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INTRODUCTION



TOUR DE TABLE

• Jérôme BRACHET, Responsable des opérations - Village olympique et paralympique

• Vincent PARQUET, Chargé d’opérations - Village olympique et paralympique

• Kristen LECORGNE, Chef de projet concertation et communication



DÉROULÉ DE LA SOIRÉE

• Retour sur les précédentes étapes sur les secteurs D & E

• Rappel du cadre de la consultation sur les secteurs D & E

• Présentation des projets lauréats et restitution de l’avis citoyen sur chacun des projets

• Les prochaines étapes de travail des groupements lauréats

• Réflexions collectives sur l’évolution des projets architecturaux



RETOUR SUR LES 

PRÉCÉDENTES ÉTAPES



3 SESSIONS D’ECHANGES

Une visite de site
Octobre 2019

Un atelier de 

présentation du 

projet urbain
Octobre 2019

Un atelier de 

présentation de la 

commercialisation
Novembre 2019



UNE SOIREE DE PRESENTATION

Le 20 novembre 2019

Présentation des 

projets 

architecturaux des 

groupements 

candidats sur les 

secteurs de Saint-

Ouen-sur-Seine et 

Saint-Denis

➢ 220 participants



UN AVIS CITOYEN 

Un avis portant sur 5 critères et 7 questions : 

Critère 1 : Insertion urbaine et architecture

• Aspect des façades extérieures

• Insertion dans l’environnement urbain existant 

Critère 2 : Paysage

• Aménagements paysagers proposés au sein des îlots

Critère 3 : Animation, vie de quartier, programmation

• Offre proposée de services en rez-de-chaussée

• Cohérence avec l’offre actuelle

Critère 4 : Qualité et conception des logements

• Conception et agencement des logements

Critère 5 : Excellence environnementale

• Lien entre les enjeux environnementaux actuels et les propositions faites par 
les candidats

➢ 96 questionnaires recueillis et synthétisé dans 
un avis citoyen remis à la commission de 

sélection 



LA DESIGNATION DES LAUREATS

Commission de sélection des 

groupements > vote à l’unanimité
22 novembre 2019

Conseil d’administration > 

délibération 
28 novembre 2019

Les lauréats :

• Secteur D : groupement Caisse des dépôts et consignations Habitat (CDC Habitat) et Icade

• Secteur E : groupement Nexity et Eiffage



RAPPEL DU CADRE DE LA 

CONSULTATION SUR LES 

SECTEURS D & E



POURQUOI UNE CONSULTATION ?  

La SOLIDEO, aménageur du projet Village olympique et paralympique, est accompagnée 

d’une équipe de maîtrise d’œuvre urbaine 

pour la conception du projet à l’échelle de la ZAC.

Pour les programmes immobiliers, 

la SOLIDEO a sélectionné des groupements

composés de promoteurs, investisseurs, architectes, bureaux d’études, 

entreprises, etc. pour la conception et construction des bâtiments. 

Pour les secteurs D et E situés à Saint-Ouen-sur-Seine, 

la SOLIDEO avait lancé en mars 2019 une consultation qui a abouti à la désignation 

des lauréats en novembre 2019.



LES SECTEURS CONCERNES

Secteur D

(Saint-Ouen-sur-Seine) :

48 250 m² mis en 

consultation

Secteur E

(Saint-Ouen-sur-Seine) :

52 420 m² mis en 

consultation



RAPPEL DU CALENDRIER

Mars > avril 2019 Mai > septembre 2019

PHASE 1

Candidature

PHASE 2

Offre initiale

Octobre > décembre 

2019

PHASE 3

Offre finale et mise au 

point contractuelle

1er trimestre 2020

PHASE 4

Mise au point des 

projets architecturaux

Aujourd’hui



LA COMPOSITION DES GROUPEMENTS

Bureaux d’études 

techniques, dont 

environnementArchitectes
(environ 6 ou 7 par secteur de 

commercialisation)

Investisseurs
(un ou plusieurs)

Opérateurs/

promoteurs
(un ou plusieurs)

1 groupement

1 offre unique 

à l’échelle 
du secteurConstructeurs



LE CAHIER DES CHARGES

1. Les documents contractuels

2. Les documents du programme phase Héritage

3. Les documents du programme phase Jeux

4. Les contraintes techniques

5. Les documents relatifs à l’organisation de 

chantier

Chaque groupement candidat a remis une offre répondant à un cahier des charges précis. 

Ce cahier des charges était composé des pièces suivantes :

6. Le cahier des prescriptions architecturales, 

urbaines et paysagères (CPAUP)

7. Le cahier de prescriptions d’excellence 

environnementale (CPEE)

8. La stratégie d’accessibilité universelle

9. La charte d’insertion pour favoriser l’emploi et le 

développement territorial



LES INVARIANTS

Pour les 5 critères soumis à l’avis citoyen :

➢ Architecture 

➢ Paysage

➢ Animation, vie de quartier et programmation

➢ Qualité et conception des logements

➢ Excellence environnementale

il a été demandé aux groupements de respecter des 
principes qui ne peuvent pas être remis en cause …



LES INVARIANTS L’insertion urbaine et l’architecture
• Hauteurs et volumétries définies par 

l’architecte de la ZAC

• Implantation des îlots perpendiculaires à la 
Seine et alignement sur la rue 

• Un rez-de-chaussée cohérent à l’échelle du 
quartier, pas de logements sur la rue

• Architecture sobre et contemporaine, teintes 
naturelles et complémentaires les unes 
avec les autres

• Architectures cohérentes à l’échelle du 
secteur (éviter un effet « catalogue » 
architectural)

• Matériaux solides, pérennes et facile 
d’entretien

• Utilisation du PVC proscrite 

• Bois à privilégier comme dispositif structurel 
de construction et non comme parement de 
façades



Les intentions générales 

• Contribuer à l’émergence 
d’un quartier vivant et 
agréable à vivre 
notamment à travers la 
programmation des RDC 
et une réflexion sur les 
équipements et services.

• S’intégrer dans 
l’environnement urbain et 
économique existant

LES INVARIANTS Animation, vie de quartier, programmation



• Programmation à respecter sur le 
secteur D

D1 : 1150m² de lieu de destination et 
d’animation du quartier, hors commerces de 
proximité

D2 : 100m² de commerces de proximité + 
1600m² d’autres activités

Pas de surfaces dédiées sur D3

LES INVARIANTS

Animation, vie de quartier, 
programmation



Animation, vie de quartier, 
programmation

• Programmation à respecter sur le 
secteur E

E1 : 1000m² d’autres activités à dominante 
économique 

E2 : 500m² de commerces de proximité, 
500m² d’autres activités et 450m² pour un 
équipement public (possibilité de déplacer 
l’équipement public sur le lot E5)

E3 : 500m² en RDC de commerces de 
proximité

E5 : 590m² d’autres activités (+ option de 
l’équipement public)

LES INVARIANTS



• Des cœurs d’îlots 
généreux et végétalisés 

• Chaque toiture devra avoir 
un usage (biodiversité, 
production d’énergie, 
usages collectifs ou 
privatifs)

LES INVARIANTS Paysage



Qualité et confort des logements 

• Un espace extérieur pour chaque logement

• Des logements diversifiés du T1 au T5 avec 70% de 
grands logements (T3 et +)

• Aucune chambre en-dessous de 10m² et chambre 
parentale de 12m² minimum

LES INVARIANTS

• Logements avec une double orientation 

• Au moins 2m50 de hauteur de plafond

• 100% des logements familiaux accessibles, 50% 
des logements spécifiques accessibles



LES INVARIANTS

Excellence environnementale

BILAN CARBONE 
MAÎTRISÉ

TRAJECTOIRE VERS LA NEUTRALITÉ 
CARBONE EN 2050

UNE QUALITÉ DE VIE 
ADAPTÉE AU CLIMAT 

DE 2050

DES ÉCOSYSTÈMES 
VALORISÉS ET RENFORCÉS 

POUR 2050



LES INVARIANTS

Excellence environnementale

• Structure bois pour 100% des bâtiments de moins de 8 étages et bois ou filière sèche 
pour les bâtiments de plus de 8 étages

• Toitures actives : Production d’énergie OU végétalisation et biodiversité OU toitures 
accessibles

• Habitats diversifiés, écosystème à plusieurs niveaux (du sol aux toitures). 

• Cœurs d’ilot végétalisés avec a minima 20% de pleine terre dans les cœurs d’ilots. 
Espaces ombragés et fraicheur apportée par la végétation des cœurs d’ilots et 
terrasses.

• Protections solaires extérieures mobiles systématisées. Vérification des températures 
intérieures des logements en situation de canicule.

• Raccordement des bâtiments au réseau de chaleur et de froid local avec une production 
géothermique à l’échelle du quartier.



LES PROJETS LAUREATS



LES PROJETS LAUREATS

➢ SECTEUR D



SECTEUR D – L’EQUIPE
MEMBRES DE LA 

SOCIETE DE PROJET
ICADE, CDC, CDC HABITAT

CONCEPTEUR(S)

Architecte coordonnateur : UAPS

Architectes : UAPS / Brenac & Gonzalez associés 

/ ECDM / NP2F / Atelier Pascal Gontier / Post-

Office

CONSTRUCTEUR(S)

Entreprise générale : SPIE Batignolles Outarex

Bois : Ga Smart building (groupe intégrant 

Ossabois) / Mathis / HASAP (menuisier / 

agenceur)



SECTEUR D – LE PROJET EN IMAGES

Vue d’ensemble



SECTEUR D – LE PROJET EN IMAGES

La proue et le mail Finot



SECTEUR D – LE PROJET EN IMAGES

Cœur d’îlot



SECTEUR D – LE PROJET EN IMAGES

Proue Place Ampère



Structure

> 28 m Béton bas carbone, Façade à Ossature Bois 

< 28 m Logts : Poteau bois, Poutre Acier, Plancher CLT, FOB

Bureau : Béton Bas Carbone, FOB

Isolation

Extérieure laine de verre – laine de bois

Revêtements de Façades

Socle : Béton, Menuiseries Alu ou Métal, Matériau Réemploi

Etages courants: Enduit  / Bardage Terre cuite / Bardage « Tuile »

Serrurerie : Claustras et Fermeture loggia en accordéon

Menuiseries : Bois

Occultations : Persiennes métalliques

Stores bannes extérieurs pour prolongements extérieurs

SECTEUR D – LES BÂTIMENTS



SECTEUR D – LES REZ-DE-CHAUSSÉE

Programmation et animation des rez-de-chaussée



SECTEUR D – LES LOGEMENTS



SECTEUR D – L’AGENCEMENT DES LOGEMENTS



Carbone

Bilan carbone légèrement au-dessus de l’objectif (+2%)

Label BBCA, sauf pour l’immeuble de bureau

Le projet intègre le réemploi : cloison, pierre et élément de parement de halls par exemple.

Climat/Confort 

Niveau E3 en logts respectés, 

Les simulations thermiques dynamiques sont conformes, notamment grâce à la ventilation double flux.

Quelques ponts thermiques relevés

Production Electrique in-situ et ex-situ, inférieur à l’objectif : 20% pour 25% demandés

Biodiversité/Gestion EP : Jardin déplié, multiples usages et habitat, label Biodivercity respecté.

Bâtiment Cime : immeuble manifeste de l’économie circulaire, portant sur la construction et les usages : 

Réemploi / Compostage des biodéchets / Valorisation des urines et des matières fécales / Démarche zéro 

déchet avec accompagnement via une conciergerie environnementale de quartier / Recyclage de l’eau.

SECTEUR D – L’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE



SECTEUR D – LES ATOUTS DU PROJET

• Forte dimension héritage & réversibilité

• Ambitieux sur le climat (structures en bois en-

deça de 28m, matériaux biosourcés, labellisation 

BBCA)

• Le paysage, support d’une biodiversité 

augmentée et de circuits courts (Quinconces 

avec ilots de fraicheur) 

• Bâtiment démonstrateur sur l’économie 

circulaire

• Un quartier orienté habitants et nouveaux 

usages (EcoLab, Social Sport Club, co-working) 

pour une vie de quartier repensée

• Focus identité territoire 



SECTEUR D – AVIS CITOYEN

• Le traitement des façades est jugé de bonne qualité et diversifié par 

certains participants, d’autres au contraire regrettent un manque de créativité. 

Le bâtiment de bureaux suscite des interrogations quant à son intégration 

dans la proposition architecturale globale.

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

construction.

• La végétalisation des cœurs d’îlots est appréciée alors que les toitures sont 

considérées trop végétalisées.

• L’offre de commerces est considérée comme insuffisante alors que certains 

services de proximité semblent attractifs.

Le projet a été jugé satisfaisant à très satisfaisant 



LES PROJETS LAUREATS

➢ SECTEUR E



SECTEUR E – L’EQUIPE MEMBRES DE LA 

SOCIETE DE PROJET

Nexity, Eiffage Immobilier IDF, 

Groupama Immobilier, CDC Habitat

CONCEPTEUR(S)

Architecte coordonnateur :  COBE 

(Belvédères) / KOZ (Villas)

Architectes : KOZ / COBE / Lambert Lenack / 

SOA / Barreau Pressaco / DREAM

CONSTRUCTEUR(S)

Eiffage Construction (dont filiales 

franciliennes spécialisées en filière sèche) 

EDF et filiales (Dalkia, Citelium, Dalkia Froid 

Solutions, EDF ENR, Zinium, Sowee, Izivia, 

Edelia) (solutions énergétiques)



SECTEUR E – LE PROJET EN IMAGES

Vue d’ensemble



SECTEUR E – LE PROJET EN IMAGES

La proue et le mail Finot



SECTEUR E – LE PROJET EN IMAGES

Cœur d’îlot



SECTEUR E – LE PROJET EN IMAGES

Proue Place Ampère



Rue Saint-Denis

SECTEUR E – LE PROJET EN IMAGES



Structure

< 28m : Poteau, Poutre Bois, Plancher Béton Bas Carbone, Façade à Ossature Bois 

> 28m : Béton bas carbone

Isolation

Extérieure laine de roche

Béton de chanvre en remplissage FOB 

Revêtements de Façades

Socle : Béton, Menuiseries Alu, Pierre, Bardage acier

Etages courants: Enduit à la chaux, Bardage métallique thermolaqué, Céramique

Serrurerie : Acier thermolaqué et verre

Menuiseries : Bois Alu

Occultations : Stores bannes extérieurs

Référence : VR nature à préciser et BSO 

SECTEUR E – LES BÂTIMENTS



SECTEUR E – LES REZ-DE-CHAUSSÉE

Programmation et animation des rez-de-chaussée



SECTEUR E – LES LOGEMENTS



SECTEUR E – LES LOGEMENTS



SECTEUR E – LES LOGEMENTS



Carbone :

Bilan carbone légèrement au dessus de l’objectif (+2 à 3%)

Label BBCA à confirmer pour les R+5. 

Utilisation du béton de chanvre en remplissage

Climat/Confort :

• Niveau E3 respectés, simulations thermiques dynamiques favorables

• Pas de ventilation double flux en logement, 

• Taux de vitrage important 

• Production Electrique en dessous de l’objectif (20% pour 25 % demandés)

Biodiversité/Gestion EP : 

• proposition de création de micro relief générant des micro-climat

• label Biodivercity, prise en compte des enjeux de biodiversité. 

Bâtiment Cime : Proposition d’un bâtiment à « faible empreinte carbone » grâce au recours aux filières 

sèches et à l'économie circulaire. Le bâtiment propose des éléments constructifs bas carbone : béton 

ultra bas carbone, cloisons en terre excavée, etc. 

Et aborde des dispositifs de gestion favorables, tels que le déploiement du LiFi et le tri des biodéchets.

SECTEUR E – L’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE



SECTEUR E – LES ATOUTS DU PROJET

• Quartier orienté vers la Seine, le corridor 

écologique du Grand Paris

• Priorité à une architecture bioclimatique et 

bâtiment proue

• Agilité programmatique et réversibilité

• Economies de matières dans la phase construction

• Une filière mobilisée : 100% bois français

• Un quartier sur terrasse, l’esprit des grands parcs 

franciliens à la portée de tous

• Equipements conviviaux sur les cimes des 

bâtiments (1000m² d’équipements sportifs de 

proximité) 

• Un projet inclusif : formation d’apprentis du 

Département aux métiers du bois (Mobilier National)

• Lien avec le territoire (Puces de Saint-Ouen)



SECTEUR E – AVIS CITOYEN

• L’architecture est jugée comme particulièrement équilibrée et travaillée, la 

conception des bâtiments apparaît aérée. Des interrogations quant à la taille 

des baies vitrées et l’effet de chaleur l’été.

• L’aspect végétal des cœurs d’îlots est apprécié par les citoyens. 

Cependant, certains s’interrogent sur la présence de grands arbres sur les 

toitures et de l’entretien des espaces paysagers.

• Certains estiment l’offre de commerces et d’activités peu détaillée, 

d’autres apprécient les propositions faites autour de l’artisanat et du 

numérique.

• Certains participants apprécient la qualité intérieure des bâtiments.

Le projet a été jugé satisfaisant à très satisfaisant



LES PROJETS LAUREATS

➢ VUE D’ENSEMBLE DES 

DEUX SECTEURS





LES PROCHAINES ETAPES



LE CALENDRIER DE LA MISE AU POINT

2019 – Trimestre 4

Atelier de 
présentation 
des projets 

aux citoyens

Mise au point des projets par chaque groupement

Atelier 
d’échanges entre 
les groupements 

et les citoyens

Architecture
Conception des 

logements
Paysage des cœurs 

d’îlots
+ Programmation 

des rez-de-chaussée

Démarche artistique

Bâtiment cime Bilan carbone

Désignation 
des lauréats

Avis citoyens 
sur les offres

2020 – Trimestre 1 2020 – Trimestre 2 2020 – Trimestre 3

Remise des 
offres 

définitives

Ateliers avec les citoyens



QU’EST-CE QU’UNE « MISE AU POINT » ?

La mise au point d’un projet architectural permet d'arrêter les

caractéristiques du projet.

Lors de cette phase, les équipes d’architectes produisent les plans de tous

les niveaux des bâtiments à construire, les élévations (façades) et les

coupes nécessaires à la bonne compréhension du projet.

C’est également à ce stade, que les matériaux sont confirmés.

Après la mise au point de l'avant-projet définitif, l'architecte peut préparer

l'ensemble des documents nécessaires à une demande d'un permis de

construire.



L’ATELIER AVEC LES GROUPEMENTS

Jeudi 23 janvier 2020 la SOLIDEO souhaite organiser

un atelier d’échanges avec les groupements pour

faire part des attentes des citoyens sur les

caractéristiques des projets pouvant encore faire

l’objet d’évolutions.

Lors de cet atelier, vous aurez la possibilité de

présenter aux groupements de vos premières

réflexions sur leur projet et d’échanger avec les

équipes d’architectes qui seront à votre écoute au

lancement de cette phase de mise au point.

Il retravailleront ensuite leur projet « en chambre »

en prenant compte, dans la mesure du possible, de

vos contributions.



REFLEXIONS COLLECTIVES 

SUR LES PROJETS 



DOCUMENT A COMPLETER COLLECTIVEMENT

Caractéristiques du projet à 
retravailler

Points positifs Points négatifs Evolutions proposées

Aspect des façades 
extérieures

Aménagements paysagers 
proposés au sein des îlots

Offre proposée de services 
en rez-de-chaussée

Conception et agencement 
des logements



L’ORGANISATION DE LA SEQUENCE

2 groupes de travail de 10 personnes. 

Chaque groupe va travailler 20 minutes sur chacun des secteurs.

A la fin de la séance de ce soir, un rapporteur restitue le travail collectif. 

Lors de l’atelier du 23 janvier, chaque groupe sera reconstitué et pourra 

échanger avec chacun des groupements. 

Un rapporteur par groupe présentera le travail réalisé ce soir. 



RESTITUTION DES 

REFLEXIONS



MERCI A TOUS!


