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La conduite du projet 
et la participation du public : 
étape par étape

CRÉATION DE LA ZAC CLUSTER DES 
MÉDIAS 
Concertation préalable, au titre de l’article L.103-2 du Code 
de l’urbanisme
Du 5 septembre au 15 novembre 2018

      Pour en savoir plus : le bilan de la concertation

DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE DU 
PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA ZAC 
CLUSTER DES MÉDIAS
Enquête publique
Du 27 février au 12 avril 2019

      Pour en savoir plus : le rapport de la Commission 
d’enquête

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS PAR  
LA SOLIDEO DE LA CONCERTATION  
ET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

•  Une attention à porter sur le devenir des équipements 
publics et des activités économiques existantes ;

• La nécessité de prévoir du logement diversifié, des 
équipements publics, des commerces, des services et 
des espaces verts accessibles à tous ; 

• La conduite partenariale du projet avec une information 
coordonnée entre les différents chantiers et la mise en 
place de mesures visant à limiter les nuisances pour 
les riverains ; 

•  La limitation des effets sur la biodiversité et l’intégration 
du projet dans l’environnement ;

•  Le renforcement des liens entre les communes du territoire 
mais aussi avec le parc départemental Georges-Valbon ;

• Une bonne desserte et une place importante laissée aux 
mobilités douces.

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
LIÉE AU PROJET DE LA ZAC CLUSTER DES 
MÉDIAS
Selon l’article L181-9 du Code de l’environnement, l’instruction 
d’une autorisation environnementale comprend, notamment, 
une phase d’enquête publique. 

La Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation 
des Jeux Olympiques prévoit un régime spécifique de 
participation du public sous l’égide de la Commission 
Nationale du Débat Public (CNDP). Les modalités sont 
définies par l’article 9 de la Loi du 26 mars 2018 et par l’article 
L123-19 du Code de l’environnement auquel il est renvoyé. 

En l’espèce, le projet de la ZAC du Cluster des médias, sous 
maîtrise d’ouvrage de la SOLIDEO, est un site destiné à 
l’accueil du Village des médias et des épreuves sportives 
pendant la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024. 

Ainsi, le principe de participation du public se décline 
selon une procédure dérogatoire. Si la procédure de la 
Participation du public par voie électronique se substitue 
à l’enquête publique, elle doit permettre l’effectivité des 
principes suivants : le droit à l’information et le droit à la 
participation du public concerné.

La Participation du Public par Voie Electronique est organisée 
par la Préfecture de la Seine-Saint-Denis. La Commission 
Nationale du Débat Public, par décision n°2020/21 du 5 
février 2020, a désigné Sylvie DENIS-DINTILHAC et Jean-
Louis LAURE, garants de cette Participation du Public par 
Voie Electronique.

LES PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET

« Autorité indépendante, la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) est 
défenseure des droits constitutionnels de chacun à être informé et à participer 
aux décisions ayant un impact sur l’environnement. Comme représentants 
de l’institution, les garants veillent au respect des principes fondamentaux 
qui formalisent ces droits. 
Les garants, sont neutres et indépendants et ne prennent jamais position 
sur le fond du dossier.
Le rôle des garants est de veiller, depuis la phase préparatoire jusqu’à la fin 
de la procédure de participation, au respect des principes de la CNDP : 

• TRANSPARENCE : les garants veillent à la transparence de l’information 
tout au long du processus ; 

• ÉQUIVALENCE : les garants veillent à ce que la parole de chacun soit traitée 
de manière équivalente, quel que soit le statut des participants (personnes 
physiques, groupements, institutions publiques, etc.) 

• ARGUMENTATION : les garants veillent à ce que les interventions soient 
argumentées et donnent lieu à des réponses tout aussi argumentées de la 
part du maître d’ouvrage. 

À cela, la lettre de mission de la CNDP ajoute le principe de l’INCLUSION : les 
garants veillent à ce que le dispositif recherche la parole de tous les publics, 
même les plus éloignés, et facilite leur expression. » 

https://www.debatpublic.fr/ses-valeurs 

LES PRINCIPES DE LA CNDP

Travaux de
construction

Second semestre :
Préparation des terrains

Fin 2020 :
obtention des permis de 
construire du Village des médias

Livraison du nouveau quartier 

Du 26 juillet au 11 août : 
Jeux Olympiques 

Du 28 août au 8 septembre : 
Jeux Paralympiques

Travaux de finalisation 
des espaces publics

20252020 2021 2022 2023 2024
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Le projet d’aménagement
de la ZAC Cluster des 
médias

 Activités économiques tertiaires
et commerces

 Logements

 Équipements scolaires et sportifs

 Périmètre du Cluster des médias

Renaturation du Terrain des essences  

LA PROGRAMMATION

La présentation synthétique du projet de la ZAC du Cluster des médias permet de prendre 
connaissance des caractéristiques générales du projet.
      Pour en savoir plus : Présentation synthétique de la ZAC (pièce 3.1)

Les évolutions apportées au projet depuis la création de la ZAC sont présentées dans une 
note spécifique.
      Pour en savoir plus : Présentation des évolutions de la ZAC (pièce 3.4)

Les projets connexes qui participent au bon fonctionnement du projet de la ZAC Cluster des 
médias.
      Pour en savoir plus : Les projet connexes à la ZAC (pièce 3.6)

Le carnet de plans, mis à disposition du public, permet d’avoir une représentation cartographique 
et schématique du projet.
      Pour en savoir plus : Le carnet de plans (pièce 7)

VOUS SOUHAITEZ MIEUX CONNAÎTRE LE PROJET

LE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC SPORTIF 
ET SCOLAIRE DU BOURGET

 
Pendant les Jeux : 
 Accueil des épreuves de volley-ball, basket-fauteuil et de rugby-
fauteuil grâce à l’installation d’une arena temporaire d’une capacité de  
13 000 spectateurs

Après les Jeux : 
•  Agrandissement de 4 ha du parc sportif et scolaire
•  1 gymnase
•  1 piste d’athlétisme
•  2 terrains de football
•  1 boulodrome intérieur et extérieur
•  7 courts de tennis et 1 club house
•  1 aire de jeux et des terrains de pratiques libres 

LA RENATURATION DU TERRAIN DES ESSENCES 
À LA COURNEUVE 

 
Pendant les Jeux : 
 Installation d’une infrastructure temporaire où se dérouleront les épreuves 
de tir et de tir-fauteuil 

Après les Jeux : 
Extension du parc départemental Georges-Valbon avec la renaturation des 
13 ha du Terrain des essences

LE VILLAGE DES MÉDIAS À DUGNY
 

Pendant les Jeux :
Accueil des journalistes et techniciens du Centre principal des médias (Hall 3)

Après les Jeux : 
•  Environ 1300 logements familiaux dont 20% de logements sociaux ainsi que des 

résidences gérées
•  1 gymnase
•  1 groupe scolaire 
•  1 crèche
•  1 000 m2 de commerces et services de proximité
• 20 000 m2 d’activités économiques

1 franchissement urbain au-dessus 
de l’autoroute A1 

(pièce 3.1)
(pièce 3.4).
(pièce 3.6)
(pièce 7)
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LES ENJEUX LIÉS À LA RESSOURCE EN EAU  
ET LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 
La consommation d’eau et rejets d’eaux usées 
La création d’environ 1 300 nouveaux logements ainsi que des superficies dédiées 
aux activités économiques et des équipements entraîneront l’arrivée de nouvelles 
populations sur le site, lesquelles augmenteront les besoins d’alimentation 
en eau potable et les rejets d’eaux usées, de l’ordre de 14% en phase héritage. 
Cependant, le recours à la ressource en eau potable n’augmentera pas dans 
les mêmes proportions du fait de la gestion alternative des eaux pluviales 
(alimentation des végétaux avec de l’eau stockée, mélange terre-pierre favorable 
au maintien de l’humidité des sols). 

La gestion des eaux pluviales 
La ZAC du Cluster des médias qui s’étend sur 70 ha mettra en place un système 
de gestion des eaux pluviales déconnecté du système canalisé actuel avec un 
rejet d’eau pluviale au milieu naturel, par infiltration dans les sols. Pour limiter 
la surverse d’excédents vers les espaces publics, des bassins d’infiltration et 
divers ouvrages de rétention seront mis en place. Des noues et des caniveaux 
permettront également d’optimiser l’évacuation des eaux tandis que l’aménagement 
d’espaces paysagers permettra de rendre les sols plus perméables.

Les eaux souterraines 
La réalisation de sous-sols pour les besoins des futurs habitants, de parkings 
souterrains des futurs lots privés du Village des médias ou des équipements 
pourrait avoir des interactions avec les sols nécessitant un pompage provisoire 
durant les périodes de chantier. Le cas échéant, les eaux d’exhaure associées 
seront rejetées après traitement adapté dans les futurs ouvrages de gestion 
des eaux pluviales (bassins de rétention et noues). 

Le projet est l’objet d’une 
autorisation environnementale 
motivée par :

Le régime d’autorisation de 
certaines rubriques de la 
nomenclature de la loi sur l’eau 
(code de l’environnement, Article 
L214-3).

Une demande de dérogation à la 
stricte protection des espèces et 
de leurs habitats (article L. 411-
2 du code de l’environnement), 
soumise à l’avis du Conseil 
national de la protection de la 
nature (CNPN). 

Une évaluation des incidences 
sur les sites Natura 2000 (articles  
L. 414-4 et R. 414.19 à 26 du 
code de l’environnement).

Une demande d’autorisation de 
défrichement (article L. 342-1 du 
code forestier).

Les enjeux 
environnementaux 
du projet 
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LES ENJEUX LIÉS AU DÉFRICHEMENT 
L’autorisation de défrichement doit être demandée pour toute destruction de l’état boisé d’un terrain 
mettant fin à sa destination forestière. Sur les 4,07 ha d’espaces boisés situés sur la ZAC, 0,69 ha 
sont concernés par des défrichements, notamment au niveau de l’Aire des Vents où le Village des 
médias va s’implanter. 

Une opération de compensation est à l’étude par la participation au reboisement d’environ 2 ha dans 
le cadre du projet de reforestation de la plaine de Pierrelaye. 

Pour également limiter les effets de ces défrichements sur les habitats naturels, de nouveaux espaces 
seront boisés à l’échelle de la ZAC du Cluster des médias comme la partie nord de l’Aire des Vents. 
La renaturation des 13 hectares du Terrain des essences offrira également un cadre propice à la 
biodiversité.        Pour en savoir plus : Le dossier de défrichement

LES ENJEUX LIÉS AUX ESPÈCES 
PROTEGÉES
Le projet d’aménagement va entraîner un remaniement 
d’une partie des milieux en place. Si l’urbanisation prévue 
par le projet évite les secteurs à enjeux écologiques forts à 
très forts, le Terrain des essences, qui a vocation à devenir 
un parc, est un secteur à très forts enjeux écologiques.

Concernant la faune, plusieurs espèces protégées sont 
susceptibles de voir leurs habitats modifiés comme le 
crapaud calamite au niveau du Terrain des essences ou 
encore le hibou moyen-duc et le lézard des murailles sur 
l’Aire des Vents. 

Des mesures seront mises en place pendant les travaux et 
à la livraison du projet pour limiter les effets sur la faune 
et la flore.

En phase héritage, le Terrain des essences sera renaturé, 
créant un agrandissement de 13 ha du parc départemental 
Georges-Valbon, avec des espaces sanctuarisés car réservés 
à la biodiversité.

Autres dispositifs mis en place pour la protection de la faune 
et de la flore sauvage, les maîtres d’ouvrage s’engagent à 
maintenir les continuités écologiques entre les différents 
secteurs et à créer des espaces dédiés à la faune. Une 
aulnaie-frênaie destinée au Pic noir au nord du Terrain des 
essences, dans une zone non accessible au public devrait 
ainsi voir le jour. Concernant le crapaud calamite, des 
opérations de recensement et de déplacement pendant les 
travaux ont été engagées, en partenariat avec l’association 
Les amis naturalistes des Coteaux d’Avron (ANCA). A terme, 
ses habitats seront restaurés dans le parc départemental 
Georges-Valbon, notamment par la création de mares.

L’incidence du projet, sur la zone Natura 2000 « Oiseaux » 
située dans le parc départemental Georges-Valbon a, quant 
à elle, été jugée nulle à très faible en raison de l’absence 
de travaux dans l’emprise du site Natura 2000.

LES AVIS DE L’AUTORITÉ 
ENVIRONNEMENTALE
Pour chaque projet soumis à évaluation environnementale, 
une autorité environnementale désignée par la réglementation 
doit donner son avis et le mettre à disposition du maître 
d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public. Cet avis 
porte sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître 
d’ouvrage et sur la prise en compte de l’environnement par 
le projet. Il vise à permettre d’améliorer sa conception, ainsi 
que l’information du public et sa participation à l’élaboration 
des décisions qui s’y rapportent 

L’Autorité environnementale a rendu un premier avis, le 
16 janvier 2019, au stade de création de la ZAC et a été 
sollicitée à nouveau au stade de la demande d’autorisation 
environnementale.

Le 1er avril 2020, l’Autorité environnementale a rendu un 
Avis délibéré.

Dans la synthèse de son avis, l’Autorité environnementale 
a émis plusieurs recommandations portant sur :
• La lutte contre les effets d’îlot de chaleur urbain
•  La connaissance de la pollution des sols et l’évaluation 

des risques sanitaires
•  Les incidences du fonctionnement simultané de l’ensemble 

des sites pendant les Jeux
•  Le scénario énergétique et le bilan carbone de la ZAC
•  La gestion des eaux pluviales et le bruit.

La SOLIDEO, maître d’ouvrage, a rédigé un mémoire en 
réponse.

Le résumé non technique de l’étude d’impact du projet avec la présentation du projet, une synthèse de l’évaluation 
environnementale et des enjeux portés par la demande d’autorisation environnementale.
      Pour en savoir plus : le résumé non technique de l’étude d’impact (pièce 4.1)

L’avis de l’Autorité environnementale du 1er avril 2020 
      Pour en savoir plus : l’avis de l’Autorité environnementale (pièce 4.3.3)

POUR APPRÉCIER L’ESSENTIEL DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
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Dans un délai d’un mois à compter du 12 juillet, les garants rédigeront une 
synthèse des observations et propositions du public, mentionneront les 
réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage.

Cette synthèse sera rendue publique sur le site internet dédié à la PPVE et sur 
les sites internet de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis, de la SOLIDEO et de 
la Commission Nationale du Débat Public (CNDP).

LA SYNTHÈSE DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC 
PAR VOIE ÉLECTRONIQUE 

DU 10 JUIN 2020 AU 12 JUILLET 2020
INFORMEZ-VOUS, POSEZ VOS QUESTIONS, 
DONNEZ VOTRE AVIS !

Le site internet est le support essentiel de cette procédure de participation du 
public : il vous permet de disposer d’une information complète, claire, accessible et 
de participer de manière effective à l’élaboration de la décision finale, l’autorisation 
environnementale. Le site a trois fonctions :

 Outil d’information
Tous les documents relatifs au projet et à la procédure d’autorisation environnementale 
sont disponibles. Ils sont en lecture libre et téléchargeables :
• le dossier
• la plaquette de présentation
• le carnet de plans.

 Outil de participation 
Le public peut poser une question, déposer une observation, une proposition de 
toute nature.

 Outil de dialogue territorial 
L’ensemble des observations déposées sont publiques et consultables par chacun 
tout comme les réponses, les précisions apportées par le maître d’ouvrage au 
cours de la Participation du Public par Voie Electronique.

Rendez-vous sur
www.registre-
numerique.fr/cluster-
medias-autorisation-
environnementale

Les garants peuvent être contactés 
par courriel aux adresses suivantes : 

• sylvie.denis-dintilhac@garant-cndp.fr 
• jean-louis.laure@garant-cndp.fr
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