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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 médias. Entre 

le mois de mars et le mois de mai 2021, plusieurs rencontres sont organisées : un café projet au marché 

de Dugny, deux ateliers de participation et une réunion de restitution.  

 

Sous la forme d’un café projet au marché de Dugny, une première rencontre s’est donc tenue le vendredi 

19 mars entre 9h et 12h30.  

 

L’équipe projet de la SOLIDEO était présente pour présenter le projet du Village des médias 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 médias. 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. Ils ont également eu la 

possibilité d’écrire les idées qui leurs semblaient les plus pertinentes sur des post-it.  

 

Environ 25 participants sont venus s’informer et participer à la conception de ces espaces publics. 10 

questionnaires ont pu être recueillis à l’issue de cette rencontre.  

Le rassemblement des données issues des questionnaires, des post-it 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 city-stade. 

Leurs contributions permettront de faire de ce projet un projet adapté aux besoins des Dugnysiens. 
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Se déplacer, Se promener 

Actuellement, où vous promenez-vous ? 

La majorité des participants se 

promènent dans des parcs, 

notamment le Parc départemental 

Georges-Valbon. Ils profitent ainsi de 

la nature. Ils apprécient la proximité du 

parc avec Dugny, le calme, la propreté 

et la mise à disposition de bancs. 

 

Un participant explique qu’il y a un 

problème de sécurité dans le Parc 

départemental Georges Valbon.  

 

 

La Tour de la cité du Moulin, le marché 

et les jardins familiaux de Dugny ont 

également été mentionnés.  

 

Plusieurs participants signalent la 

saturation de Dugny par les voitures 

et les camions. Un participant 

explique qu’il y a régulièrement des 

embouteillages renforcés lors des 

grands évènements, comme lors du 

salon de l’aéronautique du Bourget.  

 

Allez-vous souvent à la gare de Dugny- La Courneuve T11 à 

pied ?  

Une majorité de participants ne se rendent pas à la gare de Dugny T11 à pied. Ils s’y rendent en voiture 

ou n’y vont pas. Peu de personnes interrogées s’y rendent à vélo. 

 

Plusieurs participants font remarquer qu’il manque des espaces de stationnement à la gare de Dugny-

La Courneuve T11. 
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Et demain, dans le Village des médias, 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 

Plusieurs participants aimeraient qu’il y 

ait plus de transports en commun : 

« Cela manque de transports. Il faudrait 

une meilleure fluidité pour les bus, on 

en voit passer trois à la suite qui sont 

vides et après il faut attendre le 

prochain 20minutes ». Un participant 

souhaiterait qu’une navette soit mise en 

place pour lui permettre de rejoindre 

plus facilement les transports. 

 

Un participant exprime sa crainte 

quant à la réduction du nombre de 

voies de circulation, notamment au 

niveau de l’Avenue du Maréchal Leclerc 

de Hautecloque, qui pourrait entrainer 

une augmentation du nombre 

d’embouteillages. 

MOBILIER 

La mise en place de bancs 

supplémentaires a été demandée par 

la plupart des habitants.                                                      

                                                                                                                                                  

L’arrêt des « rodéos de moto » fait 

également partie des souhaits 

exprimés par les participants.  

 

 

SERVICES  

 

Un grand nombre de participants ont exprimé le besoin de commerces de proximité, notamment des 

poissonneries, des boucheries, des cordonniers, des merceries, des magasins de vêtements, un centre 
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commercial et des boulangeries et des pâtisseries. Les échanges ont montré que la présence de foodtrucks 

tels qu’une baraque à frites seraient appréciés.  

 

Plusieurs participants souhaitent également que des marchés puissent prendre place dans les espaces 

publics, notamment en entrée de ville côté Maurice Thorez. 

 

La mise en place de divers services de proximité tels qu’une banque, une poste, une crèche, un centre 

de police et une brigade de sapeurs-pompiers à proximité est souhaitée par les habitants. 

 

Un participant souhaiterait voir se développer des circuits courts pour pouvoir s’approvisionner plus 

directement auprès des producteurs. 
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Se réunir 

Actuellement, où avez-vous l’habitude de retrouver vos 

proches ?  

Plusieurs participants retrouvent leurs 

proches dans des parcs, notamment le Parc 

départemental Georges Valbon car ils 

apprécient le « calme et la proximité ». 

Certains participants retrouvent leurs 

proches plutôt sur des places, parce qu’ils 

apprécient la présence de commerces.  

 

Une participante explique donner rendez-

vous à ses proches à la maison des parents 

de Dugny : « Rendez-vous à la maison des 

parents parce qu’il y a aire de jeux et des 

activités. Cela permet de rencontrer mamans 

et enfants ». 

Certains participants ne retrouvent pas leurs 

proches dans l’espace public, notamment à cause de la crise sanitaire actuelle qui ne le permet plus.   

 

Et demain, qu’aimeriez-vous trouver pour rejoindre vos 

proches du mobilier tels que des bancs, des tables de pique-

nique, etc.) ?  

Certains participants aimeraient trouver des tables 

de pique-nique et des jeux. 

 

La présence d’une bonne entente conviviale a 

également été mentionnée. 
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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) 

Un grand nombre de participants lisent des livres pour se détendre. 

 

Certains apprécient observer la nature, se reposer dans l’herbe, aller aux jeux avec des enfants. 

Aller au marché, jouer à des mots fléchés et se rendre aux jardins sont des activités également 

mentionnées par les participants.  

 

Et demain, dans le Village des médias. Dans quels types 

d’endroits aimeriez-vous pouvoir vous détendre ou vous 

divertir ?  

La majorité des participants aimeraient se détendre dans des parcs, ou dans des aires de jeux.  

 

Quel(s) service(s) aimeriez-vous trouver (des boites à livres, 

des lieux de restauration, des toilettes etc) ?  

La majorité des participants souhaiteraient trouver 

des aires de jeux, notamment fermées et 

sécurisées, dans laquelle on pourrait trouver un 

toboggan, un tourniquet et une balançoire. 

 

Certains aimeraient également trouver des lieux de 

restauration, des boites à livre et des toilettes.  
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La mise en place d’un centre aéré, d’un lieu 

intergénérationnel, de pelouse et de grands 

arbres, d’un potager dans les espaces verts et 

d’hamacs pour se reposer ont également été 

mentionnés. 

Plusieurs activités apparaissent également dans 

les souhaits des participants : « pouvoir faire des 

activités en groupe », « pouvoir faire du yoga en 

extérieur », « choses pour occuper les jeunes ». 
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Aller à l’école 

Et demain, qu’aimeriez-vous trouver sur un parvis d’école ? 

Avez-vous des recommandations ? Des points de vigilance 

aux abords d’une école ? 

Peu de participants se sont prononcés sur la catégorie « aller à 

l’école ». 

Plusieurs participants souhaitent que des cheminements 

sécurisés soient installés ainsi qu’un dépose-minute pour les 

enfants. 

 

Certains souhaiteraient également voir sur le parvis de l’école un 

abri pour se protéger de la pluie et du soleil ainsi que des 

bancs. Certains souhaitent également sur les circulations douces 

soient privilégiées, notamment avec des stationnements sécurisés 

pour les vélos et les trottinettes.  

 

 

La mise en place de voies éclairées, d’une vidéoverbalisation 

pour réguler le stationnement et l’installation d’une aire de 

jeux ont également été mentionnés.  
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Faire du sport 

Actuellement, faites-vous du sport 

dans l’espace public ? 

Peu de participants pratiquent le sport dans l’espace public, 

certains pratiquent la marche, ou encore la course à pied. Un 

participant est membre du tennis club, un autre du club des 

boulistes. 

 

Et demain, qu’aimeriez-vous trouver 

dans l’espace public pour pratiquer 

une activité physique ? Et notamment 

sur un parvis de gymnase ?  

Un grand nombre de participants expliquent qu’ils aimeraient 

trouver des équipements sportifs à Dugny, notamment une 

piscine, un city-stade, des paniers de basket et un boulodrome. 

Comme en témoigne une habitante : « il nous faudrait des 

équipements de sport, une salle de sport, une piscine. Ici, il n’y a 

rien nous sommes obligés de nous déplacer ailleurs ». 

 

Certains participants souhaiteraient que des 

tables de ping-pong et une salle de sport 

soient installées.  

La mise en place de parcours de gym, de 

promenade, d’un centre intergénérationnel et 

d’animations ont également été proposées.  
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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 

médias ? 

 

 

Nuage de mots : Toilettes (3), Bancs (3), 

Sécurité (3), Animations (2), Commerces 

(2), Propreté (2), Espaces verts (2), 

Désenclavement (2), Transports (1), 

Incivilités (1), Détente (1), Foodtrucks (1), 

Convivialité (1), Promenade (1), Embaucher 

local (1), Respect (1), Jeunes (1), Jardins 

(1), Sérénité (1) 
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Que retenir ? 

Les participants semblent majoritairement favorables au projet.  

Bien que cela ne concerne pas les usages dans les espaces publics à proprement dit, les participants ont 

indiqué souhaiter des espaces de stationnement à la gare de Dugny T11 et de transports en commun 

afin de se déplacer. Les habitants demandent également la mise en place de commerces de proximité 

et de marchés.  

Afin de se réunir, les participants souhaiteraient avoir des bancs et des tables de pique-nique à 

disposition et des aires de jeux afin de se détendre.  

Les participants font le constat d’un manque de loisirs dans l’espace public, ils souhaiteraient ainsi une 

piscine, un city-stade, des paniers de basket et un boulodrome.  

Dans le cadre des écoles, ils souhaitent avoir accès à des déposes minutes et des stationnements 

sécurisés pour les mobilités douces.  

 


