
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAC Village olympique et paralympique 
Demande de permis d’aménager des espaces publics 

 
Réponses aux demandes de précision et recommandations formulées  

dans la synthèse des garants 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La SOLIDEO a pris connaissance de la synthèse des garants transmise à l’autorité 
organisatrice de la Participation du public par voie électronique (PPVE) le 19 octobre 2020. 
 
La SOLIDEO confirme avoir transmis aux garants l’ensemble des réponses aux 
contributions au plus tard le 2 octobre 2020 permettant aux garants d’établir la synthèse 
de la PPVE conformément à l’article 9 de la loi olympique qui stipule « La synthèse des 
observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d'un mois à 
compter de la clôture de la participation du public par voie électronique par un ou plusieurs 
garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées 
aux I et III de l'article L. 121-1-1 du même code. Elle mentionne les réponses et, le cas 
échéant, les évolutions proposées par le maître d'ouvrage du projet ou la personne 
publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations et 
propositions du public ».  
Toutefois, en raison d’un problème technique désormais rectifié, certaines des réponses 
communiquées aux garantes n’étaient pas visibles en ligne (cf. ci-dessous). 
 
Le présent document présente les réponses de la SOLIDEO aux demandes de précisions 
et recommandations des garants dans la synthèse. 
 
 
 
 

******************** 
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1. Demandes de précision des garants 

 

 
Dans le cadre de leur synthèse, les garants formulent en p.44, trois demandes de 
précisions des réponses apportées par la SOLIDEO à l’ensemble des observations du 
public au cours de la PPVE. 
 
Ces éléments sont apportés ci-après. 
 
1. Certaines contributions enregistrées sous les numéros 21, 32, 31, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 59, 61, 
62, 64, 65, 66, 69 et 72 n'ont pas fait l'objet de réponse sur le registre consultable par le public. Il conviendrait que la SOLIDEO 
donne, a minima, les éléments constitutifs d'une réponse ; 
 

Les réponses de la SOLIDEO aux contributions 21, 32, 31, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 54, 57, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 69 et 72 ont bien été transmises aux garants par 
voie électronique le 29 septembre 2020. 
 
Toutefois, ces réponses n’ont pas été mises en ligne immédiatement en raison d’un 
problème technique. Cette omission a été rectifiée, et l’ensemble des réponses sont 
désormais visibles sur le site. 
 
Elles sont également annexées au présent document. 
 
2. Des contributions porte l'interrogation du public de l’impact à long terme que la Covid 19 pourrait avoir sur l’organisation 
de la cité (densité, place des espaces verts, circulations...) et, plus concrètement, sur la façon dont les porteurs du projet de 
ZAC ont pris ou prendront en compte cette incidence dans la conception et la programmation du Village olympique et 
paralympique. Cette préoccupation n’a pas été relevée par le maître d’ouvrage et il conviendrait qu’il y réponde de façon 
argumentée, tant en ce qui concerne la période des Jeux que la phase héritage ; 
 

La carte des sites olympiques et paralympiques pour les Jeux de Paris 2024 est en cours 
de révision en raison du report des Jeux de Tokyo et du contexte sanitaire actuel. La carte 
sera stabilisée d’ici à la fin de l’année 2020 pour évaluer l’impact de la crise sanitaire pour 
la période des Jeux. A ce stade, des échanges sont en cours avec le Comité international 
olympique, le Comité d’organisation des Jeux de Paris 2024, les fédérations 
internationales et les collectivités. Chaque acteur est engagé pour maintenir l’héritage des 
Jeux et sa pertinence, en particulier en Seine-Saint-Denis, dans le budget défini 
initialement. 
 
Le projet urbain porté par la SOLIDEO pour la ZAC Village olympique et paralympique, mais 
aussi pour les autres sites olympiques et paralympiques, qu’ils soient situés en Seine-
Saint-Denis ou dans d’autres territoires, intègrent de hautes ambitions sur les plans 
environnemental, social et humain. 
 
3. A certaines contributions, la SOLIDEO a répondu en faisant référence au Village des Athlètes, défini par un périmètre 
différent de celui de la ZAC « Village Olympique et Paralympique ». Il conviendrait que le contributeur comprenne si la réponse 
apportée correspond au strict périmètre de la ZAC « Village Olympique et Paralympique » ou au-delà ; 
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Le Village des athlètes qui accueillera les athlètes pendant les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 est composé de deux projets d’aménagement urbain : 

▪ L’écoquartier fluvial de L’Île-Saint-Denis, sous la maîtrise d’ouvrage de Plaine

commune Développement ;
▪

▪ La ZAC Village Olympique et Paralympique, sous la maîtrise d’ouvrage de la 

SOLIDEO. Ce projet était l’objet de la présente PPVE. 

Les réponses apportées sur des problématiques liées à Saint-Denis et/ou Saint-Ouen-
sur-Seine se rapportent donc à la ZAC Village Olympique et Paralympique. Quand la 

SOLIDEO évoque le Village des athlètes, cela se réfère donc aux deux composantes de la 
ZAC Village Olympique et Paralympique et de l’Ecoquartier fluvial. 

2. Recommandations des garants

Dans le cadre de leur synthèse, les garants formulent en p.42, trois recommandations. 
Des éléments de réponse sont apportés ci-après. 

1. d’accorder une plus grande attention aux « signaux faibles » (intervention sur le terrain, émission de messages sur les
réseaux sociaux, information parue dans la presse... pendant et après la période de
PPVE) pour réduire le risque d'incompréhension du public ;
2. de saisir l’« offre de service » du grand public et des associations en les associant, sous des formes à déterminer, à la 
finalisation et à la mise en œuvre des aménagements de proximité ;
3. d'exposer, de manière argumentée, à travers un document rendu public, les enseignements que la maîtrise d'ouvrage tire 
des contributions du public et la façon dont ces enseignements seront - ou non - pris en compte dans la finalisation de la 
délivrance du permis d'aménager. Ces conclusions et ces arbitrages devraient donner lieu à une présentation publique. 

La SOLIDEO a mis en place un dialogue avec le territoire depuis la désignation de Paris 
comme ville accueillante des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 

Ces différents temps de dispositifs participatifs en présence des élus des collectivités 
concernées et des publics ont été rappelés par la SOLIDEO dans les réponses aux 
contributions déposées lors de la Participation du public par voie électronique. 

Au regard du contexte sanitaire actuel, la SOLIDEO a été contrainte de repenser ses 
dispositifs participatifs en présentiel pour accueillir le public dans les meilleures 
conditions possibles. Ce travail de réflexion est en cours. Cependant, le maître d’ouvrage 
confirme qu’il poursuivra ses rencontres avec le public par le biais de réunions publiques, 
cafés projet, visites de chantier, comité de suivi des travaux et autres événements qui 
pourraient être réalisés au regard des besoins du projet et des demandes faites par le 
territoire. La SOLIDEO est également présente lors de rencontres organisées par les 
collectivités territoriales concernées par le projet. 

Au-delà des dispositifs participatifs, la SOLIDEO a mis en place des outils de dialogue 
numérique (sites internet et adresses mail notamment) ainsi que des outils d’information 
(magazine, lettres d’information, FlashInfos travaux, etc.) 
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Compte tenu de la double temporalité dans laquelle s’inscrit la ZAC Village olympique et 
paralympique, une participation citoyenne avec le public sera organisée dans un calendrier 
en conséquence de la livraison des espaces publics :  

• Ceux qui seront livrés dans leurs « formes » définitives dès 2024 et qui feront l’objet
d’une occupation temporaire pendant les Jeux, notamment mail Finot et Berges de
Seine ;

• Et ceux dont l’aménagement provisoire pendant les Jeux diffère fortement de
l’usage définitif pour l’héritage : ils connaîtront alors une évolution importante
après les Jeux, notamment le parc Ampère.

A cet effet, d’ici à la fin de l’année, la SOLIDEO va organiser des ateliers de participation 
pour échanger sur l’aménagement et les usages dans le futur quartier. Cette 
participation citoyenne se déroulera jusqu’en 2025, dans des calendriers qui seront 
précisés année par année. 

La SOLIDEO indique avoir bien pris connaissance de chaque contribution déposée lors 
de la PPVE, en particulier sur l’aménagement et les usages dans les futurs espaces 
publics de la ZAC.  

******************** 

Contribution n°72 

bonjour, 
le parc se trouvant considerablement réduit par rapport à sa version initiale, pouvez vous 
exposer les raisons de cette évolution ?pouvez vous préciser la superficie finale du parc et 
rappeler la superficie annoncée au départ du projet ?merci d'avance 

Réponse de la SOLIDEO 

Bonjour, 
Nous vous remercions de votre contribution. 

Les espaces verts représenteront 7 ha au sein du futur quartier, avec de nouveaux axes 
structurants comme les berges de Seine, espace vers lequel convergera un ensemble de 
voies plantées, comme le Mail Finot, la rue des Quinconces, ou encore l’allée de Seine. Par 
ailleurs, des cœurs d’îlots végétalisés des différents lots immobiliers du Village 
participeront directement à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur et à l’apport de nature en 
ville. 
En bordure est du Village, le parc Ampère, d’une superficie de 2,5 ha, vient faire écho aux 
aménagements paysagers qui longent la Seine, et constituera un véritable parc urbain 
situé entre la future Gare Saint-Denis Pleyel et le fleuve.  

A ce stade du projet, la morphologie du parc Ampère est définie de la manière suivante : le 
parc, prolongé d’une allée plantée, reliera l’allée de Seine à Saint-Denis au boulevard Finot 
et à la rue Marcel Cachin à Saint-Ouen-sur-Seine, au niveau du complexe Pablo Neruda. 
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Sa superficie sera de 2,5 ha, auxquels s’ajoutera une parcelle de 0,5 ha, propriété de RTE, 
non accessible au public et réservée à la biodiversité.  

Très cordialement, 
La SOLIDEO. 

Contribution n°69 
Bonjour, 

Le foyer de travailleur ADEF de Saint-Ouen, construit il y a près de 45 ans est situé en 
bordure de l'emprise du futur Village Olympique. Il a été décidé qu'il serait détruit et que 
les résidents devraient déménager. 

Les conditions de relogement définitives des résidents n'ont jamais fait l'objet d'une 
concertation ni même d'informations officielles. Les seules informations que nous avons 
n'ont été obtenues que par recoupements d'éléments glanés aléatoirement. 

Lors de concertations citoyennes spontanées réunissant les habitants du quartier Utrillo-
Landy-Séverine-Sorin et des résidents du foyer, une conclusion s'est imposée : le 
déménagement du foyer dans les conditions actuelles se fait au détriment des résidents 
du foyer et des habitants du quartier. 

De nombreux témoignages attestent d’ailleurs que le foyer devait être initialement 
réhabilité in situ, si le Village Olympique n'avait pas été installé en rive de Seine. 

La relocalisation du foyer et le rezonage, hors enquête publique, des parcelles (AN84, 
AN94) en UMh, normalement destiné à la résorption de l'habitat insalubre, sont donc 
directement imputables à la création de la ZAC du Village Olympique et doivent être 
discutés lors de l'enquête publique sur la mise en conformité du PLUi. Comme la justice 
l'a récemment rappelé dans le cadre du chantier de l'échangeur Pleyel, ces projets doivent 
faire l’objet d’une concertation globale avec les habitants. 

Nous pensons que, le déménagement du foyer - confirmé par son permis de construire rue 
du Landy - peut être une chance pour notre quartier, et l'occasion d'une concertation 
citoyenne exemplaire digne de nos Jeux Olympiques. 

En préalable à toute concertation nous demandons l'application des points suivants: 

– suppression de la zone UMh dont la justification est assez obscure mais se fait
clairement aux dépens des habitants ;

– garantie de relogement des résidents surnuméraires du foyer actuel.

Comme base de la concertation citoyenne, nous souhaitons que soient également
entendues les demandes suivantes, seules à même de garantir une insertion
harmonieuse de la résidence dans son nouveau quartier:
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–  conservation des surfaces du foyer actuel (emprise au sol, surface de plancher, 
espaces verts accessibles) ;  

 
–  conservation d'espaces communs librement accessibles aux résidents, de la même 

taille que les espaces communs du foyer actuel. 
 

Réponse de la SOLIDEO 
 
Bonjour, 
Nous vous remercions pour votre contribution. 
 
La SOLIDEO confirme avoir apporté une réponse à chaque contribution déposée dans le 
cadre de la Participation du public par voie électronique. Les réponses de la SOLIDEO sont 
d’ailleurs toujours accessibles sur le registre numérique. 
 
Ainsi, une réponse avait bien été apportée à votre question dans le cadre de la PPVE 
portant sur la mise en compatibilité du PLUi. Nous rappelons les éléments qui avaient été 
fournis dans cette réponse. 
 
Concernant les parcelles zonées UMh (AN84 et AN94), que vous évoquez, celles-ci sont 
situées en dehors du périmètre de la ZAC Village Olympique et Paralympique, et ne 
pouvaient être prises en compte dans le cadre de la présente participation du public. 
 
Concernant le foyer actuel de travailleurs migrants géré par l’ADEF au 82 rue de Saint-
Denis à Saint-Ouen-sur-Seine, celui-ci est situé dans le périmètre de la ZAC « Village 
Olympique et Paralympique ». Depuis 1998, ce foyer est inscrit à titre prioritaire au Plan 
national de traitement des foyers de travailleurs migrants qui prévoit un changement de 
statut au profit de celui de résidence sociale et une amélioration du confort des résidents, 
grâce en particulier à une individualisation des logements dans les futures résidences 
définitives. Conformément aux nouvelles normes, les résidences définitives offriront un 
logement pour chaque travailleur migrant avec un espace de vie, une kitchenette et une 
salle d’eau et des espaces communs notamment une salle polyvalente. 
Pour permettre les travaux de la ZAC « Village Olympique et Paralympique » dans le 
calendrier des Jeux, le foyer ADEF doit être libéré fin du premier trimestre 2021. En 
attendant la construction des nouvelles résidences, un relogement temporaire des 
résidents est nécessaire.  
Le Préfet de Seine-Saint-Denis et les acteurs mobilisés sur le projet (EPT Plaine Commune, 
Ville de Saint-Ouen-sur-Seine, la SOLIDEO et la CILPI) ont rencontré à plusieurs reprises 
les représentants des résidents du foyer ADEF pour échanger sur le projet de résidence 
temporaire et les projets de résidences définitives. Du fruit de ces échanges, une 
localisation de la résidence temporaire a été trouvée en concertation avec les résidents. 
En février dernier, un accord a été signé entre le comité des résidents du foyer ADEF et le 
Préfet de la Seine-Saint-Denis sur la localisation de la résidence temporaire, le programme 
de construction et les modalités associées de relogement. Depuis, les échanges se 
poursuivent avec les acteurs impliqués dans le projet et le comité des résidents du foyer 
ADEF pour finaliser la programmation de la résidence temporaire. 
Par ailleurs, une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale (MOUS) a été désignée en septembre 
dernier, par l’ADEF, pour accompagner les résidents, individuellement, tout au long de 
l'opération du relogement temporaire au relogement définitif, soit jusqu’à fin 2022. 
 
Très cordialement 
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La SOLIDEO 
 

Contribution n°66 
 
La plus part des questions posées lors de la PPVE portant sur la mise en compatibilité du 
PLUi de Plaine Commune pour la réalisation de la ZAC du village olympique n’ont pas 
reçues de réponse à ce jour. 
 
Les garants eux même, dans la synthèse produite à la fin de la PPVE ont signalé à la 
Solidéo son absence de réponse et l'ont enjoint à réellement répondre au public.  
 
Aussi, afin que nos questionnements reçoivent enfin des réponses approfondies et que 
nos demandes répétées de concertation soient enfin entendues, permettez nous de poster, 
à nouveau, notre remarque dans son intégralité, ici 
.  
Le foyer de travailleur ADEF de Saint-Ouen, construit il y a près de 45 ans est situé en 
bordure de l'emprise du futur Village Olympique. Il a été décidé qu'il serait détruit et que 
les résidents devraient déménager. 
 
 
Les conditions de relogement définitives des résidents n'ont jamais fait l'objet d'une 
concertation ni même d'informations officielles. Les seules informations que nous avons 
n'ont été obtenues que par recoupements d'éléments glanés aléatoirement. 
 
Lors de concertations citoyennes spontanées réunissant les habitants du quartier Utrillo-
Landy-Séverine-Sorin et des résidents du foyer, une conclusion s'est imposée : le 
déménagement du foyer dans les conditions actuelles se fait au détriment des résidents 
du foyer et des habitants du quartier. 
 
De nombreux témoignages attestent d’ailleurs que le foyer devait être initialement 
réhabilité in situ, si le Village Olympique n'avait pas été installé en rive de Seine. 
 
La relocalisation du foyer et le rezonage, hors enquête publique, des parcelles (AN84, 
AN94) en UMh, normalement destiné à la résorption de l'habitat insalubre, sont donc 
directement imputables à la création de la ZAC du Village Olympique et doivent être 
discutés lors de l'enquête publique sur la mise en conformité du PLUi. Comme la justice 
l'a récemment rappelé dans le cadre du chantier de l'échangeur Pleyel, ces projets doivent 
faire l’objet d’une concertation globale avec les habitants. 
 
Nous pensons que, le déménagement du foyer - confirmé par son permis de construire rue 
du Landy - peut être une chance pour notre quartier, et l'occasion d'une concertation 
citoyenne exemplaire digne de nos Jeux Olympiques. 
 

 
En préalable à toute concertation nous demandons l'application des points suivants: 

 
- suppression de la zone UMh dont la justification est assez obscure mais se fait 

clairement aux dépens des habitants 
 

- garantie de relogement des résidents surnuméraires du foyer actuel 
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Comme base de la concertation citoyenne, nous souhaitons que soient également 
entendues les demandes suivantes, seules à même de garantir une insertion 
harmonieuse de la résidence dans son nouveau quartier: 

 
- conservation des surfaces du foyer actuel (emprise au sol, surface de plancher, 

espaces verts accessibles) 
 
-   conservation d'espaces communs librement accessibles aux résidents, de la même 

taille que les espaces communs du foyer actuel 
 
 

Réponse de la SOLIDEO 
 
Bonjour, 
Nous vous remercions pour votre contribution. 
 
La SOLIDEO confirme avoir apporté une réponse à chaque contribution déposée dans le 
cadre de la Participation du public par voie électronique. Les réponses de la SOLIDEO sont 
d’ailleurs toujours accessibles sur le registre numérique. 
 
Ainsi, une réponse avait bien été apportée à votre question dans le cadre de la PPVE 
portant sur la mise en compatibilité du PLUi. Nous rappelons les éléments qui avaient été 
fournis dans cette réponse. 
 
Concernant les parcelles zonées UMh (AN84 et AN94), que vous évoquez, celles-ci sont 
situées en dehors du périmètre de la ZAC Village Olympique et Paralympique, et ne 
pouvaient être prises en compte dans le cadre de la présente participation du public. 
 
Concernant le foyer actuel de travailleurs migrants géré par l’ADEF au 82 rue de Saint-
Denis à Saint-Ouen-sur-Seine, est situé dans le périmètre de la ZAC « Village Olympique 
et Paralympique ». Depuis 1998, ce foyer est inscrit à titre prioritaire au Plan national de 
traitement des foyers de travailleurs migrants qui prévoit un changement de statut au 
profit de celui de résidence sociale et une amélioration du confort des résidents, grâce en 
particulier à une individualisation des logements dans les futures résidences définitives. 
Conformément aux nouvelles normes, les résidences définitives offriront un logement 
pour chaque travailleur migrant avec un espace de vie, une kitchenette et une salle d’eau 
et des espaces communs notamment une salle polyvalente. 
Pour permettre les travaux de la ZAC « Village Olympique et Paralympique » dans le 
calendrier des Jeux, le foyer ADEF doit être libéré fin du premier trimestre 2021. En 
attendant la construction des nouvelles résidences, un relogement temporaire des 
résidents est nécessaire.  
Le Préfet de Seine-Saint-Denis et les acteurs mobilisés sur le projet (EPT Plaine Commune, 
Ville de Saint-Ouen-sur-Seine, la SOLIDEO et la CILPI) ont rencontré à plusieurs reprises 
les représentants des résidents du foyer ADEF pour échanger sur le projet de résidence 
temporaire et les projets de résidences définitives. Du fruit de ces échanges, une 
localisation de la résidence temporaire a été trouvée en concertation avec les résidents. 
En février dernier, un accord a été signé entre le comité des résidents du foyer ADEF et le 
Préfet de la Seine-Saint-Denis sur la localisation de la résidence temporaire, le programme 
de construction et les modalités associées de relogement. Depuis, les échanges se 
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poursuivent avec les acteurs impliqués dans le projet et le comité des résidents du foyer 
ADEF pour finaliser la programmation de la résidence temporaire. 
Par ailleurs, une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale (MOUS) a été désignée en septembre 
dernier, par l’ADEF, pour accompagner les résidents, individuellement, tout au long de 
l'opération du relogement temporaire au relogement définitif, soit jusqu’à fin 2022. 
 
Très cordialement 
La SOLIDEO 
 
 

Contribution n°65 
 
Sans réponse complète, détaillée et argumentée de la part de la Solideo - comme le 
soulignent également les garants - je repose ici mon commentaire posté lors de l’enquete 
piublique du 10.06.2020 au 12.07.20 
 
Le foyer de travailleur ADEF de Saint-Ouen, construit il y a près de 45 ans est situé en 
bordure de l'emprise du futur Village Olympique. Il a été décidé qu'il serait détruit et que 
les résidents devraient déménager. 
 
Les conditions de relogement définitives des résidents n'ont jamais fait l'objet d'une 
concertation ni même d'informations officielles. Les seules informations que nous avons 
n'ont été obtenues que par recoupements d'éléments glanés aléatoirement. 
 
Lors de concertations citoyennes spontanées réunissant les habitants du quartier Utrillo-
Landy-Séverine-Sorin et des résidents du foyer, une conclusion s'est imposée : le 
déménagement du foyer dans les conditions actuelles se fait au détriment des résidents 
du foyer et des habitants du quartier. 
 
De nombreux témoignages attestent d’ailleurs que le foyer devait être initialement 
réhabilité in situ, si le Village Olympique n'avait pas été installé en rive de Seine. 
 
La relocalisation du foyer et le rezonage, hors enquête publique, des parcelles (AN84, 
AN94) en UMh, normalement destiné à la résorption de l'habitat insalubre, sont donc 
directement imputables à la création de la ZAC du Village Olympique et doivent être 
discutés lors de l'enquête publique sur la mise en conformité du PLUi. Comme la justice 
l'a récemment rappelé dans le cadre du chantier de l'échangeur Pleyel, ces projets doivent 
faire l’objet d’une concertation globale avec les habitants. 
 
Nous pensons que, le déménagement du foyer - confirmé par son permis de construire rue 
du Landy - peut être une chance pour notre quartier, et l'occasion d'une concertation 
citoyenne exemplaire digne de nos Jeux Olympiques. 
 
En préalable à toute concertation nous demandons l'application des points suivants: 
 
- suppression de la zone UMh dont la justification est assez obscure mais se fait 
 clairement aux dépens des habitants  
 
- garantie de relogement des résidents surnuméraires du foyer actuel 
 
Comme base de la concertation citoyenne, nous souhaitons que soient également 
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entendues les demandes suivantes, seules à même de garantir une insertion harmonieuse 
de la résidence dans son nouveau quartier: 
 
- conservation des surfaces du foyer actuel (emprise au sol, surface de plancher, 

espaces verts accessibles) 
 

- conservation d'espaces communs librement accessibles aux résidents, de la 
même taille que les espaces communs du foyer actuel. 
 
 

Réponse de la SOLIDEO 
 
Bonjour, 
Nous vous remercions pour votre contribution. 
 
La SOLIDEO confirme avoir apporté une réponse à chaque contribution déposée dans le 
cadre de la Participation du public par voie électronique. Les réponses de la SOLIDEO sont 
d’ailleurs toujours accessibles sur le registre numérique. 
 
Ainsi, une réponse avait bien été apportée à votre question dans le cadre de la PPVE 
portant sur la mise en compatibilité du PLUi. Nous rappelons les éléments qui avaient été 
fournis dans cette réponse. 
 
Concernant les parcelles zonées UMh (AN84 et AN94), que vous évoquez, celles-ci sont 
situées en dehors du périmètre de la ZAC Village Olympique et Paralympique, et ne 
pouvaient être prises en compte dans le cadre de la présente participation du public. 
 
Concernant le foyer actuel de travailleurs migrants géré par l’ADEF au 82 rue de Saint-
Denis à Saint-Ouen-sur-Seine, est situé dans le périmètre de la ZAC « Village Olympique 
et Paralympique ». Depuis 1998, ce foyer est inscrit à titre prioritaire au Plan national de 
traitement des foyers de travailleurs migrants qui prévoit un changement de statut au 
profit de celui de résidence sociale et une amélioration du confort des résidents, grâce en 
particulier à une individualisation des logements dans les futures résidences définitives. 
Conformément aux nouvelles normes, les résidences définitives offriront un logement 
pour chaque travailleur migrant avec un espace de vie, une kitchenette et une salle d’eau 
et des espaces communs notamment une salle polyvalente. 
Pour permettre les travaux de la ZAC « Village Olympique et Paralympique » dans le 
calendrier des Jeux, le foyer ADEF doit être libéré fin du premier trimestre 2021. En 
attendant la construction des nouvelles résidences, un relogement temporaire des 
résidents est nécessaire.  
Le Préfet de Seine-Saint-Denis et les acteurs mobilisés sur le projet (EPT Plaine Commune, 
Ville de Saint-Ouen-sur-Seine, la SOLIDEO et la CILPI) ont rencontré à plusieurs reprises 
les représentants des résidents du foyer ADEF pour échanger sur le projet de résidence 
temporaire et les projets de résidences définitives. Du fruit de ces échanges, une 
localisation de la résidence temporaire a été trouvée en concertation avec les résidents. 
En février dernier, un accord a été signé entre le comité des résidents du foyer ADEF et le 
Préfet de la Seine-Saint-Denis sur la localisation de la résidence temporaire, le programme 
de construction et les modalités associées de relogement. Depuis, les échanges se 
poursuivent avec les acteurs impliqués dans le projet et le comité des résidents du foyer 
ADEF pour finaliser la programmation de la résidence temporaire. 
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Par ailleurs, une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale (MOUS) a été désignée en septembre 
dernier, par l’ADEF, pour accompagner les résidents, individuellement, tout au long de 
l'opération du relogement temporaire au relogement définitif, soit jusqu’à fin 2022. 
 
Très cordialement 
La SOLIDEO 
 

Contribution n°64 
 
Avis du Comité de vigilance JOP 2024 à Saint-Denis (version à prendre en compte) 
 
Voici nos observations et questions dans le cadre de cette participation du public par voies 
électroniques (PPVE) sur l’actualisation de l’étude d'impact du projet au titre de la 
Demande de Permis d’aménager des espaces publics pour le village olympique et 
paralympique.  
 
Du point de vue des modalités de la participation du public 
- Au fil des enquêtes publiques et participations, beaucoup d'inquiétudes demeurent sans 
trouver de réponses. La plupart des questions posées lors de la PPVE portant sur la mise 
en compatibilité du PLUi de Plaine Commune pour la réalisation de la ZAC du village 
olympique n’ont pas reçu de réponses à ce jour. Une mise en cohérence de l’ensemble de 
ces enquêtes publiques et PPVE (pas moins de 4 relatives à l’aménagement du village 
olympique) est-elle prévue ? Si oui de quelle manière ? 
 
- L’information – même si l’on prend en compte les effets de la COVID-19 – reste limitée, 
dispersée et les habitant.e.s peu ou mal informé.e.s. La complexité des dossiers, l’absence 
de réunion de présentation et la multiplicité des PPVE dans un temps restreint n’aident 
pas à comprendre les aménagements proposés, leurs enjeux et ne permettent pas la 
participation dans de bonnes conditions, ce que l’on est en droit d’attendre dans le cadre 
d’une consultation d’une telle ampleur pour notre territoire.  
 
- Du reste les maquettes présentées au public (notamment pendant le forum des sports le 
5 septembre) s’avèrent ne pas être actualisées (notamment en ce qui concerne la hauteur 
des bâtiments). Peut-on alors considérer que le public dispose d’une information 
suffisante, complète et du temps nécessaire à la possibilité même de sa participation ?  
 
Sur l’excellence environnementale et la densité urbaine 
 
- Le parc central, «Parc Ampère », a progressivement été raboté au fil des mois pour céder 
la place, en partie, à une rangée de 5 immeubles. Comment justifiez-vous ce changement 
d’un point de vu programmatique, au-delà du fait que cela apporterait plus de sécurité au 
parc, ce qui reste à démontrer ? Au lieu des 2.5ha prévus initialement et sur lequel il y a 
une forte communication pour affirmer le caractère d’excellence environnementale du 
village olympique et paralympique, aujourd’hui, on note que le parc sera de 1.5 ha. 
Comment justifiez-vous une telle diminution de la surface ? Il est à noter que cela n’est 
pas le souhait des riverains concernés. Le quartier et ses actuels et futurs habitant.e.s ont 
besoin d’espaces de pleine terre plantés.  
 
- En ce qui concerne l’augmentation des hauteurs des bâtiments à proximité du parc. 
Qu’est-ce qui justifie cette modification de dernière minute ? Pour gagner plus de 
rentabilité ? Y aurait-il plus de logements ou de surfaces de bureaux au total sur la ZAC ? 
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- Les appartements ou bureaux situés dans les derniers étages dépasseront largement la 
hauteur du mur anti-bruit de l’A86 et seront donc soumis à des niveaux de bruit 
inacceptables, (sans parler de leur exposition à la pollution). Qu’est-il prévu pour faire face 
à cela ?  
- Enfin, à partir du 1er janvier 2021, l'indice de pollution de l’air Atmo France va changer (6 
niveaux au lieu de 3), de bon à extrêmement mauvais. Les études concernant la pollution 
de l’air pourraient-elles d’ores et déjà appliquer cet indice qui mesure notamment 
l’exposition au PM2,5 ? 
 

Réponse de la SOLIDEO 
 
Bonjour  
Nous vous remercions pour votre contribution. 
Tout d’abord, la SOLIDEO tient à confirmer qu’une réponse a été apportée à l’ensemble des 
contributions déposées lors des précédentes Participations du public par voie 
électroniques. Ces réponses restent disponibles sur les registres numériques dédiés : 
 

- PPVE relative à la demande d’autorisation environnementale : http://zac-village-
olympique-paralympique.participationdupublic.net 
 

- PPVE relative à la mise en compatibilité du PLUi de Plaine commune : http://zac-
village-olympique-paralympique-mecdu.participationdupublic.net  

 
Lors de ces PPVE, la SOLIDEO met à disposition l’ensemble des études réalisées dans le 
cadre de la conception et réalisation de la ZAC Village Olympique et Paralympique. Ces 
données sont les plus exhaustives possibles pour permettre la meilleure information 
possible. 
 
La procédure de Participation du public par voie électronique a été définie par la Loi n° 
2018- 202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques qui prévoit un régime spécifique de participation du public. Les modalités 
de la procédure 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. 
 
Le projet de la ZAC Village Olympique et Paralympique, constituant un site destiné à 
l’accueil des athlètes pendant la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques, bénéficie 
de ce régime dérogatoire de participation du public. La participation du public par voie 
électronique est donc une participation du public dématérialisée. 
 
Conformément à l’article L123-19 du Code de l’environnement, la procédure de 
participation du public par voie électronique (PPVE) a fait l’objet d’une publication locale 
par voie de presse quinze jours avant son ouverture. Ainsi, l’avis d’ouverture de la PPVE a 
été publié dans le Parisien 93 et L’Humanité le 8 juillet 2020. 
Par ailleurs, un affichage en mairies et sur les lieux concernés par la ZAC « Village 
Olympique et Paralympique » a été effectué quinze jours avant l’ouverture de la procédure, 
soit le 8 juillet 2020, et est resté en place jusqu’au 18 septembre, date de fin de la 
procédure. Au total, 48 affiches légales (fond jaune – format A2) ont été installées dans 
les espaces administratifs des mairies concernées (Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine et 
L’Île-Saint-Denis), au siège de l’EPT Plaine commune et dans l’espace public. L’affichage 
légal était doublé à chaque point d’affichage d’une affiche complémentaire aux couleurs 
du projet indiquant les dates de la PPVE et l’adresse du registre numérique. 

http://zac-village-olympique-paralympique.participationdupublic.net/
http://zac-village-olympique-paralympique.participationdupublic.net/
http://zac-village-olympique-paralympique-mecdu.participationdupublic.net/
http://zac-village-olympique-paralympique-mecdu.participationdupublic.net/


 
 

 

13 

La plateforme numérique http://ppve-vop-pa.contribuez.net héberge le dossier soumis à 
la participation du public par voie électronique dont l’étude d’impact actualisée et un 
registre numérique pour permettre le dialogue territorial. 
 
Pour aller au-delà du dispositif légal, l’autorité organisatrice, la Préfecture de Seine-Saint-
Denis, et le maître d’ouvrage, la SOLIDEO, ont mis en place un dispositif d’information 
complémentaire : 
 

• L’affiche réglementaire a été doublée d’une affiche complémentaire (48 
exemplaires) aux couleurs des projets et disposée au dos de chaque affiche 
réglementaire ; 
 

• En ouverture et en fin de la procédure, un communiqué de presse a été diffusé par 
la SOLIDEO ; 

 
• Une plaquette, avec un guide de lecture, présentant les principales caractéristiques 

du projet et les principaux enjeux de la procédure, est à disposition en 
téléchargement sur la présente plateforme et à disposition sur le site institutionnel 
et le site projet de la SOLIDEO. 

 

• Des actualités sur les sites internet et/ou réseaux sociaux, dans les magazines ou 
lettres d’information, des collectivités concernées et du maître d’ouvrage ont été et 
seront publiées tout au long de la procédure. 

 

• 4 insertions presse publicitaires papier ont été et seront réalisées dans Le Parisien 
93 tout au long de la procédure (le 20 juillet, le 1er septembre, le 7 septembre et le 
14 septembre) ainsi que des insertions digitales sur Le Parisien.fr du 7 au 13 
septembre et sur CNews.fr du 27 août au 9 septembre.  
 

Début septembre, afin de renforcer la participation, le dispositif de communication 
complémentaire a été renforcé par la diffusion d’un communiqué de presse, l’impression 
de 300 exemplaires de la plaquette mis à disposition en mairies, à l’EPT Plaine commune 
et lors de balades urbaines organisées par l’Office du Tourisme de Plaine commune. 
 
Les espaces verts représenteront 7 ha au sein du futur quartier, avec de nouveaux axes 
structurants comme les berges de Seine, espace vers lequel convergera un ensemble de 
voies plantées, comme le Mail Finot, la rue des Quinconces, ou encore l’allée de Seine. Par 
ailleurs, des cœurs d’îlots végétalisés des différents lots immobiliers du Village 
participeront directement à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur et à l’apport de nature en 
ville. 
En bordure est du Village, le parc Ampère, vient faire écho aux aménagements paysagers 
qui longent la Seine, et constituera un véritable parc urbain situé entre la future Gare Saint-
Denis Pleyel et le fleuve.  
 
Sa surface initiale était de 4 ha. Cependant, les premiers échanges avec le territoire et les 
études urbaines de la ZAC ont montré la nécessité de créer un front bâti le long du parc 
pour assurer une animation du site à toute heure de la journée et éviter ainsi tout sentiment 
d’insécurité qui peut naître lorsqu’un espace public est trop isolé des habitations. 
 
A ce stade du projet, la morphologie du parc Ampère est donc définie de la manière 
suivante : le parc, prolongé d’une allée plantée, reliera l’allée de Seine à Saint-Denis au 

http://zac-village-olympique-paralympique-mecdu.participationdupublic.net/
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boulevard Finot et à la rue Marcel Cachin à Saint-Ouen-sur-Seine, au niveau du complexe 
Pablo Neruda. Sa superficie sera de 2,5 ha, auxquels s’ajoutera une parcelle de 0,5 ha, 
propriété de RTE, non accessible au public et réservée à la biodiversité. La superficie 
projetée du parc Ampère n’est donc pas de 1,5ha. 

La hauteur du mur antibruit a évolué, à la suite des études réalisées, afin d’apporter une 
protection complémentaire au projet. Elle est aujourd’hui de 4,5 mètres. Les études 
réalisées permettent d’assurer, comme indiqué dans le mémoire en réponse, que les 
niveaux sonores sont acceptables pour l’ensemble du projet. 

Au sujet de l’étude sur la qualité de l’air insérée dans l’étude d’impact, celle-ci a été réalisée 
dans le cadre de la réglementation en vigueur et conformément à la note technique du 22 
février 2019 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans 
les études d’impact des infrastructures routières et au guide méthodologique associé. 
 
Très cordialement  
La SOLIDEO 
 

Contribution n°62 
 
La plus part des questions posées lors de la PPVE portant sur la mise en compatibilité du 
PLUi de Plaine Commune pour la réalisation de la ZAC du village olympique n’ont pas 
reçues de réponse à ce jour. 
 
Les garants eux même, dans la synthèse produite à la fin de la PPVE ont signalé à la 
Solidéo  
son absence de réponse et l'ont enjoint à réellement répondre au public.  
 
Aussi, afin que nos questionnements reçoivent enfin des réponses approfondies et que 
nos demandes répétées de concertation soient enfin entendues, permettez nous de poster, 
à nouveau, notre remarque dans son intégralité, ici. 
 
Le foyer de travailleur ADEF de Saint-Ouen, construit il y a près de 45 ans est situé en 
bordure de l'emprise du futur Village Olympique. Il a été décidé qu'il serait détruit et que 
les résidents devraient déménager. 
 
Les conditions de relogement définitives des résidents n'ont jamais fait l'objet d'une 
concertation ni même d'informations officielles. Les seules informations que nous avons 
n'ont été obtenues que par recoupements d'éléments glanés aléatoirement. 
 
Lors de concertations citoyennes spontanées réunissant les habitants du quartier Utrillo-
Landy-Séverine-Sorin et des résidents du foyer, une conclusion s'est imposée : le 
déménagement du foyer dans les conditions actuelles se fait au détriment des résidents 
du foyer et des habitants du quartier. 
 
De nombreux témoignages attestent d’ailleurs que le foyer devait être initialement 
réhabilité in situ, si le Village Olympique n'avait pas été installé en rive de Seine. 
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La relocalisation du foyer et le rezonage, hors enquête publique, des parcelles (AN84, 
AN94) en UMh, normalement destiné à la résorption de l'habitat insalubre, sont donc 
directement imputables à la création de la ZAC du Village Olympique et doivent être 
discutés lors de l'enquête publique sur la mise en conformité du PLUi. Comme la justice 
l'a récemment rappelé dans le cadre du chantier de l'échangeur Pleyel, ces projets doivent 
faire l’objet d’une concertation globale avec les habitants. 
 
Nous pensons que, le déménagement du foyer - confirmé par son permis de construire 
rue du Landy - peut être une chance pour notre quartier, et l'occasion d'une concertation 
citoyenne exemplaire digne de nos Jeux Olympiques. 
 
En préalable à toute concertation nous demandons l'application des points suivants: 
 
–  suppression de la zone UMh dont la justification est assez obscure mais se fait 
  clairement aux dépens des habitants 
 
–  garantie de relogement des résidents surnuméraires du foyer actuel 
 
Comme base de la concertation citoyenne, nous souhaitons que soient également 
entendues les demandes suivantes, seules à même de garantir une insertion harmonieuse 
de la résidence dans son nouveau quartier: 
 
–  conservation des surfaces du foyer actuel (emprise au sol, surface de plancher, 

espaces verts accessibles) 
 
–  conservation d'espaces communs librement accessibles aux résidents, de la 

même taille que les espaces communs du foyer actuel. 
 

Réponse de la SOLIDEO 
 
Bonjour, 
Nous vous remercions pour votre contribution. 
 
La SOLIDEO confirme avoir apporté une réponse à chaque contribution déposée dans le 
cadre de la Participation du public par voie électronique. Les réponses de la SOLIDEO sont 
d’ailleurs toujours accessibles sur le registre numérique. 
 
Ainsi, une réponse avait bien été apportée à votre question dans le cadre de la PPVE 
portant sur la mise en compatibilité du PLUi. Nous rappelons les éléments qui avaient été 
fournis dans cette réponse. 
 
Concernant les parcelles zonées UMh (AN84 et AN94), que vous évoquez, celles-ci sont 
situées en dehors du périmètre de la ZAC Village Olympique et Paralympique, et ne 
pouvaient être prises en compte dans le cadre de la présente participation du public. 
 
Concernant le foyer actuel de travailleurs migrants géré par l’ADEF au 82 rue de Saint-
Denis à Saint-Ouen-sur-Seine, est situé dans le périmètre de la ZAC « Village Olympique 
et Paralympique ». Depuis 1998, ce foyer est inscrit à titre prioritaire au Plan national de 
traitement des foyers de travailleurs migrants qui prévoit un changement de statut au 
profit de celui de résidence sociale et une amélioration du confort des résidents, grâce en 
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particulier à une individualisation des logements dans les futures résidences définitives. 
Conformément aux nouvelles normes, les résidences définitives offriront un logement 
pour chaque travailleur migrant avec un espace de vie, une kitchenette et une salle d’eau 
et des espaces communs notamment une salle polyvalente. 
Pour permettre les travaux de la ZAC « Village Olympique et Paralympique » dans le 
calendrier des Jeux, le foyer ADEF doit être libéré fin du premier trimestre 2021. En 
attendant la construction des nouvelles résidences, un relogement temporaire des 
résidents est nécessaire.  
Le Préfet de Seine-Saint-Denis et les acteurs mobilisés sur le projet (EPT Plaine Commune, 
Ville de Saint-Ouen-sur-Seine, la SOLIDEO et la CILPI) ont rencontré à plusieurs reprises 
les représentants des résidents du foyer ADEF pour échanger sur le projet de résidence 
temporaire et les projets de résidences définitives. Du fruit de ces échanges, une 
localisation de la résidence temporaire a été trouvée en concertation avec les résidents. 
En février dernier, un accord a été signé entre le comité des résidents du foyer ADEF et le 
Préfet de la Seine-Saint-Denis sur la localisation de la résidence temporaire, le programme 
de construction et les modalités associées de relogement. Depuis, les échanges se 
poursuivent avec les acteurs impliqués dans le projet et le comité des résidents du foyer 
ADEF pour finaliser la programmation de la résidence temporaire. 
Par ailleurs, une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale (MOUS) a été désignée en septembre 
dernier, par l’ADEF, pour accompagner les résidents, individuellement, tout au long de 
l'opération du relogement temporaire au relogement définitif, soit jusqu’à fin 2022. 
 
Très cordialement 
La SOLIDEO 
 

Contribution n°61 
 
Sans réponse complète, détaillée et argumentée de la part de la Solideo - comme le 
soulignent également les garants - je repose ici un commentaire consécutif à celui posté 
lors de l’enquête publique du 10.06.2020 au 12.07.20 
Le foyer de travailleur ADEF de Saint-Ouen, construit il y a près de 45 ans est situé en 
bordure de l'emprise du futur Village Olympique. Il a été décidé qu'il serait détruit et que 
les résidents devraient déménager. 
 
Les conditions de relogement définitives des résidents n'ont jamais fait l'objet d'une 
concertation ni même d'informations officielles. Les seules informations que nous avons 
n'ont été obtenues que par recoupements d'éléments glanés aléatoirement. 
 
Lors de concertations citoyennes spontanées réunissant les habitants du quartier Utrillo-
Landy-Séverine-Sorin-Renouillères et des résidents du foyer, une conclusion s'est 
imposée : le déménagement du foyer dans les conditions actuelles se fait au détriment 
des résidents du foyer et des habitants du quartier. 
 
De nombreux témoignages attestent d’ailleurs que le foyer devait être initialement 
réhabilité in situ, si le Village Olympique n'avait pas été installé en rive de Seine. 
 
La relocalisation du foyer et le rezonage, hors enquête publique, des parcelles (AN84, 
AN94) en UMh, normalement destiné à la résorption de l'habitat insalubre, sont donc 
directement imputables à la création de la ZAC du Village Olympique et doivent être 
discutés lors de l'enquête publique sur la mise en conformité du PLUi. Comme la justice 
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l'a récemment rappelé dans le cadre du chantier de l'échangeur Pleyel, ces projets doivent 
faire l’objet d’une concertation globale avec les habitants. 
 
Nous pensons que, le déménagement du foyer - confirmé par son permis de construire rue 
du Landy - peut être une chance pour notre quartier, et l'occasion d'une concertation 
citoyenne exemplaire digne de nos Jeux Olympiques. 
 
 
En préalable à toute concertation nous demandons l'application des points suivants: 
 
– suppression de la zone UMh dont la justification est assez obscure mais se fait 
clairement aux dépens des habitants 
 
– garantie de relogement des résidents surnuméraires du foyer actuel 
 
Comme base de la concertation citoyenne, nous souhaitons que soient également 
entendues les demandes suivantes, seules à même de garantir une insertion harmonieuse 
de la résidence dans son nouveau quartier: 
 
– conservation des surfaces du foyer actuel (emprise au sol, surface de plancher, espaces 
verts accessibles) 
 
– conservation d'espaces communs librement accessibles aux résidents, de la même 
taille que les espaces communs du foyer actuel 
 

Réponse de la SOLIDEO 
 
Bonjour, 
Nous vous remercions pour votre contribution. 
 
La SOLIDEO confirme avoir apporté une réponse à chaque contribution déposée dans le 
cadre de la Participation du public par voie électronique. Les réponses de la SOLIDEO sont 
d’ailleurs toujours accessibles sur le registre numérique. 
 
Ainsi, une réponse avait bien été apportée à votre question dans le cadre de la PPVE 
portant sur la mise en compatibilité du PLUi. Nous rappelons les éléments qui avaient été 
fournis dans cette réponse. 
 
Concernant les parcelles zonées UMh (AN84 et AN94), que vous évoquez, celles-ci sont 
situées en dehors du périmètre de la ZAC Village Olympique et Paralympique, et ne 
pouvaient être prises en compte dans le cadre de la présente participation du public. 
 
Concernant le foyer actuel de travailleurs migrants géré par l’ADEF au 82 rue de Saint-
Denis à Saint-Ouen-sur-Seine, est situé dans le périmètre de la ZAC « Village Olympique 
et Paralympique ». Depuis 1998, ce foyer est inscrit à titre prioritaire au Plan national de 
traitement des foyers de travailleurs migrants qui prévoit un changement de statut au 
profit de celui de résidence sociale et une amélioration du confort des résidents, grâce en 
particulier à une individualisation des logements dans les futures résidences définitives. 
Conformément aux nouvelles normes, les résidences définitives offriront un logement 
pour chaque travailleur migrant avec un espace de vie, une kitchenette et une salle d’eau 
et des espaces communs notamment une salle polyvalente. 



 
 

 

18 

Pour permettre les travaux de la ZAC « Village Olympique et Paralympique » dans le 
calendrier des Jeux, le foyer ADEF doit être libéré fin du premier trimestre 2021. En 
attendant la construction des nouvelles résidences, un relogement temporaire des 
résidents est nécessaire.  
Le Préfet de Seine-Saint-Denis et les acteurs mobilisés sur le projet (EPT Plaine Commune, 
Ville de Saint-Ouen-sur-Seine, la SOLIDEO et la CILPI) ont rencontré à plusieurs reprises 
les représentants des résidents du foyer ADEF pour échanger sur le projet de résidence 
temporaire et les projets de résidences définitives. Du fruit de ces échanges, une 
localisation de la résidence temporaire a été trouvée en concertation avec les résidents.  
 
En février dernier, un accord a été signé entre le comité des résidents du foyer ADEF et le 
Préfet de la Seine-Saint-Denis sur la localisation de la résidence temporaire, le programme 
de construction et les modalités associées de relogement. Depuis, les échanges se 
poursuivent avec les acteurs impliqués dans le projet et le comité des résidents du foyer 
ADEF pour finaliser la programmation de la résidence temporaire. 
Par ailleurs, une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale (MOUS) a été désignée en septembre 
dernier, par l’ADEF, pour accompagner les résidents, individuellement, tout au long de 
l'opération du relogement temporaire au relogement définitif, soit jusqu’à fin 2022. 
 
Très cordialement 
La SOLIDEO 
 

Contribution n°59 
 
Je tiens préciser que je suis contre le fait de voir le permis de construction rue Severine 
affiché et que des décisions importantes très à proximité de notre quartier de Saint Denis 
se sont prises en plein été quand la majeure partie des riverains n'étaient pas présents 
pour donner leur avis.  
 
La principale question qui se pose à mon avis est celle de l'occupation et du partage de 
l'espace public.  
 
Exemple : nous appréciation enfin le calme Dans le square du Landy après des années de 
lutte pour obtenir la fermeture, la surveillance de cet endroit. 
 

Réponse de la SOLIDEO 
 
Bonjour 
Nous vous remercions pour votre contribution. 
La participation du public par voie électronique (PPVE) porte sur la demande de permis 
d’aménager des espaces publics emportant l’actualisation de l’étude d’impact de la ZAC 
Village Olympique et Paralympique. Compte tenu du calendrier opérationnel, la PPVE s’est 
déroulée en partie pendant la période estivale. La période a été prolongée jusqu’au 18 
septembre pour permettre l’expression d’un plus grand nombre. 
Le foyer de travailleurs migrants géré par l’ADEF au 82 rue de Saint-Denis à Saint-Ouen-
sur-Seine, est situé dans le périmètre de la ZAC « Village Olympique et Paralympique ». 
Depuis 1998, ce foyer est inscrit à titre prioritaire au Plan national de traitement des foyers 
de travailleurs migrants qui prévoit un changement de statut au profit de celui de résidence 
sociale et une amélioration du confort des résidents, grâce en particulier à une 
individualisation des logements dans les futures résidences définitives. Conformément 
aux nouvelles normes, les résidences définitives offriront un logement pour chaque 
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travailleur migrant avec un espace de vie, une kitchenette et une salle d’eau et des espaces 
communs notamment une salle polyvalente. 
Depuis 2019, le Préfet de Seine-Saint-Denis et les acteurs mobilisés sur le projet (EPT 
Plaine Commune, Ville de Saint-Ouen-sur-Seine, la SOLIDEO, l’ADEF et la CILPI) 
rencontrent régulièrement les représentants des résidents du foyer ADEF pour échanger 
sur le projet de résidence temporaire et les projets de résidences définitives. L’ensemble 
des acteurs, Etat, collectivités, SOLIDEO, gestionnaire ADEF, etc., sont mobilisés pour 
définir des programmes de résidence temporaire et résidences définitive pour offrir un 
meilleur confort aux résidents. 
Les sites des résidences définitives, répondant aux normes du Plan de traitement des 
foyers de travailleurs migrants et s’inscrivant en respect du cahier des charges des 
résidences gérées par l’ADEF, ont été déterminés par la Préfecture de Seine-Saint-Denis 
et la Ville de Saint-Ouen-sur-Seine, en accord avec le gestionnaire ADEF. Des opérateurs 
immobiliers ont la charge de leur réalisation :  

• une résidence en centre-ville de Saint-Ouen-sur-Seine pour une livraison prévue 

mi-2022 sous la maîtrise d’ouvrage de Patrimoni en charge de la conception et de 

la construction de cette résidence définitive ;  

• une résidence dans la ZAC des Docks pour une livraison prévue fin 2022 sous la 

maîtrise d’ouvrage de Sequano en charge de la conception et de la construction de 

cette résidence définitive. 

Ces sites ont été choisis pour leur proximité avec les lignes de transports en commun, 
commerces et services de proximité offrant un confort et un cadre de vie de qualité pour 
les résidents. Les permis de construire ont été délivrés à l’été 2020. 
 
Très cordialement 
La SOLIDEO 
 
 

Contribution n°57 
 
Bonjour, 
 
Je ne comprends pas pourquoi dans l'actualisation de l'étude d'impact au titre de la 
demande de permis d'aménager des espaces publics (p. 5) l'île St-Denis est exclue de la 
zone du périmètre de protection des monuments historiques (alors qu'une partie de l'île 
comprise dans le village des athlètes se situe bien dans la zone des 500m). Cette exclusion 
favorisera des réalisation urbaines et architecturales sans harmonie d'ensemble.Il 
m'aurait pourtant semblé légitime que l'écoquartier fluvial de l'Ile-Saint-Denis soit en 
cohérence avec les règles de protection patrimoniale en vigueur côté Saint-Ouen. 
 
La densité des construction m'interroge. Cette densité et les tailles limités des logement 
ne sont plus acceptables alors que la zone est déjà très densément peuplée et souffre d'un 
manque d'espaces verts. L'expérience du confinement a été très pénible pour les habitants 
de ces villes. 
 
Globalement, des sondages et fouilles d’archéologie préventives sont-ils prévus ? 
 
Sur les berges de Seine et ailleurs, les anciens arbres seront-ils tous conservés ? Je le 
souhaite. 
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Sur la reconversion du village olympique et paralympique après les jeux, la proposition de 
25% de logements sociaux est très peu ambitieuse dans ce secteur où la demande de 
logement social est très forte. Il me paraît important de monter cette proportion à, au 
moins, 40%. 
 
Période de travaux. Je m'inquiète des risques de pollution, notamment de la Seine, pendant 
les travaux. 
 
Héritage des jeux. La pose de murs anti-bruit semble indispensable de part et d'autre de 
la A86. Néanmoins avec la construction de nouveaux logements à proximité immédiate de 
cet axe, je m'inquiète fortement des risque de pollution sonore, mais aussi et peut-être 
surtout des risques liés aux gaz d'échappement. 
 
L'objectif d'une Seine propre à la baignade en 2024 est louable. Qu'est-il prévu pour que 
cela soit possible en aval de Paris : à St-Ouen, St-Denis et l'Ile-St-Denis ? 
 
La place de la voiture doit encore être réduite pour favoriser, outre les transports en 
commun, les mobilités douces dont le vélo. Des pistes cyclables plus nombreuses et 
mieux connectées doivent être prévues. 
 

Réponse de la SOLIDEO 
 
Bonjour, 
Nous vous remercions de votre contribution. 
Le Village des athlètes qui accueillera les athlètes pendant les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 est composé de deux projets d’aménagement urbain :  
 

- L’écoquartier fluvial de L’Île-Saint-Denis, sous la maîtrise d’ouvrage de Plaine 

commune Développement 

 

- La ZAC Village Olympique et Paralympique, sous la maîtrise d’ouvrage de la 

SOLIDEO. Ce projet est l’objet de la présente PPVE. 

 

Ces deux projets sont distincts d’un point de vue aménagement et connaissent donc des 
procédures distinctes. 
 
Le permis d’aménager des espaces publics présenté dans la présente PPVE intègre le 
périmètre monument historique existant, mais ne le modifie pas ni ne le réduit. 
 
Concernant la hauteur des immeubles, celle-ci a été travaillée selon des considérations 
aéraulique, d’ensoleillement et d’intégration urbaine. Ainsi, les hauteurs sont progressives 
et en lien avec le tissu urbain existant, les immeubles situés au sud sont plus bas que ceux 
du nord, afin de permettre la pénétration de la lumière en cœur d’îlot, et le positionnement 
des immeubles, en lien avec les vents dominants, favorise la circulation de l’air et le 
rafraichissement des bâtiments.  
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La DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), après analyse détaillée du site du 
village, a conclu à l’absence de nécessité de réaliser des diagnostics archéologiques 
(excepté sur le secteur de l’école Anatole France) étant donné la nature des sols et des 
transformations intervenues sur le site depuis plusieurs dizaines d’années (installations 
industrielles construites puis démolies, remblaiements successifs, opérations de 
terrassements, etc…).  
 
Un secteur a été jugé sensible, à savoir l’actuelle école maternelle Anatole France située à 
Saint-Ouen-sur-Seine, voisine d’un secteur sur lequel des diagnostics ont été réalisés en 
1991 et qui ont révélé la présence de vestiges archéologiques. La parcelle de l’école, lors 
de son changement d’affectation, fera l’objet d’un diagnostic archéologique.  
 
L’objectif porté par le projet est de conserver au maximum les arbres actuels. Des coupes 
ponctuelles peuvent être nécessaires au regard des études phytosanitaires ou encore 
dans le cadre du projet urbain de reconquête de la Seine en permettant un accès ponctuel 
aux berges du fleuve pour les futurs habitants et riverains. 
Le projet de la ZAC Village olympique et paralympique a pour objectif de s’inscrire dans le 
développement urbain du territoire dans la continuité et en lien avec les quartiers 
limitrophes, tant du point de vue de sa programmation que dans sa forme urbaine, ses 
espaces publics et son paysage. Les programmations de logements sociaux sont 
élaborées en coordination avec les collectivités locales concernées et correspondent aux 
stratégies de développement des communes respectives et à la demande en termes de 
logements sociaux sur ces territoires.  
 
Les chantiers de la ZAC Village Olympique et Paralympique ont pour ambition de réduire 
au maximum l’empreinte carbone par rapport à une construction classique. Pour cela, la 
déconstruction est privilégiée par rapport à la démolition. Cela permet d’extraire les 
composants de chaque bâtiment déconstruit avec pour objectif de les valoriser et les 
réemployer, limitant ainsi la quantité de déchets issus des chantiers. 
 
Rendre la Seine baignable est en effet un des axes forts du projet de Paris 2024. Plusieurs 
sites ont été identifiés dans Paris intramuros et ne concernent pas la Seine-Saint-Denis 
pour l’instant. Des activités nautiques seront toutefois mises en place côté L’Ile-Saint-
Denis via la future base nautique.  
 
La hauteur du mur antibruit a évolué, à la suite des études réalisées, afin d’apporter une 
protection complémentaire au projet. Les études réalisées permettent d’assurer, comme 
précisé dans le mémoire en réponse, que les niveaux sonores sont acceptables pour 
l’ensemble du projet. Sa hauteur sera de 4,5 m.  
La construction d’un mur antibruit au nord de l’autoroute A1 n’est pas prévue dans le cadre 
du projet.  
 
Nous sommes également conscients de l’importance du vélo, qui fait partie intégrante du 
projet comme peut en témoigner la présence de nombreuses voies cyclables au sein du 
futur quartier. L’ensemble des voiries du projet présente en effet des aménagements ou 
des conditions de circulation permettant la pratique du vélo en toute sécurité. 
 
A ce stade du projet, il est envisagé pour les pistes cyclables le plan suivant :  

- Une piste cyclable bidirectionnelle de 3m de largeur sur la RD1, la rue Volta et la 

future rue des frères Lumières 
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- Des bandes cyclables de 1m50 de chaque côté de la chaussée sur la rue Ampère 

et le boulevard Finot 

- Les autres voiries circulées seront aménagées en zone 30 ou en zone partagée 

favorisant la circulation des vélos 

- L’allée de Seine sera réservée aux bus, taxis et modes doux. La circulation y sera 

mixte, sans marquage ou signalisation particulière pour les cyclistes. 

Le franchissement de la Seine entre Saint-Denis et L’Île-Saint-Denis, réalisé par le 
Département de la Seine-Saint-Denis, sera également accessible aux vélos. 
 
Très cordialement, 
La SOLIDEO. 
 
 
Contribution n°52 

Evolution nécessaire des études d’impact en fonction des nouvelles réglementations, impact 
sur l pollution issue de l’A86, protection des populations. 
 
Par le décret n° 2020-1138 du 16 septembre 2020, le Gouvernement a défini les critères de 
soumission des collectivités locales à l’obligation d’instaurer une zone à faibles émissions 
mobilité. Ce décret a précisé l’application de l’article L2213-4-1 du Code général des 
collectivités territoriales qui prévoit l’obligation, pour les communes ou les établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) ne respectant pas certaines normes relatives 
à la qualité de l’air, d’instaurer une zone à faibles émissions mobilité. Il a ainsi défini les normes 
de qualité de l’air à respecter, la période prise en compte pour le calcul de leur dépassement 
éventuel, les cas de dérogation à cette obligation et les éléments à prendre en considération 
pour le cas où « les transports terrestres sont à l’origine d’une part prépondérante des 
dépassements ». Ces dispositions entrent en vigueur le 18 septembre 2020.  
Pour mémoire, l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales prévoyait la 
mise en place obligatoire d’une zone à faibles émissions mobilité : 
• Avant le 31 décembre 2020 lorsque les normes de qualité de l'air ne sont pas respectées de 
manière régulière sur le territoire de la commune ou de l’EPCI compétent. 
• A compter du 1er janvier 2021 et dans un délai de deux ans, lorsque les normes de qualité de 
l'air ne sont pas respectées de manière régulière sur le territoire de la commune ou de l’EPCI 
et que les transports terrestres sont à l'origine d'une part prépondérante des dépassements. 
Comme le prévoyait l’article 86 de la loi n° 1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des 
mobilités, le décret n° 2020-1138 est venu insérer deux nouveaux articles dans le Code général 
des collectivités territoriales pour apporter des précisions sur la mise en œuvre pratique de 
ces obligations. 
 
Valeurs limites et dérogations 
 
Le nouvel article D2213-1-0-2 précise tout d’abord que sont considérées comme ne 
respectant pas de manière régulière les normes de qualité de l’air les zones administratives 
de surveillance de la qualité de l’air dans lesquelles l’une des valeurs limites relatives au 
dioxyde d’azote (NO2), aux particules PM10 ou aux particules PM2,5 mentionnées à l’article 
R. 221-1 du code de l'environnement n'est pas respectée au moins trois années sur les cinq 
dernières. 
 
Evaluation de la part des transports dans les émissions polluantes 
L’article D2213-1-0-3 apporte, quant à lui, des précisions sur le cas dans lequel les transports 



 
 

 

23 

terrestres sont considérés comme étant « à l’origine d’une part prépondérante des 
dépassements de valeurs limites ». Cette prépondérance est ainsi qualifiée : 
 
• Soit lorsque les transports terrestres sont la première source des émissions polluantes ; 
 
• Soit lorsque les lieux concernés par le dépassement sont situés majoritairement à proximité 
des voies de circulation routière. 
 
Il précise enfin que l’évaluation des sources d’émissions polluantes doit être réalisée sur le 
territoire du plan de protection de l’atmosphère et qu’en cas de dépassement de la valeur limite 
relative au dioxyde d'azote (NO2), les émissions à prendre en compte sont celles des oxydes 
d'azote (NOx). 
 
 
Francis Redon 
Président Environnement 93 

 
Réponse de la SOLIDEO 

 
Bonjour 
 
Nous vous remercions pour votre contribution. 
 
Le décret n° 2020-1138 a été adopté pour l’application des dispositions du II de l’article L. 
2213-4-1 du CCGT, issues de la loi du 24 décembre 2019 d’orientations des mobilités. 
Cette loi a instauré une obligation d’instauration des zones à faibles émissions mobilité 
(auparavant appelées « zones à circulation restreinte » qui n’étaient que facultatives 
jusqu’à présent) sur les territoires des communes (ou des EPCI à fiscalité propre 
compétent en matière de police de la circulation), lorsque les normes de qualité de l’air ne 
sont pas respectées « de manière régulière », et ce suivant 2 échéances :  
 

- avant le 31 décembre 2020,  
 

- ou avant le 1er janvier 2023 lorsque les transports terrestres sont à l’origine d’une 
part prépondérante des dépassements.  
 

Leur application imposait néanmoins de définir les critères à partir desquels le territoire 
est considéré comme ne respectant pas « de manière régulière » les normes de qualité de 
l’air fixées par l’article L. 221-1 du code de l’environnement.  Le décret créé ainsi deux 
nouveaux articles dans le CGCT afin de préciser les communes (ou EPCI compétent) 
assujetties à cette obligation : il s’agit des communes (ou EPCI) dont le territoire est inclus 
en tout ou partie dans une zone administrative de surveillance de la qualité de l’air dans 
laquelle il a été constaté que les valeurs limites relatives au N02, aux particules PM10 ou 
aux particules PM2 5 n’étaient pas respectées au moins 3 années sur les 5 dernières.  
Sans attendre d’y être obligé, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a déjà instauré une 
ZEFm limitant la circulation des véhicules les plus polluants sur l’ensemble de son 
territoire par arrêté du maire du 22 juillet 2019. L’ile de Saint-Denis également. Quant à la 
commune de Saint-Denis, elle est actuellement en train de mener la procédure pour 
l’instauration d’une telle zone.  
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L’obligation de création de telles zones (qui ne traite que la pollution générée par les 
transports, à l’échelle territoriale) pèse ainsi sur les collectivités territoriales compétentes 
en matière de circulation et non sur les porteurs de projet.  
La SOLIDEO en qualité de maître d’ouvrage du permis d’aménager des espaces publics de 
la ZAC VOP n’est donc pas concernée par ces dispositions. Par conséquent, l’étude 
d’impact n’a pas à être actualisée.  
En tout état de cause, l’étude d’impact du Village Olympique traite déjà des incidences 
du projet sur la qualité de l’air au moyen de projections dans le futur des différentes 
sources de pollution (et pas seulement le transport), induites ou non par le projet, afin de 
fixer les mesures ERC à la charge du pétitionnaire (et qui ne concernent pas que les 
déplacements). Des mesures ERC sont ainsi prévues à l’échelle du projet pour non 
seulement limiter la pollution à sa source (limitation de la voiture mais également réflexion 
sur les installations de chauffage) mais également limiter l’impact de la pollution 
résiduelle sur les futurs usagers de la ZAC (configuration des bâtiments et espaces verts) 
(cf. p. 656 et suivantes de l’étude d’impact).  
 
Très cordialement 
La SOLIDEO 

 

Contribution n°51 
 
Bonjour, 
Je partage l’avis de ce monsieur et reprend à mon compte ces observations 
 
50 
Déposée le 18/09/2020 
La volonte d'inclusion n'est pas respecté dans cette enquête. 
Il manque 
-une maquette exposée au public pendant la durée de l’enquête 
-des éléments information distribués dans les boites aux lettres 
-des info-reportage dans la presse et le journal municipal, 
 
ce qui remet en question la sincerite de la communiciation pour accroitre la participation 
du public et le recueil des avis 
Par ailleurs:  
- insuffisance des surfaces vegetalisés  
- Les espaces verts sernt ils accessibles ou cloturés? 
- Il faudrait prevoir de « Laisser à l’arbre la place dont il a besoin », prévoir le volume 
aérien et souterrain qui lui sera nécessaire à l’age adulte. 
- les anciens arbres sur Les berges de Seine :seront-ils tous conservés.  
- je suis contre la destruction du pavillon du 23 rue Jean-Jacques Rousseau à Saint-
Ouen qui est un bâtit patrimonial de grande 
qualité qu'il convient de préserver absolument  
(cf plan La région Île de France a d’ailleurs adopté en 2017 pour la défense et la 
valorisation du petit patrimoine francilien non protégé  
-Le café restaurant brasserie « Le fer à cheval » doit être conservé car il st 
emblematique. 
-Pourquoi ni a t il pas un terrain d’accueil des gens du voyage, (cf loi Besson )  
- L'avenir de la residence ADEF sur le site n'est pas mentionné 
-Qu’elle pistes cyclables, nombres , largeurs? en particulier sur RD1  
-je suis contre les constructions sont trop hautes, trop massives. 



 
 

 

25 

-Je regrette la non relocalisation des activités économiques existantes sur ce secteur 
pour faire place 
à une activité exclusivement tertiaire. 
-Une ferme urbaine serait bienvenue. 
-Le taux de 25 % pour les logements sociaux est trop faible au regard des besoins de 
logement des classes populaires. 40% est un taux a viser 
 
 

Réponse de la SOLIDEO 
 
Bonjour, 
Nous vous remercions pour votre contribution. 
 
La Participation du public par voie électronique 
La procédure de Participation du public par voie électronique a été définie par la Loi n° 
2018- 202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques qui prévoit un régime spécifique de participation du public. Les modalités 
de la procédure 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. 
 
La SOLIDEO, maître d'ouvrage, a engagé une procédure de déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité du PLUI de Plaine Commune pour prendre en compte l’évolution du 
projet de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) du « Village olympique et paralympique 
» sur les communes de Saint-Denis et de Saint-Ouen-sur-Seine. 
 
Le projet de la ZAC Village Olympique et Paralympique, constituant un site destiné à 
l’accueil des athlètes pendant la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques, bénéficie 
de ce régime dérogatoire de participation du public. La participation du public par voie 
électronique est donc une participation du public dématérialisée. 
 
Conformément à l’article L123-19 du Code de l’environnement, la procédure de 
participation du public par voie électronique (PPVE) a fait l’objet d’une publication locale 
par voie de presse quinze jours avant son ouverture. Ainsi, l’avis d’ouverture de la PPVE a 
été publié dans le Parisien 93 et L’Humanité le 8 juillet 2020. 
 
Par ailleurs, un affichage en mairies et sur les lieux concernés par la ZAC « Village 
Olympique et Paralympique » a été effectué quinze jours avant l’ouverture de la procédure, 
soit le 8 juillet 2020, et est resté en place jusqu’au 18 septembre, date de fin de la 
procédure. Au total, 48 affiches légales (fond jaune – format A2) ont été installées dans 
les espaces administratifs des mairies concernées (Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine et 
L’Île-Saint-Denis), au siège de l’EPT Plaine commune et dans l’espace public. L’affichage 
légal était doublé à chaque point d’affichage d’une affiche complémentaire aux couleurs 
du projet indiquant les dates de la PPVE et l’adresse du registre numérique. 
 
La plateforme numérique http://ppve-vop-pa.contribuez.net a été mise en ligne 
hébergeant le dossier soumis à la participation du public par voie électronique dont l’étude 
d’impact actualisée et un registre numérique pour permettre le dialogue territorial. 
Pour aller au-delà du dispositif légal, l’autorité organisatrice, la Préfecture de Seine-Saint-
Denis, et le maître d’ouvrage, la SOLIDEO, ont mis en place un dispositif d’information 
complémentaire : 
 

http://zac-village-olympique-paralympique-mecdu.participationdupublic.net/
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• L’affiche réglementaire a été doublée d’une affiche complémentaire (48 
exemplaires) aux couleurs des projets et disposée au dos de chaque affiche 
réglementaire ; 
 

• En ouverture et en fin de la procédure, un communiqué de presse a été diffusé par 
la SOLIDEO ; 
 

• Une plaquette, avec un guide de lecture, présentant les principales caractéristiques 
du projet et les principaux enjeux de la procédure est à disposition en 
téléchargement sur la présente plateforme et à disposition sur le site institutionnel 
et site projets de la SOLIDEO. 

 

• Des actualités sur les sites internet et/ou réseaux sociaux, dans les magazines ou 
lettres d’information, des collectivités concernées et du maître d’ouvrage ont été et 
seront publiées tout au long de la procédure. 

 
• 4 insertions presse publicitaires papier ont été et seront réalisées dans Le Parisien 

93 tout au long de la procédure (le 20 juillet, le 1er septembre, le 7 septembre et le  
14 septembre) ainsi que des insertions digitales sur Le Parisien.fr du  
7 au 13 septembre et sur CNews.fr du 27 août au 9 septembre.  
 

Début septembre, afin de renforcer la participation, le dispositif de communication 
complémentaire a été renforcé par la diffusion d’un communiqué de presse, l’impression 
de 300 exemplaires de la plaquette mis à disposition en mairies, à l’EPT Plaine commune 
et lors de balades urbaines organisées par l’Office du Tourisme de Plaine commune. 
 
Les espaces végétalisés 
 
Les pièces 2.1 et 2.3.1 vous présentent les aménagements de la ZAC Village Olympique et 
Paralympique, en particulier les futurs espaces végétalisés. 
 
Les espaces naturels, qui participeront à la requalification écologique du site, 
représenteront environ 7ha au sein du périmètre de la ZAC, avec notamment :  
 

- Un parc urbain, dit parc Ampère, de 2,5ha. Sa morphologie est définie de la manière 

suivante : le parc, prolongé d’une allée plantée, reliera l’allée de Seine à Saint-Denis 

au boulevard Finot et à la rue Marcel Cachin à Saint-Ouen-sur-Seine, au niveau du 

complexe Pablo Neruda. 

- La création d’un vaste mail végétalisé en prolongement du boulevard Finot, et 

jusqu’à la Seine. 

- La renaturation des coteaux de Saint-Ouen-sur-Seine. 

- La végétalisation des bords de Seine et de nouvelles places publiques. 

Au total, ce sont 6 000 arbustes et 600 arbres de haute tige qui seront plantés sur le Village 
des athlètes.. La SOLIDEO élabore, avec des écologues, des contrats de culture et 
d’acclimatation qui vont permettre d’élever ces jeunes arbres dans des pépinières 
franciliennes, et dans des conditions similaires à leur futur lieu de plantation, deux à trois 
ans avant d’être plantés sur le site même du Village. 
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L’agence TER, paysagiste au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine, accompagne la 
SOLIDEO dans le choix des essences végétales. L’objectif est de sélectionner des 
essences adaptées au changement climatique. Le choix intègre également d’autres 
facteurs comme la nature des sols, les enjeux de biodiversité locale ou encore les 
contraintes liées aux usages urbains. Le choix s’est notamment porté sur des espèces, à 
80% issues d’Ile-de-France comme les chênes, charmes, merisiers, ormes et bouleaux 
tandis que des arbres comme les hêtres, trop gourmands en eau et en ce sens, peu adaptés 
aux défis climatiques de demain ont été écartés.  
 
Les cœurs d’îlots des futurs bâtiments seront également généreux et fortement 
végétalisés. L’ensemble de ces espaces verts, accompagnés d’une gestion des eaux 
pluviales en surfaces dans des espaces plantés, apporteront des espaces ombragés et de 
fraicheur, luttant contre l’effet d’îlot de chaleur urbain. 
 
Les Berges de Seine 
Des coupes ponctuelles peuvent être nécessaires au regard des études phytosanitaires 
ou encore dans le cadre du projet urbain de reconquête de la Seine en permettant un accès 
ponctuel aux berges du fleuve pour les futurs habitants et riverains. Ainsi, au niveau du 
futur franchissement de la Seine, situé au bout de l’actuelle allée de Seine, à Saint-Denis, 
et au niveau du quai du Châtelier côté Ile-Saint-Denis, treize platanes d’alignement ne 
pourront être conservés au niveau même de l’ouvrage (dont une dizaine côté Ile-Saint-
Denis). En effet, ce dernier surplombera les berges, nécessitant d’adapter leur topographie 
ce qui ne permet pas de maintenir les arbres. Ces arbres feront l’objet d’une valorisation. 
 
La démarche globale du projet est de réemployer un maximum des éléments existants sur 
site, les pavés, en fonction de leur état, pourront être intégrés au projet de revêtement au 
sein de la ZAC par exemple. 
 
La RD1 sera réaménagée et apaisée au sein de la ZAC pour réduire le flux de voitures et 
laisser une plus grande place aux piétons et aux vélos (création d’une piste cyclable 
bidirectionnelle et d’une promenade piétonne). Ces aménagements de la RD1 seront 
prolongés par le CD93 au nord jusqu’au carrefour de la Libération et au sud jusqu’au pont 
de Saint-Ouen. L’impasse Ternaux au nord de l’Eglise du Vieux Saint-Ouen sera prolongée 
pour aménager une promenade piétonne le long des coteaux et un belvédère sur la Seine 
qui rejoindra le cœur du quartier par le Mail Finot. Il n’est pas prévu d’aménager le quai du 
port de Saint-Ouen ni la zone située en dessous du pont de L’Ile des Vannes, situés hors 
du périmètre de la ZAC. 
 
Le café restaurant « Le Fer à Cheval » 
Le café restaurant « Le Fer à Cheval » est situé en dehors du périmètre du Village 
Olympique et Paralympique. Sa fermeture n’est pas liée au projet du Village olympique et 
paralympique.  
 
Le pavillon Jean-Jacques Rousseau 
Ce bâtiment est situé sur une parcelle industrielle qui a vocation à accueillir une école 
maternelle et élémentaire à destination des habitants de Saint-Ouen-sur-Seine. La 
réalisation de cet équipement de 17 classes et d’un centre de loisirs ne permet pas de 
maintenir ce pavillon. Toutefois, conformément aux ambitions environnementales de la 
SOLIDEO, sa déconstruction permettra de valoriser et de réemployer certains matériaux. 
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Le foyer ADEF 
Le foyer actuel de travailleurs migrants géré par l’ADEF au 82 rue de Saint-Denis à Saint-
Ouen-sur-Seine, est situé dans le périmètre de la ZAC « Village Olympique et Paralympique 
». Depuis 1998, ce foyer est inscrit à titre prioritaire au Plan national de traitement des 
foyers de travailleurs migrants qui prévoit un changement de statut au profit de celui de 
résidence sociale et une amélioration du confort des résidents, grâce en particulier à une 
individualisation des logements dans les futures résidences définitives. Conformément 
aux nouvelles normes, les résidences définitives offriront un logement pour chaque 
travailleur migrant avec un espace de vie, une kitchenette et une salle d’eau et des espaces 
communs notamment une salle polyvalente. 
 
Les sites des résidences définitives répondant aux normes du Plan de traitement des 
foyers de travailleurs migrants et s’inscrivant en respect du cahier des charges des 
résidences gérées par l’ADEF, ont été déterminés par la Préfecture de Seine-Saint-Denis 
et la Ville de Saint-Ouen-sur-Seine, en accord avec le gestionnaire ADEF. Des opérateurs 
immobiliers ont la charge de leur réalisation :  
 

• une résidence en centre-ville de Saint-Ouen-sur-Seine pour une livraison prévue 

mi-2022 sous la maîtrise d’ouvrage de Patrimoni en charge de la conception et de 

la construction de cette résidence définitive;  

 

• une résidence dans la ZAC des Docks pour une livraison prévue fin 2022 sous la 

maîtrise d’ouvrage de Sequano en charge de la conception et de la construction 

de cette résidence définitive. 

 
Ces sites ont été choisis pour leur proximité avec les lignes de transports en commun, 
commerces et services de proximité offrant un confort et un cadre de vie de qualité pour 
les résidents. 
Pour permettre les travaux de la ZAC « Village Olympique et Paralympique » dans le 
calendrier des Jeux, le foyer ADEF doit être libéré fin du premier trimestre 2021. En 
attendant la construction des nouvelles résidences, un relogement temporaire des 
résidents est nécessaire.  
Le Préfet de Seine-Saint-Denis et les acteurs mobilisés sur le projet (EPT Plaine Commune, 
Ville de Saint-Ouen-sur-Seine, la SOLIDEO et la CILPI) ont rencontré à plusieurs reprises 
les représentants des résidents du foyer ADEF pour échanger sur le projet de résidence 
temporaire et les projets de résidences définitives. Du fruit de ces échanges, une 
localisation de la résidence temporaire a été trouvée en concertation avec les résidents. 
En février dernier, un accord a été signé entre le comité des résidents du foyer ADEF et le 
Préfet de la Seine-Saint-Denis sur la localisation de la résidence temporaire, le programme 
de construction et les modalités associées de relogement. Depuis, les échanges se 
poursuivent avec les acteurs impliqués dans le projet et le comité des résidents du foyer 
ADEF pour finaliser la programmation de la résidence temporaire. 
Par ailleurs, une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale (MOUS) a été désignée en septembre 
2019, par l’ADEF, pour accompagner les résidents, individuellement, tout au long de 
l'opération du relogement temporaire au relogement définitif, soit jusqu’à fin 2022. 
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Archéologie 
La DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), après analyse détaillée du site du 
village, a conclu à l’absence de nécessité de réaliser des diagnostics archéologiques, 
excepté sur le secteur de l’actuelle école Anatole France, étant donné la nature des sols et 
des transformations intervenues sur le site depuis plusieurs dizaines d’années 
(installations industrielles construites puis démolies, remblaiements successifs, 
opérations de terrassements, etc…).  
Un secteur a été jugé sensible, à savoir l’actuelle école maternelle Anatole France située à 
Saint-Ouen-sur-Seine, voisine d’un secteur sur lequel des diagnostics ont été réalisés en 
1991 et qui ont révélé la présence de vestiges archéologiques. La parcelle de l’école, lors 
de son changement d’affectation, fera l’objet d’un diagnostic archéologique. 
 
L’intégration urbaine 
Concernant la hauteur des immeubles, celle-ci a été travaillée selon des considérations 
aéraulique, d’ensoleillement et d’intégration urbaine. Ainsi, les hauteurs sont progressives 
et en lien avec le tissu urbain existant, les immeubles situés au sud sont plus bas que ceux 
du nord, afin de permettre la pénétration de la lumière en cœur d’îlot, et le positionnement 
des immeubles est lié aux vents dominants, afin de favoriser la circulation de l’air et le 
rafraichissement des bâtiments. 
 
Les activités économiques 
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Village Olympique et Paralympique, plusieurs 
entreprises ont en effet dû être relocalisées, pour la grande majorité à proximité immédiate 
du secteur voire en son sein, ou dans le Département de la Seine-Saint-Denis. L’entreprise 
BALAS, auparavant située au 12 rue Nicolau, a ainsi été relocalisée à Gennevilliers tandis 
que l’école de kiné Dahnier au 75 rue de Saint-Denis va déménager à une centaine de 
mètres de son emplacement actuel d’ici février 2021, 70 rue de Saint-Denis. 
 
Les pistes cyclables 
L’ensemble des voiries du projet présente des aménagements protégeant les cyclistes sur 
l’ensemble de son linéaire et garantissant la sécurité des usagers. 
A ce stade du projet, il est envisagé pour les pistes cyclables le plan suivant :  
 

- Une piste cyclable bidirectionnelle de 3m de largeur sur la RD1, la rue Volta et la 

future rue des frères Lumières 

- Des bandes cyclables de 1m50 de chaque côté de la chaussée sur la rue Ampère 

et le boulevard Finot 

- Les autres voiries seront aménagées en zone 30 favorisant la circulation des vélos. 

L’allée de Seine sera réservée aux bus, taxis et modes doux. La circulation y sera 

mixte, sans marquage ou signalisation particulière pour les cyclistes. 

Le franchissement de la Seine entre Saint-Denis et L’Île-Saint-Denis, réalisé par le 
Département de la Seine-Saint-Denis, sera également accessible aux vélos. 
 
La ferme urbaine 
La SOLIDEO a bien pris note des différentes propositions formulées par les habitants, 
notamment la demande d’implantation d’une ferme écologique au droit du parc Ampère 
projeté. A ce stade, l’intégration d’agriculture urbaine a été programmée de manière 
ponctuelle et à destination des futurs habitants, notamment à travers de dispositifs de 
jardins partagés en toiture ou en cœur d’îlot dans des bacs dédiés. Il est à noter que la 
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mise en œuvre d’une démarche agricole professionnelle, comme suggérée, n’avait pas été 
envisagée par la SOLIDEO car cela entrait en compétition directe avec les autres usages 
nécessaires à la vie du projet, à savoir l’offre d’espaces publics végétalisés et récréatifs. 
 
La part des logements sociaux 
Les programmations de logements sociaux sont élaborées en coordination avec les 
collectivités locales concernées et correspondent aux stratégies de développement des 
communes respectives et à la demande en termes de logements sociaux sur ces 
territoires.  
 
Très cordialement 
La SOLIDEO 
 

Contribution n°54 

Avis du Comité de vigilance JOP 2024 à Saint-Denis  
 
Voici nos observations et questions dans le cadre de cette participation du public par voies 
électroniques (PPVE) sur l’actualisation de l’Etude d'impact du projet au titre de la Demande 
de Permis d’aménager des espaces publics pour le village olympique et paralympique.  
 
- Du point de vue des modalités de la participation du public 
Au fil des enquêtes publiques et participations, beaucoup d'inquiétudes demeurent et ne 
trouvent pas de réponses.  
 
La plupart des questions posées lors de la PPVE portant sur la mise en compatibilité du 
PLUi de Plaine Commune pour la réalisation de la ZAC du village olympique n’ont pas reçu 
de réponses à ce jour.  
 
Une mise en cohérence de l’ensemble de ces enquêtes publiques et PPVE (pas moins de 4 
relatives à l’aménagement du village olympique) est-elle prévue ? Si oui de quelle manière 
? 
 
L’information – même si l’on prend en compte les effets de la COVID-19 – reste limitée, 
dispersée et les habitant.e.s peu ou mal informé.e.s. La complexité des dossiers, l’absence 
de réunion de présentation et la multiplicité des PPVE dans un temps restreint n’aident pas 
à comprendre les aménagements proposés, leurs enjeux et ne permettent pas la 
participation dans de bonnes conditions, ce que l’on est en droit d’attendre dans le cadre 
d’une consultation d’une telle ampleur pour notre territoire. 
  
Du reste les maquettes présentées au public (notamment pendant le forum des sports le 5 
septembre) s’avèrent ne pas être actualisées (notamment en ce qui concerne la hauteur 
des bâtiments). Peut-on alors considérer que le public dispose d’une information 
suffisante, complète et du temps nécessaire à la possibilité même de sa participation ?  
 
 
 
- Sur l’excellence environnementale et la densité urbaine 
Le « grand » parc central, «Parc Ampère », a progressivement été raboté au fil des mois pour 
céder la place, en partie, à une rangée de 5 immeubles. Comment justifiez-vous ce 
changement d’un point de vu programmatique, au-delà du fait que cela apporterait plus de 
sécurité au parc, ce qui reste à démontrer ? Au lieu des 2.5ha prévus initialement et sur 



 
 

 

31 

lequel il y a une forte communication pour affirmer le caractère d’excellence 
environnementale du village olympique et paralympique, aujourd’hui, on note que le parc 
sera de 1.5 ha. Comment justifiez-vous une telle diminution de la surface ? Il est à noter 
que cela n’est pas le souhait des riverains concernés. Le quartier et ses actuels et futurs 
habitant.e.s ont besoin d’espaces de pleine terre plantés, ils ont besoin de choix 
d’aménagement véritablement ambitieux d’un point de vue environnemental.  
 
En ce qui concerne l’augmentation des hauteurs des bâtiments à proximité du parc. Qu’est-
ce qui justifie cette modification de dernière minute ? Pour gagner plus de rentabilité ? Y 
aurait- 
appartements ou bureaux situés dans les derniers étages dépasseront largement la 
hauteur du mur anti-bruit de l’A86 et seront donc soumis à des niveaux de bruit 
inacceptables, (sans parler de leur exposition à la pollution). Qu’est-il prévu pour faire face 
à cela ?  

 
Réponse de la SOLIDEO 

 
Bonjour  
Nous vous remercions pour votre contribution. 
Tout d’abord, la SOLIDEO tient à confirmer qu’une réponse a été apportée à l’ensemble des 
contributions déposées lors des précédentes Participations du public par voie 
électroniques. Ces réponses restent disponibles sur les registres numériques dédiés : 

- PPVE relative à la demande d’autorisation environnementale : http://zac-village-
olympique-paralympique.participationdupublic.net 

- PPVE relative à la mise en compatibilité du PLUi de Plaine commune : http://zac-
village-olympique-paralympique-mecdu.participationdupublic.net  

 
Lors de ces PPVE, la SOLIDEO met à disposition l’ensemble des études réalisées dans le 
cadre de la conception et réalisation de la ZAC Village Olympique et Paralympique. Ces 
données sont les plus exhaustives possibles pour permettre la meilleure information 
possible. 
 
La procédure de Participation du public par voie électronique a été définie par la Loi n° 
2018- 202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques qui prévoit un régime spécifique de participation du public. Les modalités 
de la procédure 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. 
 
Le projet de la ZAC Village Olympique et Paralympique, constituant un site destiné à 
l’accueil des athlètes pendant la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques, bénéficie 
de ce régime dérogatoire de participation du public. La participation du public par voie 
électronique est donc une participation du public dématérialisée. 
 
Conformément à l’article L123-19 du Code de l’environnement, la procédure de 
participation du public par voie électronique (PPVE) a fait l’objet d’une publication locale 
par voie de presse quinze jours avant son ouverture. Ainsi, l’avis d’ouverture de la PPVE a 
été publié dans le Parisien 93 et L’Humanité le 8 juillet 2020. 
Par ailleurs, un affichage en mairies et sur les lieux concernés par la ZAC « Village 
Olympique et Paralympique » a été effectué quinze jours avant l’ouverture de la procédure, 
soit le 8 juillet 2020, et est resté en place jusqu’au 18 septembre, date de fin de la 
procédure. Au total, 48 affiches légales (fond jaune – format A2) ont été installées dans 

http://zac-village-olympique-paralympique-mecdu.participationdupublic.net/
http://zac-village-olympique-paralympique-mecdu.participationdupublic.net/
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les espaces administratifs des mairies concernées (Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine et 
L’Île-Saint-Denis), au siège de l’EPT Plaine commune et dans l’espace public. L’affichage 
légal était doublé à chaque point d’affichage d’une affiche complémentaire aux couleurs 
du projet indiquant les dates de la PPVE et l’adresse du registre numérique. 
La plateforme numérique http://ppve-vop-pa.contribuez.net a été mise en ligne 
hébergeant le dossier soumis à la participation du public par voie électronique dont l’étude 
d’impact actualisée et un registre numérique pour permettre le dialogue territorial. 
Pour aller au-delà du dispositif légal, l’autorité organisatrice, la Préfecture de Seine-Saint-
Denis, et le maître d’ouvrage, la SOLIDEO, ont mis en place un dispositif d’information 
complémentaire : 
 

• L’affiche réglementaire a été doublée d’une affiche complémentaire (48 
exemplaires) aux couleurs des projets et disposée au dos de chaque affiche 
réglementaire ; 
 

• En ouverture et en fin de la procédure, un communiqué de presse a été diffusé par 
la SOLIDEO ; 

 

• Une plaquette, avec un guide de lecture, présentant les principales caractéristiques 
du projet et les principaux enjeux de la procédure est à disposition en 
téléchargement sur la présente plateforme et à disposition sur le site institutionnel 
et site projets de la SOLIDEO. 

 
• Des actualités sur les sites internet et/ou réseaux sociaux, dans les magazines ou 

lettres d’information, des collectivités concernées et du maître d’ouvrage ont été et 
seront publiées tout au long de la procédure. 

 
• 4 insertions presse publicitaires papier ont été et seront réalisées dans Le Parisien 

93 tout au long de la procédure (le 20 juillet, le 1er septembre, le 7 septembre et le 
14 septembre) ainsi que des insertions digitales sur Le Parisien.fr du 7 au 13 
septembre et sur CNews.fr du 27 août au 9 septembre.  
 

Début septembre, afin de renforcer la participation, le dispositif de communication 
complémentaire a été renforcé par la diffusion d’un communiqué de presse, l’impression 
de 300 exemplaires de la plaquette mis à disposition en mairies, à l’EPT Plaine commune 
et lors de balades urbaines organisées par l’Office du Tourisme de Plaine commune. 
 
Les espaces verts représenteront 7 ha au sein du futur quartier, avec de nouveaux axes 
structurants comme les berges de Seine, espace vers lequel convergera un ensemble de 
voies plantées, comme le Mail Finot, la rue des Quinconces, l’allée de Seine ou encore les 
cœurs d’ilots végétalisés des différents lots immobiliers du Village. En bordure est du 
Village, le parc Ampère vient faire écho aux aménagements paysagers qui longent la Seine, 
et constituera un véritable parc urbain situé entre la future Gare Saint-Denis Pleyel et le 
fleuve.  
 
Sa surface initiale était de 4 ha. Cependant, les premiers échanges avec le territoire et les 
études urbaines de la ZAC ont montré la nécessité de créer un front bâti le long du parc 
pour assurer une animation du site à toute heure de la journée et éviter ainsi tout sentiment 
d’insécurité qui peut naître lorsqu’un espace public est trop isolé des habitations. 
 

http://zac-village-olympique-paralympique-mecdu.participationdupublic.net/
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A ce stade du projet, la morphologie du parc Ampère est donc définie de la manière 
suivante : le parc, prolongé d’une allée plantée, reliera l’allée de Seine à Saint-Denis au 
boulevard Finot et à la rue Marcel Cachin à Saint-Ouen-sur-Seine, au niveau du complexe 
Pablo Neruda. Sa superficie sera de 2,5 ha, auxquels s’ajoutera une parcelle de 0,5 ha, 
propriété de RTE, non accessible au public et réservée à la biodiversité. La superficie 
projetée du parc Ampère n’est donc pas de 1,5ha. 

La hauteur du mur antibruit a évolué, à la suite des études réalisées, afin d’apporter une 
protection complémentaire au projet. Elle est aujourd’hui de 4,5 mètres. Les études 
réalisées permettent d’assurer, comme indiqué dans le mémoire en réponse, que les 
niveaux sonores sont acceptables pour l’ensemble du projet. 

 
Très cordialement  
La SOLIDEO 
 

Contribution n°50 
 
La volonte d'inclusion n'est pas respecté dans cette enquête. 
Il manque 
-une maquette exposée au public pendant la durée de l’enquête 
-des éléments information distribués dans les boites aux lettres 
-des info-reportage dans la presse et le journal municipal, 
 
ce qui remet en question la sincerite de la communiciation pour accroitre la participation 
du public et le recueil des avis 
Par ailleurs:  
- insuffisance des surfaces vegetalisés  
- Les espaces verts sernt ils accessibles ou cloturés? 
- Il faudrait prevoir de « Laisser à l’arbre la place dont il a besoin », prévoir le volume 
aérien et souterrain qui lui sera nécessaire à l’age adulte. 
- les anciens arbres sur Les berges de Seine :seront-ils tous conservés.  
- je suis contre la destruction du pavillon du 23 rue Jean-Jacques Rousseau à Saint-
Ouen qui est un bâtit patrimonial de grande 
qualité qu'il convient de préserver absolument  
(cf plan La région Île de France a d’ailleurs adopté en 2017 pour la défense et la 
valorisation du petit patrimoine francilien non protégé  
-Le café restaurant brasserie « Le fer à cheval » doit être conservé car il st 
emblematique. 
-Pourquoi ni a t il pas un terrain d’accueil des gens du voyage, (cf loi Besson )  
- L'avenir de la residence ADEF sur le site n'est pas mentionné 
-Qu’elle pistes cyclables, nombres , largeurs? en particulier sur RD1  
-je suis contre les constructions sont trop hautes, trop massives. 
-Je regrette la non relocalisation des activités économiques existantes sur ce secteur 
pour faire place 
à une activité exclusivement tertiaire. 
-Une ferme urbaine serait bienvenue. 
-Le taux de 25 % pour les logements sociaux est trop faible au regard des besoins de 
logement des classes populaires. 40% est un taux a viser 
 
Saint-Ouen-sur-Seine, vendredi 18 septembre 2020 
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stephane LAZAREVIC 
7 rue du Moutier St Ouen 
 

Réponse de la SOLIDEO 
 
Bonjour, 
Nous vous remercions pour votre contribution. 
 
La Participation du public par voie électronique 
La procédure de Participation du public par voie électronique a été définie par la Loi n° 
2018- 202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques qui prévoit un régime spécifique de participation du public. Les modalités 
de la procédure 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. 
 
La SOLIDEO, maître d'ouvrage, a engagé une procédure de déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité du PLUI de Plaine Commune pour prendre en compte l’évolution du 
projet de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) du « Village olympique et paralympique 
» sur les communes de Saint-Denis et de Saint-Ouen-sur-Seine. 
 
Le projet de la ZAC Village Olympique et Paralympique, constituant un site destiné à 
l’accueil des athlètes pendant la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques, bénéficie 
de ce régime dérogatoire de participation du public. La participation du public par voie 
électronique est donc une participation du public dématérialisée. 
 
Conformément à l’article L123-19 du Code de l’environnement, la procédure de 
participation du public par voie électronique (PPVE) a fait l’objet d’une publication locale 
par voie de presse quinze jours avant son ouverture. Ainsi, l’avis d’ouverture de la PPVE a 
été publié dans le Parisien 93 et L’Humanité le 8 juillet 2020. 
Par ailleurs, un affichage en mairies et sur les lieux concernés par la ZAC « Village 
Olympique et Paralympique » a été effectué quinze jours avant l’ouverture de la procédure, 
soit le 8 juillet 2020, et est resté en place jusqu’au 18 septembre, date de fin de la 
procédure. Au total, 48 affiches légales (fond jaune – format A2) ont été installées dans 
les espaces administratifs des mairies concernées (Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine et 
L’Île-Saint-Denis), au siège de l’EPT Plaine commune et dans l’espace public. L’affichage 
légal était doublé à chaque point d’affichage d’une affiche complémentaire aux couleurs 
du projet indiquant les dates de la PPVE et l’adresse du registre numérique. 
La plateforme numérique http://ppve-vop-pa.contribuez.net a été mise en ligne 
hébergeant le dossier soumis à la participation du public par voie électronique dont l’étude 
d’impact actualisée et un registre numérique pour permettre le dialogue territorial. 
Pour aller au-delà du dispositif légal, l’autorité organisatrice, la Préfecture de Seine-Saint-
Denis, et le maître d’ouvrage, la SOLIDEO, ont mis en place un dispositif d’information 
complémentaire : 
 
 

• L’affiche réglementaire a été doublée d’une affiche complémentaire (48 
exemplaires) aux couleurs des projets et disposée au dos de chaque affiche 
réglementaire ; 

• En ouverture et en fin de la procédure, un communiqué de presse a été diffusé par 
la SOLIDEO ; 

http://zac-village-olympique-paralympique-mecdu.participationdupublic.net/
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• Une plaquette, avec un guide de lecture, présentant les principales caractéristiques 
du projet et les principaux enjeux de la procédure est à disposition en 
téléchargement sur la présente plateforme et à disposition sur le site institutionnel 
et site projets de la SOLIDEO. 

• Des actualités sur les sites internet et/ou réseaux sociaux, dans les magazines ou 
lettres d’information, des collectivités concernées et du maître d’ouvrage ont été et 
seront publiées tout au long de la procédure. 

• 4 insertions presse publicitaires papier ont été et seront réalisées dans Le Parisien 
93 tout au long de la procédure (le 20 juillet, le 1er septembre, le 7 septembre et le 
14 septembre) ainsi que des insertions digitales sur Le Parisien.fr du 7 au 13 
septembre et sur CNews.fr du 27 août au 9 septembre.  
 

Début septembre, afin de renforcer la participation, le dispositif de communication 
complémentaire a été renforcé par la diffusion d’un communiqué de presse, l’impression 
de 300 exemplaires de la plaquette mis à disposition en mairies, à l’EPT Plaine commune 
et lors de balades urbaines organisées par l’Office du Tourisme de Plaine commune. 
 
Les espaces végétalisés 
Les pièces 2.1 et 2.3.1 vous présentent les aménagements de la ZAC Village Olympique et 
Paralympique, en particulier les futurs espaces végétalisés. 
Les espaces naturels, qui participeront à la requalification écologique du site, 
représenteront environ 7ha au sein du périmètre de la ZAC, avec notamment :  

- Un parc urbain, dit parc Ampère, de 2,5ha. Sa morphologie est définie de la manière 

suivante : le parc, prolongé d’une allée plantée, reliera l’allée de Seine à Saint-Denis 

au boulevard Finot et à la rue Marcel Cachin à Saint-Ouen-sur-Seine, au niveau du 

complexe Pablo Neruda. 

- La création d’un vaste mail végétalisé en prolongement du boulevard Finot, et 

jusqu’à la Seine. 

- La renaturation des coteaux de Saint-Ouen-sur-Seine. 

- La végétalisation des bords de Seine et de nouvelles places publiques 

Au total, ce sont 6 000 arbustes et 600 arbres de haute tige qui seront plantés sur le Village 
des athlètes. La SOLIDEO élabore, avec des écologues, des contrats de culture et 
d’acclimatation qui vont permettre d’élever ces jeunes arbres dans des pépinières 
franciliennes, et dans des conditions similaires à leur futur lieu de plantation, deux à trois 
ans avant d’être plantés sur le site même du Village. 
 
L’agence TER, paysagiste au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine, accompagne la 
SOLIDEO dans le choix des essences végétales. L’objectif est de sélectionner des 
essences adaptées au changement climatique. Le choix intègre également d’autres 
facteurs comme la nature des sols, les enjeux de biodiversité locale ou encore les 
contraintes liées aux usages urbains. Le choix s’est notamment porté sur des espèces, à 
80% issues d’Ile-de-France comme les chênes, charmes, merisiers, ormes et bouleaux 
tandis que des arbres comme les hêtres, trop gourmands en eau et en ce sens, peu adaptés 
aux défis climatiques de demain ont été écartés.  
Les cœurs d’ilots des futurs bâtiments seront également généreux et fortement 
végétalisés. L’ensemble de ces espaces verts, accompagnés d’une gestion des eaux 
pluviales en surfaces dans des espaces plantés, apporteront des espaces ombragés et de 
fraicheur, luttant contre l’effet d’îlot de chaleur urbain. 
 
Les Berges de Seine 



 
 

 

36 

Des coupes ponctuelles peuvent être nécessaires au regard des études phytosanitaires 
ou encore dans le cadre du projet urbain de reconquête de la Seine en permettant un accès 
ponctuel aux berges du fleuve pour les futurs habitants et riverains. Ainsi, au niveau du 
futur franchissement de la Seine, situé au bout de l’actuelle allée de Seine, à Saint-Denis, 
et au niveau du quai du Châtelier côté Ile-Saint-Denis, treize platanes d’alignement ne 
pourront être conservés au niveau même de l’ouvrage (dont une dizaine côté Ile-Saint-
Denis). En effet, ce dernier surplombera les berges, nécessitant d’adapter leur topographie 
ce qui ne permet pas de maintenir les arbres. Ces arbres feront l’objet d’une valorisation. 
 
La démarche globale du projet est de réemployer un maximum des éléments existants sur 
site, les pavés, en fonction de leur état, pourront être intégrés au projet de revêtement au 
sein de la ZAC. 
 
La RD1 sera réaménagée et apaisée au sein de la ZAC pour réduire le flux de voitures et 
laisser une plus grande place aux piétons et aux vélos (création d’une piste cyclable 
bidirectionnelle et d’une promenade piétonne). Ces aménagements de la RD1 seront 
prolongés par le CD93 au nord jusqu’au carrefour de la Libération et au sud jusqu’au pont 
de Saint-Ouen. L’impasse Ternaux au nord de l’Eglise du Vieux Saint-Ouen sera prolongée 
pour aménager une promenade piétonne le long des coteaux et un belvédère sur la Seine 
qui rejoindra le cœur du quartier par le Mail Finot. Il n’est pas prévu d’aménager le quai du 
port de Saint-Ouen ni la zone située en dessous du pont de L’Ile des Vannes, situés hors 
du périmètre de la ZAC. 
 
Le café restaurant « Le Fer à Cheval » 
Le café restaurant « Le Fer à Cheval » est situé en dehors du périmètre du Village 
Olympique et Paralympique. Sa fermeture n’est pas liée au projet du Village olympique et 
paralympique.  
 
Le pavillon Jean-Jacques Rousseau 
Ce bâtiment est situé sur une parcelle industrielle qui a vocation à accueillir une école 
maternelle et élémentaire à destination des habitants de Saint-Ouen-sur-Seine. La 
réalisation de cet équipement de 17 classes et d’un centre de loisirs ne permet pas de 
maintenir ce pavillon.  Toutefois, conformément aux ambitions environnementales de la 
SOLIDEO, sa déconstruction permettra de valoriser et de réemployer ses briques. 
 
Le foyer ADEF 
Le foyer actuel de travailleurs migrants géré par l’ADEF au 82 rue de Saint-Denis à Saint-
Ouen-sur-Seine, est situé dans le périmètre de la ZAC « Village Olympique et Paralympique 
». Depuis 1998, ce foyer est inscrit à titre prioritaire au Plan national de traitement des 
foyers de travailleurs migrants qui prévoit un changement de statut au profit de celui de 
résidence sociale et une amélioration du confort des résidents, grâce en particulier à une 
individualisation des logements dans les futures résidences définitives. Conformément 
aux nouvelles normes, les résidences définitives offriront un logement pour chaque 
travailleur migrant avec un espace de vie, une kitchenette et une salle d’eau et des espaces 
communs notamment une salle polyvalente. 
Les sites des résidences définitives répondant aux normes du Plan de traitement des 
foyers de travailleurs migrants et s’inscrivant en respect du cahier des charges des 
résidences gérées par l’ADEF, ont été déterminés par la Préfecture de Seine-Saint-Denis 
et la Ville de Saint-Ouen-sur-Seine, en accord avec le gestionnaire ADEF. Des opérateurs 
immobiliers ont la charge de leur réalisation :  
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• une résidence en centre-ville de Saint-Ouen-sur-Seine pour une livraison prévue 

mi-2022 sous la maîtrise d’ouvrage de Patrimoni en charge de la conception et de 

la construction de cette résidence définitive;  

• une résidence dans la ZAC des Docks pour une livraison prévue fin 2022 sous la 

maîtrise d’ouvrage de Sequano en charge de la conception et de la construction de 

cette résidence définitive. 

Ces sites ont été choisis pour leur proximité avec les lignes de transports en commun, 
commerces et services de proximité offrant un confort et un cadre de vie de qualité pour 
les résidents. 
Pour permettre les travaux de la ZAC « Village Olympique et Paralympique » dans le 
calendrier des Jeux, le foyer ADEF doit être libéré fin du premier trimestre 2021. En 
attendant la construction des nouvelles résidences, un relogement temporaire des 
résidents est nécessaire.  
Le Préfet de Seine-Saint-Denis et les acteurs mobilisés sur le projet (EPT Plaine Commune, 
Ville de Saint-Ouen-sur-Seine, la SOLIDEO et la CILPI) ont rencontré à plusieurs reprises 
les représentants des résidents du foyer ADEF pour échanger sur le projet de résidence 
temporaire et les projets de résidences définitives. Du fruit de ces échanges, une 
localisation de la résidence temporaire a été trouvée en concertation avec les résidents. 
En février dernier, un accord a été signé entre le comité des résidents du foyer ADEF et le 
Préfet de la Seine-Saint-Denis sur la localisation de la résidence temporaire, le programme 
de construction et les modalités associées de relogement. Depuis, les échanges se 
poursuivent avec les acteurs impliqués dans le projet et le comité des résidents du foyer 
ADEF pour finaliser la programmation de la résidence temporaire. 
Par ailleurs, une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale (MOUS) a été désignée en septembre 
dernier, par l’ADEF, pour accompagner les résidents, individuellement, tout au long de 
l'opération du relogement temporaire au relogement définitif, soit jusqu’à fin 2022. 
 
Archéologie 
La DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), après analyse détaillée du site du 
village, a conclu à l’absence de nécessité de réaliser des diagnostics archéologiques, 
excepté sur le secteur de l’école Anatole France, étant donné la nature des sols et des 
transformations intervenues sur le site depuis plusieurs dizaines d’années (installations 
industrielles construites puis démolies, remblaiements successifs, opérations de 
terrassements, etc…).  
Un secteur a été jugé sensible, à savoir l’actuelle école maternelle Anatole France située à 
Saint-Ouen-sur-Seine, voisine d’un secteur sur lequel des diagnostics ont été réalisés en 
1991 et qui ont révélé la présence de vestiges archéologiques. La parcelle de l’école, lors 
de son changement d’affectation, fera l’objet d’un diagnostic archéologique. 
L’intégration urbaine 
 
Concernant la hauteur des immeubles, celle-ci a été travaillée selon des considérations 
aéraulique, d’ensoleillement et d’intégration urbaine. Ainsi, les hauteurs sont progressives 
et en lien avec le tissu urbain existant, les immeubles situés au sud sont plus bas que ceux 
du nord, afin de permettre la pénétration de la lumière en cœur d’îlot, et le positionnement 
des immeubles est liée aux vents dominants, afin de favoriser la circulation de l’air et le 
rafraichissement des bâtiments. 
 
Les activités économiques 
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Village Olympique et Paralympique, plusieurs 
entreprises ont en effet dû être relocalisées, pour la grande majorité à proximité 
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immédiate du secteur voire en son sein, ou dans le Département de la Seine-Saint-Denis. 
L’entreprise BALAS, auparavant située au 12 rue Nicolau, a ainsi été relocalisée à 
Gennevilliers tandis que l’école de kiné Dahnier au 75 rue de Saint-Denis va déménager à 
une centaine de mètres de son emplacement actuel d’ici février 2021, 70 rue de Saint-
Denis. 
 
Les pistes cyclables 
L’ensemble des voiries du projet présente des aménagements protégeant les cyclistes sur 
l’ensemble de son linéaire et garantissant la sécurité des usagers. 
A ce stade du projet, il est envisagé pour les pistes cyclables le plan suivant :  

- Une piste cyclable bidirectionnelle de 3m de largeur sur la RD1, la rue Volta et la 

future rue des frères Lumières 

- Des bandes cyclables de 1m50 de chaque côté de la chaussée sur la rue Ampère 

et le boulevard Finot 

- Les autres voiries seront aménagées en zone 30 favorisant la circulation des vélos. 

L’allée de Seine sera réservée aux bus, taxis et modes doux. La circulation y sera 

mixte, sans marquage ou signalisation particulière pour les cyclistes. 

Le franchissement de la Seine entre Saint-Denis et L’Île-Saint-Denis, réalisé par le 
Département de la Seine-Saint-Denis, sera également accessible aux vélos. 
 
La ferme urbaine 
La SOLIDEO a bien pris note des différentes propositions formulées par les habitants, 
notamment la demande d’implantation d’une ferme écologique au droit du parc Ampère 
projeté. A ce stade, l’intégration d’agriculture urbaine a été programmée de manière 
ponctuelle et à destination des futurs habitants, notamment à travers de dispositifs de 
jardins partagés en toiture ou en cœur d’îlot dans des bacs dédiés. Il est à noter que la 
mise en œuvre d’une démarche agricole professionnelle, comme suggérée, n’avait pas été 
envisagée par la SOLIDEO car cela entrait en compétition directe avec les autres usages 
nécessaires à la vie du projet, à savoir l’offre d’espaces publics végétalisés et récréatifs. 
 
La part des logements sociaux 
Les programmations de logements sociaux sont élaborées en coordination avec les 
collectivités locales concernées et correspondent aux stratégies de développement des 
communes respectives et à la demande en termes de logements sociaux sur ces 
territoires.  
 
Très cordialement 
La SOLIDEO 
 
 
 
 
 
 
 

Contributions n°49 
 
Sur le chantier actuel du VOP coté EQF, une grande dalle de bitume a été réalisée sur toute 
la largeur de l'ile st denis.  
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Allant contre les engagements de la Solideo à utiliser des matériaux écologiques, 
impliquant une imperméabilisation du sol ayant pour conséquence un ruissellement 
ahurissant vers le quai du Chatelier... Qui souffre déjà d'effondrements répétés (bus coincé 
dans la chaussée qui s'effondre à son passage..). 
 
Quelle justification à ce bétonnage des sols ?  
et en plus, sur la parcelle devant être un parc public ? 
 

Réponse de la SOLIDEO 
Bonjour, 
Nous vous remercions de votre contribution. 
Le Village des athlètes qui accueillera les athlètes pendant les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 est composé de deux projets d’aménagement urbain :  

- L’écoquartier fluvial de L’Île-Saint-Denis, sous la maîtrise d’ouvrage de Plaine 

commune Développement 
- La ZAC Village Olympique et Paralympique, sous la maîtrise d’ouvrage de la 

SOLIDEO. Ce projet est l’objet de la présente PPVE. 

Ces deux projets, même s’ils accueilleront les athlètes en 2024, sont deux projets distincts 
d’un point de vue aménagement et connaissent donc des procédures distinctes. La 
présente Participation du public par voie électronique concerne la ZAC Village Olympique 
et Paralympique. 
Concernant la dalle de béton, il s’agit d’un parking provisoire en grave bitume qui a été 
réalisé pour les besoins des futurs chantiers de construction. Les eaux pluviales seront 
bien gérées de façon transitoire.  
Cet ouvrage, ne remet nullement en cause la réalisation d’un parc de 1,3 ha en Héritage et 
la végétalisation, à terme, de plusieurs espaces comme les jardins de pluie et microvallons 
permettant à la fois la désimperméabilisassions des sols et la gestion des eaux pluviales.  
 
Très cordialement, 
La SOLIDEO. 
 
 

 
Contribution n°48 

Sur le chantier actuel du VOP coté EQF, une grande dalle de bitume a été réalisée sur 
toute la largeur de l'ile st denis.  
 
Allant contre les engagements de la Solideo à utiliser des matériaux écologiques, 
impliquant une imperméabilisation du sol ayant pour conséquence un ruissellement 
ahurissant vers le quai du Chatelier... Qui souffre déjà d'effondrements répétés (bus 
coincé dans la chaussée qui s'effondre à son passage..). 
 
Quelle justification à ce bétonnage des sols ?  
et en plus, sur la parcelle devant être un parc public ? 
 

Réponse de la SOLIDEO 
Bonjour, 
Nous vous remercions de votre contribution. 
Le Village des athlètes qui accueillera les athlètes pendant les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 est composé de deux projets d’aménagement urbain :  
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- L’écoquartier fluvial de L’Île-Saint-Denis, sous la maîtrise d’ouvrage de Plaine 

commune Développement 
- La ZAC Village Olympique et Paralympique, sous la maîtrise d’ouvrage de la 

SOLIDEO. Ce projet est l’objet de la présente PPVE. 

Ces deux projets, même s’ils accueilleront les athlètes en 2024, sont deux projets distincts 
d’un point de vue aménagement et connaissent donc des procédures distinctes. La 
présente Participation du public par voie électronique concerne la ZAC Village Olympique 
et Paralympique. 
Concernant la dalle de béton, il s’agit d’un parking provisoire en grave bitume qui a été 
réalisé pour les besoins des futures chantiers de construction. Les eaux pluviales seront 
bien gérées de façon transitoire.  
Cet ouvrage, ne remet nullement en cause la réalisation d’un parc de 1,3 ha en Héritage et 
la végétalisation, à terme, de plusieurs espaces comme les jardins de pluie et microvallons 
permettant à la fois la désimperméabilisassions des sols et la gestion des eaux pluviales.  
 
Très cordialement, 
La SOLIDEO. 
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Contribution n°47 
 
Bonjour,  
L'enquête publique concerne la ZAC du VOP... mais pas la ZAC de l'EQF Ile St Denis, qui 
accueille pourtant une partie du VOP.  
 
Admettons que l'enquête publique sur le VOP de l'EQF ait déjà eu lieu, ce qui m'inquiète 
c'est que le projet d’aménagement des espaces publics du VOP coté Ile St Denis 
continue de bouger et aucun moyen d'avoir des infos ni une visibilité des 
transformations majeures.  
 
exemple très inquiétant : Un grand parc public devait être crée sous l'A86 (proximité des 
lignes a HT et nuisances sonores)...  
Sur les dernières images parues en sept 2020, à la place du grand parc.... DES 
CONSTRUCTIONS !!! (3 gros igloo)  
 
A quoi serviront ces constructions et seront-elles pérennes ?  
 
Et la ligne a HT est visible sur les images de propagande officielle de septembre 2020.... 
son enfouissement est donc abandonné ? 
 
Merci de répondre à ces questions 
 

Réponse de la SOLIDEO 
Bonjour, 
Nous vous remercions de votre contribution. 
Le Village des athlètes qui accueillera les athlètes pendant les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 est composé de deux projets d’aménagement urbain :  

- L’écoquartier fluvial de L’Île-Saint-Denis, sous la maîtrise d’ouvrage de Plaine 
commune Développement 

- La ZAC Village Olympique et Paralympique, sous la maîtrise d’ouvrage de la 
SOLIDEO. Ce projet est l’objet de la présente PPVE. 
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Ces deux projets, même s’ils accueilleront les athlètes en 2024, sont deux projets distincts 
d’un point de vue aménagement et connaissent donc des procédures distinctes. La 
présente Participation du public par voie électronique concerne la ZAC Village Olympique 
et Paralympique. 
Concernant la dalle de béton, il s’agit d’un parking provisoire en grave bitume qui a été 
réalisé pour les besoins des futures chantiers de construction. Les eaux pluviales seront 
bien gérées de façon transitoire.  
Cet ouvrage, ne remet nullement en cause la réalisation d’un parc de 1,3 ha en Héritage et 
la végétalisation, à terme, de plusieurs espaces comme les jardins de pluie et microvallons 
permettant à la fois la désimperméabilisassions des sols et la gestion des eaux pluviales.  
 
Le projet d’enfouissement des lignes à haute tension et la suppression de 27 pylônes 
électriques sur les communes de Saint-Denis, L’Ile-Saint-Denis et Villeneuve-la-Garenne, 
à l’horizon 2024, est en cours de réalisation. Le creusement de l’ouvrage souterrain a 
démarré cet été. 
 
Très cordialement, 
La SOLIDEO. 
 
 

Contribution n°44 
NON AUX JOP 2024 
 
NON A LA GABEGIE FINANCIÈRE 
 
NON A LA CORRUPTION 
 
NON AU DOPAGE 
 
SIGNEZ ET DIFFUSEZ LA PÉTITION 
 
https://nonauxjo.org/petition/org/non-aux-jo/plus-que-jamais-non-aux-jo 
 
Réponse de la SOLIDEO 
Bonjour 
Nous accusons bonne réception de votre contribution. 
 
Très cordialement 
La SOLIDEO 
 
 

Contribution n°42 déposée le 17/09/20 
 

Dans le dossier de la ZAC il n'et mentionné nulle part le réaménagement du RD1bis (Quai 
du chatelier) sur l'île saint denis entre le pont de saint Ouen et le nouveau 
franchissement de la Seine. 
Qu'en sera-t-il du réaménagement du quai du chatelier dans ce programme? 
 

Réponse de la SOLIDEO 

https://nonauxjo.org/petition/org/non-aux-jo/plus-que-jamais-non-aux-jo
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Bonjour, 
Nous vous remercions pour votre contribution. 
  
Le Village des athlètes qui accueillera les athlètes pendant les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 est composé de deux projets d’aménagement urbain :  

• L’écoquartier fluvial de L’Île-Saint-Denis, sous la maîtrise d’ouvrage de Plaine 

commune Développement 

• La ZAC Village Olympique et Paralympique, sous la maîtrise d’ouvrage de la 

SOLIDEO. Ce projet est l’objet de la présente PPVE. 

Afin d'accompagner et d’assurer la liaison entre ces deux projets, le Département de la 
Seine-Saint-Denis assure la maitrise d'ouvrage d'un projet d'ouvrage de franchissement 
de la Seine qui intègre également le réaménagement du quai RD1Bis et de sa berge. 
 
Ces trois projets, même s’ils feront partie du village des athlètes en 2024, sont des projets 
distincts d’un point de vue aménagement et peuvent donc connaitre des procédures 
distinctes. La présente Participation du public par voie électronique ne concerne que la 
ZAC Village Olympique et Paralympique. 
 
Pour rappel, dans le cadre de l'enquête publique relative à la déclaration d'utilité publique 
(clôturée le 1er février 2019) et dans le cadre de la PPVE relative à l'autorisation 
environnementale unique (clôturée le 14 janvier 2020), la procédure a été menée 
conjointement pour les opérations 1- ZAC village olympique et paralympique et 2- Ouvrage 
de franchissement de la Seine et réaménagement du quai RD1Bis. 
 
Le projet d'Ouvrage de franchissement de la Seine et réaménagement du quai RD1Bis a 
été déclaré d’intérêt général en janvier 2020 et a fait l'objet d'une autorisation 
environnementale unique en mars 2020. 
Les travaux de l'ouvrage (puis de réaménagement du quai) débuteront en juin 2021. 
 
Des aménagements cyclables sont également prévus sur la RD1bis entre le pont de Saint-
Ouen et le futur village olympique (jusqu'aux nouvelles constructions de l'écoquartier 
fluvial). Cette opération est également menée par le Département de la Seine-Saint-Denis 
(hors projet olympique) afin d'accompagner la livraison de la phase 1 de l'écoquartier 
fluvial. Ces travaux sont menés indépendamment des opérations olympiques. 
 
Actuellement, des travaux d'intervention sur les réseaux enterrés (eaux, gaz, électricité, 
télécoms) sont en cours sur le quai afin de permettre le réaménagement de la voirie qui 
interviendra par la suite. 
 
Pour toute information sur le réaménagement du quai, nous vous invitons à vous 
rapprocher du Département de la Seine-Saint-Denis. 
 
Très cordialement, 
La SOLIDEO 
 
 
 

Contribution n°41 déposée le 17/09/20 
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Dans le dossier de la ZAC il n'et mentionné nulle part le réaménagement du RD1bis (Quai 
du chatelier) sur l'île saint denis entre le pont de saint Ouen et le nouveau 
franchissement de la Seine. 
Qu'en sera-t-il du réaménagement du quai du chatelier dans ce programme? 
 
 

Réponse de la SOLIDEO 
 
Bonjour, 
Nous vous remercions pour votre contribution. 
  
Le Village des athlètes qui accueillera les athlètes pendant les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 est composé de deux projets d’aménagement urbain :  

• L’écoquartier fluvial de L’Île-Saint-Denis, sous la maîtrise d’ouvrage de Plaine 

commune Développement 

• La ZAC Village Olympique et Paralympique, sous la maîtrise d’ouvrage de la 

SOLIDEO. Ce projet est l’objet de la présente PPVE. 

Afin d'accompagner et d’assurer la liaison entre ces deux projets, le Département de la 
Seine-Saint-Denis assure la maitrise d'ouvrage d'un projet d'ouvrage de franchissement 
de la Seine qui intègre également le réaménagement du quai RD1Bis et de sa berge. 
 
 
Ces trois projets, même s’ils feront partie du village des athlètes en 2024, sont des projets 
distincts d’un point de vue aménagement et peuvent donc connaitre des procédures 
distinctes. La présente Participation du public par voie électronique ne concerne que la 
ZAC Village Olympique et Paralympique. 
 
 
Pour rappel, dans le cadre de l'enquête publique relative à la déclaration d'utilité publique 
(clôturée le 1er février 2019) et dans le cadre de la PPVE relative à l'autorisation 
environnementale unique (clôturée le 14 janvier 2020), la procédure a été menée 
conjointement pour les opérations 1- ZAC village olympique et paralympique et 2- Ouvrage 
de franchissement de la Seine et réaménagement du quai RD1Bis. 
 
 
Le projet d'Ouvrage de franchissement de la Seine et réaménagement du quai RD1Bis a 
été déclaré d’intérêt général en janvier 2020 et a fait l'objet d'une autorisation 
environnementale unique en mars 2020. 
Les travaux de l'ouvrage (puis de réaménagement du quai) débuteront en juin 2021. 
 
Des aménagements cyclables sont également prévus sur la RD1bis entre le pont de 
Saint-Ouen et le futur village olympique (jusqu'aux nouvelles constructions de 
l'écoquartier fluvial). Cette opération est également menée par le Département de la 
Seine-Saint-Denis (hors projet olympique) afin d'accompagner la livraison de la phase 1 
de l'écoquartier fluvial. Ces travaux sont menés indépendamment des opérations 
olympiques. 
 
Actuellement, des travaux d'intervention sur les réseaux enterrés (eaux, gaz, électricité, 
télécoms) sont en cours sur le quai afin de permettre le réaménagement de la voirie qui 
interviendra par la suite. 
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Pour toute information sur le réaménagement du quai, nous vous invitons à vous 
rapprocher du Département de la Seine-Saint-Denis 
 
Très cordialement, 
La SOLIDEO 
 
 

Contribution n°38 
Bonjour, 
La plupart des questions posées lors de la PPVE portant sur la mise en compatibilité du 
PLUi de Plaine Commune pour la réalisation de la ZAC du village olympique n’ont pas 
reçu de réponse à ce jour. 
Les garants eux même, dans la synthèse produite à la fin de la PPVE ont signalé à la 
Solidéo cette absence de réponse et l'ont enjoint à réellement répondre au public.  
Aussi, afin que nos questionnements reçoivent enfin des réponses approfondies et que 
nos demandes répétées de concertation soient réellement prises en compte, permettez 
nous de poster cette remarque dans son intégralité. 
 
Le foyer de travailleur ADEF de Saint-Ouen, construit il y a près de 45 ans est situé en 
bordure de l'emprise du futur Village Olympique. Il a été décidé qu'il serait détruit et que 
les résidents devraient déménager. 
 
Les conditions de relogement définitives des résidents n'ont jamais fait l'objet d'une 
concertation ni même d'informations officielles. Les seules informations que nous avons 
n'ont été obtenues que par recoupements d'éléments glanés aléatoirement. 
 
Lors de concertations citoyennes spontanées réunissant les habitants du quartier 
Utrillo-Landy-Séverine-Sorin et des résidents du foyer, une conclusion s'est imposée : le 
déménagement du foyer dans les conditions actuelles se fait au détriment des résidents 
du foyer et des habitants du quartier. 
 
De nombreux témoignages attestent d’ailleurs que le foyer devait être initialement 
réhabilité in situ, si le Village Olympique n'avait pas été installé en rive de Seine. 
 
La relocalisation du foyer et le rezonage, hors enquête publique, des parcelles (AN84, 
AN94) en UMh, normalement destiné à la résorption de l'habitat insalubre, sont donc 
directement imputables à la création de la ZAC du Village Olympique et doivent être 
discutés lors de l'enquête publique sur la mise en conformité du PLUi. Comme la justice 
l'a récemment rappelé dans le cadre du chantier de l'échangeur Pleyel, ces projets 
doivent faire l’objet d’une concertation globale avec les habitants. 
 
Nous pensons que, le déménagement du foyer - confirmé par son permis de construire 
rue du Landy - peut être une chance pour notre quartier, et l'occasion d'une concertation 
citoyenne exemplaire digne de nos Jeux Olympiques. 
 
En préalable à toute concertation, nous demandons l'application des points suivants: 
 
– suppression de la zone UMh dont la justification est assez obscure mais se fait 
clairement aux dépens des habitants 
– garantie de relogement des résidents surnuméraires du foyer actuel 
 



 
 

 

46 

Comme base de la concertation citoyenne, nous souhaitons que soient également 
entendues les demandes suivantes, seules à même de garantir une insertion 
harmonieuse de la résidence dans son nouveau quartier: 
 
– conservation des surfaces du foyer actuel (emprise au sol, surface de plancher, 
espaces verts accessibles) 
– conservation d'espaces communs librement accessibles aux résidents, de la même 
taille que les espaces communs du foyer actuel 
 

Réponse de la SOLIDEO 
Bonjour, 
Nous vous remercions pour votre contribution. 
 
La SOLIDEO confirme avoir apporté une réponse à chaque contribution déposée dans le 
cadre de la Participation du public par voie électronique. Les réponses de la SOLIDEO sont 
d’ailleurs toujours accessibles sur le registre numérique. 
 
Ainsi, une réponse avait bien été apportée à votre question dans le cadre de la PPVE 
portant sur la mise en compatibilité du PLUi. Nous rappelons les éléments qui avaient été 
fournis dans cette réponse. 
 
Concernant les parcelles zonées UMh (AN84 et AN94), que vous évoquez, celles-ci sont 
situées en dehors du périmètre de la ZAC Village Olympique et Paralympique, et ne 
pouvaient être prises en compte dans le cadre de la présente participation du public. 
 
Concernant le foyer actuel de travailleurs migrants géré par l’ADEF au 82 rue de Saint-
Denis à Saint-Ouen-sur-Seine, est situé dans le périmètre de la ZAC « Village Olympique 
et Paralympique ». Depuis 1998, ce foyer est inscrit à titre prioritaire au Plan national de 
traitement des foyers de travailleurs migrants qui prévoit un changement de statut au 
profit de celui de résidence sociale et une amélioration du confort des résidents, grâce en 
particulier à une individualisation des logements dans les futures résidences définitives. 
Conformément aux nouvelles normes, les résidences définitives offriront un logement 
pour chaque travailleur migrant avec un espace de vie, une kitchenette et une salle d’eau 
et des espaces communs notamment une salle polyvalente. 
Pour permettre les travaux de la ZAC « Village Olympique et Paralympique » dans le 
calendrier des Jeux, le foyer ADEF doit être libéré fin du premier trimestre 2021. En 
attendant la construction des nouvelles résidences, un relogement temporaire des 
résidents est nécessaire.  
Le Préfet de Seine-Saint-Denis et les acteurs mobilisés sur le projet (EPT Plaine Commune, 
Ville de Saint-Ouen-sur-Seine, la SOLIDEO et la CILPI) ont rencontré à plusieurs reprises 
les représentants des résidents du foyer ADEF pour échanger sur le projet de résidence 
temporaire et les projets de résidences définitives. Du fruit de ces échanges, une 
localisation de la résidence temporaire a été trouvée en concertation avec les résidents. 
En février dernier, un accord a été signé entre le comité des résidents du foyer ADEF et le 
Préfet de la Seine-Saint-Denis sur la localisation de la résidence temporaire, le programme 
de construction et les modalités associées de relogement. Depuis, les échanges se 
poursuivent avec les acteurs impliqués dans le projet et le comité des résidents du foyer 
ADEF pour finaliser la programmation de la résidence temporaire. 
Par ailleurs, une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale (MOUS) a été désignée en septembre 
dernier, par l’ADEF, pour accompagner les résidents, individuellement, tout au long de 
l'opération du relogement temporaire au relogement définitif, soit jusqu’à fin 2022. 
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Très cordialement 
La SOLIDEO 
 
 
 

Contribution n°37 
Mes remarques : 
- requalification de la RD1 : est-il prévu qu'elle devienne cyclable, en toute sécurité (le 
test pour le savoir est très simple : laisseriez vous vos adolescents la prendre pour se 
rendre de Saint Ouen à St Denis, tout seuls )? 
Cette voie donne un très joli aperçu sur les bords de Seine, avec des arbres qu'il faut 
absolument conserver. 
 
- le taux de logement social doit être augmenté à 40%, compte tenu du cout exhorbitant 
de l'immobilier sur ce secteur, pour permettre à des familles qui travaillent sur place de 
pouvoir y vivre correctement. 
 
- les espaces verts me semblent insuffisants : un mail n'est pas un parc, même s'il y a 
des arbres (c'est très bien), il ne permet pas aux enfants de jouer avec autant de liberté 
(un mail est un lieu de passage), il n'est pas aussi sécurisant, il n'y a pas autant de 
verdure. 
 
- pourquoi ne pas penser dès la conception d'un quartier à l'implantation de jardins 
potagés partagés ? (pleins d'avantages : activité physique, santé, rencontres au sein d'un 
quartier, meilleure connaissance du vivant pour les enfants...) + pourrait être intéressant 
pour les 2 écoles à proximité (activités pédagogiques). 
 
- en matière de concertation, je ne comprends pas que toutes les enquêtes publiques se 
limitent à un site, et des avis à envoyer par mail. ça exclue bcp de personnes qui n'ont 
pas eu l'information. Il faut des affichages (attractifs), une lettre dans chaque boite aux 
lettres des habitants du quartier élargit, une réunion publique. 
 
 

Réponse de la SOLIDEO 
 
Bonjour  
Nous vous remercions de votre contribution. 
 
L’ensemble des voiries du projet présente des aménagements ou des conditions de 
circulation permettant la pratique du vélo en toute sécurité, y compris les bords de Seine. 
Plus précisément, il est envisagé pour les pistes cyclables le plan suivant :  

- Une piste cyclable bidirectionnelle de 3m de largeur sur la RD1 (bords de Seine), la 

rue Volta et la future rue des frères Lumières 

- Des bandes cyclables de 1m50 de chaque côté de la chaussée sur la rue Ampère 

et le boulevard Finot 

- Les autres voiries circulées seront aménagées en zone 30 ou en zone partagée 

favorisant la circulation des vélos 

- L’allée de Seine sera réservée aux bus, taxis et modes doux. La circulation y sera 

mixte, sans marquage ou signalisation particulière pour les cyclistes. 
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Le franchissement de la Seine entre Saint-Denis et L’Île-Saint-Denis, réalisé par le 
Département de la Seine-Saint-Denis, sera également accessible aux vélos.  
 
Le projet de la ZAC Village olympique et paralympique a pour objectif de s’inscrire dans le 
développement urbain du territoire dans la continuité et en lien avec les quartiers 
limitrophes, tant du point de vue de sa programmation que dans sa forme urbaine, ses 
espaces publics et son paysage. Les programmations de logements sociaux sont 
élaborées en coordination avec les collectivités locales concernées et correspondent aux 
stratégies de développement des communes respectives et à la demande en termes de 
logements sociaux sur ces territoires.  
 
Le quartier disposera d’un parc permettant aux enfants d’évoluer librement, le parc 
Ampère. Ce parc sera complété par des espaces verts structurants pour le quartier. Au 
total, ces espaces naturels, qui participeront à la requalification écologique du site, 
représenteront environ 7ha au sein du périmètre de la ZAC, avec notamment, en 
complément du parc Ampère, la création d’un vaste mail végétalisé en prolongement du 
boulevard Finot, et jusqu’à la Seine, la renaturation des coteaux de Saint-Ouen-sur-Seine, 
ou encore la végétalisation des bords de Seine et de nouvelles places publiques. La 
SOLIDEO a l’intention de planter environ 600 arbres de hautes tiges et 6 000 arbustes ou 
végétaux de petites tailles.  
 
A ce stade, l’implantation de jardins potagers partagés n’est pas envisagée. Cependant, la 
SOLIDEO va mettre en place d’ici à la fin de l’année une participation citoyenne sur les 
futurs usages dans le quartier, ce projet pourra alors être étudié. 
 
La procédure de Participation du public par voie électronique a été définie par la Loi n° 
2018- 202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques qui prévoit un régime spécifique de participation du public. Les modalités 
de la procédure 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. 

Conformément à l’article L123-19 du Code de l’environnement, la procédure de 
participation du public par voie électronique (PPVE) a fait l’objet d’une publication locale 
par voie de presse quinze jours avant son ouverture. Ainsi, l’avis d’ouverture de la PPVE a 
été publié dans le Parisien 93 et L’Humanité le 8 juillet 2020. 

Par ailleurs, un affichage en mairies et sur les lieux concernés par la ZAC « Village 
Olympique et Paralympique » a été effectué quinze jours avant l’ouverture de la procédure, 
soit le 8 juillet 2020, et est resté en place jusqu’au 18 septembre, date de fin de la 
procédure. Au total, 48 affiches légales (fond jaune – format A2) ont été installées dans 
les espaces administratifs des mairies concernées (Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine et 
L’Île-Saint-Denis), au siège de l’EPT Plaine commune et dans l’espace public. L’affichage 
légal était doublé à chaque point d’affichage d’une affiche complémentaire aux couleurs 
du projet indiquant les dates de la PPVE et l’adresse du registre numérique. 

La plateforme numérique http://ppve-vop-pa.contribuez.net a été mise en ligne 
hébergeant le dossier soumis à la participation du public par voie électronique dont l’étude 
d’impact actualisée et un registre numérique pour permettre le dialogue territorial. 

Pour aller au-delà du dispositif légal, l’autorité organisatrice, la Préfecture de Seine-Saint-
Denis, et le maître d’ouvrage, la SOLIDEO, ont mis en place un dispositif d’information 
complémentaire : 

http://zac-village-olympique-paralympique-mecdu.participationdupublic.net/
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• L’affiche réglementaire a été doublée d’une affiche complémentaire (48 
exemplaires) aux couleurs des projets et disposée au dos de chaque affiche 
réglementaire ;  

• En ouverture et en fin de la procédure, un communiqué de presse a été diffusé par 
la SOLIDEO ;  

• Une plaquette, avec un guide de lecture, présentant les principales caractéristiques 
du projet et les principaux enjeux de la procédure est à disposition en 
téléchargement sur la présente plateforme et à disposition sur le site institutionnel 
et site projets de la SOLIDEO.  

• Des actualités sur les sites internet et/ou réseaux sociaux, dans les magazines ou 
lettres d’information, des collectivités concernées et du maître d’ouvrage ont été et 
seront publiées tout au long de la procédure.  

• 4 insertions presse publicitaires papier ont été et seront réalisées dans Le Parisien 
93 tout au long de la procédure (le 20 juillet, le 1er septembre, le 7 septembre et le 
14 septembre) ainsi que des insertions digitales sur Le Parisien.fr du 7 au 13 

septembre et sur CNews.fr du 27 août au 9 septembre.   

Début septembre, afin de renforcer la participation, le dispositif de communication 
complémentaire a été renforcé par la diffusion d’un communiqué de presse, l’impression 
de 300 exemplaires de la plaquette mis à disposition en mairies, à l’EPT Plaine commune 
et lors de balades urbaines organisées par l’Office du Tourisme de Plaine commune. 

 
 
Très cordialement, 
La SOLIDEO. 
 
 
 
 

Contribution n°36 
A la fin des observations 34 et 32 il faut lire "sensée être baignable en 2024" et non 20204 
bien sur. Excusez pour cette coquille. 
dm 
 

Réponse de la SOLIDEO 
Bonjour, 
Nous vous invitons à prendre connaissance de la réponse apportée à la contribution 
n°32. 
Très cordialement 
La SOLIDEO 
 

Contribution n°34 
Ci joint mon texte en fichier joint. 
Daniel Maunoury 
 

Réponse de la SOLIDEO 
Bonjour, 



 
 

 

50 

Nous vous invitons à prendre connaissance de la réponse apportée à la contribution 
n°32. 
 
Très cordialement 
La SOLIDEO 
 

Contribution n°33 
Ci joint mon texte en fichier joint. 
Daniel Maunoury 
 

Réponse de la SOLIDEO 
Bonjour, 
Nous vous invitons à prendre connaissance de la réponse apportée à la contribution 
n°32. 
 
Très cordialement 
La SOLIDEO 
 
 

Contribution n°32 
Observations sur les espaces publics de la zac village olympique et paralympique 
 
 
Bonjour, 
 
Le « principe de l’INCLUSION :Les garants veillent à ce que le dispositif recherche la 
parole de tous les publics même les plus éloignés » de la Commission Nationale du 
Débat Public (CNDP) n’est pas du tout respecté dans cette enquête. 
 
Il devrait y avoir au minimum : 
 
-une maquette exposée au public pendant la durée de l’enquête 
 
-des éléments distribués dans les boites aux lettres 
 
-des présences sur le marché, des marches exploratoires avec les habitants 
 
-des insertions dans la presse et le journal municipal, 
 
-simplement des affichages sur les panneaux municipaux… 
 
Rien de tout cela. 
 
Les gens qui animent le ppve font certainement leur travail. 
 
Mais je constate qu’il n’y a pas au dessus une volonté politique, économique, et des 
moyens suffisant pour que cette « concertation » ne soit pas une parodie. 
 
 
Le livret présenté est très minimaliste. 
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J’ai compris qu’il y a 7 hectares végétalisés, le parc Ampère de 2,5 hectares, le Mail Finot 
et les berges de Seine. Cela me semble insuffisant. 
 
 
Comment seront ces espaces? Il n’y a aucune indication. 
 
 
Le parc Ampère sera t-il ouvert ou entouré de clôtures ? Je souhaite qu’il soit ouvert. 
 
Quels arbres y seront plantés ? 
 
 
Le Mail Finot : quels arbres seront plantés, auront-ils assez de place pour se développer 
avec les immeubles environnants ? Le sol sera-t-il non-imperméabilisé, recouvert de 
bois raméal fragmenté (brf), autour des plantations ? 
 
 
Il faut « Laisser à l’arbre la place dont il a besoin », prévoir le volume aérien et souterrain 
qui lui sera nécessaire à l’age adulte. 
 
Voir à ce sujet l’ouvrage de Francis Hallé « Du bon usage des arbres Un plaidoyer à 
l’attention des élus et des énarques » (2011-Actes sud) 
 
 
Les berges de Seine : 
 
les anciens arbres seront-ils tous conservés. Je le souhaite. 
 
Les très anciens gros pavés seront-ils conservés? Je le souhaite aussi. 
 
Les pavés et bordures ont tenu jusqu’à aujourd’hui ils peuvent tenir bien plus. Je rappelle 
que les paveurs étaient payé au pavé taillé. 
 
 
Je suis en désaccord avec les choix de la Ville de Saint-Ouen-sur Seine concernant la 
très proche périphérie de ce projet : 
 
 
-Le pavillon de 1 étage du 23 rue Jean-Jacques Rousseau à Saint-Ouen est très beau. Il 
est en briques de plusieurs couleurs avec une verrière à l’entrée. C’est un bâtit 
patrimonial de grande qualité. Il convient de le préserver absolument (JO ou non). Ce 
serait un scandale de le détruire. 
 
La région Île de France a d’ailleurs adopté en 2017 un Plan régional pour la défense et la 
valorisation du petit patrimoine francilien non protégé dans lequel il pourrait figurer : 
http://www.patrimoine-environnement.fr/wp-content/uploads/2017/03/CR-2017-66-
1.pdf 
 
 
-Le café restaurant brasserie « Le fer à cheval » est un immeuble emblématique qui 
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devrait être conservé et réactivé. On a besoin de lieux de convivialité dans ce quartier. 
 
 
-Qu’en est-il de l’obligation légale concernant les sondages et les fouilles d’archéologie 
préventive sur ce site ? 
 
 
-Pourquoi ne pas créer un terrain d’accueil des gens du voyage, dans l’héritage, sur 
Saint-Ouen conformément à la loi Besson sur l’accueil des gens du voyage ? Ce serait 
normal pour une ville de 51 000 habitants. Le projet de terrain intercommunal sur le site 
de la Briche à St-Denis est insuffisant et n’exonère pas la ville de St-Ouen de remplir ses 
obligations. 
 
 
-Prise en compte des demandes de logements et d’espaces publics ouverts, dans une 
quantité au moins équivalente, formulées par les habitants travailleurs résidents du foyer 
ADEF. 
 
 
-Qu’en sera t-il des pistes cyclables, sur la RD1 transformée notamment , et sur les 
autres rues, largeur, croisements, couleur... seront-elles empruntables par des vélos 
cargos? 
 
 
-Stade de rugby avec pelouse en herbe et non pelouse artificielle. 
 
 
-Maintien de tous les arbres existants dans ce secteur. 
 
 
-Beaucoup de constructions sont trop hautes, trop massives. 
 
 
-On parle de « confinement de terres polluées ou exportation » Le moyen le plus 
écologique serait la phytoremédiation. 
 
 
-Je regrette la non relocalisation des activités économiques existantes sur ce secteur 
pour faire place à une activité exclusivement tertiaire. 
 
 
-Une ferme urbaine serait bienvenue. 
 
 
-Je demande 40 % de logements sociaux, et non 25 %, sur la reconversion du village 
olympique et paralympique après les jeux, comme l’a formulé le Comité Droit au 
logement Saint-Ouen. 
 
 
-Je suis pour l’annulation de ces jeux et pour investir dans l’entretien des équipement 
sportifs locaux, la patinoire, préserver le fronton de la rue Blanqui, entretenir la nef de l’Île 
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des vannes et les Centres de vacances de la Ville de Saint-Ouen. Cela apportera plus de 
bien être. 
 
 
-Qu’en est-il de la Seine et de la qualité des eaux ? N’est-elle pas sensée être baignable 
en 20204? 
 
 
Saint-Ouen-sur-Seine, jeudi 17 septembre 2020 
 
 
Daniel Maunoury 
 
7 rue Pasteur à St-Ouen. 
 

Réponse de la SOLIDEO 
Bonjour, 
Nous vous remercions pour votre contribution. 
 
La Participation du public par voie électronique 
La procédure de Participation du public par voie électronique a été définie par la Loi n° 
2018- 202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques qui prévoit un régime spécifique de participation du public. Les modalités 
de la procédure 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. 
 
La SOLIDEO, maître d'ouvrage, a engagé une procédure de déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité du PLUI de Plaine Commune pour prendre en compte l’évolution du 
projet de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) du « Village olympique et paralympique 
» sur les communes de Saint-Denis et de Saint-Ouen-sur-Seine. 
 
Le projet de la ZAC Village Olympique et Paralympique, constituant un site destiné à 
l’accueil des athlètes pendant la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques, bénéficie 
de ce régime dérogatoire de participation du public. La participation du public par voie 
électronique est donc une participation du public dématérialisée. 
 
Conformément à l’article L123-19 du Code de l’environnement, la procédure de 
participation du public par voie électronique (PPVE) a fait l’objet d’une publication locale 
par voie de presse quinze jours avant son ouverture. Ainsi, l’avis d’ouverture de la PPVE a 
été publié dans le Parisien 93 et L’Humanité le 8 juillet 2020. 
 
Par ailleurs, un affichage en mairies et sur les lieux concernés par la ZAC « Village 
Olympique et Paralympique » a été effectué quinze jours avant l’ouverture de la procédure, 
soit le 8 juillet 2020, et est resté en place jusqu’au 18 septembre, date de fin de la 
procédure. Au total, 48 affiches légales (fond jaune – format A2) ont été installées dans 
les espaces administratifs des mairies concernées (Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine et 
L’Île-Saint-Denis), au siège de l’EPT Plaine commune et dans l’espace public. L’affichage 
légal était doublé à chaque point d’affichage d’une affiche complémentaire aux couleurs 
du projet indiquant les dates de la PPVE et l’adresse du registre numérique. 
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La plateforme numérique http://ppve-vop-pa.contribuez.net a été mise en ligne 
hébergeant le dossier soumis à la participation du public par voie électronique dont l’étude 
d’impact actualisée et un registre numérique pour permettre le dialogue territorial. 
 
Pour aller au-delà du dispositif légal, l’autorité organisatrice, la Préfecture de Seine-Saint-
Denis, et le maître d’ouvrage, la SOLIDEO, ont mis en place un dispositif d’information 
complémentaire : 
 

• L’affiche réglementaire a été doublée d’une affiche complémentaire (48 
exemplaires) aux couleurs des projets et disposée au dos de chaque affiche 
réglementaire ; 
 

• En ouverture et en fin de la procédure, un communiqué de presse a été diffusé par 
la SOLIDEO ; 

 
• Une plaquette, avec un guide de lecture, présentant les principales caractéristiques 

du projet et les principaux enjeux de la procédure est à disposition en 
téléchargement sur la présente plateforme et à disposition sur le site institutionnel 
et site projets de la SOLIDEO. 

 

• Des actualités sur les sites internet et/ou réseaux sociaux, dans les magazines ou 
lettres d’information, des collectivités concernées et du maître d’ouvrage ont été et 
seront publiées tout au long de la procédure. 

 

• 4 insertions presse publicitaires papier ont été et seront réalisées dans Le Parisien 
93 tout au long de la procédure (le 20 juillet, le 1er septembre, le 7 septembre et le 
14 septembre) ainsi que des insertions digitales sur Le Parisien.fr du 7 au 13 
septembre et sur CNews.fr du 27 août au 9 septembre.  
 

 
 

 
Début septembre, afin de renforcer la participation, le dispositif de communication 
complémentaire a été renforcé par la diffusion d’un communiqué de presse, l’impression 
de 300 exemplaires de la plaquette mis à disposition en mairies, à l’EPT Plaine commune 
et lors de balades urbaines organisées par l’Office du Tourisme de Plaine commune. 
 
Les espaces végétalisés 
 
Les pièces 2.1 et 2.3.1 vous présentent les aménagements de la ZAC Village Olympique et 
Paralympique, en particulier les futurs espaces végétalisés. 
Les espaces naturels, qui participeront à la requalification écologique du site, 
représenteront environ 7ha au sein du périmètre de la ZAC, avec notamment :  

- Un parc urbain, dit parc Ampère, de 2,5ha. Sa morphologie est définie de la manière 

suivante : le parc, prolongé d’une allée plantée, reliera l’allée de Seine à Saint-Denis 

au boulevard Finot et à la rue Marcel Cachin à Saint-Ouen-sur-Seine, au niveau du 

complexe Pablo Neruda. 

- La création d’un vaste mail végétalisé en prolongement du boulevard Finot, et 

jusqu’à la Seine. 

- La renaturation des coteaux de Saint-Ouen-sur-Seine. 

http://zac-village-olympique-paralympique-mecdu.participationdupublic.net/
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- La végétalisation des bords de Seine et de nouvelles places publiques. 

Au total, ce sont 6 000 arbustes et 600 arbres de haute tige qui seront plantés sur le Village 
des athlètes. La SOLIDEO élabore, avec des écologues, des contrats de culture et 
d’acclimatation qui vont permettre d’élever ces jeunes arbres dans des pépinières 
franciliennes, et dans des conditions similaires à leur futur lieu de plantation, deux à trois 
ans avant d’être plantés sur le site même du Village. 
L’agence TER, paysagiste au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine, accompagne la 
SOLIDEO dans le choix des essences végétales. L’objectif est de sélectionner des 
essences adaptées au changement climatique. Le choix intègre également d’autres 
facteurs comme la nature des sols, les enjeux de biodiversité locale ou encore les 
contraintes liées aux usages urbains. Le choix s’est notamment porté sur des espèces, à 
80% issues d’Ile-de-France comme les chênes, charmes, merisiers, ormes et bouleaux 
tandis que des arbres comme les hêtres, trop gourmands en eau et en ce sens, peu adaptés 
aux défis climatiques de demain ont été écartés.  
 
Les cœurs d’ilots des futurs bâtiments seront également généreux et fortement 
végétalisés. L’ensemble de ces espaces verts, accompagnés d’une gestion des eaux 
pluviales en surfaces dans des espaces plantés, apporteront des espaces ombragés et de 
fraicheur, luttant contre l’effet d’îlot de chaleur urbain. 
Les Berges de Seine 
Des coupes ponctuelles peuvent être nécessaires au regard des études phytosanitaires 
ou encore dans le cadre du projet urbain de reconquête de la Seine en permettant un accès 
ponctuel aux berges du fleuve pour les futurs habitants et riverains. Ainsi, au niveau du 
futur franchissement de la Seine, situé au bout de l’actuelle allée de Seine, à Saint-Denis, 
et au niveau du quai du Châtelier côté Ile-Saint-Denis, treize platanes d’alignement ne 
pourront être conservés au niveau même de l’ouvrage (dont une dizaine côté Ile-Saint-
Denis). En effet, ce dernier surplombera les berges, nécessitant d’adapter leur topographie 
ce qui ne permet pas de maintenir les arbres. Ces arbres feront l’objet d’une valorisation. 
 
 
La démarche globale du projet est de réemployer un maximum des éléments existants sur 
site, les pavés, en fonction de leur état, pourront être intégrés au projet de revêtement au 
sein de la ZAC. 
 
La RD1 sera réaménagée et apaisée au sein de la ZAC pour réduire le flux de voitures et 
laisser une plus grande place aux piétons et aux vélos (création d’une piste cyclable 
bidirectionnelle et d’une promenade piétonne). Ces aménagements de la RD1 seront 
prolongés par le CD93 au nord jusqu’au carrefour de la Libération et au sud jusqu’au pont 
de Saint-Ouen. L’impasse Ternaux au nord de l’Eglise du Vieux Saint-Ouen sera prolongée 
pour aménager une promenade piétonne le long des coteaux et un belvédère sur la Seine 
qui rejoindra le cœur du quartier par le Mail Finot. Il n’est pas prévu d’aménager le quai du 
port de Saint-Ouen ni la zone située en dessous du pont de L’Ile des Vannes, situés hors 
du périmètre de la ZAC. 
Le café restaurant « Le Fer à Cheval » 
Le café restaurant « Le Fer à Cheval » est situé en dehors du périmètre du Village 
Olympique et Paralympique. Sa fermeture n’est pas liée au projet du Village olympique et 
paralympique.  
 
Le pavillon Jean-Jacques Rousseau 
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Ce bâtiment est situé sur une parcelle industrielle qui a vocation à accueillir une école 
maternelle et élémentaire à destination des habitants de Saint-Ouen-sur-Seine. La 
réalisation de cet équipement de 17 classes et d’un centre de loisirs ne permet pas de 
maintenir ce pavillon.  Toutefois, conformément aux ambitions environnementales de la 
SOLIDEO, sa déconstruction permettra de valoriser et de réemployer ses briques. 
 
Archéologie 
La DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), après analyse détaillée du site du 
village, a conclu à l’absence de nécessité de réaliser des diagnostics archéologiques, 
excepté sur le secteur de l’école Anatole France, étant donné la nature des sols et des 
transformations intervenues sur le site depuis plusieurs dizaines d’années (installations 
industrielles construites puis démolies, remblaiements successifs, opérations de 
terrassements, etc…).  
Un secteur a été jugé sensible, à savoir l’actuelle école maternelle Anatole France située 
à Saint-Ouen-sur-Seine, voisine d’un secteur sur lequel des diagnostics ont été réalisés 
en 1991 et qui ont révélé la présence de vestiges archéologiques. La parcelle de l’école, 
lors de son changement d’affectation, fera l’objet d’un diagnostic archéologique. 
 
L’intégration urbaine 
Concernant la hauteur des immeubles, celle-ci a été travaillée selon des considérations 
aéraulique, d’ensoleillement et d’intégration urbaine. Ainsi, les hauteurs sont progressives 
et en lien avec le tissu urbain existant, les immeubles situés au sud sont plus bas que ceux 
du nord, afin de permettre la pénétration de la lumière en cœur d’îlot, et le positionnement 
des immeubles est liée aux vents dominants, afin de favoriser la circulation de l’air et le 
rafraichissement des bâtiments. 
 
 
 
 
 
 
 
Les activités économiques 
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Village Olympique et Paralympique, plusieurs 
entreprises ont en effet dû être relocalisées, pour la grande majorité à proximité immédiate 
du secteur voire en son sein, ou dans le Département de la Seine-Saint-Denis. L’entreprise 
BALAS, auparavant située au 12 rue Nicolau, a ainsi été relocalisée à Gennevilliers tandis 
que l’école de kiné Dahnier au 75 rue de Saint-Denis va déménager à une centaine de 
mètres de son emplacement actuel d’ici février 2021, 70 rue de Saint-Denis. 
 
Les pistes cyclables 
L’ensemble des voiries du projet présente des aménagements protégeant les cyclistes sur 
l’ensemble de son linéaire et garantissant la sécurité des usagers. 
A ce stade du projet, il est envisagé pour les pistes cyclables le plan suivant :  

- Une piste cyclable bidirectionnelle de 3m de largeur sur la RD1, la rue Volta et la 

future rue des frères Lumières 

- Des bandes cyclables de 1m50 de chaque côté de la chaussée sur la rue Ampère 

et le boulevard Finot 

- Les autres voiries seront aménagées en zone 30 favorisant la circulation des 

vélos. L’allée de Seine sera réservée aux bus, taxis et modes doux. La circulation 

y sera mixte, sans marquage ou signalisation particulière pour les cyclistes. 
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Le franchissement de la Seine entre Saint-Denis et L’Île-Saint-Denis, réalisé par le 
Département de la Seine-Saint-Denis, sera également accessible aux vélos. 
 
La ferme urbaine 
La SOLIDEO a bien pris note des différentes propositions formulées par les habitants, 
notamment la demande d’implantation d’une ferme écologique au droit du parc Ampère 
projeté. A ce stade, l’intégration d’agriculture urbaine a été programmée de manière 
ponctuelle et à destination des futurs habitants, notamment à travers de dispositifs de 
jardins partagés en toiture ou en cœur d’îlot dans des bacs dédiés. Il est à noter que la 
mise en œuvre d’une démarche agricole professionnelle, comme suggérée, n’avait pas été 
envisagée par la SOLIDEO car cela entrait en compétition directe avec les autres usages 
nécessaires à la vie du projet, à savoir l’offre d’espaces publics végétalisés et récréatifs. 
 
La part des logements sociaux 
Les programmations de logements sociaux sont élaborées en coordination avec les 
collectivités locales concernées et correspondent aux stratégies de développement des 
communes respectives et à la demande en termes de logements sociaux sur ces 
territoires.  
 
Les Jeux Olympiques et Paralympiques 
Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, plusieurs 
équipements existants sportifs vont être rénovés. A titre d’exemple, le Complexe sportif 
Pablo Neruda va être modernisé et agrandi ou encore le complexe sportif de l’Île des 
Vannes qui va être rénové. Un gymnase attenant au nouveau groupe scolaire côté Saint-
Denis complètera l’offre sportive du futur quartier.  
La Grande Nef de l’Ile des Vannes et sa piste d’athlétisme vont faire l’objet d’une 
réhabilitation. Ainsi, en complément des installations olympique, de nombreux 
équipements locaux seront rénovés en transmis en héritage aux populations locales, 
conformément à l’ambition des Jeux de Paris 2024. 
 
 
La Seine baignable en 2024 
Rendre la Seine baignable est en effet un des axes forts du projet de Paris 2024. Plusieurs 
sites ont été identifiés dans Paris intramuros et ne concernent pas la Seine-Saint-Denis 
pour l’instant. 
 
Très cordialement 
La SOLIDEO 
 
 

Contribution n°31 
 
L'arrivée des résidents du foyer ADEF qui ont clairement exprimé le 11 Mars leur souhait 
de vivre dans un foyer réhabilité au sein du nouveau visage olympique, ne me paraît être 
un futur serein pour notre quartier. S'ils doivent momentanément être déplacés pendant 
les travaux pourquoi ne retourneraient-ils pas après les JO dans le quartier auxquels ils 
sont attachés ?  
 
Nous subissons de plein fouet tous les inconvénients des travaux liés aux JO.  
Impossibilité du stationnement résidentiel 
Bruit +++ 
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Pollution +++ 
Et de plus notre avenir dans le quartier est compromis car nous n'y participons pas, les 
décisions sont prises pendant l'été sans concertation digne de ce nom avec nous.  
Nous apprenons par hasard ce qui se trame.  
 
Est ce là la récompense pour nous riverain d'avoir gagné les JO de 2024 ? 
 

Réponse de la SOLIDEO 
 
Bonjour 
Nous vous remercions pour votre contribution. 
La présente Participation du public par voie électronique (PPVE) a pour objet la demande 
de permis d’aménager des espaces publics emportant actualisation de l’étude d’impact. 
Conscients de la période estivale, le délai de la procédure a été prolongé pour permettre 
l’expression du plus grand nombre. 
Le foyer de travailleurs migrants géré par l’ADEF au 82 rue de Saint-Denis à Saint-Ouen-
sur-Seine, est situé dans le périmètre de la ZAC « Village Olympique et Paralympique ». 
Depuis 1998, ce foyer est inscrit à titre prioritaire au Plan national de traitement des foyers 
de travailleurs migrants qui prévoit un changement de statut au profit de celui de résidence 
sociale et une amélioration du confort des résidents, grâce en particulier à une 
individualisation des logements dans les futures résidences définitives. Conformément 
aux nouvelles normes, les résidences définitives offriront un logement pour chaque 
travailleur migrant avec un espace de vie, une kitchenette et une salle d’eau et des espaces 
communs notamment une salle polyvalente. 
 
Pour permettre les travaux de la ZAC « Village Olympique et Paralympique » dans le 
calendrier des Jeux, le foyer ADEF doit être libéré fin du premier trimestre 2021. En 
attendant la construction des nouvelles résidences, un relogement temporaire des 
résidents est nécessaire.  
 
Depuis 2019, le Préfet de Seine-Saint-Denis et les acteurs mobilisés sur le projet (EPT 
Plaine Commune, Ville de Saint-Ouen-sur-Seine, la SOLIDEO, l’ADEF et la CILPI) 
rencontrent régulièrement les représentants des résidents du foyer ADEF pour échanger 
sur le projet de résidence temporaire et les projets de résidences définitives. L’ensemble 
des acteurs, Etat, collectivités, SOLIDEO, gestionnaire ADEF, etc., sont mobilisés pour 
définir des programmes de résidence temporaire et résidences définitive pour offrir un 
meilleur confort aux résidents. 
 
Du fruit de ces échanges, une localisation de la résidence temporaire a été trouvée en 
concertation avec les résidents. En février dernier, un accord a été signé entre le comité 
des résidents du foyer ADEF et le Préfet de la Seine-Saint-Denis sur la localisation de la 
résidence temporaire, le programme de construction et les modalités associées de 
relogement. Depuis, les échanges se poursuivent avec les acteurs impliqués dans le projet 
et le comité des résidents du foyer ADEF pour finaliser la programmation de la résidence 
temporaire. 
 
Les sites des résidences définitives, répondant aux normes du Plan de traitement des 
foyers de travailleurs migrants et s’inscrivant en respect du cahier des charges des 
résidences gérées par l’ADEF, ont été déterminés par la Préfecture de Seine-Saint-Denis 
et la Ville de Saint-Ouen-sur-Seine, en accord avec le gestionnaire ADEF. Des opérateurs 
immobiliers ont la charge de leur réalisation :  
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• une résidence en centre-ville de Saint-Ouen-sur-Seine pour une livraison prévue 

mi-2022 sous la maîtrise d’ouvrage de Patrimoni en charge de la conception et de 

la construction de cette résidence définitive;  

 

• une résidence dans la ZAC des Docks pour une livraison prévue fin 2022 sous la 

maîtrise d’ouvrage de Sequano en charge de la conception et de la construction de 

cette résidence définitive. 

 

Ces sites ont été choisis pour leur proximité avec les lignes de transports en commun, 
commerces et services de proximité offrant un confort et un cadre de vie de qualité pour 
les résidents. 
Par ailleurs, une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale (MOUS) a été désignée en septembre 
dernier, par l’ADEF, pour accompagner les résidents, individuellement, tout au long de 
l'opération du relogement temporaire au relogement définitif, soit jusqu’à fin 2022. 
Très cordialement 
La SOLIDEO 
 
 
 

Contribution n°21 
Bonjour, 
 
A propos du centre sportif Pablo Neruda, et du lycée Marcel Cachin actuellement 
partiellement détruit, il me semble que le sujet des arbres mérite que l'on s'y arrête.  
 
Sur le plan du projet "Phase Jeux", le long de la rue Marcel Cachin, au droit du stade et 
dans la parcelle, ne restent que 6 arbres (côté St Denis) et 1 arbre (côté St Ouen), pour une 
bonne vingtaine aujourd'hui.  
 
Puis, sur le plan "Héritage", les arbres signalés comme coupés (à la place, un grand 
rectangle vert...) dans la parcelle du stade Pablo Neruda ne sont pas replantés.  
On coupe pour ne pas replanter ? Il est vrai que parfois, par une opération pour le moins 
mystérieuse, on coupe pour replanter au même endroit. Doit-on aussi rappeler qu'un arbre 
n'est pas un "objet" que l'on enlèverait ici pour le re-planter là, et obtenir ainsi le bon 
nombre d'absorbeurs de CO2 ?, doit-on rappeler ici, donc, qu'un arbre est vivant, et qui plus 
est, malgré que leur avis nous manque, n'est pas simplement un moyen ? Un moyen de 
polluer davantage, puisqu'il y a des arbres pour purifier l'atmosphère ? 
 
On atteint là encore une absurdité liée à notre système qui n'a pas compris que l'on ne 
calcule pas le vivant. Il est incalculable. 
 
Je ne m'étalerai pas ici sur, de plus, ce que signifie le paysage d'une lignée d'arbres depuis 
sa fenêtre, ici, en Seine St Denis. Peut-être qu'une étude du ressenti paysager de son 
quartier est en cours dans vos instances ? 
 
De plus, à la fin du mois d'août dernier,  j'ai assisté à la coupe de tous les arbres le long de 
la rue Marcel Cachin pendant la destruction dudit lycée. Hors, sur le plan projet "phase 
Jeux" et "Héritage", se trouvent bien des arbres, indiqués comme existants, donc 
conservés. De qui se moque-t-on ? Est ce là une logique d'économie et de respect de 
l'environnement ? On pourrait qualifier de telles planifications d'ubuesques, ou 
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d'inconscientes; loin d'être une excuse, elles sont pour le moins accablantes. On remplit 
la case du bon nombre d'arbres et on rentre ainsi dans l'exigence environnementale qui 
n'en a que le nom! Quand arrêtera-t-on de compter ? Quand arrêtera-t-on de planifier les 
villes comme un enfant placerait ses legos sur son tapis ?Où sont les urbanistes de la 
"nouvelle vague" ?  
 
Je ne pense pas que l'on puisse faire l'économie de l'état existant de nos villes, au moins 
pour ce qui est du végétal, au vu de ce que devient la planète, ou de ce qu'elle peine à 
demeurer : vivable. Et je n'aborde pas ici le sujet des destructions d'immeubles et en 
conséquence, de la destruction de la vie qui s'y déroule. 
 
J'exige donc, tout à fait personnellement, qu'aucun arbre ne soit plus coupé sur l'ensemble 
du projet, et particulièrement, ces grands arbres situés le long de la rue Marcel Cachin, 
dans la parcelle du Stade Pablo Neruda. 
 
 

Réponse de la SOLIDEO 
 
Bonjour, 
Nous vous remercions de votre contribution. 
La reconstruction du lycée Marcel Cachin est sous maîtrise d’ouvrage de la région Ile-de-
France. Afin de procéder aux opérations de déconstruction, la coupe d’arbres était 
nécessaire. Les arbres concernés par ces coupes ne se situaient pas directement dans 
l’espace public mais dans la cour du lycée, en limite du trottoir.  
Les espaces extérieures du plateau sportif Pablo Neruda ne se situent pas dans le 
périmètre de la SOLIDEO, hormis le terrain de basket où se situera l’extension du gymnase, 
située du côté de la rue Salvador Allende. Les accès des engins de chantier à l’intérieur du 
site pourrait induire la suppression ponctuelle de quelques arbres de ce côté. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que la SOLIDEO veille à préserver au maximum les 
végétaux existants et met en place, dans le cadre du projet urbain, une stratégie végétale 
visant à mettre au cœur du futur quartier des espaces de nature. Des coupes ponctuelles 
peuvent cependant être nécessaires au regard des études phytosanitaires ou encore dans 
le cadre de certaines opérations qui rendent nécessaires leur abattage.  
 
Toutefois, ces coupes seront compensées par de nouvelles plantations réalisées sur le 
Village des athlètes qui permettront d’obtenir une surface végétalisée d’environ 7 ha à 
l’échelle du quartier. L’agence TER, paysagiste au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre 
urbaine, accompagne la SOLIDEO dans le choix des essences végétales. L’objectif est de 
sélectionner des essences adaptées au changement climatique. Le choix intègre 
également d’autres facteurs comme la nature des sols, les enjeux de biodiversité locale ou 
encore les contraintes liées aux usages urbains. Le choix s’est notamment porté sur des 
espèces, à 80% issues d’Ile-de-France comme les chênes, charmes, merisiers, ormes et 
bouleaux tandis que des arbres comme les hêtres, trop gourmands en eau et en ce sens, 
peu adaptés aux défis climatiques de demain ont été écartés.  
 
Au total, ce sont donc 6 000 arbustes et 600 arbres de haute tige qui seront plantés sur le 
Village des athlètes. La SOLIDEO définit avec des écologues, des contrats de culture et 
d’acclimatation qui vont permettre d’élever ces jeunes arbres dans des pépinières 
franciliennes, et dans des conditions similaires à leur futur lieu de plantation, deux à 3 ans 
avant d’être plantés sur le site même du Village.  
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Très  cordialement, 
La SOLIDEO.  
 

 


