 49,4 % Satisfaisant 42 51,9 % 

Peu satisfaisant 4 4,9 % Peu satisfaisant 17 21,0 % 

Pas satisfaisant 7 8,6 % Pas satisfaisant 9 11,1 % 

Pas d’avis 1 1,2 % Pas d’avis 2 2,5 % 

Total 81 100 % Total 81 100% 

Réponses vides 15 15,6% Réponses vides 15 15,6% 

      

Les enseignements du thème                                                                    

« Paysage » 

Les deux projets sont jugés de façon équivalente quant au traitement paysager au sein 

des résidences. Il est à noter que la proposition du groupement Nexity recueille un nombre 

important d’avis « Très satisfaisant ». 

Concernant le projet Nexity :  

- L’aspect végétal des cœurs d’ilots est apprécié par les participants.  

- Les participants s’interrogent sur la présence d’arbres sur les toits et de l’entretien des 

espaces paysagers des toitures. Ils notent qu’une attention particulière a été portée sur la 

saisonnalité des espèces végétales.   

- Certains participants souhaitent que les usages des toitures soient plus variés. 

Concernant le projet Linkcity : 

- La végétalisation est jugée dense, en particulier en cœur d’ilot. Les participants 

s’interrogent sur l’entretien et la durabilité des espaces végétalisés.  

- Les participants s’interrogent sur la présence d’arbres sur les toits.  

- Un participant juge intéressant le travail de la biodiversité en terrasse.  
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SECTEUR E 

Animation, vie de quartier, programmation 

4 - À l’échelle de l’ensemble du secteur E, comment qualifiez-vous l’offre de services 

proposée en rez-de-chaussée ? (commerces, loisirs, activités, diversité, attractivité…) 

 

NEXITY LINKCITY 

  Volume Pourcentage   Volume Pourcentage 

Très satisfaisant 29 35,4 % Très satisfaisant 9 11,1 % 

Satisfaisant 41 50,0 % Satisfaisant 40 49,4 % 

Peu satisfaisant 5 6,1 % Peu satisfaisant 21 25,9 % 

Pas satisfaisant 1 1,2 % Pas satisfaisant 6 7,4 % 

Pas d’avis 6 7,3 % Pas d’avis 5 6,2 % 

Total 82 100 % Total 81 100 % 

Réponses vides 14 14,6% Réponses vides 15 15,6% 

 

5 - Comment qualifiez-vous l’articulation de l’offre de services et commerces proposée pour 

le secteur E avec l’offre existante ? (complémentarité, réponse aux besoins…) 

 

NEXITY LINKCITY 

  Volume Pourcentage   Volume Pourcentage 

Très satisfaisant 14 17,1 % Très satisfaisant 7 8,6 % 

Satisfaisant 40 48,8 % Satisfaisant 31 38,3 % 

Peu satisfaisant 6 7,3 % Peu satisfaisant 17 21,0 % 

Pas satisfaisant 1 1,2 % Pas satisfaisant 5 6,2 % 

Pas d’avis 21 25,6 % Pas d’avis 21 25,9 % 

Total 82 100 % Total 81 100 % 

Réponses vides 14 14,6 % Réponses vides 15 15,6 % 
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SECTEUR E 

Les enseignements du thème                                                                 

« Animation, vie de quartier, programmation » 

Les deux projets sont jugés de façon équivalente quant aux intentions programmatiques. Il 

est à noter que la proposition du groupement Nexity recueille un nombre important d’avis 

« Très satisfaisant ». 

À noter qu’un certain nombre de participants ne se sont pas exprimés sur l’articulation de 

l’offre proposée avec l’offre existante. 

Concernant le projet du groupement Nexity : 

- Certains participants estiment l’offre de commerces et d’activités peu détaillée, d’autres 

apprécient les propositions faites autour de l’artisanat et du numérique. 

- La proposition de jardins partagés est également apprécié. Des suggestions sont faites 

autour notamment de services aux étudiants, piscine et cinéma. 

Concernant le projet du groupement Linkcity : 

- L’offre de commerces et de services semble peu détaillée et insuffisante.  

- L’offre d’animation proposée sur le front de Seine est jugée attractive. 

  



   

SECTEUR E 

Qualité et conception des logements 

6 - Comment trouvez-vous la conception et l’agencement des logements ? (circulation, 

distribution, relation à l’environnement extérieur, balcons, terrasses, accessibilité…) 

 

NEXITY LINKCITY 

  Volume Pourcentage   Volume Pourcentage 

Très satisfaisant 24 28,9 % Très satisfaisant 8 9,8 % 

Satisfaisant 45 54,2 % Satisfaisant 31 37,8 % 

Peu satisfaisant 6 7,2 % Peu satisfaisant 20 24,4 % 

Pas satisfaisant 1 1,2 % Pas satisfaisant 11 13,4 % 

Pas d’avis 7 8,4 % Pas d’avis 12 14,6 % 

Total 83 100 % Total 82 100% 

Réponses vides 13 13,5 % Réponses vides 14 14,6 % 

 

Les enseignements du thème                                                                       

« Qualité et conception des logements » 

Concernant les propositions de logement : le groupement Nexity est jugé par plus des trois 

quarts de manière satisfaisante à très satisfaisante ; et le groupement Linkcity est jugé de 

manière équivalente à la fois satisfaisant et peu ou pas satisfaisant. 

Concernant le projet du groupement Nexity : 

- Certains participants apprécient la qualité intérieure des logements, notamment leur 

luminosité. 

- Certains bâtiments s’interrogent sur les grandes baies vitrées concernant l’effet de 

chaleur l’été et leur entretien. 

Concernant le projet du groupement Linkcity : 

- Les logements en intérieur bois sont particulièrement appréciés par certains participants.  

- Les espaces extérieurs des logements sont jugés trop petits. Il est suggéré de proposer 

des proposer des balcons plus grands et de formes différentes.  
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Excellence environnementale 

7 - Trouvez-vous que les propositions faites répondent aux enjeux climatiques ? 

     

NEXITY LINKCITY 

  Volume Pourcentage   Volume Pourcentage 

Très satisfaisant 27 32,1 % Très satisfaisant 12 14,5 % 

Satisfaisant 38 45,2 % Satisfaisant 38 45,8 % 

Peu satisfaisant 7 8,3 % Peu satisfaisant 11 13,3 % 

Pas satisfaisant 2 2,4 % Pas satisfaisant 11 13,3 % 

Pas d’avis 10 11,9 % Pas d’avis 11 13,3 % 

Total 84 100 % Total 83 100 % 

Réponses vides 12 12,5 % Réponses vides 13 13,5 % 

 

Les enseignements du thème                                                     

« Excellence environnementale » 

Les deux projets sont jugés de façon équivalente quant à leurs propositions 

environnementales. Il est à noter que la proposition du groupement Nexity recueille un 

nombre important d’avis « Très satisfaisant ». 

Dans l’ensemble, les participants ont peu réagi au sujet lié à l’excellence 

environnementale. 
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