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Introduction
Pour associer les citoyens dans la conception des projets urbains, la SOLIDEO lance une phase de
participation citoyenne autour des usages dans les futurs espaces publics du Village des athlètes. Entre le
mois de mars et le mois de mai 2021, plusieurs rencontres sont organisées : un café projet au marché du
Landy à Saint-Ouen-sur-Seine, deux ateliers de participation et une réunion de restitution.
Sous la forme d’un café projet au marché du Landy à Saint-Ouen-sur-Seine, une première rencontre s’est donc
tenue le samedi 27 mars entre 9h et 12h30.
L’équipe projet de la SOLIDEO était présente pour présenter le projet du Village des athlètes et répondre
aux questions des participants. Des questionnaires ont été distribués aux participants afin de leur permettre
d’exprimer leurs idées et leurs besoins concernant les futurs espaces publics du Village des athlètes. Ces
questionnaires ont été construits autour de 5 thématiques qui correspondent aux différents usages que les
habitants pourront retrouver dans ces futurs espaces publics : se déplacer/ se promener, se réunir, se
détendre/ se divertir, aller à l’école et faire du sport.
Environ 85 participants sont venus s’informer et participer à la conception de ces espaces publics. 15
questionnaires ont pu être recueillis à l’issue de cette rencontre.
Le rassemblement des données issues des questionnaires et des échanges avec les participants ont permis de
faire émerger des demandes de la part des habitants, notamment en termes de mobiliers puisqu’ils
souhaitent que des bancs et des tables de pique-nique soient mis en place. Ils souhaitent également des
équipements sportifs tels qu’un terrain de pétanque et un parcours de sport en plein air. Leurs
contributions permettront de faire de ce projet un projet adapté aux besoins des habitants.
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Se déplacer, se promener
Actuellement, où vous promenez-vous ?
La majorité des participants se promène régulièrement dans les espaces publics attenants. Le Grand Parc du
quartier des Docks, environnant au Village des athlètes, est plusieurs fois cités et les participants marchent
également dans les quartiers : les Docks, le Vieux Saint-Ouen, la Cité du Cinéma, etc.
Deux répondants ont pour habitude de se rendre dans Paris et plus particulièrement dans les parcs de la
capitale.

Et demain, dans le Village des athlètes, qu’aimeriez-vous
trouver dans les espaces que vous empruntez pour vous
déplacer (pour aller prendre les transports en commun par
exemple) ? Et dans ceux dans lesquels vous vous promenez ?

DEPLACEMENTS
Les espaces verts ressortent dans les souhaits des participants, notamment pour ombrager les rues et rendre
les promenades agréables lors de fortes chaleurs.
Certains se déplacent à vélo et souhaitent des pistes cyclables séparées des routes, ainsi que des stations de
vélo. Ceux dont la marche est le principal mode de déplacement veulent que la circulation sur les berges de
Seine soit repensée dans le Village des athlètes et au-delà. Une contribution demande la création d’un souterrain
pour traverser la RD1. A la marge, des abribus sont cités, ainsi que des équipements sportifs et des jeux pour
enfants.

MOBILIER
Un espace dédié pour les enfants est demandé par un répondant.
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SERVICES
La programmation des rez-de-chaussée est importante selon plusieurs répondants : ils attendent des
commerces de proximité tels que des cafés avec terrasses, une poste, une banque et autres commerces de
proximité pour favoriser l’animation de quartier.
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Se réunir
Actuellement, où avez-vous l’habitude de retrouver vos
proches ?
En raison du contexte sanitaire beaucoup de personnes ont indiqué réduire la fréquence de leurs rencontres
avec leurs proches. Lorsqu’ils font ces rencontres, pratiquement 1/3 des répondants se retrouvent dans
des espaces verts notamment sur des bancs et chaises dans les parcs. Deux personnes ont indiqué se
donner rendez-vous au marché et deux autres dans les rues des quartiers.
Une personne indiquait qu’en temps normal elle retrouve ses proches dans les cafés et les espaces
culturels.

Précisez pourquoi : ce que vous aimez y trouver en termes
de mobilier, d’ambiance, etc.
Les répondants qui ont mentionné se retrouver dans des parcs apprécient la végétation (arbres et pelouse
notamment) et le mobilier pour s’asseoir (les bancs et chaises). Une personne évoque le calme et la sécurité
des parcs qui sont sans circulation de véhicule. Les balançoires pour adulte sont citées par une personne.

Et demain, qu’aimeriez-vous trouver pour rejoindre vos
proches (du mobilier tels que des bancs, des tables de piquenique, etc.) ?
Plusieurs réponses ont été faites pour cette question en termes de mobilier. Les répondants souhaitent des
bornes à vêtements, des espaces pour barbecue, des foodtrucks, des balançoires et des tables de jeux et
de pique-nique. Une répondante soulève le manque de poubelles dans les lieux publics et préconise
d’ajouter des poubelles fermées pour tous les déchets, des poubelles de tris et des composteurs.
En termes d’équipements, ils demandent des lieux associatifs pour tisser du lien social et un terrain de
pétanque qui permet de retrouver ses proches.
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Se détendre, se divertir
Actuellement, que faites-vous pour vous détendre ? Pour
vous divertir (lire un livre assis sur un banc, observer la
nature, se reposer dans l’herbe etc.) ?
Trois personnes ont répondu lire des livres dans les espaces publics et plus particulièrement les parcs, soit
en s’asseyant sur des bancs soit directement dans l’herbe. Une personne a évoqué se divertir en allant au
cinéma, à des concerts et dans des expositions.

Et demain, dans le Village des athlètes, dans quels types
d’endroits aimeriez-vous pouvoir vous détendre ou vous
divertir ?
Des espaces végétalisés, des espaces culturels et des espaces ludiques sont demandés dans le Village
des athlètes. Pour beaucoup ils doivent favoriser les rencontres entre générations et permettre de tisser
des liens.

Quel(s) service(s) aimeriez-vous trouver (des boites à livres,
des lieux de restauration, des toilettes etc.) ?
On retrouve parmi les réponses des fontaines à eau potable et des brumisateurs pour se rafraichir, une
piscine, des toilettes publiques et des bornes de recharges vélos et téléphones.
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Aller à l’école
Il est important de noter que très peu de répondants ont complété cette partie, beaucoup ont expliqué qu’ils
n’avaient pas d’enfants en âge d’aller à l’école.

Actuellement, à quoi ressemble le parvis d’école que vous
fréquentez/avez-pu fréquenter ?
Une seule personne a mentionné des abords très sécurisés et pas de regroupement devant l’école
fréquentée.

Et demain, qu’aimeriez-vous trouver sur un parvis d’école ?
Avez-vous des recommandations ? Des points de vigilance
aux abords d’une école ?
Les recommandations faites par les deux répondants concernent toutes la sécurité des enfants. Il est
primordial pour eux que les abords des écoles soient protégés de la circulation routière.
Une personne interrogée a suggéré d’en faire des lieux d’animation et de rencontres avec la possibilité
d’y boire un café par exemple.
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Faire du sport
Actuellement, faites-vous du sport dans l’espace public ?
Les sports qui ont été nommés par les participants sont la marche à pied, avec et sans bâtons, la course à
pied, le roller, le vélo et l’aviron.

Si non, pourquoi ?
Une personne a répondu à cette question en disant que les autres sports ne se prêtaient pas à la pratique
en extérieur, tandis qu’une autre évoquait le manque de place pour courir dans les espaces publics.

Et demain, qu’aimeriez-vous trouver dans l’espace public
pour pratiquer une activité physique ? Et notamment sur un
parvis de gymnase ?
Deux types de réponses ont été faites par les participants : du mobilier ou des équipements. Ils demandent
des fontaines à eau et des équipements de sport en plein air pour pouvoir pratiquer individuellement ou
collectivement. Un parcours santé à travers les espaces publics est suggéré par un répondant. Il
commencerait le long de la RD1, au niveau de l’école SUPMECA, tournerait dans le mail Finot et se
terminerait dans le parc Ampère. Il pourrait être composé d’agrès de fitness en plein air, notamment des
barres de traction.
Une personne propose que ces équipements sportifs soient mis à proximité d’une aire de jeux pour enfants,
afin de pouvoir surveiller ses enfants tout en faisant du sport.
Concernant les équipements, un boulodrome est demandé, ainsi qu’une fosse de plongée en piscine et
une piste de course. Une personne a répondu qu’un espace dédié à la pêche le long des berges de Seine
donnerait l’opportunité aux amateurs de pêche de venir dans le futur quartier du Village des athlètes.
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Si vous le résumer en 3 idées
principales : que souhaiteriez-vous voir
dans les espaces publics de demain du
Village des athlètes ?
Convivialité, lien avec les quartiers existants, animation, lien social, espaces verts, calme, biodiversité,
attractivité, vrai quartier, smart-city, rencontres, agora.

Autres contributions
Les étudiants ont été évoqués durant le café-projet. Un participant a demandé la localisation de la future
résidence étudiante au sein du Village des athlètes et tandis qu’une autre personne expliquait que la
présence d’étudiants rend généralement les quartiers vivants et les animent.
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Que retenir ?
Les personnes présentes au café projet étaient
demandeuses d’information sur le projet et sur ceux
de la ville de Saint-Ouen-sur-Seine également (projet
ANRU du Vieux Saint Ouen en particulier). L’intérêt
pour le Village, les équipements, le type de
logements et leurs commercialisations est
important et dénote un besoin d’information. Elles
n’hésitaient pas à rester parler avec les équipes et
poser leurs questions pendant plusieurs minutes
contrairement au précédent café projet dans l’espace
public, à la sortie du métro.
Les contributions au questionnaire sur les espaces
publics ont fait ressortir plusieurs demandes. Tout
d’abord, les répondants mentionnaient très souvent
un besoin d’espaces verts et de végétal dans le futur
quartier du Village des athlètes. Les parcs sont très
prisés actuellement pour les balades et certains
n’hésitent pas à se rendre à Paris pour profiter de leur
verdure. L’idée de parcours et de boucle reliant le
Village aux autres quartiers Saint Ouen / Saint
Denis est revenue de nombreuses fois.
Puis, le besoin de créer du lien et de favoriser les
échanges entre les habitants est ressorti au travers
des commerces de proximité et les équipements sportifs. Pour animer les rues des participants ont suggéré des
cafés ou restaurants avec terrasse et des services comme une poste et une banque. Le sport est également un
élément qui favorise la rencontre, un terrain de pétanque par exemple permet de faire de l’exercice et de partager
un moment convivial.
La pratique du sport dans l’espace public est mise en avant lors des discussions et plusieurs personnes
mentionnaient des aires de sport en plein air. Le vélo comme sport et moyen de déplacement figure parmi les
réponses et plusieurs répondants souhaitent qu’une attention particulière soit portée sur les pistes
cyclables dans le Village des athlètes et plus particulièrement sur les berges de Seine. Ces dernières sont
très attendues par les riverains pour pouvoir se promener, courir et également pêcher.
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