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FICHE D’IDENTITÉ DU PROJET ET DU DOCUMENT D'URBANISME
•

MAÎTRISE D’OUVRAGE DU PROJET ET AUTORITÉ RESPONSABLE DU DOCUMENT
D'URBANISME

La Société de Livraison Des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO) est chargée d'organiser la livraison de l'ensemble
des ouvrages et aménagements nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024,
ainsi que leur adaptation ou reconversion pour leur usage en héritage. Dans ce cadre, elle assure la maîtrise
d'ouvrage directe des équipements et aménagement de la ZAC « Village Olympique et Paralympique ».
L' Etablissement public territorial de Plaine Commune est l'autorité compétente pour l'élaboration et l'évolution
du Plan Local d'Urbanisme intercommunal, approuvé le 25 février 2020 et applicable sur son territoire.

•

CONTEXTE

Le projet d'aménagement de la ZAC « Village Olympique et Paralympique », situé sur les communes de SaintDenis et de Saint-Ouen-sur-Seine, s’étend sur près de 42 ha, du nord du centre historique de Saint-Ouen jusqu’à
l’autoroute A86 le long de la rive droite de la Seine au niveau de L’Île-Saint-Denis et se développe sur un site qui a
déjà fait l’objet de recompositions urbaines.
La ZAC « Village Olympique et Paralympique » - dénommée « Village des athlètes » par la SOLIDEO dans sa
communication publique - constituera dans un premier temps un site destiné à l’accueil des athlètes pendant la
durée des Jeux, avant une phase d’adaptation qui permettra d’aboutir à la programmation finale envisagée.
Dans le cadre de sa réalisation et sur un plan procédural, le projet de la ZAC « Village Olympique et
Paralympique » a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique de la ZAC et de mise en
compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes de Saint-Denis et de Saint-Ouen-sur-Seine en date du
4 juin 2019. L’arrêté de création de la ZAC a été signé le 29 juillet 2019.
D'autre part, le projet a été l’objet d’une autorisation environnementale, délivrée le 18 mars 2020, motivée par le
régime d’autorisation de certaines rubriques de la nomenclature de la loi sur l’eau.
A ce stade, « Les études de conception menées avec la SAS SEINE AMPERE sur le secteur Universeine et les candidats
de la consultation sur les lots D et E de Saint-Ouen-sur-Seine » ont permis de préciser certaines caractéristiques du
projet d'aménagement, notamment la construction d'une centrale de mobilité et d'un parking silo, et de développer
les projets architecturaux sur la base des fiches d'îlots établies par la SOLIDEO.

Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal de Plaine Commune a été approuvé par le Conseil de territoire le 25
février 2020 et est devenu exécutoire le 31 mars 2020. Il se substitue aux Plans locaux d'urbanisme jusqu'ici en
vigueur, notamment ceux des communes de Saint-Denis et de Saint-Ouen-sur-Seine. Le zonage UAa de la parcelle
sur laquelle devrait être construite la centrale de mobilité et le parking silo ne permet une telle opération.
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Dans ce contexte, le projet nécessite le recours à la mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme
intercommunal de Plaine Commune par déclaration de projet. Le Conseil d'administration de la SOLIDEO, par
délibération n°2019-67 du 28 novembre 2019, a approuvé le « le principe de recours à la procédure de mise en
compatibilité par déclaration de projet pour ajuster les règles d'urbanisme prévues par le document en vigueur à
la date de la délivrance des permis de construire pour la réalisation de la ZAC « Village Olympique et
Paralympique », et, ce afin de prendre en compte le résultat des dernières études de conception des ouvrages ».

•

PLANS DE SITUATION, CARTES DU PROJET ET DU DOCUMENT D'URBANISME

Plan de localisation de la ZAC Village Olympique et Paralympique

(Source : Dossier 3.1. Plan de situation p.2)
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Plan de la ZAC Village Olympique et Paralympique avec évolution prévue

(Source : Dossier Carnet de plans, p.7)

Périmètre de mise en compatibilité du PLUi de Plaine Commune
Aucun plan n'a été fourni

•

OBJECTIFS POURSUIVIS DANS LE CADRE DE LA MISE EN COMPATIBILITE PAR
DECLARATION DE PROJET

Selon le Rapport de présentation de la mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de Plaine Commune (pièce
4.1 du dossier soumis à PPVE, p.11), « Les études de conception menées depuis avec la SAS SEINE AMPERE sur le
secteur Universeine et les candidats de la consultation sur les lots D et E de Saint-Ouen-sur-Seine ont soulevé la
nécessité d’apporter des évolutions complémentaires aux règles d’urbanisme applicables sur la ZAC « Village
Olympique et Paralympique ».
Les modifications souhaitées dans la présente mise en compatibilité sont indispensables à la réalisation des
ouvrages olympiques, en accord avec les études de conception détaillées réalisées, prenant en compte l’ensemble
des ambitions portées par la SOLIDEO. ...
...Le projet prévoit plusieurs évolutions indispensables à cet objectif de réduction de l’impact environnemental du
projet :
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réduire les ratios de stationnement et les rendre adéquats avec les usages effectivement constatés,



promouvoir la mutualisation du stationnement, la mixité et la réversibilité des usages. ...
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Aucun stationnement ne sera prévu pour la sous-catégorie hébergement, ce qui encouragera l’utilisation de l’offre
importante de transports en commun et permettra de réduire l’impact carbone des bâtiments, qui ne disposeront
pas d’infrastructure. De plus, il est permis le développement d’une centrale de mobilité afin de promouvoir les
modes de déplacement alternatifs à la voiture. Cette possibilité, aujourd’hui à l’étude, permettra de centraliser
l’offre de stationnement, de la mutualiser avec d’autres programmations, par exemple de l’activité et de la
logistique urbaine, et de prévoir la réversibilité de cette offre de stationnement en accompagnement de la
diminution projetée du taux de motorisation des ménages. …
Les projets architecturaux développés par les opérateurs sur la base des fiches d’îlots de la SOLIDEO nécessitent
plusieurs évolutions réglementaires »

•

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET ET DU DOCUMENT D'URBANISME

Pour rappel, la programmation de la ZAC « Village Olympique et Paralympique » prévoit à terme :
 1 900 logements familiaux, pour une surface de 125 000 m², 750 logements spécifiques, pour une surface
de 19 000 m², 117 000 m² d’activité, bureaux et services, 2 300 m² de commerces, 9 000 m² de nouveaux
équipements publics dont un groupe scolaire élémentaire et maternel et un gymnase et la rénovation des
équipements publics existants (Collège Dora Maar, Lycée Marcel Cachin, Complexe sportif Pablo Neruda,
Ecole maternelle Anatole France);


la création d’un espace vert initialement d’environ 3 ha au cœur du quartier et aujourd'hui réparti en
plusieurs entités, l’aménagement d’espaces publics plantés et de cœurs d’îlots végétalisés ;



la création ou le réaménagement de voieries. La RD1, qui présente une section à 2x2 voies, sera
requalifiée en boulevard urbain à 2x1 voies intégrant des aménagements cyclables, un véritable trottoir,
le maintien des plantations d’alignement et des aménagements qualitatifs de la berge, de type « sentiers
au bord de l’eau » aujourd’hui non définis. Dans l'étude d'impact, comme le souligne l'Autorité
environnementale (Avis n°2019-83 du 9 octobre 2019, p.5), le plan viaire de la ZAC connaît quelques
modifications : le boulevard Finot prolongé, qui devait initialement être circulable par les véhicules
particuliers, est désormais transformé en « mail » réservé aux modes actifs sur sa seconde partie ; une
voirie routière est créée un peu plus au nord, longeant la Cité du cinéma ; une voirie est créée afin
d’assurer la desserte du nouveau groupe scolaire.

Aujourd'hui, selon les informations versées au dossier soumis à la participation du public, les projets
architecturaux développés par les opérateurs sur la base des fiches d’îlots de la SOLIDEO souhaitent apporter une
plus grande qualité des logements, garantir le dimensionnement suffisant des locaux en rez-de-chaussée en vue
d’une diversité commerciale, permettre la collecte des déchets par apport volontaire, limitant la circulation dans
le quartier, ou encore favoriser l’implantation de dispositifs de serre urbaine en toiture. D'autre part, plusieurs
évolutions réglementaires sont nécessaires concernant les prospects, les locaux en rez-de-chaussée ou les
aménagements en toiture. Ces adaptations n’ouvrent pas de droits à construire complémentaires, à l’exception
de la centrale de mobilité destinée à réduire le stationnement en sous-sol, et n’ont pas d’impacts sur la
végétalisation du quartier.
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Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal de Plaine Commune est composé, notamment, du Projet
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD). Celui-ci fixe les orientations générales des grandes
politiques publiques permettant la mise en œuvre du projet de territoire pour les 15 ans à venir et oriente l’écriture
des pièces réglementaires par la définition d’axes prioritaires qui structurent le projet du territoire. Cinq axes
thématiques ont été définis pour le Plan Local d'Urbanisme intercommunal de Plaine Commune:
• un territoire populaire, solidaire et inclusif
• un territoire écologiquement responsable, pour le bien-être de ses habitants
• un territoire de diversité économique, productif et actif
• un territoire accessible et praticable, créant les conditions d’une mobilité durable
• un territoire dynamique et protecteur, affirmant le droit à la centralité et respectueux des singularités des villes .
Parmi les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles, l'Orientation d'Aménagement et de
Programmation n°16 porte, entres autres, sur le projet de la ZAC « Village Olympique et Paralympique ».
Selon la décision au cas par cas prise par la Mission Régionale de l'Autorité environnementale Île-de-France du 3 juin
2020, la mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme intercommunal de Plaine Commune tend à


« unifier au sein des zones UP22 et UP39 (secteurs de la ZAC situés respectivement à Saint-Ouen et SaintDenis) les règles techniques et architecturales (retrait par rapport à la voie, prospect entre les bâtiments,
implantation des locaux techniques, définition d’un pourcentage minimum de surface végétalisée pour les
toitures non privatives etc) ;



supprimer l’obligation de stationnement motorisé pour les logements spécifiques sociaux;



élargir la zone UP39 sur l'actuelle zone UAa (activités économiques – bureaux) afin de permettre la
construction d’une « centrale de mobilité » et d’un « parking silo réversible » à proximité de l’autoroute
A86 »



étendre les zones de bonne desserte au-delà du rayon de 500m de la gare.



PRÉCÉDENTES PROCÉDURES DE PARTICIPATION DU PUBLIC
o

Procédures de participation du public liées au projet de la ZAC « Village Olympique et
Paralympique »
Une phase de concertation préalable a été organisée de mai à novembre 2018, selon les
dispositions de l'article L103-2 du Code de l'urbanisme. Elle portait sur l'élaboration du projet
d'aménagement de la ZAC « Village Olympique et Paralympique » et un bilan de concertation a été
produit par la SOLIDEO, maître d'ouvrage.
Une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de ZAC « Village
Olympique et Paralympique » valant mise en compatibilité des Plans Locaux d'Urbanisme des
communes de Saint-Denis et de Saint-Ouen-sur-Seine s'est déroulée du 17 décembre 2018 au 1er
février 2019. La commission d'enquête, désignée par le Tribunal administratif de Montreuil, a rendu
un rapport et des conclusions motivées.
Une procédure de Participation du public par voie électronique sous l'égide de la Commission
nationale du débat public s'est tenue du 27 novembre 2019 au 14 janvier 2020. Elle portait sur une
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demande d'autorisation environnementale motivée au titre de la Loi sur l'eau et concernait le
projet de ZAC « Village Olympique et Paralympique » et le franchissement de la Seine. Elle était
organisée selon les modalités des article 9 de la Loi n°2018-202 du 26 mars 2018 relative à
l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques et article L123-19 du Code de
l'environnement, auquel il est renvoyé. Une synthèse des observations du public et des réponses
des maîtres d'ouvrage a été rédigée par les garants nommés par la Commission nationale du
débat public.
L'ensemble des documents relatifs aux phases de participation du public liées au projet ZAC « Village Olympique et
Paralique » (bilan de concertation préalable, rapport et conclusions de la commission d'enquête et synthèse des
garants) ont été versés au dossier soumis à la présente Participation du public par voie électronique.

o

Procédures de participation du public liées au PLUi de Plaine Commune
Deux temps de participation du public ont eu lieu :





une phase de concertation préalable portant sur l'élaboration du PLUi de Plaine Commune de
décembre 2017 à janvier 2019 ;



une enquête publique préalable à l'approbation par le Conseil territorial de l'EPT Plaine
Commune et portant sur un projet consolidé, du 2 septembre au 4 octobre 2019.

PHASES D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
o

Evaluation environnementale du projet ZAC « Village Olympique et Paralympique »
Le projet de la ZAC « Village Olympique et Paralympique » est, du fait de sa nature et de sa
dimension, soumis à évaluation environnementale, en application des articles L122-1 et suivants du
Code de l'environnement.
A l'égard de ce projet de la ZAC « Village Olympique et Paralympique », l'autorité
environnementale compétente est l'Autorité environnementale, par délégation du ministre de
l'environnement et en application de l'article L122-6 I du Code de l'environnement.
En application de l’article L. 122-1 V du Code de l’environnement, le maître d'ouvrage doit produire
un mémoire en réponse à l'avis de l’Autorité environnementale.
Etude d'impact
L'étude d'impact relative au projet de ZAC « Village Olympique et Paralympique » est établie par la
SOLIDEO, maître d'ouvrage. Elle présente les caractéristiques du projet et de ses composantes,
l'état initial de l'environnement et analyse les effets du projet sur l'environnement.
Cette étude d'impact a été actualisée à deux reprises : dans le cadre de l'autorisation
environnementale en 2019 et du permis d'aménager les espaces publics en janvier 2020.
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Avis délibéré de l'Autorité environnementale n°2018-78 du 24 octobre 2018 (1er avis)
L'autorité environnementale, dans la synthèse de son avis, souligne les qualités de l’étude d’impact
sur la forme, particulièrement claire et didactique et sur le fond, les éléments fournis étant souvent
d’un niveau de précision bien supérieur à ce qui est habituellement attendu à ce stade du projet
(création de la ZAC).
L’Autorité environnementale « recommande néanmoins de compléter certains points qu’elle estime
insuffisamment traités à ce stade d’élaboration du dossier de consultation du public, ... la
description du projet par un chapitre dédié à la présentation des installations, équipements et
activités délocalisés temporairement ou définitivement, ou significativement perturbés lors des
phases intermédiaires, et comportant une justification des choix opérés ; ... les contours,
responsabilités et moyens de la mission de coordination de chantiers en cours d’attribution, ainsi
que les aménagements et procédures prévus pour assurer la sécurité durant les travaux et faciliter
les conditions de circulation ;.. .la bonne représentativité du modèle acoustique réalisé, ou, à
défaut, de réaliser une nouvelle campagne de mesures dans des conditions plus pertinentes ;
...modélisation de la qualité de l’air à l’horizon 2024, ainsi que des analyses de sensibilité au progrès
technologique des moteurs pour les scénarios de référence et « projet », et de commenter les
résultats obtenus. »
Avis délibéré de l'Autorité environnementale n°2019-83 du 9 octobre 2019 (2ème avis)
L'avis de l'Autorité environnementale a été « rédigé en référence à celui délibéré en octobre 2018
qu'il complète donc ».
L'Autorité environnementale, dans la synthèse de son avis n°2019-83, estime que l'étude d'impact,
même complétée « présente cependant des insuffisances dont certaines avaient déjà été relevées
lors du précédent avis : les incidences à l’échelle du projet comme à une échelle plus large, des
aménagements temporaires et évènements de la phase Jeux olympiques, sous maîtrise d’ouvrage
Paris 2024, ne sont pas suffisamment analysées, les questions relatives à la pollution des sols et des
eaux, au dimensionnement du dispositif de gestion des eaux pluviales dans les espaces publics, à la
préservation de la ressource en eau dans les espaces privés et aux ressources énergétiques sont
insuffisamment traitées. Ainsi, l’Ae attire l’attention des autorités décisionnaires et des maîtres
d’ouvrage concernés sur la nécessité de la compléter... »
Avis délibéré de l'Autorité environnementale n°2020-12 du 22 avril 2020 (3ème avis)
Dans la synthèse de son avis n°2020-12, l'Autorité environnementale précise que « La
programmation actuelle expose certains futurs occupants à des niveaux de bruit inacceptables
pour leur santé et devrait être reconsidérée à ce titre sachant que, plus généralement,
l’évaluation des incidences du projet sur la santé, du fait de la pollution des sols et des eaux
souterraines, de la qualité de l’air et du bruit, nécessite d’être complétée et approfondie dès à
présent. L’efficacité du système de gestion des eaux pluviales en phase Jeux du fait de
l’imperméabilisation de la zone opérationnelle nécessite également d’être évaluée dans les
meilleurs délais. »
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Ont été versés au dossier soumis à la Participation du public par voie électronique l'étude d'impact actualisée en
2019 dans le cadre de l'autorisation environnementale, les avis de l'Autorité environnementale n°2018-78 du 24
octobre 2018 et n°2019-83 du 9 octobre 2019 ainsi que les mémoires en réponse de la SOLIDEO, maître d'ouvrage.
o

Evaluation environnementale du PLUi de Plaine Commune
L’élaboration du PLUi de Plaine Commune, territoire de la métropole du Grand Paris qui regroupe
les communes d’Aubervilliers, l’Île-Saint-Denis, Épinay-sur-Seine, La Courneuve, Pierrefitte-surSeine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse (450 000 habitants sur 47 km2 ) donne lieu,
de droit, à une évaluation environnementale compte tenu de la présence sur son territoire
d’entités (« parc départemental de l’Île-Saint-Denis » et « parc départemental de la Courneuve »)
du site Natura 2000 n°FR1112013 dit « sites de Seine-Saint-Denis ».
A l'égard du PLUi de Plaine Commune, l'autorité environnementale compétente est la Mission
Régionale de l'Autorité environnementale d'Île de France, qui a été saisie à deux reprises : pour
l'élaboration du document d'urbanisme et pour la mise en compatibilité du PLUi de Plaine
Commune avec le projet de ZAC « Village Olympique et Paralympique », dans le cadre d'une
déclaration de projet engagée en application de l’article L 300-6 du code de l’urbanisme,
présentée par la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) et reçue complète le 7
mai 2020.
Avis délibéré de la MRAe Île-de-France n°2019-28 du 4 juillet 2019
Conformément à l’article R.104-23 du code de l’urbanisme, cet avis procède d’une analyse de
l’évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation du projet de PLUi de
Plaine Commune et de la prise en compte de l’environnement par le projet de PLUi.
En ce qui concerne le projet ZAC « Village Olympique et Paralympique », la Mission Régionale
d'Autorité environnementale Île-de-France souligne que pour «l’OAP n°16 « l’Île-Saint-Denis SaintDenis Saint-Ouen Village Olympique et paralympique ». Seules sont abordées les nuisances
sonores et la pollution atmosphérique. Il est à noter que dans son avis en date du 24 octobre
2018 portant sur la création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « village olympique et
paralympique », l’Ae du CGEDD appelle à préciser au stade de réalisation de la ZAC, la
localisation des secteurs pollués et à caractériser la pollution. Ce point est d’autant plus
important que l’OAP n°16 prévoit qu’un ou deux groupes scolaires seront construits dans la phase
de projet post jeux olympiques et paralympiques ».
Décision au cas par cas de la MRAe Île-de-France n+MRAe IDF 2020-5422 du 3 juin 2020
La Mission Régionale d'Autorité environnementale Île-de-France a estimé que «La mise en
compatibilité par déclaration de projet du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Plaine
Commune liée au projet de ZAC « Village Olympique et Paralympique » n'est pas soumise à
évaluation environnementale. ».
Elle a considéré « que, selon les informations fournies par la société SOLIDEO, la présente mise en
compatibilité, en permettant la construction de la centrale de mobilité et du parking silo et en
supprimant l’obligation de stationnement motorisé pour les logements spécifiques sociaux,vise à
faciliter les circulations ainsi que le recours aux transports en commun et aux modes de circulation
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douces et entend répondre à la recommandation de l’autorité environnementale formulée dans son
avis du 9 octobre 2019 susvisé, qui incite à fixer des « objectifs plus ambitieux en matière
d’optimisation des places de stationnement » . et se réfère, ainsi, à un avis rendu par l'Autorité
environnementale à l'égard du projet de ZAC « Village Olympique et Paralympique ».
Cette décision a été versée au dossier soumis à la Participation du public par voie électronique.

•

COÛT

Dans le dossier de réalisation de ZAC « Village Olympique et Paralympique » (pièce du dossier soumis à PPVE 3.3),
figurent les éléments financiers relatifs à ce projet d'aménagement. Les montants, tels que présentés dans le
protocole conclu le 14 juin 2018 par l'ensemble des partenaires publics du projet, sont exprimés en k€ H.T. et valeur
2016.

(Source : Dossier, 3.3 Dossier de réalisation de la ZAC, p.23)

•

CALENDRIERS PRÉVISIONNELS

Calendriers prévisionnels de réalisation des ouvrages
Pour le projet d'aménagement de la ZAC Village Olympique et Paralympique, le dossier de réalisation de la ZAC
« Village Olympique et Paralympique », en date du 19 septembre 2019, fait état d'un calendrier ainsi décliné
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(Source : Dossier, 3.3 Dossier de réalisation de la ZAC, p.24)

Une phase d'adaptation du site à son usage définitif est, ensuite, prévue jusque fin 2025, pour une livraison en
phase Héritage en 2026.

Calendrier prévisionnel lié à la procédure de mise en compatibilité du PLUi de Plaine Commune par déclaration de
projet
Le Conseil d'administration de la SOLIDEO se prononcera sur l'intérêt général du projet de ZAC « Village Olympique
et Paralympique » et délibérera sur la déclaration du projet.
La mise en compatibilité du PLUi de Plaine Commune sera, ensuite, approuvée par le Conseil territorial de l'EPT
Plaine Commune ou à défaut, passé un délai de deux mois, prise par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en
application de l'article R153-16 du code de l'urbanisme.
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CHIFFRES CLÉS DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
Cette partie décrit de manière factuelle le dispositif de participation qui a été retenu. L’analyse de ce dispositif et
du déroulement de la concertation se trouve dans la partie suivante.

•

QUELQUES DATES CLÉS
o

Saisine de la Commission nationale du débat public
Le Préfet de la Seine-Saint-Denis, a, par courrier du 25 février 2020, saisi la Commission nationale
du débat public (CNDP) pour la désignation d'un garant dans le cadre de la Participation du public
par voie électronique, sur le fondement de l'article 9 de la Loi n°2018-202 du 26 mars 2018 relative
à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

o

Désignation des garants
Sylvie DENIS DINTILHAC et Jean-Louis LAURE ont été désignés comme garants de la Participation du
public par voie électronique par décision de la Commission nationale du débat public
n°2020/41/ZAC DU VILLAGE OLYMPIQUE/3, en date du 4 mars 2020.

o

Dates de la participation du public par voie électronique
10 juin 2020 : ouverture de la Participation du public par voie électronique
12 juillet 2020 : clôture de la Participation du public par voie électronique

o

Remise de la synthèse de la participation du public par voie électronique
La synthèse des observations, des réponses et, le cas échéant, des évolutions apportées par le
maître d'ouvrage, la SOLIDEO, et établie par les garants a été remise à Monsieur le Préfet de la
Seine-Saint-Denis, autorité organisatrice de la Participation du public par voie électronique, le 12
août 2020, conformément à l'article 9 de la Loi n°2018-202 du 26 mars 2018.

•

PÉRIMÈTRES DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE

Géographiquement, le projet d'aménagement « Village Olympique et Paralympique » se situe sur le territoire de
l'Etablissement Public Territorial Plaine Commune, plus précisément sur les communes de Saint-Denis et SaintOuen-sur-Seine. Il se développe jusqu’à l’autoroute A86 le long de la rive droite de la Seine au niveau de L’Île-SaintDenis.
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Le public concerné par la Participation du public par voie électronique comprend, quant à lui, les résidents ou
salariés du territoire, les jeunes scolarisés dans les différents établissements du secteur (Collège Dora Maar, Lycée
Marcel Cachin, l'Ecole SUPMECA), les résidents du Foyer ADEF et, plus généralement, toute personne intéressée par
la réalisation des installations ou ouvrages liés au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024.

•

DOCUMENTS DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
o

Dossier soumis à la Participation du public par voie électronique : 1 exemplaire mis en ligne sur le
site dédié et 1 exemplaire papier consultable sur demande à la Préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Le dossier est structuré en six parties, hors annexes :
1. la présentation des procédures liées au projet de ZAC « Village Olympique et Paralympique » :
note de présentation des procédures antérieures et à venir portant sur le projet d'aménagement de
la ZAC « Village Olympique et Paralympique » et pièces administratives liées à la présente
procédure de participation du public par voie électronique ;
2. les documents liés aux procédures antérieures de participation du public portant sur le projet :
bilan et annexes de la concertation préalable, rapport et conclusions de la commission d'enquête
publique préalable à la Déclaration d'Utilité Publique du projet, synthèse des garants relative à
l'autorisation environnementale ;
3. le projet de la ZAC « Village Olympique et Paralympique » : notice synthétique de présentation
du projet de la ZAC « Village Olympique et Paralympique », un plan de situation, une notice de
présentation des évolutions apportées au projet, le dossier de réalisation de la ZAC ;
4. la mise en compatibilité du document d'urbanisme, le Plan Local d'Urbanisme intercommunal de
Plaine Commune : un rapport de présentation, les extraits modifiés des pièces du PLUi (pièces
écrites et graphiques) et procès-verbal de la réunion d'examen conjoint ;
5. la phase d'évaluation environnementale : pour le PLUi de Plaine Commune, l'avis de la Mission
Régionale de l'Autorité environnementale d'Île-de-France n° MRAe IDF-2020-5422 du 3 juin 2020,
et pour le projet de la ZAC « Village Olympique et Paralympique », les avis délibérés de l'Autorité
environnementale n°2018 – 78 du 24 octobre 2018 et n°2019-83 du 9 octobre 2019 et les
mémoires en réponse du maître d’ouvrage ;
6. un carnet de plans articulés autour du projet d'aménagement de la ZAC « Village Olympique et
Paralympique » et de la mise en compatibilité du PLUi de Plaine-Commune.
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o

Plaquette présentant le projet et la procédure de participation : mise à disposition sur le site dédié
(6 pages format A4) au format numérique et téléchargeable,

o

Affichage de l'avis : 50 points dont 44 sur site et les autres en Préfecture de la Seine-Saint-Denis,
l'Etablissement Public Territorial Plaine-Commune, la Mairie de Saint-Denis (2), de Saint-Ouen-surSeine et de l'Île-Saint-Denis . 9 affiches détériorées ont été remplacées au cours de la procédure de
Participation du public par voie électronique.
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ÉVÉNEMENTS PUBLICS
o



En dépit de la demande de la Commission nationale du débat public dans sa lettre de mission aux
garants d’organiser des rendez-vous en présentiel, aucun événement public n’a été envisagé par
l’Autorité organisatrice.

MOBILISATION

Nombres de connexions par pages

Nombres de téléchargements
par type de documents

105

60
107

1887
147

2545

87

458
184

208
309

1714

Accueil
Dossier
Participation
Dépôt observation
Consultation Observations

o

15

Carnet de plans
Evaluation environnementale
Mecdu
Projet ZAC
Procédures de participation
PPVE
Plaquette de présentation

85 contributions déposées sur le registre électronique, soit plus de 300 questions posées.
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PRINCIPES DE GARANTIE DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE
Cette procédure de Participation du public par voie électronique a pour objet la mise en compatibilité du Plan
Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de Plaine Commune, par déclaration de projet de la ZAC « Village
Olympique et Paralympique ».
Selon les dispositions de l'article R153-16 du Code de l'urbanisme, « lorsqu'un établissement public dépendant de
l'Etat, ... autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d'urbanisme ou la commune, a décidé, en application de l'article L300-6, de se prononcer, par une déclaration de
projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme
de construction. », l'enquête publique est organisée par le préfet. En l'espèce, le Préfet de la Seine-Saint-Denis est
l'autorité organisatrice de cette procédure de participation du public.

•

Procédure dérogatoire instituée par la Loi n°2018-202 du 26 mars 2018

Selon les dispositions de l'article L153-55 du Code de l'urbanisme, « Le projet de mise en compatibilité est soumis
à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».
La mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme intercommunal de Plaine Commune, par déclaration de
projet, intervient, en principe, selon les dispositions des articles L153-54 et L300-6 du Code de l'urbanisme, après
la phase procédurale de l'enquête publique, diligentée selon les articles L123 et suivants du Code de
l'environnement.
La Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques prévoit un
régime spécifique de participation du public pour les projets nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au
déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le champ d'application est déterminé par l'article 9 pour les
projets nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Le projet de ZAC « Village Olympique et Paralympique » est un site destiné à l’accueil des athlètes pendant la
durée des jeux et entre dans le champ d'application de l'article 9 de la Loi du 26 mars 2018.
La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement nécessaires à la préparation, à
l'organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, s'effectue, alors, par voie
électronique dans les conditions définies à l'article L123-19 du Code de l'environnement et sous l'égide de la
Commission nationale du débat public (CNDP).
Ainsi, le principe de participation du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence environnementale, tel
que défini par l'article 7 de la Charte de l'environnement, se décline selon une procédure dérogatoire. Si la
procédure de la Participation du public par voie électronique se substitue à l'enquête publique dite
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environnementale, elle doit respecter les principes de valeur constitutionnelle contenus dans l'article 7 de la Charte
de l'environnement, à savoir le respect effectif des droits à l'information et à la participation du public concerné.

•

Mission des garants

L'article 9 de la Loi n°2019-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques



affirme, par renvoi à l'article L121-1-1-III du Code de l'environnement, le rôle du garant à savoir « veiller
à la qualité, la sincérité et l'intelligibilité des informations diffusées au public, au bon déroulement de la
concertation préalable et à la possibilité pour le public de formuler des questions, et de présenter des
observations et propositions » ;



prévoit la rédaction, par les garants, de «La synthèse des observations et propositions déposées par le
public ... dans un délai d'un mois à compter de la clôture de la participation du public par voie
électronique...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. ».

Désignés par la Commission nationale du débat public, les garants, neutres et indépendants, inscrivent leur
action, aussi, dans le respect des principes qui conditionnent de manière permanente le bon déroulement d’une
procédure de participation du public :
o la transparence : l’information doit être disponible, de qualité, sincère, partagée et compréhensible, et
les prises de position sont rendues publiques ;
o l’équivalence : chaque personne ou organisation, quel que soit son statut, a le droit de s’exprimer et de
contribuer aux débats, et tous les arguments exprimés sont considérés de manière équivalente ;
o l’argumentation : chaque intervention ou prise de position doit être argumentée.
Les garants doivent faire preuve, par leur attitude et leurs prises de parole, d'indépendance par rapport aux diverses
parties prenantes. Ils n'ont aucun intérêt au projet et ne prennent jamais position sur le fond du dossier.
La Commission nationale du débat public ajoute le principe de l'inclusion : les garants veillent à ce que le dispositif
recherche la parole de tous les publics, même les plus éloignés, et facilite leur expression.
Pour la présente procédure de Participation du public par voie électronique, la Commission nationale du débat
public, par sa lettre de mission du 9 avril 2020, a dégagé des points de vigilance pour la conduite de la procédure
de participation. On peut citer, notamment :
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« l’enjeu crucial de clarification pour le public du sens à donner à la multiplication des participations du
public sur ce projet à quelques semaines d’intervalles et sans coordination visible. En effet, la CNDP a
été saisie le 26 février 2020 par le préfet de Seine-Saint-Denis, dans le cadre d’une PPVE pour un permis
d'aménager nécessitant l’actualisation de l'étude d'impact de la ZAC du village olympique. Vous avez été
désignés garants de cette PPVE le 5 mars 2020. En outre, ce même projet a déjà fait l’objet d’une PPVE qui
s’est déroulée jusqu’au 14 janvier 2020 au titre de l’autorisation environnementale. Trois PPVE sont donc
organisées sur ce projet en quelques semaines, risquant très probablement d’amener la plus grande
confusion sur le sens et les objectifs de ces participations aux yeux du public. Je vous invite à interroger la
préfecture sur l’opportunité de se saisir de la disposition de l’article 9 de la loi n°2018-202 du 26 mars
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2018 permettant l’organisation d’une PPVE unique ;


les enjeux environnementaux liés à la pollution des sols, aux déplacements, aux nuisances sonores et à la
qualité de l'air, au risque d'inondation ;



les enjeux de mobilités et de stationnement par la création d'une centrale de mobilité, la réduction du
ratio de stationnement pour les logements sociaux étudiants ou l'extension du périmètre des zones de
bonne desserte ;



les enjeux urbanistiques : retrait par rapport à la voie, la végétalisation des toitures, modification des
destinations possibles des locaux d'activités situés en rez-de-chaussée des futures constructions.

Ces éléments et d’autres justifient, au premier abord et en accord avec votre appréciation de terrain :

•

L’organisation de dispositifs participatifs en présentiel,

•

L’attachement à débattre avec le public des enjeux du projet, notamment ceux cités supra. »

•

Réunions de préparation de la participation du public par voie électronique

Plusieurs temps d'échanges avec la Préfecture de la Seine-Saint-Denis, autorité organisatrice, et la SOLIDEO,
maître d'ouvrage, ont permis de définir le dispositif de la participation du public par voie électronique et la
préparation de cette dernière.
Une première rencontre était programmée le 23 mars 2020 à la Préfecture de la Seine-Saint-Denis. Du fait de
l'état d'urgence sanitaire applicable à partir du 17 mars 2020, toutes les rencontres de préparation se sont
déroulées en visioconférence, conformément aux mesures nationales de confinement.
Au cours de ces réunions, différents thèmes ou points de vigilance ont été abordés :
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la coordination dans le temps des procédures de participation placées sous l'égide de la Commission
nationale du débat public. Lors de la commission plénière du 4 mars 2020, les garants ont été désignés,
simultanément, dans le cadre de deux procédures de Participation du public par voie électronique. Cellesci portaient sur un projet identique mais correspondaient à une étape procédurale de deux décisions de
nature différente : mise en compatibilité par déclaration de projet et permis d'aménager des espaces
publics. Se posait, naturellement, la question de l'opportunité d'organiser une Participation du public par
voie électronique unique. Une telle démarche aurait facilité, pour le public, la compréhension et
l'appropriation du projet (contenu, évolutions, conduite) et la succession des procédures de participation
du public par voie électronique sous égide de la Commission nationale du débat public.
L'autorité organisatrice a fait part de l'impossibilité d'envisager une Participation du public par voie
électronique unique du fait de la nécessité de respecter un calendrier pré-déterminé pour la mise en
compatibilité du Plan Local d'Urbanisme intercommunal de Plaine Commune par déclaration de projet et
de respecter le délai fixé par l'article L122-1 V du Code de l'environnement pour le permis d'aménager les
espaces publics ;



le calendrier de la présente procédure de Participation du public par voie électronique. Dès leur
désignation, les garants ont eu connaissance d'un calendrier pré-déterminé et du souhait du maître
d'ouvrage d'une remise anticipée de la synthèse.
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La déclaration de l'état d'urgence sanitaire par la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 a impacté ce calendrier .
Au regard de l'article 12 quinquiès de l'Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des
délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même
période modifiée par l' Ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020, « A compter du 24 mai 2020, reprennent
leur cours les délais relatifs aux avis, actes et procédures qui permettent la réalisation d’opérations
d’aménagement, d’ouvrages et de projets immobiliers nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au
déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.». Ainsi, l'avis de publicité de la présente
procédure de participation pouvait être publié dès le 25 mai et un nouveau calendrier fut établi à partir de
cette date ;
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la définition et le contenu du dossier soumis au public. Dès fin mars, les garants ont soulevé la question
du périmètre de la déclaration du projet en ces termes : « quel projet sera déclaré d'intérêt général : le
projet dans sa globalité et modifié ou seules les modifications apportées au projet déjà déclaré d'utilité
publique ? ».
D'autre part, veillant au respect des principes énoncés par la Commission nationale du débat public, ils
soulignaient, début avril, l'importance des composition et rédaction du dossier soumis à la participation
du public : « Après lecture des différents documents, nous souhaiterions vous faire part d'un certain
nombre de points de vigilance afin de répondre à l'exigence du droit à l'information du public. La qualité
du dossier doit favoriser les apports du public que la Solideo devra prendre en considération pour arrêter
le projet d'aménagement et la mise en compatibilité du PLUI de Plaine Commune nécessaire...La note de
procédure, notamment, doit permettre au public de connaître et de vérifier que ses droits à l'information
et à la participation sont bien respectés et de comprendre les articulations de cette procédure de
participation avec l’ensemble des procédures antérieures et postérieures relatives au projet. ...La
complexité liée non seulement à la situation actuelle mais aussi au projet qui a, déjà, évolué à plusieurs
reprises, nécessite une clarification, une lisibilité et une compréhension accrues pour ne pas dissuader le
public de participer. Par exemple, il est essentiel que le projet, dont l'intérêt général sera apprécié, soit
dénommé de la même manière dans tous les documents, à savoir « projet d'aménagement de la ZAC
Village Olympique et Paralympique ».
Enfin, concernant l'étude d'impact actualisée à janvier 2020 du projet de ZAC « Village Olympique et
Paralympique », les garants demandaient la production de « l'étude d'impact actualisée : cette pièce citée
en référence dans la notice de présentation doit être versée au dossier. La proposition de sommaire
rédigée par les garants mentionne l'étude d'impact actualisée dans les annexes. Les impacts
environnementaux du projet sont présentés dans la pièce 3.0 Notice synthétique de présentation du projet
en référence à l'étude d'impact de février 2020, avec mention des paragraphes et des pages. » ;



un dispositif d'information et de communication renforcé. En ce qui concerne les mesures
d’accompagnement de la Participation du public par voie électronique destinées à faire connaître la
procédure et à inciter à la participation du public, il paraissait nécessaire, en dehors de l’usage des réseaux
sociaux, du recours aux relations presse et du relais des collectivités locales, d’assurer une présence
médiatique sûre et régulière. La SOLIDEO, maître d'ouvrage, a opéré des ajustements aux mesures de
communication et de publicité pré-établies et a renforcé le plan de communication ;
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la nécessité d'instaurer un « dispositif participatif en présentiel ». Si le contexte sanitaire, certes,
rendait complexe la réalisation d'un tel dispositif, les garants se sont heurtés à un refus de la part de
l'autorité organisatrice de tout dialogue direct avec le public.



Entretiens préalables / Analyse de contexte

La Commission nationale du débat public (CNDP), dans la méthodologie qu'elle a définie, attire l'attention des
garants sur la nécessité d' « insérer la mission dans un contexte territorial spécifique ».
Pour cette procédure de participation, l'analyse du contexte a été fortement impactée par le contexte d'état
d'urgence sanitaire et de période pré-électorale du 2ème tour des municipales. Par ailleurs, une multitude de textes
portant sur les délais relatifs aux procédures d'urbanisme liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 se sont
succédés pendant la période de confinement et cet état de fait a été source d'incertitudes.
Les garants– disposant déjà d'une première connaissance du contexte au travers de leur précédente mission - n'ont
pu, dans ces conditions, rencontrer les principaux acteurs mais, pour avoir une analyse la plus fine possible du
contexte, ils ont pu recueillir différentes informations et points de vue sur des sites internet, notamment
d'associations. Beaucoup d'interrogations, de différentes natures (économique, sanitaire, politique) caractérisent la
situation et la multitude de procédures et/ou processus de participation liés au projet d'aménagement de la ZAC
« Village Olympique et Paralympique » est source de confusion et ne contribue pas à la mobilisation du public.
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ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC PAR
VOIE ÉLECTRONIQUE
•

Principaux enjeux soulevés par les garants
o

Un public parfois éloigné des procédures dématérialisées et dans un contexte territorial incertain

Le public concerné par le projet d'aménagement de la ZAC « Village Olympique et Paralympique» est par
construction diffus et très large. Le public concerné par le projet d'aménagement du Village Olympique et
Paralympique est par construction très large et pluriel : il convient en effet de considérer les habitants actuels et
futurs, les riverains immédiats, les usagers des équipements sportifs, scolaires, culturels ou sociaux du secteur,
enfin toute personne ou acteur intéressé par les aménagements urbain et routier dans leur ensemble ou le projet
olympique en particulier.
Dans la lettre de mission des garants, la Commission nationale du débat public souligne l'importance de dispositifs
participatifs en présentiel, « dont l'enjeu est de permettre une appropriation fine du ou de l'ensemble des projets
prévus sur ce secteur du village olympique, tant à l'égard des éléments programmatiques que dans leur
inscription dans le site et leurs fonctionnalités ».
Par ailleurs, la Participation du public par voie électronique s'est déroulée dans un contexte territorial difficile : elle a
été annoncée dès la fin de la période de confinement sanitaire national et a eu lieu de manière concomittante à la
campagne électorale du 2ème tour des municipales.
Les garants se sont attachés à prendre en compte tous ces facteurs et ont formulé des recommandations en les
soumettant à l'autorité organisatrice dans un souci de lisibilité des informations diffusées, d'inclusion et de
mobilisation du public.

o

Un projet soumis à une multiplicité de procédures de participation passées, en cours et à venir

La présente phase de participation du public par voie électronique porte sur un projet arrêté qui s'inscrit dans un
cycle long et qui a déjà évolué à plusieurs reprises. Il s'agit de la 4ème procédure réglementaire organisée dans le
cadre de la réalisation du projet de la ZAC « Village Olympique et Paralympique » et une 5ème procédure de
participation est prévue pour la délivrance du permis d'aménager les espaces publics.
D'autre part, cette Participation du public par voie électronique a eu lieu de manière concomittante à la
Participation du public par voie électronique relative à l'autorisation environnementale du projet de ZAC « Cluster
des Médias ».
Pour assurer une bonne compréhension des procédures liées à la réalisation du projet d'aménagement, les garants
ont demandé avec insistance la mise à disposition du public d'un document clair, pédagogique présentant le sens, le
fondement textuel de ces différentes procédures de participation. Il était aussi important de relier ces phases
procédurales à la conduite du projet.

21

M ise en compatibilité du PLUi de Plaine Commune par déclaration de projet
ZAC « Village Olympique et Paralympique »

Commission nationale du débat public - 244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France
T. +33 (0)1 44 49 85 60 - contact@debatpublic.fr - www.debatpublic.fr

o

Une procédure de participation du public complexe à appréhender

L'objet de la présente participation du public par voie électronique porte sur la mise en compatibilité du Plan Local
d'Urbanisme intercommunal de Plaine Commune par déclaration de projet. De fait, cette dualité est source de
complexité.
Trois acteurs étaient concernés par le déroulement de cette procédure : en raison de leur compétence respective
pour la SOLIDEO, maître d'ouvrage, et pour l'Etablissement Public Territorial Plaine Commune, autorité responsable
du Plan Local d'Urbanisme intercommunal, mais aussi comme autorité organisatrice, pour la Préfecture de la SeineSaint-Denis.
La délimitation de la déclaration de projet est apparue, quant à elle, incertaine ou mal définie lors des réunions de
préparation de la procédure : était-ce l'ensemble du projet ou seulement les modifications apportées qui doit faire
l'objet de la déclaration d'intérêt général ?
Enfin, pendant le temps de la préparation de la procédure de participation, le 22 avril 2020, l'Autorité
environnementale a émis un 3ème avis délibéré relatif au projet de la ZAC « Village Olympique et Paralympique ».
La question de la complétude du dossier soumis à Participationdu public par voie électronique s'est posée.
Les garants se sont attachés, par leurs demandes, à ce que l'information contenue dans le dossier soit transparente,
complète à l'égard du projet d'aménagement et du document d'urbanisme.

•

Définition du dispositif de la Participation du public par voie électronique
o

Les contraintes du calendrier

La phase de Participation du public par voie électronique portant sur la mise en compatibilité du Plan local
d'urbanisme intercommunal de Plaine Commune par déclaration de projet s’est déroulée du 10 juin au 12 juillet
2020, sous tension d’un calendrier très contraint et imposé par l'autorité organisatrice. L'avis légal a été publié
dès le jour de la reprise des procédures de participation post confinement.
D'autre part, la présente Participation du public par voie électronique s'est effectuée dans un calendrier, luimême source de confusion : l'avis de la procédure de Participation du public par voie électronique relative au
permis d'aménager des espaces publics a été publiée avant la fin de cette procédure de participation. Par ailleurs,
simultanément, se déroulait une autre Participation du public par voie électronique sous l'égide de la Commission
nationale du débat public à propos de l'autorisation environnementale nécessaire pour la ZAC « Cluster des
Médias ».

o

Le suivi et adaptation du calendrier de la Participation du public par voie électronique

Dès l'ouverture de la Participation du public par voie électronique, les garants et les différentes parties prenantes
sont convenus de se rencontrer dès nécessaire jusqu’à la remise de la synthèse pour effectuer un point à date et

22

M ise en compatibilité du PLUi de Plaine Commune par déclaration de projet
ZAC « Village Olympique et Paralympique »

Commission nationale du débat public - 244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France
T. +33 (0)1 44 49 85 60 - contact@debatpublic.fr - www.debatpublic.fr

évaluer en temps réel le déroulement de la procédure, l’avancement des observations publiées et des réponses
apportées, organiser et adapter si nécessaire les actions d’accompagnement...
o Le site internet de la Participation du public par voie électronique
Le site internet constitue le support essentiel de la Participation du public par voie électronique, procédure
dématérialisée. Le site devait remplir une triple fonction :


outil de dépôt des observations et propositions du public,



outil de consultation du dossier soumis à la Participation du public par voie électronique (consultation ou
téléchargement), du registre qui comprend les observations et propositions du public et les réponses du
maître d'ouvrage, la SOLIDEO ou de l'Etablissement public territorial Plaine Commune, autorité
responsable du Plan Local d'Urbanisme intercommunal,



outil de travail pour les garants en facilitant l'exploitation des données pour l'élaboration de la présente
synthèse.
Le site de la Participation du public par voie électronique a été opéré par Publilégal, pour le compte du maître
d'ouvrage (http://zac-village-olympique-paralympique-mecdu.participationdupublic.net).

o

Les mesures de publicité et de communication

L'article L123-19 du Code de l'environnement prescrit des mesures de publicité destinées à informer le public : un
avis doit être mis en ligne, affiché et, dans certains cas, faire l'objet d'une parution dans la presse.
Au-delà de cette publicité légale, les garants ont demandé, compte tenu tant de la nature et de l'importance du
projet que du caractère dérogatoire et innovateur de la procédure, la mise en place de moyens d'information et
de communication complémentaires : les retours d’expérience montrent que, si la participation par voie
dématérialisée ne rebute pas nécessairement le public, l’implication active de celui-ci nécessite un
accompagnement adapté pour annoncer, expliquer et mobiliser à propos des modalités et de l'objet, à savoir les
projets dont il est question, de la procédure de participation.
Une plaquette synthétique de présentation du projet de la ZAC « Village Olympique et Paralympique » et de la
procédure de Participation du public par voie électronique sous l'égide de la Commission nationale du débat
public a été élaborée par le maître d’ouvrage. Elle était consultable et téléchargeable sur le site internet dédié.
L’affiche règlementaire apposée sur site a été doublée en son verso de l'affiche suivante :
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Mesures prévues par l'article L123-19 du Code de l'environnement
Supports

Diffusion

Mise en ligne de l'avis

Avis mis en ligne sur le site internet de la Préfecture de la Seine-SaintDenis,

Affichage de l'avis

Avis affiché en 50 points dont 44 sur site et les autres en Préfecture de la
Seine-Saint-Denis, l'Etablissement Public Territorial Plaine-Commune, la
Mairie de Saint-Denis (2), de Saint-Ouen-sur-Seine et de l'Île-Saint-Denis .

Parution dans la presse de Avis paru dans
l'avis
 L'Humanité le 25 mai 2020


o

Le Parisien 93 le 25 mai 2020

Relations avec la presse

Au cours de la phase préparatoire, les garants ont recommandé que la communication d’accompagnement de la
Participation du public par voie électronique s’appuie autant que faire se peut sur le relais des médias, à la fois pour
renforcer la visibilité et la notoriété de la démarche et, en contribuant au débat public, pour susciter l’intérêt pour
les projets et pour la procédure.
Le maître d'ouvrage a établi un plan d'information et de communication qui a permis différentes insertions presse et
web dans le journal papier Le Parisien 93 et sur la version mobile du Parisien93 et de CNews.
La SOLIDEO a diffusé


quatre tweet sur son compte pour annoncer la procédure, pour rappeler le début de la procédure, au cours
de la procédure et pour rappeler la date de fin de la procédure ;



un communiqué de presse commun à la procédure de participation relative au Cluster des Médias le 3 juin
2020. Un deuxième communiqué de presse devait être envoyé durant la semaine du 6 juillet, il n'a pas été
porté à la connaissance des garants.

Les garants, pour leur part, ont pris l’initiative de rédiger et de diffuser par leurs propres moyens un communiqué de
presse pour rappeler la fin de la Participation du public par voie électronique. Ce communiqué de presse a été
diffusé le 6 juillet 2020.

o

Relations avec le public

La Commission nationale du débat public, dans sa lettre de mission adressée aux garants, considérait justifiés, au
regard des éléments de contexte et procéduraux, « l'organisation de dispositifs participatifs en présentiel,
comprenant au moins une réunion publique d'ouverture et une de clôture ».
Tout dispositif en présentiel a été refusé de la part de l'autorité organisatrice. De fait, la dématérialisation a prévalu.
Toutefois, le public a pu s'adresser directement aux garants sur leur adresse courriel CNDP. Ceux-ci ont reçu
plusieurs messages auxquels ils ont répondu.
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SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET DES REPONSES APPORTÉES
PAR LA SOLIDEO, MAÎTRE D’OUVRAGE

La Participation du public par voie électronique s'est déroulée du 10 juin au 12 juillet 2020. Au cours de celle-ci, 85
observations ont été déposées sur le registre dématérialisé. 4 observations ont fait l'objet de modération à la
demande des déposants :


l'observation 7 a été, après modération, enregistrée, à nouveau, sous le numéro 10 ;



les observations 70, 71 et 72 ont été rendues illisibles par le public.

Les garants ont examiné chacune des observations, qui abordent plus de 300 questions ou avis différents, et
proposent une grille de lecture de 4 thèmes qui recouvrent, le plus fidèlement possible, les préoccupations
exprimées par le public :
Thèmes

Libellé du thème

Thème 1

Les points de vue généraux

Thème 2

Les procédures de participation

Thème 3

Le projet de la ZAC « Village Olympique et
Paralympique »

Thème 4

Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal de
Plaine Commune

La synthèse est, ainsi, rédigée à partir d'une analyse thématique des observations, auxquelles la SOLIDEO, comme
maître d'ouvrage, a répondu. Les réponses ont été mises à la disposition du public au cours de la participation du
public par voie électronique pour les observations 1 à 10, 12 et 17, puis le 31 juillet 2020 pour les autres
observations, soit 11 à 85, exception des observtions 12 et 17.
Une grille d'analyse reprenant l'ensemble des observations et des réponses a été établie et est annexée au
présent document.
(figurent en italique et en gras : les citations du public et du maître d'ouvrage ; en bleu les réponses du maître
d'ouvrage).
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Thème 1 : Les points de vue généraux
Quelques contributions, outre le développement des argumentaires thématiques consignés ci-après (thèmes 2 à
4), expriment des points de vue généraux, favorables ou opposés au projet de la ZAC « Village Olympique et
Paralympique ».
Il peut s’agir dans certains cas d’une opposition de principe, dans d’autres cas d’un soutien, inconditionnel ou
relatif. Ces contributions n’appellent généralement pas, stricto sensu, de réponse ni de commentaire du maître
d’ouvrage mais leur expression justifie qu'il en soit fait mention.
«Tout d'abord merci pour la présentation du projet. Le projet du village olympique est un projet d'envergure
très intéressant » affirme un participant, tout comme d'autres qui mettent en exergue l'état actuel du terrain :
« Le site du futur Village Olympique offre une opportunité forte : c'est aujourd'hui en grande partie une friche,
et tout reste à y construire », ou assurent la maitrîse d'ouvrage de leur soutien : « Oui ! Tenez vos promesses,
vous en avez les moyens et les habitants seront présents pour construire avec vous ! »
Le Comité départemental olympique et sportif de Seine Saint-Denis déclare que « le Village des athlètes est un
projet hautement symbolique qui peut servir de catalyseur à l’urbanisme sportif et au design actif... De notre
point de vue, la ZAC VOP peut devenir l’un des plus beaux exemples de station sportive urbaine ».
Certaines contributions transcrivent une opposition forte : « Réaliser les jeux olympiques à Paris est une très
mauvaise idée. Je suis en désaccard avec l'idée de construire encore et encore à Paris qui est déjà la ville qui est
la plus bétonnée de France. », « Je déplore ce gâchis d'énergie et d'argent (privé tant que public)...
Franchement, vous ne voulez pas tirer les conséquences de tout ceci et repartir avec nous sur de bonnes
bases ? ».
Un déposant remet en question la dénomination du projet d'aménagement : « Je trouve franchement que même
le nom Village olympique est mal utilisé. Avec des immeubles de plus de 10 étages sur la quasi-totalité du
terrain, on peut parler plutôt de cité olympique ».
Le Comité Pleyel à venir exprime sa position au regard de l'évolution du projet : « Si en tant que collectif
d'habitant.e.s, nous n'étions pas opposé au projet de village olympique dans son intention, les différentes
modifications au fil des concertations, puis en dehors de tout débat démocratique, ont fini, comme la majorité
des avis ici mentionnés et comme dans les discussions entre habitants sur le quartier, de nous convaincre que ce
projet, dans la version ici présentée, est un danger pour le vivre-ensemble, l'écologie et notre santé. »
Et cette perception est corroborée par d'autres contributeurs en ces termes : « Je suis le dossier du village
olympique depuis le début et plus le temps avance plus je vois les ambitions de celui-ci se réduire. Le parc
olympique n'est plus que l'ombre de lui-même. » ou « Quelle tristesse de voir le projet chaque fois un peu plus
tronqué, dégradé, à l'insu et discrétion des habitants. Le projet initial semble déjà bien loin et la
communication très discrète sur le sujet. » ou encore, « Le projet de base, ce pourquoi on a été consulté,
n'existe plus. La proposition est donc caduque ».
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Dans sa réponse, la SOLIDEO rappelle la concertation qui « présentait le projet de ZAC Village Olympique et
Paralympique au stade de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 », les études
qui ont suivi « plus détaillées... pour préciser le projet urbain et son insertion dans le territoire de Plaine
Commune » et que ces évolutions ont été « présentées au public lors d’une réunion d’information en mars 2019,
puis lors de la Participation du public par voie électronique dans le cadre de la demande d’autorisation
environnementale fin 2019-début 2020. Ces évolutions sont également rappelées dans la note 3.2 « Notice de
présentation des évolutions apportées au projet »
Enfin, certains contributeurs se projettent dans l'avenir et proposent une reformulation du projet
d'aménagement : « Pour que ce projet soit réfléchi et remanié dans le respect de la vie des résidents et en
adéquation avec la vie de notre quartier », ou conditionnent leur adhésion au projet : « Je soutiens le projet de
village olympique mais il est nécessaire que sa mise en œuvre prenne en compte les remarques de l'Autorité de
l'Environnement et les besoins et avis des habitants acutels et futurs ».
La SOLIDEO, dans sa réponse, mentionne que « Le PLUi, document d’urbanisme, n’a pas pour objet de traiter de
la conformité ni de l’impact environnemental des opérations » mais réaffirme « ces problématiques
environnementales, primordiales pour garantir la qualité du futur quartier, sont intégrées à la réflexion et à la
conception du projet, et traitées notamment à travers l’étude d’impact » et propose au contributeur d'en
prendre connaissance à l'occasion de la procédure de Participation du public par voie électronique relative au
permis d'aménager les espaces publics : « Vous pouvez retrouver les informations sur le registre numérique :
ppve-vop-pa.contribuez.net. Nous répondrons à toutes les questions déposées durant la période de
participation. »

Thème 2 : Les procédures de participation
Les procédures de participation recouvrent l'ensemble des phases au cours desquelles le public est informé et
invité à participer : à l'égard du projet d'aménagement de la ZAC « Village Olympique et Paralympique », ont été
conduites précédemment et notamment, une phase de concertation préalable liée à l'élaboration du projet, une
enquête publique préalable à la Déclaration d'utilité publique du projet, une Participation du public par voie
électronique sous l'égide de la Commission nationale du débat public relative à l'autorisation environnementale
nécessaire pour la réalisation de ce projet d'aménagement. Ainsi, trois procédures de participation du public ont
déjà eu lieu et il est à noter que, à la date de remise de cette synthèse, une 5ème procédure règlementaire de
participation du public est en cours depuis le 24 juillet 2020 : elle est organisée dans le cadre du permis
d'aménager les espaces publics de la ZAC « Village Olympique et Paralympique ».
Au cours de la présente Participation du public par voie électronique, le sujet a été relevé sous trois angles
principaux : l'effectivité de cette procédure à travers l'accessibilité des informations et du droit à la participation,
le contenu du dossier et la notion de prise en compte par le maître d'ouvrage des arguments du public.
▪ L'effectivité de la procédure de participation du public
L'effectivité même de cette procédure de Participation du public par voie électronique est interrogée de manière
directe : « De nombreuses personnes n’ont pas d’accès internet sur notre territoire, comment la Solideo
compte-t-elle procéder pour s’assurer de l’information de ces personnes ainsi que de la méthodologie pour
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recueillir leurs avis dans le cadre de l’enquête publique en cours? », ou comme l'a exprimé le Cahier citoyen : «Le
mode d’information plus qu’insuffisant des citoyens ne permet pas leur implication ni de les associer à
l'élaboration de l'ensemble des projets et des décisions prises. ». L'expression « déficit démocratique » est
employée à plusieurs reprises.
A cette préoccupation, la SOLIDEO n'apporte pas de précision : elle se contente juste de rappeler la procédure de
participation du public par voie électronique sous égide de la Commission nationale du débat public prévue parla
Loi n°2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Des observations remettent en cause la publicité et la diffusion faite autour du déroulement de cette
Participation du public par voie électronique. Un déposant pose la question : « 1/ quelle a été dans le détail la
campagne d'information réalisée auprès des habitant e s en vue de cette consultation ? ».
Plus précisément, une observation soulève la réalité des mesures de publicité effectuées sur le territoire et pour
les habitants de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine : « L'affiche d'annonce pour cette enquête publique ne
figure pas sur les panneaux municipaux vitrés de la Ville de Saint-Ouen, en tous cas pas sur celui à coté de chez
moi, rue Émile Zola à Saint-Ouen-sur-Seine, dans une rue très passante à proximité d’une école. -Cela n'est pas
non plus indiqué dans le journal de la ville de Saint-Ouen/Seine de juin 2020. -L'enquête n’apparaît sur le site de
la ville de Saint-Ouen-sur-Seine qu'après une recherche approfondie, donc menée par une personne déjà au
courant. Elle ne figure pas dans la page d'annonce, le « portail», de ce site. Il en est de même pour le site
internet de Plaine commune.-Nous n'avons rien reçu à ce sujet dans les boites aux lettres -Nous ne recevons le
journal de Plaine commune qui peut-être l’aura mentionné -Je n’ai été informé par aucun moyen de la part de
Solideo, de Plaine Commune, de la ville de Saint-Ouen-sur-Seine, bien qu’ayant participé à la précédente
enquête de janvier 2020, à une réunion publique de Solideo où j’ai laissé mes coordonnés, aux réunions du PLUI
où j’ai également inscrit mon contact. ». La même contribution conclut en interrogeant le respect des principes
de la Commission nationale du débat public alors que cette procédure est placée sous son égide : « Cette
enquête se veut pourtant inclusive : "la lettre de mission de la CNDP mentionne spécifiquement le principe
supplémentaire de l'INCLUSION : les garants veillent à ce que le dispositif recherche la parole de tous les
publics, même les plus éloignés, et facilite leur expression". »
Et une observation formule ainsi le ressenti du public : « il n'y a pas de volonté de faire participer le public à
cette "procédure spécifique de participation public par voie électronique (PPVE)" Merci d'y remédier. »
Dans sa réponse, la maître d'ouvrage, la SOLIDEO, retrace les actions de publicité légale qu'elle a menées sous
l'autorité de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis et le « dispositif d'information complémentaire » qu'elle a mis
en place.
Au-delà de ces rappels, la SOLIDEO mentionne l'existence de la 5ème procédure de participation du public en ces
termes : « Cela sera une nouvelle occasion pour le public de s’exprimer sur le projet urbain de la ZAC Village
Olympique et Paralympique. » tout en soulignant avoir « mis en place un dialogue territorial continu avec les
collectivités et les usagers actuels pour informer sur les travaux à venir et définir les usages du futur quartier ».
D'autre part, les modalités retenues dans le cadre de cette Participation du public par voie électronique sont
contestées au regard de la technicité des documents à appréhender et de la dématérialisation totale et exclusive
mise en place dans le cadre de cette procédure. La lisibilité des documents est interrogée, le caractère
difficilement compréhensible pour le public de certaines notions est mis en exergue.
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Ainsi le collectif Pleyel à venir souligne « En préambule, nous regrettons l’absence de permanence offerte à la
commission d’enquête, ces temps d’échanges, sur des sujets aussi complexes, sont pourtant toujours
bénéfiques à tou.te.s. »
Le Cahier Citoyen s'exprime ainsi et demande « l'arrêt des enquêtes publiques telles qu'elles se font aujourd'hui
et auxquelles la majorité de la population est dans l'incapacité de répondre, vu la somme des documents à
étudier, les qualités techniques requises pour leur compréhension, et la durée extrêmement courte de ces
procédures ou pendant une période de vacances comme celle-ci. »
Sur ces deux points, la SOLIDEO n'apporte pas de réponse si ce n'est le rappel de la procédure de Participation du
public par voie électronique sous égide de la Commission nationale du débat public.
Enfin, pour un contributeur, il serait « raisonnable de prolonger, ou de reporter, l'enquête afin qu'elle puisse
avoir lieu dans des conditions démocratiques décentes. »

▪ le dossier soumis à la participation du public
Deux associations, le Collectif Pleyel à venir et le Comité Vigilance JO 2024 à Saint Denis, interrogent la
complétude du dossier ainsi que la validité de la présente procédure en invoquant le troisième Avis délibéré
rendu par l'Autorité environnementale le 22 avril 2020 à propos de la ZAC « Village Olympique et Paralympique ».
Il convient de noter que cet Avis figure dans les visas de la Décision au cas par cas rendue par la Mission Régionale
de l'Autorité environnementale d'ïle-de-france le 3 juin 2020 et relative à la mise en compatibilité du Plan Local
d'Urbanisme intercommunal de Plaine Commune par déclaration de projet.
Le Comité Vigilance JO 2024 à Saint Denis soulève la question en ces termes : «Autre point étonnant, le 3e avis
de l’Autorité environnementale datant du 22/04/20 et consultable à cette adresse... n’a pas été joint au
dossier. Au lieu de produire ce rapport, la SOLIDEO a semble-t-il préféré envoyer le 7 mai 2020 une demande de
« décision au cas par cas » à la « Mission régionale d’autorité environnementale » qu'elle a annexé au dossier.
Cet avis rendu par son président le 3 juin 2020, « dispense de la réalisation d'une évaluation environnementale
», alors même que cette évaluation a déjà été réalisée. Or l’évaluation de l’Autorité Environnementale constate
une situation inquiétante »
Le Collectif Pleyel à venir remet en cause la complétude du dossier et, de fait, le caractère complet et sincère de
l'information soumise au public en se référant à la décision de la Mission Régionale de l'Autorité
environnementale du 3 juin 2020 :
« 1.
La Solidéo peut-elle nous expliquer pourquoi des études annoncées comme nécessaires à cette étape du
projet semblent absentes de l’enquête publique ? ? Notre plus gros problème concerne la décision “au cas par
cas” de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale. Elle conclut : « Considérant, au vu de l’ensemble des
informations fournies [...] des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles [...] que la mise en
compatibilité du PLUi [...] n'est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l'environnement et sur la
santé humaine ». Parmi les éléments sur lesquelles elle s’appuie, figure le troisième avis de l’Autorité
Environnementale du 22.04.2020, qui dit sans ambiguïté : « La programmation actuelle expose certains futurs
occupants à des niveaux de bruit inacceptables pour leur santé”.
2.
Comment ce troisième avis de l’AE du 22/4/20 peut-il être absent de l’enquête publique ? La
commission d’enquête peut-elle nous éclairer sur ce point ? N’y a-t-il pas là un sérieux défaut d’accès à
l’information du public susceptible de remettre en cause sa validité ??
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3.
Comment M. Jean-Paul Le Divenah peut-il conclure un avis “dispensant de la réalisation d’une
évaluation environnementale” alors que deux mois plus tôt l’Autorité Environnementale semble préconiser
strictement l’inverse et appelle la Solidéo à fournir un mémoire en réponse dans les plus brefs délais ? Où peuton trouver ce mémoire (postérieur au 22.04.20) ? ? »
La SOLIDEO, maître d'ouvrage, répond à ces deux observations de manière identique : elle rappelle, tout d'abord,
l'objet de cette Participation du public par voie électonique, c'est-à-dire la mise en compatibilité du Plan Local
d'Urbanisme intercommunal de Plaine Commune et qu'il faut « distinguer les impacts du projet de ZAC de ceux
de la mise en compatibilité du PLU ». Ensuite, elle mentionne le fondement textuel des deux saisines : Code de
l'Urbanisme pour la mise en compatibilité du document d'urbanisme et Code de l'environnement pour le projet
de ZAC « Village Olympique et Paralympique ».
La SOLIDEO estime, ainsi : «Au cas d’espèce, ces incidences sont limitées dans la mesure où la mise en
compatibilité ne porte que sur quelques points mineurs (unification au sein des zones UP22 et UP39 des règles
techniques et architecturales, suppression de l’obligation de stationnement motorisé pour les logements
spécifiques sociaux et élargissement de la zone UP39 sur l’actuelle zone UAa afin de permettre la construction
d’une centrale de mobilité et d’un parking silo réversible). En outre, cette mise en compatibilité vise à faciliter
les circulations et le recours aux transports en commun et aux modes de circulation douces et répondre à une
recommandation de l’autorité environnementale d’avoir des objectifs plus ambitieux en matière d’optimisation
des places de stationnement. C’est donc à juste titre, et de façon motivée, que la MRAe a estimé que cette mise
en compatibilité n’était pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé
humaine et n’avait pas à faire l’objet d’une évaluation environnementale. »
et renvoie à la procédure de participation suivante en ces termes ; « Vous pouvez retrouver l’avis de l’Autorité
environnementale et le mémoire en réponse de la SOLIDEO sur le registre numérique de la Participation du
Public par Voie Electronique dans le cadre de la demande de permis d’aménager des espaces publics emportant
actualisation de l’étude d’impact à l’adresse suivante : ppve-vop-pa.contribuez.net »

▪ la prise en compte des arguments du public
L'analyse des observations montre que le public ressent une absence de prise en considération de leurs
arguments tant par le maître d'ouvrage que par les autorités. Il s'exprime parfois en des termes durs : «La
question tourne toujours sur le même sujet et pourtant tous ceux qui passent outre nos avis et nos solutions,
savent ce qui est le mieux pour tous. Mais pourquoi cette politique de l'autruche ? Il y a un passage qui décrit
bien la situation : "Nous sommes choqués qu'aucun bilan correct de l'existant ne soit pris en compte. » et aussi
« Ne pensez pas qu'à vous, soi-disants décideurs qui voulez construire le maximum de bâtiments et
d'infrastructures, en vous contentant de prendre ces décisions sur un support ou un plan, sans penser à tous
ceux qui y habitent. Nous ne sommes pas sur un terrain de jeu interactif sur lequel vous pouvez profiter !!! »ou
alors « Au fur et à mesure des décisions préfectorales sans prises en compte suffisante des alertes et rejets des
habitants, les espaces d’expressions se ferment, les espaces de négociations disparaissent et les projets se
voient fragilisés par des recours citoyens face à l’urgence et l’absence d’alternative ».
Ce ressenti conduit certains déposants à s'interroger sur la pertinence de cette Participation du public par voie
électronique : « On ne peut pas considérer que l'avis des habitants ait été pris en compte. Cela interroge bien
sûr sur l'utilité réelle de ce type de concertation. Pourtant si on prend en considération la diversité de
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l'ensemble des remarques des habitants on voit bien qu'elles dessinent un intérêt général commun, alors que
les porteurs de projets sont davantage sur la logique propre de rentabilité et considèrent la logique de vie
comme source de contrainte seulement. ».
La restitution, la notion de rendre compte apparaît dans les demandes formulées par le public et là encore en des
termes forts : « Un retour public de ces enquêtes précisant comment il est répondu à nos remarques est a
minima un indispensable démocratique. » ou bien « Les personnes ciblées par cette enquête, à savoir le public
(et non les architectes, promoteurs et autres agents d’urbanisme qui pensent pouvoir faire leurs « courses aux
modifications » des alinéas qui les gênent dans leur dépôt de permis futurs), sont quasiment unanime et soudés
autour du refus catégorique de réduire le parc Ampère et au-delà de la trop forte densité du bâti, du manque
de services publiques. Que comptez-vous faire des rejets des habitants de certaines parties du projet? Que
comptez-vous faire des propositions de ces mêmes habitants? »
La SOLIDEO ne répond pas toujours à ces arguments et quand elle le fait, elle rappelle, à titre liminaire, sa
priorité : «Livrer un projet intégré dans la ZAC Village Olympique et Paralympique correspondant aux attentes
des habitants à proximité ... ».
Puis, le maître d'ouvrage retrace, de manière globale et sous le même vocable ses initiatives de « participation
citoyenne » et les procédures édictées par les textes législatifs pour que les avis, les propositions du public
concourrent à la prise de décision règlementaire par l'autorité compétente. Ainsi, il apparaît que « La SOLIDEO
est en train d’étudier différentes options pour mettre en œuvre des dispositifs de participation citoyenne
prenant en compte les contraintes liées à l’épidémie de Covid-19. Les ateliers participatifs se feront dans le
respect des gestes barrières, pour accueillir les participants dans de bonnes conditions. Des actions numériques
à distance seront également mises en place, afin de permettre l’expression de tous. ».
Aucun processus de restitution au public de la prise en compte de ses arguments n'est défini par la SOLIDEO dans
ses réponses.

Thème 3 : Le projet de la ZAC « Village Olympique et Paralympique »
Sur l'ensemble des observations déposées, plus des 2/3 portent totalement ou en partie sur le projet
d'aménagement de la ZAC « Village Olympique et Paralympique », et plus du ¼ a pour sujet le déménagement et
la relocalisation du foyer ADEF. Très peu de contributions abordent la centrale de mobilité, unique élément
novateur du projet qui justifierait la mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme intercommunal de Plaine
Commune. Enfin, le public formule et soutient une proposition d'évolution du projet d'aménagement par la
création d'une « Ferme urbaine ».
Le projet d'aménagement de la ZAC « Village Olympique et Paralympique » est abordé de manière diverse et
complète par un ensemble de thématiques qu'il convient de reprendre.
1. la programmation
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Si la « très forte densité des constructions » est regrettée par un déposant, la répartition affectée aux bureaux et
aux logements sociaux est largement débattue par le public.
o Logements sociaux
Le taux de logements sociaux au sein du projet d'aménagement de la ZAC « Village Olympique et Paralympique »
est un sujet de controverse. Le public a exprimé des points de vue très divergents sur ce point : pour certains, « si
l'on veut que ce nouveau quartier soit divers dans sa composition sociale et accessible à tous, il est important
de conserver le ratio du PLUI de 40% de logements sociaux, et de le tenir effectivement alors qu'au fil des
évolutions il se trouve réduit à 25% sur une partie du territoire. » ou « Je demande 40 % de logements sociaux
et très sociaux (et non 25%) sur la « réversibilité » du village olympique et paralympique après les jeux. » alors
que pour d'autres, «40% de logements sociaux c’est simplement une aberration sur un territoire tel que SaintDenis » ou « trouve que 40% de logements sociaux côté St Denis c’est trop : réduisons ce taux et intégrons les
logements sociaux aux immeubles en accession. Facilitions les rencontres et les échanges pour partager et
grandir ensemble ! ».
La SOLIDEO répond de manière très prudente et indique que « que la mise en compatibilité du document
d’urbanisme est réglementairement limitée à la modification du document pour rendre possible la réalisation
des projets, et ne peut pas intégrer des restrictions complémentaires non présentes dans le document initial.
Ainsi, la programmation projetée ne peut pas être réglementée dans le cadre de la présente procédure de mise
en compatibilité. Par ailleurs, la programmation résidentielle a été définie dans le cadre du dossier de
réalisation de la ZAC et arrêtée en lien avec les collectivités, afin de garantir une programmation mixte et
équilibrée...en coordination avec les collectivités concernées et correspondent aux stratégies de développement
des communes respectives et à la demande en termes de logements sociaux sur ces territoires. »
o Bureaux
Plusieurs contributions portent sur le volume des surfaces créées qui seront consacrées aux bureaux. Ainsi :
« Pourquoi implanter des mètres carrés de bureaux supplémentaires quand l'Ile de France et particulièrement
la petite couronne regorgent de bureaux vides ? Constat d’autant plus flagrant suite à la crise sanitaire
actuelle. » ou alors «Les bureaux trouveront-ils acquéreurs ? L'expérience de la tour Pleyel est explicite : la tour
n'a jamais été complètement remplie pendant longtemps. Dès lors les bureaux planifiés seront-ils vraiment
réversibles ? Pourront-ils accueillir des activités utiles aux habitants et riverains et d'intérêt général telles que
d'autres crèches, des locaux associatifs, ou, pourquoi pas, des fermes urbaines verticales ? ».
Dans sa réponse, la SOLIDEO rappelle l'évolution de la programmation « Depuis le projet initial, qui prévoyait sur
le secteur Universeine une part de bureaux plus importante, les échanges sous l'égide de la SOLIDEO ont permis
d'aboutir à une part de logements plus importante et à une proportion plus cohérente de la programmation
tertiaire » puis présente son objectif de programmation « L’implantation de bureaux, en grande majorité situés
sur la commune de Saint-Denis permettront d’assurer une mixité d’usages au sein du futur quartier, qui ne sera
pas seulement un quartier résidentiel. Pour répondre aux besoins des salariés travaillant quotidiennement sur
site, des services, notamment des points de restauration, seront mis en place. En parallèle de cette offre, les
habitants bénéficieront de services et de commerces de proximité qui seront adaptés à la vie de quartier ».
o Eléments de programmation précis
La Cité du Cinéma, l'Ecole Louis Lumière
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Un contributeur s'interroge sur le devenir de ce lieu : »Sur le territoire, nous avons l’École Louis-Lumière, de
cinéma, dans la Cité du cinéma, que va-t-elle devenir ? je ne pense pas qu'elle disparaisse, mais est-il prévu de
la déménager ? »
La SOLIDEO répond : « La Cité du cinéma et l'Ecole Louis-Lumière ne sont pas de la compétence de la SOLIDEO,
nous transmettons votre remarque aux acteurs concernés ».
La Centrale de Mobilité ou Centre de logistique
Deux comités, Vigilance JO 2024 à Saint-Denis et Pleyel à venir demandent des précisions sur la localisation : « Le
centre logistique :Sauf erreur la localisation et la fonction exacte ne sont pas mentionnées. Cette lacune doit
être complétée. » ou « De même, il est présenté une centrale de mobilités douces. Peut-on avoir un plan précis
d’implantation de cette centrale ?? » alors qu'un contributeur fait remarquer que « la centrale de mobilité
apparaît extrêmement excentrée, au nord de la ZAC ».
La SOLIDEO, maître d'ouvrage, répond en deux temps : tout d'abord, elle souligne que « L’implantation d’une
centrale de mobilité est à l’étude, et permettra de proposer une offre de stationnement alternative, de
développer les modes doux, et pourrait être mutualisée avec d’autres programmations complémentaires, par
exemple de la logistique urbaine. A ce stade, il est envisagé de la positionner au nord du secteur Universeine, à
proximité d’axes stratégiques, afin de garantir que les rues internes de la ZAC conservent un statut de desserte
locale et apaisée. » puis elle précise « La centrale de mobilité est un projet à l’étude. Sa localisation est indiquée
dans le carnet de plans (pièce 6) du présent dossier ».
Le Foyer ADEF : déménagement et relocalisation
Les contributions déposées sont de deux natures :

•

certaines s'interrogent sur les conditions de déménagement et demandent « d'infléchir la direction
catastrophique prise par l'organisation du déménagement du foyer ADEF, en utilisant les habitants
comme des alliés de confiance et non comme des ennemis contre lesquels manœuvrer. »

d'autres observations proviennent d'un public qui s'inquiète de la localisation du nouveau foyer : « Au vu
de la surface exploitable, les résidents auront très peu d'espace de vie commune et pas d'espace vert »,
« Je réponds à l'enquète publique pour manifester mon inquiétude sur le relogement d'une partie du
foyer ADEF se fasse en face du stade du landy. », « Il semble que cette relocalisation concernerait entre
100 et 200 studios pour le relogement à ce niveau. Cela est énorme. Dans les projets à venir, un foyer de
travailleurs doit être créé rue du Landy à la limite Saint Denis Saint Ouen. Ce projet semble être de très
grande ampleur. Je doute que ce projet, implanté à cet endroit soit judicieux. Tout d'abord, il s'agit d'un
quartier de petites maisons et petits immeubles avec un esprit village. »
Sur le premier point, la SOLIDEO décrit le processus qui a été mis en place par « 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) »
et précise qu'« 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. ».
En ce qui concerne la localisation, la réponse de la SOLIDEO est plus brève : « Nous vous remercions pour votre
contribution cependant le projet de résidence définitive dans le centre-ville de Saint-Ouen-sur-Seine est hors
maîtrise d’ouvrage de la SOLIDEO et n’est donc pas concerné par la présente Participation du Public par Voie
Electronique. »

•
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o Parc Ampère
Le sort du Parc Ampère est sujet à nombreuses préoccupations. Beaucoup de contributions porte sur les espaces
verts de la ZAC « Village Olympique et Paralympique » : « Je souhaiterais qu'après les JO, le site des athlètes soit
le moins urbanisé possible et laisser place à la verdure qui manque cruellement dans la zone ».
Un constat est partagé : « Le projet originel de 2018 prévoyait la construction post Jeux Olympiques et
Paralympiques d'un parc central de 4Ha en lieu et place d'une gare routière provisoire destinée aux
déplacements des athlètes. La surface de ce parc a été réduite au fur et à mesure jusqu'à faire moins de 3Ha
dans la mouture 2020, dans l'idée de construire des immeubles supplémentaires, faisant du parc une bande de
40m de large sur 700m de long... Ces immeubles ne sont pas nécessaires au déroulement des JOP... et
viendraient continuer à densifier une région parisienne déjà saturée. »
La SOLIDEO, maître d'ouvrage, rappelle tout d'abord la genèse du projet d'aménagement de la ZAC « Village
Olympique et Paralympique » et la procédure de concertation préalable qu'elle a menée, puis précise : « Tout
d’abord, il faut noter que près de 7 ha d’espaces verts, pour la requalification écologique du site, vont voir le
jour à l’issue des Jeux Olympiques et Paralympiques alors qu’aujourd’hui le site compte très peu d’espaces verts
accessibles. Ces espaces verts sont composés de la manière suivante : environ 5 ha d’espaces verts naturels ou
végétalisés dans l’espace public et environ 2 ha dans les cœurs d’ilots et toitures des futurs bâtiments de
logements et bureaux contribuant aux ilots de fraicheur depuis les espaces publics aux espaces privés. Les
futurs espaces verts publics se répartissent de la manière suivante : création d’un vaste mail végétalisé en
prolongement du boulevard Finot, et jusqu’à la Seine, création d’un parc urbain, dit Parc Ampère, 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. Concernant spécifiquement le parc Ampère, ce site va connaître un aménagement en deux
temps : un aménagement pour la phase Jeux et un aménagement pour la phase Héritage. Concernant la phase
Héritage, les études urbaines menées ont permis de définir un nouvel espace vert connectant les quartiers de
Saint-Denis et Saint-Ouen-sur-Seine depuis l’allée de Seine jusqu’au boulevard Finot et la rue Marcel Cachin, au
niveau du complexe Pablo Neruda. »
o Ferme Ampère 2024
A. Simon, en déposant sa contribution, formule une proposition, reprise et soutenue par de nombreux
contributeurs : «créer une ferme urbaine à destination de la restauration scolaire sur le site du futur Parc
Ampère dans l'éco-quartier du village olympique 2024. Cette ferme serait au centre de plusieurs groupes
scolaires et permettrait de servir un minimum de 1000 repas quotidiens...L'idée est donc de renoncer à la
construction de ces immeubles afin d'avoir la plus grande surface verte possible, faisant de Saint-Denis une ville
pilote et exemplaire sur la restauration scolaire éco-responsable et locale en France,...Cette initiative permettra
également de créer des emplois locaux et d'insérer au programme scolaire un enseignement éco-responsable. »
« La SOLIDEO prend 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. »
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2. les équipements publics
Les équipements publics dans toute leur diversité soulèvent des interrogations.
Les crèches
La capacité prévue des crèches qui seront livrées emportent des inquiétudes : « 2 crèches de 30 berceaux
chacune pour 6 000 habitants, c'est trop peu !! Surtout si les promoteurs comptent sur des jeunes ménages
prévoyant d'avoir des enfants. » ou « Il est annoncé seulement 60 places de crèche (pour 1900 logements
familiaux) ce qui laisse à penser que seulement 60 familles sur ces 1 900 auront satisfaction sur leur demande
d’accueil dans ce type de structures, où iront les autres ».
A cela, la SOLIDEO précise que « La programmation du futur quartier permettra de répondre aux besoins des
habitants du nouveau quartier. Les rez-de-chaussée des opérations prévoient une part de commerce de
proximité, et également de nombreux locaux destinés à des programmations d’activité, d’artisanat et
associatives. L’occupation précise est en cours de définition, en association avec les collectivités. »
Les infrastructures scolaires
Toutes les infrastructures scolaires sont concernées par les observations : écoles maternelles, écoles primaires,
collège Dora Maar, lycée Marcel Cachin. En ce qui concerne ce dernier établissement, le public se préoccupe du
sort du gymnase pendant la phase chantier et post JO : « le lycée Marcel Cachin verra son gymnase réduit par
rapport à sa taille actuelle suite au Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. C’est un comble pour un
établissement public qui forme des professionnel(le)s du sport ! » mais aussi « De plus, on vient couper l’accès
au parc au groupe scolaire Dora Marr » ou encore « j’ai remarqué qu’il a été décidé de construire une école
dans ce qui est actuellement la cour de récrée du collège Dora Marr. C’est dingue qu’on puisse penser
construire une école et un collège sans aucune cour de récréation ».
Globalement, la SOLIDEO répond que « La programmation des équipements publics a été élaborée en
coordination avec les collectivités, et selon des ratios issus de leurs retours d’expériences. De plus, le
dimensionnement des groupes scolaires et des crèches excède les seuls besoins générés par l’opération
d’aménagement. »
Les infrastructures sportives
Le Comité Pleyel à venir s'interroge sur l'opportunité de créer une piscine : « Au regard du retard majeur de
développement des infrastructures sportives sur le département et la problématique de l’absence de créneaux
scolaires suffisants pour l’apprentissage de la natation - nombre de nos jeunes ne savent pas nager faute de
piscine existante .. Comment se fait-il que l’implantation d’une piscine (par le rapatriement d’un bassin
provisoire du CAO par exemple) ne soit pas prévu au sein de l’héritage même du village olympique ?? »
La SOLIDEO apporte une réponse précise : « La construction du Centre aquatique olympique va permettre
d’offrir une infrastructure de qualité au Département en accueillant habitants et clubs du territoire. Le Village
des athlètes se situe à 15 min en transports en commun de ce nouvel ouvrage, ses futurs habitants pourront
donc s’y rendre aisément. »
Les infrastructures de santé
Le Comité Pleyel à venir, entre autres, pose la question : « Quid du centre de Santé dont la précédente

majorité parlait ?? » alors que d'autres contributeurs s'alarment : « Actuellement, il y a 0 médecin sur le
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quartier, nous sommes choqués qu’à ce stade du projet, l’ajout de 6 000 habitants ne soit pas accompagné d’un
plan détaillé des équipements pour structurer cette densification. Nous sommes également choqués qu’aucun
bilan correct de l’existant ne soit pris en compte » ou alors « Et sans parler de l’absence de nouvelles structures
de soins alors que celles existantes sont déjà en perdition comme l’a montré la récente crise sanitaire. »
La SOLIDEO répond de manière factuelle : « concernant les centres de santé, deux cabinets médicaux sont
prévus sur le projet, un dans chaque commune, afin d’assurer une médecine de proximité. ».
3. les mobilités et la desserte
Le public a déposé des observations portant tant sur les liaisons que sur les flux de circulation à considérer.
Les Liaisons
Les liaisons et dessertes sont interrogées de manière globale : le plan de circulation des bus (« il n'y a aucune
indication sur la manière dont les bus circuleront dans la ZAC et seront à même ou pas d'assurer une fonction
de rabattement sur la ligne de métro n°13 et la future gare du GPE »), l'aménagement de la RD1 (« Je crois
avoir lu que ce sera réservé aux mobilités douces le temps des Jeux mais qu'est-ce qui se passera après »), les
pistes cyclables,.. Une observation résume ainsi : « Privilégier les transports en commun est une bonne chose,
tout comme le développement de circulations douces, qui paraissent dans le dossier très faiblement
développées. Mais même en accélérant la transition écologique et l’éducation à l’environnement de la
population, ces formes de transport n’empêcheront pas l’utilisation de la voiture individuelle. Il est donc
important de mieux considérer cette question, d’autant qu’il n’est pas certain que les transports prévus par le
Grand Paris Express soient prêts au moment des JO ni même avant 2030, en termes de places de stationnement
qui semblent sous-évaluées, et en termes de voitures non polluantes, qui pourraient être électriques et avoir
besoin de bornes de chargement non prévues sur le site. »
Les flux de circulation
Le Comité Pleyel à venir, après avoir rappelé l'Avis de l'Autorité environnementale du 22 avril 2020, pose une
question précise : « Pouvez-vous nous mentionner où se trouvent ces études complémentaires qu’évoque
l’Autorité Environnementale dans son troisième avis (non-joint à l’enquête publique actuelle) et que nous
n’avons pas su trouver dans l’étude d’impact de la présente enquête publique ? Par qui ont-elles été réalisées ?
»
La SOLIDEO apporte la réponse suivante : « Les problématiques environnementales que vous citez, primordiales
pour garantir la qualité du futur quartier, sont intégrées à la réflexion et à la conception du projet, et traitées
notamment à travers l’étude d’impact réalisée par la Maitrise d’ouvrage SOLIDEO et le mémoire en réponse de
la Maitrise d’Ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale, qui apportent des éléments complémentaires,
point par point, aux demandes formulées. Ces deux documents sont présentés au public dans le cadre de la
demande de permis d’aménager des espaces publics, qui fait l’objet d’une participation du public par voie
électronique entre le 24 juillet et le 18 septembre. Vous pouvez retrouver les informations sur le registre
numérique : ppve-vop-pa.contribuez.net »
4. les enjeux environnementaux
Parmi les enjeux environnementaux invoqués par le public, on peut citer :
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Les ilôts de chaleur
Ce thème est une réelle préoccupation du public : « La SOLIDEO va fabriquer des ilots de chaleur urbain massifs.
Car les emprises au sol dans les bandes de constructibilité principale ne sont pas règlementées et peuvent donc
atteindre 100%. Aucun rafraichissement possible les nuits de canicule. Comme le montre l'exemple parisien
déjà
existant.
Il
faudrait
baisser
ce
pourcentage
à
50%.
Les hauteurs élevées à 37 ou 39 m ne facilitent pas non plus le rafraichissement.
De même la longueur des pignons des bâtiments n'est pas règlementée !! Or pour pouvoir faire partir la chaleur
des appartements, il faut pouvoir faire des courants d'air, c'est-à-dire avoir des APPARTEMENTS
TRAVERSANTS. »
La SOLIDEO apporte une réponse dans le cadre général de sa démarche portée vers l'excellence
environnementale et renvoie le public vers la procédure de participation qui est liée au permis d'aménager les
espaces publics : « cette thématique est traitée à travers les espaces publics et les opérations
immobilières. ...Enfin, la SOLIDEO a engagé une réflexion sur le changement climatique et anticipé l’évolution
du climat à horizon 2050. Cette stratégie conduit à contrôler le respect de critères de confort d’été pour chaque
logement sur la base d’un climat 2050 établit en partenariat avec Météo France, et à la mise en œuvre d’un
réseau de froid basé sur la géothermie au sein de la ZAC. Ce réseau de froid permettra de mettre en œuvre un
rafraichissement des logements lors des épisodes caniculaires. » puis à une autre observation, plus tardive :
« Des études et mesures de pollution ont été réalisées dans le cadre de l’étude d’impact, dès 2018. Ces mesures
ont été complétées dans l’étude d’impact actualisée au début de l’année 2020, et ces éléments seront portés à
la connaissance du public lors de la participation qui se déroulera du 24 juillet au 18 septembre 2020.
Concernant l’information chantier, la SOLIDEO a organisé une réunion publique en janvier 2020 pour présenter
les travaux, d’autres réunions d’information seront organisées prochainement. Des réunions d’information
prévues au printemps 2020 ont dû être reportées du fait du contexte sanitaire. La SOLIDEO reste joignable dès
que des questions sont posées par les habitants ou riverains à l’adresse info-chantier@ouvragesolympiques.fr ».
La qualité de l'air
Le Comité Pleyel à venir affirme, dans sa contribution : « Des campagnes de mesures semblent avoir été faites
début 2020 ; nous ne les avons pas retrouvées. Nous rappelons que nous réclamons ces études d’état des lieux
depuis 2015 à la mairie afin de discuter sur des faits et non sur des extrapolations (sources
d’incompréhensions), et depuis 2017 auprès de la Dirif, mais également en question directe à Nicolas Ferrand
lors d’une rencontre à la mairie de Saint-Denis en 2018. » et pose la question suivante : « Pouvez-vous nous
expliquer pourquoi ces études ne sont toujours pas portées à la connaissance du public ? »
La SOLIDEO apporte la même réponse que pour les ilôts de chaleur : elle précise que ces éléments seront portés à
la connaissance du public dans la 5ème procédure de participation.
Les nuisances sonores
Quelques contributions évoquent le mur anti-bruit qui est prévu le long de l'A86 et le Comité Pleyel à venir appuie
cet argument de la manière suivante : « Pouvez-vous expliquer pourquoi des habitations sont prévues à des
hauteurs qui dépassent le mur anti-bruit de l’A86 alors que les contre-mesures annoncées (d’organisation des
pièces et de traitement des façades) ne paraissent pas suffisantes au regard du bruit généré par l’A86 ?
Pourquoi ne sont-ils pas mis, comme initialement prévus, côté Cité du Cinéma ? ?
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Un projet alternatif que nous avons collectivement porté à plusieurs reprises à la connaissance de
l’administration, notamment lors de l’enquête publique sur la complétude de l’échangeur A86, propose la
couverture de cette autoroute le long des parties habitées, qui est source principale de pollution atmosphérique
et sonore pour 9 000 habitants et 20 000 travailleurs, population qui doublera en 2026 ».
La SOLIDEO mentionne que « Des études sont actuellement en cours pour améliorer la conception du mur antibruit le long de l’A86. Cependant, la couverture de l’A86 au droit du Village des Athlètes, sur un tronçon en
viaduc, n’est envisageable ni techniquement ni financièrement et n’est actuellement pas à l’étude. »
La présence des hérissons
Une habitante du quartier Pleyel s'inquiète du sort des hérissons présents : « J’ai constaté à plusieurs reprises la
présence de hérissons, espèces protégées par la réglementation. Il bénéficie d'un statut de protection totale par
l'arrêté du 23 avril 2007 publié au journal officiel du 10 mai 2007. Il est protégé dans toute la communauté
européenne, il est interdit de le détruire, de détruire son habitat, de le transporter, de le naturaliser. Les
travaux que vous envisagez dans le quartier Pleyel menacent son habitat. Y a-t-il eu une demande de
dérogation à l'interdiction de destruction de l'habitat des hérissons ? »
La SOLIDEO : « Dans ce cadre, une étude écologique complète a été réalisée par le bureau d’étude Ecosphère.
L’étude d’impact a notamment été présentée lors de l’enquête publique unique et dans le cadre de la demande
d’autorisation environnementale de la ZAC Village Olympique et Paralympique. Sa version actualisée est
présentée du 24 juillet au 18 septembre 2020 lors de la Participation du public par voie électronique dans le
cadre de la demande de permis d’aménager des espaces publics emportant actualisation de l’étude d’impact :
ppve-vop-pa.contribuez.net »

Thème 4 : Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal de Plaine Commune
Plus du tiers des observations porte sur le Plan Local d'Urbanisme intercommunal de Plaine Commune qu'il
convient de mettre en compatibilité au regard du projet d'aménagement de la ZAC « Village Olympique et
Paralympique ».
Le sujet est abordé sous plusieurs angles : certains sont d'ordre général, comme la compatibilité des modifications
avec le Plan Local d'Urbanisme intercommunal de Plaine Commune, la prise en compte des recommandations de
l'Autorité environnementale, les affectations logements sociaux et bureaux, la notion de bonne desserte, d'autres
sont beaucoup plus précis, telles les observations relatives aux parcelles AN84 et AN94 ou des demandes portant
sur des dispositions règlementaires du document d'urbanisme.

▪ La compatibilité avec le PLUi de Plaine Commune
Le Cahier citoyen, par sa contribution, pose, de manière globale, le cadre de la réflexion en ces termes : « L’objet
de la présente consultation porte sur la conformité du projet de la ZAC avec le Plui de Plaine Commune. Le PLUI
de Plaine Commune pose de façon globale, à travers tous les documents qui le composent - projet
d'aménagement et de développement durables (PADD), orientations d'aménagement et de programmation
(OAP) - des objectifs que nous pouvons partager : renforcer la solidarité et la cohésion urbaine, promouvoir un
modèle de développement soutenable, améliorer la qualité de vie des habitants et des usagers.C’est donc avec
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ces objectifs que l’on doit regarder le projet actuel dans sa phase héritage, celle qui intéressera les futurs
habitants de ce quartier. » et affirme « Alors non ce projet n’est pas en conformité avec les objectifs affichés du
PLUI et ne répond pas aux besoins des populations pour mieux vivre ensemble, affronter les changements
climatiques, réduire les inégalités dont on a pu mesurer les conséquences pendant la crise sanitaire. ».
Un autre contributeur, quant à lui, fait référence au Rapport de présentation versé au dossier soumis à la
participation du public par voie électronique qui « fait état d’un « territoire écologique, résilient et respectueux
du bien-vivre qui adapte le territoire aux premiers effets du changement climatique en développant et en
valorisant les espaces verts, qui concrétise la trame verte et bleue et donne une place à l’agriculture urbaine,
qui limite fortement la consommation des espaces naturels et agricoles ». Or ce déposant fait remarquer que
« La diminution de sa surface (du Parc Ampère) se fait au profit du bâti : plus de logements, plus de densité,
plus de bureaux, et donc plus d’infrastructures, dont le nombre n’est pas toujours très clair selon les
documents.... ». Et il conclut : « En tous les cas, vu le contexte de l’urgence climatique et de ses conséquences
sur la santé de la population, le projet en l’état ne semble pas compatible avec les objectifs posés par le PLUI de
Plaine Commune et ne répond pas aux besoins des habitants du territoire. »
Deux autres contributions mentionnent plus précisément les Objectifs 1 et 2 du PADD et soulignent leur
articulation. Ainsi, à l'égard de l'objectif 1 du PADD, la compatibilité est interrogée en ces termes : « Aujourd’hui,
si le site est principalement composé de zones d’activités et d’équipements, il est également habité. Le souci
d’un territoire solidaire et inclusif (1er axe du PLUI) est en contradiction avec le projet de délocalisation du foyer
de travailleurs migrants Adef. Quel est le problème à maintenir et à réhabiliter un foyer qui vit bien ? Le village
olympique est-il fait pour tous, est-il compatible avec tous ou exclut-il ? »
A l'égard des autres objectifs du PADD, un déposant relève que « La mise en compatibilité rattache le projet de
ZAC des athlètes à l'objectif 1 du PLUI. A savoir : un territoire populaire, solidaire et inclusif, avec des conditions
d'habitat satisfaisantes, accès à la formation et l'emploi, une offre d'équipements et de services de qualité...Or
il y a 5 grands axes d'objectifs. On ne saurait se rattacher à l'un seulement de ces objectifs de manière
indépendante sans entrer en contradiction avec les autres. Ainsi l'objectif 2 est : un territoire écologique,
résilient et respectueux du bien-vivre, développant et valorisant les espaces verts, qui préserve le bien-être de
la population, qui améliore la performance énergétique du territoire …Rattacher un projet aussi important que
le village olympique à l'objectif 1 sans se soucier de l'objectif 2 est un non-sens. Cet objectif 2 est essentiel et
doit être inclus dans tous les autres. »
Enfin, le Comité Vigilance JO 2024 à Saint-Denis questionne le respect des normes relatives au pourcentage de
logements affectés à des catégories de logement définis dans le PLUI dans les programmes de logements et
souligne « Cette absence de norme dans l'article UP22-1.2.2. est contraire et incohérente avec le PLUI et le PLHI.
Cette absence de norme va à l'encontre de la loi (SRU) qui prévoit une répartition équilibrée des logements
sociaux dans tous les quartiers des communes concernées par cette loi. Ne faut-il pas prévoir par exemple 25 à
50 % de logements très sociaux (PLAI) dans chaque programme de plus de 2000 m² de surface de plancher ? »
La SOLIDEO, dans ses réponses, ne répond jamais aux questions qui portent sur la compatibilité avec le Plan Local
d'Urbanisme intercommunal de Plaine Commune. Le maître d'ouvrage apporte ses arguments uniquement à
l'égard du pourcentage de logements affectés à des catégories : « Il est précisé que la mise en compatibilité du
document d’urbanisme est réglementairement limitée à la modification du document pour rendre possible la
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réalisation des projets, et ne peut pas intégrer des restrictions complémentaires non présentes dans le
document initial. Ainsi, la programmation projetée ne peut pas être réglementée dans le cadre de la présente
procédure de mise en compatibilité. »

▪ Les recommandations de l'Autorité environnementale et le Plan Local d'Urbanisme
intercommunal de Plaine Commune
Un déposant souhaite que le « PLUi prenne en compte l'avis de l'Autorité environnementale. », plus
particulièrement au regard des niveaux de pollution : « Celui-ci a fait état du danger que représente l'exposition
des futurs habitants à des niveaux de pollution "inacceptables pour leur santé”. »
La SOLIDEO, dans sa réponse, mentionne, tout d'abord, l'objet de la présente procédure de participation du
public en ces termes : « définir et d’adapter le cadre réglementaire de réalisation des projets immobiliers au
sein de la ZAC Village Olympique et Paralympique » puis rappelle que « ces problématiques
environnementales, primordiales pour garantir la qualité du futur quartier, sont intégrées à la réflexion et à la
conception du projet, et traitées notamment à travers l’étude d’impact, rédigée par la Maitrise d’Ouvrage
SOLIDEO, et le mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale » et, enfin, annonce la procédure de
participation du public en cours dans le cadre du permis d'aménager les espaces publics.

▪ La notion de bonne desserte
La mise en compatibilité relative à l'extension de la zone de bonne desserte est interrogée par une observation en
ces termes : « L'extension des rayons de la zone de bonne desserte pour les bureaux et les autres lieux est
incompréhensible. ».
En effet, le déposant souligne l'importance de l'extension : « Or, la justification de cette extension est la création
de la gare du réseau Grand Paris Express située à l'angle rue Pleyel/bd Finot qui elle sera située jusqu'à 1 km
pour la partie bordant la Seine.Pour les bureaux, la demande d'extension est de 30% et pour les autres presque
50%.Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas pour justifier des constructions "au bout du monde". (Comme c'est déjà le
cas pour les immeubles situés à l'angle rue Marcel Cachin/rue Saint-Denis) »
Dans sa réponse, la SOLIDEO, maître d'ouvrage, rappelle dans un premier temps « l'ambition d’excellence
environnementale qui s’inscrit dans les objectifs de l’accord de Paris, et vise notamment à réduire l’impact
carbone des opérations. » puis que le « ratio de stationnement ambitieux mais cohérent avec la future
accessibilité du quartier » a été fixé après la réalisation d'études approfondies. Pour le maître d'ouvrage, « Les
évolutions proposées dans le PLUi permettent également de poursuivre le travail en cours sur l’installation
possible d’une centrale de mobilité à proximité immédiate du quartier Universeine, qui offrirait des possibilités
de mobilité supplémentaires aux futurs habitants et salariés du quartier....Par conséquent, au regard de la
stratégie développée, l’ensemble du secteur peut être considéré comme inclus dans la Zone de Bonne Desserte,
bien qu’une partie soit située à plus de 500m d’une gare. »

40

M ise en compatibilité du PLUi de Plaine Commune par déclaration de projet
ZAC « Village Olympique et Paralympique »

Commission nationale du débat public - 244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France
T. +33 (0)1 44 49 85 60 - contact@debatpublic.fr - www.debatpublic.fr

▪ Le zonage UMh des parcelles AN84 et AN94 situées sur le territoire de la commune de SaintOuen-sur-Seine
Plusieurs personnes, plus d'une dizaine, ont déposé une contribution rédigée de manière identique : elle porte
sur le déménagement du foyer ADEF et plus particulièrement, à l'égard du Plan Local d'Urbanisme intercommunal
de Plaine Commune, sur le classement en zone Umh (sous-secteur normalement destiné à la résoprtion de
l'habitat insalubre) des parcelles AN84 et AN94 sus-visées.
Les arguments invoqués relèvent de l'inadéquation du classement en zone UMh des parcelles mais également de
la procédure suivie pour cette modification de zonage : « Renseignements pris auprès de la municipalité de
Saint-Ouen, cette zone UMh a été établie hors enquête publique, à la demande de l'état, afin de favoriser le
déménagement d'une partie du foyer de travailleur ADEF de Saint-Ouen sur des parcelles voisines. ».Et les
déposants justifient leur intervention au cours de cette procédure departicipation de la manière suivante : « La
relocalisation du foyer et le rezonage, hors enquête publique, des parcelles en UMh 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, les projets liés à la tenue des Jeux Olympiques ne peuvent être dissociés et doivent faire l'objet d'une
concertation globale avec les habitants, seule garantie de cohérence territoriale et d'une véritable harmonie
sociale. » avant de formulerleur demande de suppression des zones UMh « dont la justification semble n'être
que financière, aux dépens des habitants ».
La SOLIDEO, dans sa réponse, fait référence au périmètre de la ZAC « Village Olympique et Paralympique » :
« Concernant les parcelles zonées UMh (AN84 et AN94) celles-ci sont situées en dehors du périmètre de la ZAC
Village Olympique et Paralympique et ne sont donc pas concernées par la présente Participation du Public par
Voie Electronique. »

▪ Les dispositions règlementaires du Plan Local d'Urbanisme intercommunal de Plaine Commune
Plus d'une dizaine d'observations correspondent à des demandes de pure modification des dispositions
règlementaires du Plan Local d'Urbanisme intercommunal de Plaine Commune. Il est impossible de les synthétiser
car chaque contribution vise un seul article du règlement du Plan Local d'Urbanisme intercommunal de Plaine
Commune.
1. En notre qualité d'architecte-coordonnateur du secteur D du Village des Athlètes, nous souhaiterions
proposer une modification de rédaction de la définition des saillies. Gestion des saillies - Les saillies telles que
balcons, débords de toiture, oriels, modénatures, double peau, brises soleil en surplomb du domaine public
communautaire ne peuvent excéder :
•
20 cm de profondeur pour celles situées entre le niveau de l’emprise publique et une hauteur de 4,50
mètres ;
•
1,50 mètre de profondeur pour celles situées au-dessus d’une hauteur de 4,50 mètres, et 2,00 mètres de
profondeur pour celles situées au-dessus d’une hauteur de 9,00 mètres.
La hauteur des saillies est entendue hors éléments structurels de celles-ci.
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2. Dans la partie 1 des « dispositions générales et définitions » du PLUi, il y a deux mentions des résidences
étudiantes : -dans « Habitation/Hébergement » et -dans la définition des « Equipements d’intérêt collectif et
services publics ». Est-il possible de clarifier le statut des résidences étudiantes agrées “logement social”?et de
les mettre uniquement dans la catégorie « Habitation/Hébergement » ?
3. Dans l’article UP39.12 relatif aux OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENTS, est-il possible de préciser que les exigences de stationnement
s’apprécient à l’échelle du permis de construire ?
4. Dans l’article UP39.12.3.4 relatif aux « Normes obligatoires de stationnement automobile et deux roues
motorisés » applicables pour l’ « activité et l’industrie » : est-il possible de préciser que cette catégorie
correspond à la destination de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme «?Autres activités des secteurs
secondaires ou tertiaires?» ?
5. Dans l’article UP39.12.3.5 relatif aux « Normes obligatoires de stationnement automobile et deux roues
motorisés » applicables pour le « commerce et artisanat » : pour une surface comprise entre 301 et 1 000 m²,
est-il possible de préciser que les places accessibles aisément à la clientèle par tranche de 100 m² de surface
entamée sont comptées au-delà de 301 m2 de surface de vente ? Ainsi, pour une surface de 650 m2, cette
précision permettrait de prévoir 6 places en tout.
6. Dans le cadre de l’article UP39.12.3.5 relatif aux « Normes obligatoires de stationnement automobile et deux
roues motorisés » applicables pour le « commerce et artisanat », le calcul du stationnement pour les
commerces s’effectue en fonction de leur surface de vente. Est-il possible de préciser que les commerces dont la
sous-destination de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme est « Activités de services où s’effectue l’accueil
d’une clientèle », s’adressant à des clientèles très locales, n’exigent pas de place de stationnement ?
7. Dans le cadre de l’article UP39.12.3.6 relatif aux « Normes obligatoires de stationnement automobile et deux
roues motorisés » applicables pour les « Equipements d’intérêt collectif et services publics » : est-il possible de
préciser que 1 place est exigée par le règlement ? Les places complémentaires peuvent en effet être décidées de
gré à gré entre le constructeur et le preneur.
8. Dans le cadre de l’article UP39.12.4 relatif aux normes de stationnement des deux-roues non-motorisés, est-il
possible d’autoriser la réalisation de locaux vélos en sous-sol ? En effet, la présence en rez-de-chaussée d’autres
éléments tels que des porches, des locaux commerciaux, des équipements ou des halls peut rendre impossible
leur installation.
9. Dans le cadre de l’article UP39.6.1.3 relatif à « l’implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises existantes ou à créer et voies privées ouvertes à la circulation », la modalité d’application « Les
constructions pourront s’implanter librement sous réserve du respect des dispositions des articles UP 39 6.2.6 et
UP 39 6.2.7. » est sujette à interprétation quant au sens du « sous réserve ». Aussi, est-il possible de reformuler
la règle comme suit : « Les constructions pourront s’implanter librement. Seules devront être respectées les
dispositions des articles UP 39 6.2.6 et UP 39 6.2.7. » ?
10. Dans le cadre de l’article UP39.6.1.3 relatif à « l’implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises existantes ou à créer et voies privées ouvertes à la circulation », est-il possible de compléter pour plus
de cohérence avec la règle de rythme (UP39.11.1) la modalité d’application suivante « Pour des raisons
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architecturales, ou pour les constructions à l’angle de rues, les retraits et saillies pourront commencer à partir
du 1er niveau » ?
11. Dans le cadre de l’article UP39.8 relatif à « l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres
sur un même terrain » il est prévu, pour les constructions à usage d’habitation (UP39.8.1) et pour les
constructions à usage autre que l’habitation (UP39.8.2) que « Si deux constructions n’ont pas de vues, elles
devront, soit s’accoler l’une sur l’autre soit s’implanter à une distance minimale de 3m l’une de l’autre ». Dans
ce second cas, est-il possible de préciser que ce sont les façades des deux constructions qui doivent être
distantes de 3m minimum l’une de l’autre ?
12. Dans le cadre de l’article UP39.8.2 relatif à « l’implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur un même terrain » en particulier pour les constructions à usage autre que l’habitation, est-il possible
de préciser à l’issue des paragraphes 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4 et 8.2.5 que si deux constructions sont contiguës
pour ne former qu’une seul et même bâtiment (programmatique, fonctionnement), que les paragraphe
susmentionnés ne s’appliquent pas ?
13. Dans la partie 1 des « dispositions générales et définitions » du PLUi, la mezzanine est définie comme
étant : « Niveau intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre deux étages. La surface de la mezzanine
ne doit pas excéder 50% de la surface de la pièce dans laquelle elle se situe». Est-il possible de compléter cette
définition comme suit : « Niveau intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre deux étages ou entre le
dernier étage plein et la toiture. La surface de la mezzanine ne doit pas excéder 50% de la surface de la pièce
dans laquelle elle se situe » ?
14. L’article « 2.4.1 - Normes obligatoires de stationnement automobile et deux roues motorisées » de la zone
UP22 précise que pour les constructions à destination de commerces et de restauration, artisanat, la surface
prise en compte pour le calcul des places de stationnement se fera en prenant en compte « la surface de vente
pour le commerce et la surface de plancher pour l’artisanat. »
Le PLUi ne précise pas si la surface à prendre en compte est la surface par local ou la surface cumulée par
permis. Pouvez-vous préciser la méthode de calcul ? En tout état de cause, il conviendrait de faire ce calcul par
local afin de s’assurer que chaque local bénéficiera d’une place dédiée.
La SOLIDEO, maître d'ouvrage, répond à l'ensemble de ces observations qui ont trait au Règlement du Plan Local
d'Urbanisme intercommunal de Plaine Commune de la manière suivante : « Nous prenons note de cette
demande. » et, lorsque la notion de mobilité est mentionnée, : « L’objectif de la SOLIDEO porte sur une
réduction du nombre de stationnement, afin de limiter l’impact environnemental et l’impact carbone du projet,
et sur une promotion des modes alternatifs de déplacement. »
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ANALYSE DES GARANTS SUR LE DÉROULÉ DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC
PAR VOIE ELECTRONIQUE

Les critères d'analyse de la procédure de Participation du public par voie électronique

Dès le début de leur mission et comme pour la précédente Participation du public par voie électronique relative à la
ZAC « Village Olympique et Paralympique », les garants ont déterminé les critères selon lesquels la Participation du
public par voie électronique atteindrait un standard de qualité permettant le respect et l'effectivité du droit à
l'information et à la participation mentionné ci-dessus, à savoir :
 que l’information ait été mise à disposition de façon transparente, complète et pédagogique et ait été
accessible à tous ;
 que toutes les questions et observations du public ou des acteurs aient effectivement fait l’objet de
réponses précises et argumentées et, le cas échéant le moment venu, d’une prise en compte dans la
mise au point du projet ;
 que le maître d’ouvrage et leurs partenaires, dans une posture d’écoute, aient été en mesure de réagir
et d’adapter si nécessaire le dispositif participatif pour favoriser le dialogue .

Une Participation du public par voie électronique soumise à des contraintes fortes

Le contexte d'urgence sanitaire a eu un impact sur le calendrier de la procédure
Il convient de rappeler que le calendrier de la présente procédure de Participation du public par voie électronique
était, avant même la désignation des garants, pré-déterminé. La déclaration de l'état d'urgence sanitaire par la Loi
n°2020-290 du 23 mars 2020 a impacté ce calendrier en reportant la date d'ouverture de la procédure. De fait, le
temps de préparation de la participation du public s'est allongé et opéré pendant le temps de confinement sanitaire
par audioconférence. L'autorité organisatrice et le maître d'ouvrage ont procédé à la publication de l'avis dès que
cela fut possible. et un nouveau calendrier fut établi à partir de cette date.
La présente Participation du public par voie électronique s'est déroulée parallèlement à d'autres procédures de
participation
De manière concomittante, a eu lieu une procédure de Participation du public par voie électronique liée à
l'autorisation environnementale nécessaire pour la réalisation de la ZAC « Cluster des Médias ». Les dates
d'ouverture et de clôture étaient identiques et l'avis a été publié dans les mêmes journaux, aux mêmes dates. Par
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ailleurs, le maître d'ouvrage,identique pour les deux projets, a diffusé un communiqué de presse commun à ces
deux procédures de participation. Pour les garants, procéder à deux communiqués de presse permettait, aux yeux
du public, une meilleure identification de chaque procédure.
D'autre part, avant la clôture de la présente Participation du public par voie électronique, a été diffusé par le
maître d'ouvrage et l'autorité organisatrice , l'avis de la 5ème procédure réglementaire de participation du public,
liée à la délivrance du permis d'aménager les espaces publics de la ZAC « Village Olympique et Paralympique ».
Les garants estiment que cet enchaînement ou multiplicité de procédures dans un même calendrier ne favorise,
pour le public, ni la compréhension de la conduite du projet, ni sa mobilisation.

Une Participation du public par voie électronique aux contours flous ou mal identifiés

La procédure de Participation du public par voie électronique avait pour objet la mise en compatibilité du Plan
Local d'Urbanisme intercommunal de Plaine Commune par déclaration de projet de la ZAC « Village Olympique et
Paralympique ». Cette phase procédurale était nécessaire pour la réalisation du projet d'aménagement « Village
Olympique et Paralympique » puisque ce dernier n'était pas compatible avec le document d'urbanisme
applicable.
Une procédure de participation du public par voie électronique menée par le seul maître d'ouvrage
Si la SOLIDEO est responsable du projet d'aménagement de la ZAC « Village Olympique et Paralympique » comme
maître d'ouvrage, l'Etablissement Public Territorial Plaine Commune est l'autorité responsable du document
d'urbanisme qu'il convient de mettre en compatibilité. Par ailleurs, il faut souligner que le Plan Local d'Urbanisme
intercommunal de Plaine Commune est exécutoire depuis seulement le 31 mars 2020, soit après la désignation
des garants.
Au cours de la préparation de cette procédure, les garants se sont attachés à rappeler cette dualité de
compétence et ne peuvent que regretter l'absence d'association de l'Etablissement Public Territorial Plaine
Commune tant pour la préparation de la procédure que pour les réponses aux observations portant sur le
document d'urbanisme.
Une procédure de participation du public par voie électronique avec un dossier insuffisamment explicite
Dès fin mars, les garants ont soulevé la question du périmètre de la déclaration du projet en ces termes : « quel
projet sera déclaré d'intérêt général : le projet dans sa globalité et modifié ou seules les modifications apportées
au projet déjà déclaré d'utilité publique ? ». D'autre part, concernant l'étude d'impact actualisée à janvier 2020 du
projet de ZAC « Village Olympique et Paralympique », les garants demandaient sa production puisque les impacts
environnementaux du projet sont présentés dans la pièce 3.0 Notice synthétique de présentation du projet en
référence à l'étude d'impact de janvier 2020, avec mention des paragraphes et des pages.
Le maître d'ouvrage n'a, dans le dossier soumis au public, apporté aucune précision sur le premier point et n'a pas
versé l'étude d'impact actualisée au dossier.
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Ces deux éléments de fait n'ont pas, aux yeux des garants, contribué à favoriser la lisibilité, l'intelligibilité et la
sincérité des informations soumises à la participation du public et de la procédure initiée.
Une procédure de participation du public qui porte sur un projet à double dénomination
Sur l'ensemble des documents produits par la SOLIDEO, la ZAC « Village Olympique et Paralympique » est
dénommée « Village des athlètes ». La présente procédure de participation du public par voie électronique est
organisée dans le cadre de la réalisation du projet d'aménagement de la ZAC « Village Olympique et
Paralympique » qui comportent deux phases : Jeux olympiques et Héritage.
Les garants pensent que cet amalgame est source de confusion pour le public car la participation est liée au projet
pérenne et non à un projet éphémère pour la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques. Seule la
dénomination ZAC « Village Olympique et Paralympique » aurait dû figurer sur tous les documents liés à la
procédure de participation.

Une Participation du public effective mais perfectible

Une demande répétée de dispositifs participatifs en présentiel
Plusieurs contributions relèvent la difficulté, pour le public, d'appréhender des dossiers très techniques et
regrettent l'absence de dialogue direct avec les garants ou le maître d'ouvrage.
La Commission nationale du débat public, dans sa lettre de mission, mentionnait la nécessité d'instaurer un
« dispositif participatif en présentiel ».
Les garants regrettent que ce principe d'inclusion défendu par la Commission nationale du débat public ne puisse
se concrétiser. Ce manque d'adéquation des actions de communication et d'information à la demande du terrain,
ne permet pas au public de bénéficier pleinement de son droit à la participation dans l'élaboration de la décision
finale.

Des réponses à toutes les observations mais parfois lacunaires
Le site internet a permis au public de poser toutes les questions qu'il souhaitait ou de donner son avis sur le
projet d'aménagement de la ZAC « Village Olympique et Paralympique » ou sur le Plan Local d'Urbanisme
intercommunal de Plaine Commune.
La SOLIDEO, maître d'ouvrage, a répondu à l'ensemble des contributions. Toutefois, certaines réponses, très
prudentes, présentent un caractère purement informatif et non argumenté, ou renvoient à une phase ultérieure
après études complémentaires ou à la procédure de participation liée au permis d'aménager. D'autres réponses
ignorent les arguments du public, notamment en ce qui concerne le zonage des parcelles AN84 et AN94. Enfin, à
l'égard des contributions relatives au document d'urbanisme, la SOLIDEO, dans sa réponse, « prend note ».
L'une des caractéristiques de cette procédure dérogatoire « Participation du public par voie électronique sous
l'égide de garants désignés par la Commission nationale du débat public » est de permettre l'instauration d'un
dialogue transparent ou « sans filtre » entre le public et le maître d'ouvrage et plus ou moins continu si le registre
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des contributions/réponses est enrichi en temps quasi réel. En l'espèce, le site dédié n'a pas été l'instrument d'un
dialogue territorial : beaucoup d'observations ont été déposées au cours des derniers jours et près de 90%
réponses du maître d'ouvrage ont été publiées hors procédure, début août 2020.
Une prise en compte des enseignements de la Participation du public par voie électronique à rendre publique
Certaines contributions abordent, de manière parfois abrupte, la prise en compte ou en considération de l'avis,
des propositions formulés par le public.
A aucun moment, la SOLIDEO mentionne, dans ses réponses, l'organisation d'une réunion de restitution, malgré
les recommandations de la Commission nationale du débat public. Le maître d'ouvrage précise son intention de
poursuivre des « actions de participation citoyenne ».D'autre part, aucune évolution du projet n'a été proposée
pour répondre aux arguments du public.
Les garants considèrent que ces actions d'information, de communication ne peuvent être assimilées à une
restitution d'une participation du public à l'élaboration d'une décision bien précise. Par ailleurs, le droit à la
participation suppose pour être effectif une restitution ou un bilan des enseignements tirés par le maître
d'ouvrage.

DEMANDES DE PRECISIONS ET RECOMMANDATIONS DES GARANTS
Demandes de précisions
Afin que le droit à l'information et à la participation du public soit garanti, les garants demandent à la SOLIDEO,
maître d'ouvrage, à l'Etablissement Public Territorial de Plaine Commune, autorité responsable du Plan Local
d'Urbanisme intercommunal, d'apporter des précisions et compléments sur les points soulevés par le public
pendant la procédure de participation suivants :
1. Pour chaque contribution portant sur une demande de modification des dispositions réglementaires du
Plan Local d'Urbanisme intercommunal de Plaine Commune, la SOLIDEO a apporté la réponse suivante :
« prend note ». Il conviendrait que le contributeur comprenne le sens de cette réponse et dispose
d'arguments tels que la justification d'intérêt général de la réponse et la compatibilité de la demande au
regard des objectifs du document d'urbanisme à modifier.
2. A certaines contributions, notamment en ce qui concerne la Cité du cinéma et l'Ecole Louis Lumière ou la
programmation des résidences définitives et des échanges avec les résidents du foyer ADEF, la SOLIDEO
précise qu'elle a transmis « aux acteurs concernés » sans indiquer quels sont ces acteurs et selon quelles
modalités. Il conviendrait que le contributeur, à défaut de retour de la SOLIDEO, sache auprès de qui
s'adresser et selon quelle procédure.

47

M ise en compatibilité du PLUi de Plaine Commune par déclaration de projet
ZAC « Village Olympique et Paralympique »

Commission nationale du débat public - 244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France
T. +33 (0)1 44 49 85 60 - contact@debatpublic.fr - www.debatpublic.fr

3. Les contributions qui soulevaient la problématique environnementale ont fait l'objet d'une réponse qui
renvoie à une procédure autre et totalement indépendante de celle-ci même si toutes les deux portent
sur le même projet d'aménagement de la ZAC « Village olympique et paralympique ». Il convient que la
SOLIDEO donne, a minima, les éléments constitutifs d'une réponse argumentée.

Recommandations
Afin d'assurer l'effectivité de la procédure de Participation du public par voie électronique sous égide de la
Commission nationale du débat public et compte tenu que le projet de la ZAC « Village Olympique et
Paralympique » s'inscrit dans un processus long etévolutif, les garants recommandent :
1. de distinguer les procédures de participation d'ordre réglementaire des actions de participation
citoyenne, d'une part, de la communication institutionnelle, d'autre part : un document pédagogique
devrait être rédigé, à partir des étapes de conduite du projet, présentant l'ensemble des procédures de
participation déjà organisées (avec les évolutions liées à chaque participation du public), en cours et à
venir avec un descriptif du cadre procédural dans lequel elles s'insèrent ;
2. de permettre, à tout public, de s'informer et d'appréhender les enjeux soulevés par le projet et la
procédure en question. Pour cela, il conviendrait d'organiser des dispositifs participatifs en présence de
l'ensemble des parties prenantes et du public ;
3. d'exposer de manière argumentée, à travers un document rendu public, les enseignements que la
maîtrise d'ouvrage et l'autorité responsable du document d'urbanisme tirent des contributions du public.
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ANNEXE 1 : DÉROULEMENT
DE LA PROCÉDURE DE PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
SOUS ÉGIDE DE LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC

25 février
2020

Envoi du courrier du Préfet de la Seine-Saint-Denis saisissant la CNDP pour la
désignation d'un garant

4 mars 2020

Décision n°2020/41/ZAC DU VILLAGE OLYMPIQUE/3 de la CNDP désignant S.
DENIS DINTILHAC et J-L. LAURE, garants de la Procédure de participation par voie
électronique

26 mars 2020 Application de l'Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation
des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des
procédures pendant cette même période – Article 7 suspendant les «délais
prévus pour la consultation ou la participation du public »
9 avril 2020

Envoi de la lettre de mission de la CNDP aux garants désignés

22 avril 2020

Publication de l'Avis délibéré n°2020-12 de l'Autorité environnementale (3ème
avis) relatif à la ZAC « Village Olympique et Paralympique »

14 mai 2020

Application de l'Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais
applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire – Article
1er modifiant l'article 12 quinquiès de l'Ordonnance n°2020-306 modifiée du 25
mars 2020

24 mai 2020

Reprise « des délais relatifs aux avis, actes et procédures qui permettent la
réalisation d’opérations d’aménagement, d’ouvrages et de projets immobiliers
nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024. »

25 mai 2020

Publication de l'Avis de la Participation du Public par Voie Electronique

3 juin 2020

Décision au cas par cas de la Mission Régionale de l'Autorité environnementale
d'ïle-de-France relative à la mise en compatibilité par déclaration de projet du plan
local d’urbanisme intercommunal de Plaine Commune (93) liée au projet de ZAC
« Village Olympique et Paralympique »

10 juin 2020

Ouverture de la Participation du public par voie électronique

25 juin 2020

Réception des réponses de la SOLIDEO, maître d'ouvrage, aux observations 1 à 7

8 juillet 2020 Réception des réponses de la SOLIDEO, maître d'ouvrage, aux observations 8 à 10
12 juillet 2020 Clôture de la Participation du public par voie électronique
31 juillet 2020 Réception des réponses de la SOLIDEO, maître d'ouvrage, aux observations 11 à 85
12 août 2020 Remise de la synthèse par les garants à Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis,
autorité organisatrice de la procédure

S.Denis Dintilhac et J-L. Laure, garants désignés par la CNDP – 12 août 2020

LA PRESIDENTE

Paris, le 9 avril 2020

Madame, Monsieur,

Lors de sa séance plénière du 4 mars 2020, la Commission nationale du débat public vous a désignés
garants du processus de participation du public par voie électronique (« PPVE ») pour la déclaration de
projet de la Zone d’Aménagement Concertée « ZAC du village olympique et paralympique » sur les
communes de Saint-Denis et Saint Ouen, emportant mise en compatibilité du PLUi de PLAINE
COMMUNE. Ce projet constitue un équipement majeur des jeux olympiques et paralympiques (JOP) de
2024.
Je vous remercie d’avoir accepté cette mission d’intérêt général sur ce projet aux enjeux socioéconomiques et environnementaux majeurs pour le Nord parisien et je souhaite vous préciser les
attentes de la CNDP pour celle-ci.
Je vous rappelle que dans le cadre de la crise sanitaire, les nouvelles dispositions de l’ordonnance n°
2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence
sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, amènent à ce jour l’autorité
organisatrice à suspendre le délai de la PPVE. Je vous invite à mettre néanmoins ce temps à profit pour
préparer en amont avec la préfecture et le maître d’ouvrage, un processus participatif pertinent par
rapport aux enjeux de la participation sur ce projet, tels que je vous les indique dans ce courrier.
La PPVE sur ce projet a été décidée en application de l’article 9 de la loi n°2018-202 du 26 mars 2018
relative à l’organisation des JO 2024 qui dispose que le garant rédige une « synthèse des observations
et propositions déposées par le public [qui] mentionne les réponses, le cas échéant, les évolutions
proposées par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou
programme pour tenir compte des observations et propositions du public ». Cet article renvoie
également à l’article L.123-19 du Code de l’environnement, qui précise les modalités selon lesquelles
s’organise cette PPVE.

Rappel des objectifs de la PPVE :
Selon le Code de l’environnement, une procédure de PPVE intervient pour les projets, plans ou
programmes non soumis à enquête publique. Son objectif est donc similaire à celui de l'enquête
publique, mais ses modalités diffèrent. Pour rappel, l'enquête publique a pour objet d'assurer
l'information et la participation du public, ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers, lors de
l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement. Les observations et propositions
parvenues et publiées pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître
d'ouvrage (MO) et par l'autorité compétente pour prendre la décision (art. L.123-1 CE).
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En comparaison à la concertation préalable, cette phase de la PPVE, tout comme celle d’enquête
publique, permet d’associer le public, certes en amont de la décision de l’autorité compétente, mais en
aval de la discussion sur l’opportunité (art. L.121-15-1 CE).
Pour autant, la CNDP souhaite que l’autorité organisatrice de cette participation vous associe à sa
définition et à son organisation, afin de permettre le respect du droit à l’information et à la
participation du public. Cette lettre de mission vise donc à vous aider dans l’exercice de vos fonctions.

Votre rôle et mission de garants :
Dans le cadre de l’article L.123-19 du Code de l’environnement, la définition des modalités de
participation revient à l’autorité organisatrice de la PPVE.
En revanche, votre rôle ne peut en aucun cas être assimilé à celui de « caution démocratique », ni
réduit à celui d’observateur du dispositif de concertation. En tant qu’experts des processus de
participation, vous êtes à même de prescrire des modalités de la participation, dont vous ferez part à
l’autorité organisatrice de la PPVE, l’incitant d’ailleurs à associer le maître d'ouvrage à cette réflexion.
À cette fin, votre analyse précise du contexte, de la nature des enjeux et des publics spécifiques vous
sera d’une grande aide. Si vous le pouvez, il est donc important que vous puissiez aller à la rencontre de
tous les acteurs concernés et prendre connaissance des résultats des précédentes procédures de
concertation sur ce projet afin d’identifier avec précision les thématiques et les enjeux qu’il apparaît
souhaitable de soumettre à la PPVE. Dans tous les cas, cette analyse vous permettra d’accompagner et
de guider le maître d'ouvrage dans l’élaboration du dossier de PPVE afin qu’il respecte le droit à
l’information du public, c’est-à-dire les principes d’accessibilité, de clarté et de lisibilité des informations
mises à disposition du public. Pour cela, je vous rappelle que l’article L.123-19 du Code de
l’environnement dispose qu’un accès numérique et, sur demande, papier de ce dossier doit exister
pour tous.
La procédure de mise en compatibilité du PLUi de Plaine Commune par déclaration de projet suppose
l'appréciation de l'intérêt général de ce dernier. Les enjeux majeurs de ce projet et de la mise en
compatibilité du PLUi de Plaine Commune sont tant de lisibilité procédurale pour le public,
environnementaux, que socio-économiques ou urbanistiques. Pour n'en citer que quelqu'uns :
•

•
•
•

l’enjeu crucial de clarification pour le public du sens à donner à la multiplication des
participations du public sur ce projet à quelques semaines d’intervalles et sans coordination
visible. En effet, la CNDP a été saisie le 26 février 2020 par le préfet de Seine-Saint-Denis, dans
le cadre d’une PPVE pour un permis d'aménager nécessitant l’actualisation de l'étude d'impact
de la ZAC du village olympique. Vous avez été désignés garants de cette PPVE le 5 mars 2020.
En outre, ce même projet a déjà fait l’objet d’une PPVE qui s’est déroulée jusqu’au 14 janvier
2020 au titre de l’autorisation environnementale. Trois PPVE sont donc organisées sur ce projet
en quelques semaines, risquant très probablement d’amener la plus grande confusion sur le
sens et les objectifs de ces participations aux yeux du public. Je vous invite à interroger la
préfecture sur l’opportunité de se saisir de la disposition de l’article 9 de la loi n°2018-202 du
26 mars 2018 permettant l’organisation d’une PPVE unique ;
les enjeux environnementaux liés à la pollution des sols, aux déplacements, aux nuisances
sonores et à la qualité de l'air, au risque d'inondation ;
les enjeux de mobilités et de stationnement par la création d'une centrale de mobilité, la
réduction du ratio de stationnement pour les logements sociaux étudiants ou l'extension du
périmètre des zones de bonne desserte ;
les enjeux urbanistiques : retrait par rapport à la voie, la végétalisation des toitures,
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modification des destinations possibles des locaux d'activités situés en rez-de-chaussée des
futures constructions.

Ces éléments et d’autres justifient, au premier abord et en accord avec votre appréciation de terrain :
•
•

•

L’organisation de dispositifs participatifs à appuyer sur la définition par le maître d’ouvrage
ou/et l’autorité organisatrice d’une vision d’ensemble des procédures de participation, de
leurs attendus et objectifs,
L’organisation de dispositifs participatifs en présentiel, dont l'enjeu est de permettre une
appropriation fine du ou de l'ensemble des projets prévus sur ce secteur du village olympique,
tant à l'égard des éléments programmatiques que dans leur inscription dans le site et leurs
fonctionnalités. A ce titre, peuvent être prévues une ou des réunions publiques de
présentation (projet et procédure) et de restitution mais aussi toute modalité d'action
participative, éventuellement thématique, sur le terrain pour inclure le public le plus large
possible,
L’attachement à débattre avec le public des enjeux du projet, notamment ceux cités supra.

Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.123-19 du Code de l’environnement, le public doit être
informé des modalités et de la durée de la participation par voie dématérialisée et par voie d’affichage
sur les modalités de la PPVE au minimum 15 jours avant le début de cette dernière. Il vous appartient
de veiller à la pertinence du choix des lieux et espaces de publication, à leur éventuelle démultiplication
et publication locale, afin que le public le plus large soit clairement informé de la démarche
participative. Cet avis doit mentionner le projet, les coordonnées des autorités compétentes et des
garants, la ou les décisions qui peuvent être adoptées par la suite, l’ensemble des conditions dans
lesquelles les informations seront partagées au public, l’adresse du site où peut être consulté le dossier,
les éléments d’incidence du projet sur l’environnement et les lieux de consultations de l’étude d’impact
et de l’avis de l’Autorité environnementale.
Votre mission s’achève par la rédaction de la synthèse des propositions du public, des réponses
apportées par le maître d'ouvrage et le cas échéant des évolutions qu’il propose. Vous pouvez pour
cela vous inspirer des logiques de rédaction d’un bilan de concertation préalable et des premières
synthèses publiées, qui supposent de résumer, outre la méthodologie retenue pour permettre la
participation du public, votre appréciation indépendante sur la qualité de ce processus mené par le
maître d'ouvrage, la complétude de ses réponses et, le cas échéant, les évolutions du projet qui
résultent de ce processus. Cette synthèse est transmise à l'autorité organisatrice, au maître d'ouvrage
et à la CNDP qui la rendent publique.
La CNDP vous confie donc une mission de prescription à l’égard de l’autorité organisatrice de la
participation, du maître d'ouvrage et des parties prenantes, afin de veiller aux principes fondamentaux
de la participation :
• le respect des principes du droit à l’information et à la participation du public reconnu par la
réglementation française (Convention d’Aarhus, Charte de l’environnement, Code de
l’environnement) ;
• le respect des principes et des valeurs de la CNDP : indépendance, neutralité, transparence,
égalité de traitement et argumentation.
Pour cela, le maître d'ouvrage – par l’intermédiaire de la CNDP – vous indemnise et vous défraie selon
des montants fixés dans l’arrêté du 29 juillet 2019, relatif aux frais et indemnités des membres de la
CNDP et des CNPD, des délégués régionaux et des garants désignés par la CNDP. A ce titre, une
convention financière est signée par la CNDP et le maître d'ouvrage. La charge de l’organisation
matérielle de la concertation revient au maître d'ouvrage , qui verse l'indemnité relative à la mission
des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.
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Relations avec la CNDP :
Dans le cadre de cette mission particulière qui vous est confiée, il est nécessaire que nous puissions
conserver un contact régulier afin que vous nous teniez informés du bon déroulement de la PPVE
(qualité du dossier, définition des modalités numériques, qualité des réponses apportées, sujets
principaux et points de conflit potentiel). L’équipe de la CNDP se tient à votre disposition, notamment
en cas de difficulté particulière.
Vous remerciant encore pour votre engagement au service de l’intérêt général, je vous prie de croire,
Madame, Monsieur, en l’assurance de ma considération distinguée.

La Présidente,

Chantal JOUANNO
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Procédures de participation

Projet ZAC « V.O.P. »

P.L.U.i de Plaine Commune

Observation, proposition
du public

Réponse de la SOLIDEO

Date

1

← Observation

Thèmes →

Points de vue généraux

GRILLE D'ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET DES RÉPONSES DU MAÎTRE D'OUVRAGE

1

12/06/20

•

Je souhaiterais qu'après les JO, le site des athlètes soit le moins urbanisé possible Après les Jeux Olympiques et Paralympiques, la ZAC Village Olympique et
et laisser place à la verdure qui manque cruellement dans la zone.
Paralympique sera transformée en nouveau quartier pour les villes de SaintDenis et de Saint-Ouen-sur-Seine pour accueillir 6 000 habitants et 6 000
salariés. Les logements des athlètes seront alors transformés en appartements
familiaux, résidences étudiantes, bureaux, etc. Pour en savoir plus sur la
programmation du futur quartier, nous vous invitons à lire la pièce 3.0 du
dossier en téléchargement sur le présent site internet. Concernant la
végétalisation du futur quartier, les futurs espaces verts représenteront
environ 7ha de la ZAC. La SOLIDEO programme de planter environ 600 arbres
de hautes tiges et 6 000 arbustes ou végétaux de petites tailles. Un contrat de
culture va être mis en place courant 2020 consistant notamment à planter des
arbres sur un site extérieur à la ZAC pour permettre la plantation d’arbres de
grandes tailles dans le futur quartier dès 2024. Les cœurs d’ilots des futurs
bâtiments seront également végétalisés, des espaces ombragés et de fraicheur
apportée par la végétation.

2

13/06/20

•

Sur le territoire, nous avons l’École Louis-Lumière, de cinéma, dans la Cité du La Cité du cinéma et l'Ecole Louis-Lumière ne sont pas de la compétence de la
cinéma, que va-t-elle devenir ? je ne pense pas qu'elle disparaisse, mais est-il SOLIDEO, nous transmettons votre remarque aux acteurs concernés.
prévu de la déménager ? je pose la question car je crois que M. Besson est parti,
les voici donc seuls. Que va-t-on faire à cet emplacement pour le village
olympique ?

3

13/06/20

•

Que voulez-vous dire exactement par "Requalification de la RD1 le long des Dans le cadre du projet et dans le périmètre de la ZAC Village Olympique et
Berges de Seine" ? Je crois avoir lu que ce sera réservé aux mobilités douces le Paralympique, la RD1 va être réaménagée en boulevard urbain avec un axe 2x1
temps des Jeux mais qu'est-ce qui se passera après ?
voie pour les automobilistes, une piste cyclable à double sens et des trottoirs
élargis pour les piétons le long de la Seine.

P.P.V.E. Mise en compatibilité P.L.U.i de Plaine Commune par déclaration de projet – Grille d'analyse des observations du public et des réponses du maître d'ouvrage
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Pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, la RD1 le long du Village des
athlètes sera fermée à la circulation, elle sera rouverte après les Jeux
Paralympiques.
4

16/06/20

5

22/06/20

•

•

J'ai suivi ce projet depuis son lancement et j'avoue que je n'ai particulièrement
pas de remarques que ce soir sur l'aspect environnemental, sa position
géographique,
etc.
Néanmoins, avec le confinement dû à la crise sanitaire (Covid-19), le calendrier
prévisionnel pour le lancement des travaux a dû être perturbé.
Que pouvez-vous me dire sur le calendrier des travaux ?

Dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 et à la suite des mesures de
confinement annoncées par le Gouvernement, la SOLIDEO a suspendu
l’ensemble de ses travaux dès le 17 mars afin de protéger la santé de tous les
acteurs des chantiers. Les études se sont poursuivies durant le confinement
grâce au déploiement du télétravail entre la SOLIDEO et ses partenaires.
Depuis fin avril et selon des modalités définies entre le coordonnateur sécurité
et protection de la santé (CSPS), la SOLIDEO et les entreprises chargées des
opérations, les travaux reprennent progressivement sur le Village des athlètes
dans le respect du Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour le
secteur du BTP réalisé par les ministères du Travail, de la Ville et du Logement,
et des Solidarités et de la Santé. Les échanges ont permis d’aboutir à un
ensemble de mesures garantissant la sécurité des équipes sur les chantiers.
Du fait de la proactivité de tous les acteurs, les mesures de reprise des
chantiers et le lancement de nouveaux travaux permettent de maintenir
l’ensemble des échéances pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de
2024.
Concernant les travaux démarrés avant le confinement, les opérations de
déconstruction ont repris à Saint-Ouen-sur-Seine dès la fin avril ainsi que les
opérations de curage au sein de la Halle Maxwell et du pavillon Copernic à
Saint-Denis.
De nouveaux travaux préparatoires nécessaires avant le démarrage des
travaux de construction des futurs bâtiments ont démarré depuis la fin du
mois de mai à Saint-Denis et Saint-Ouen-sur-Seine (pré-terrassement et
viabilisation).
Pour vous tenir informé sur les travaux, vous pouvez vous inscrire à la
Newsletter : https://projets.ouvrages-olympiques.fr/newsletter/
Ou visiter le site Internet dédié à l’information des projets sous maîtrise
d’ouvrage de la SOLIDEO : https://projets.ouvrages-olympiques.fr/

Stéphane
Document 4.1: Autorisation des locaux encombrants dans les sous-sols.
Comment peut-on justifier de telles inepties, alors que personne ne vide les
locaux encombrants et que les constructions seront majoritairement en bois ?
Comment Plaine Commune, truffée d'immeubles insalubres, peut-elle autoriser
une
telle
boite
de
Pandore
?
Et quelle surface ridicule ? 6m² minimum et aucun coefficient ! Pour des
immeubles
de
80-100
logements,
vous
êtes
sérieux
???
Les locaux seront condamnés dès la deuxième AG des co-propriétaires, les
encombrants seront sortis tous les jours (dépots sauvages) ou stockés sur les

La collecte des déchets au sein du futur quartier se fera par l’installation de
points d’apports volontaires à proximité de chaque copropriété. Cette stratégie
est complétée de locaux encombrants dans chaque copropriété, dont la
superficie n’a pas été définie selon un ratio de surface, mais en concertation
avec la collectivité et suivant les retours d’expériences sur des opérations
similaires. La règle initiale prévoyait des locaux potentiellement
surdimensionnés, au détriment des autres services à installer en rez-dechaussée : locaux vélos, locaux poussettes, loges, locaux commerciaux,
d’activité ou associatifs. Afin de garantir la faisabilité d’un projet de qualité,
offrant des aménités aux futurs logements, il a été décidé de définir une jauge

P.P.V.E. Mise en compatibilité P.L.U.i de Plaine Commune par déclaration de projet – Grille d'analyse des observations du public et des réponses du maître d'ouvrage

2

balcons.
Vous êtes prévenus.

6

22/06/20

•

plus adaptée pour le dimensionnement des locaux encombrants. De plus, la
possibilité d’installer ces locaux en sous-sols permet d’offrir des rez-dechaussée qualitatifs pour les petites copropriétés, en conditionnant la mise en
sous-sol à une bonne accessibilité, à proximité d’ascenseur suffisamment
dimensionnés. Il est également à noter que les locaux de déchets pour les
constructions à destination de commerces, activités, seront indépendants de
ceux prévus pour les habitations.

L'extension des rayons de la zone de bonne desserte pour les bureaux et les La SOLIDEO porte une ambition d’excellence environnementale qui s’inscrit
autres
lieux
est
incompréhensible. dans les objectifs de l’accord de Paris, et vise notamment à réduire l’impact
carbone des opérations.
En effet, les zones concernées sont toutes dans le rayon de la station de métro Afin de prendre en compte cette ambition environnementale dans le projet de
13 Saint-Denis Carrefour Pleyel. Et c'est bien ce rayon que le pétitionnaire la ZAC Village Olympique et Paralympique, la conception urbaine vise à réduire
souhaite voir étendu, et même plus puisque la demande s'étend à toute la zone, l’utilisation de la voiture et à développer les modes de déplacement
puisque
c'est
le
plus
proche
du
site. alternatifs, comme les transports en commun ou le vélo.
A cet effet, le projet développe une trame cyclable et de bus qui irrigue le site
Je suis même étonné que la demande n'inclus pas le périmètre de l'ile Saint- depuis le quartier Pleyel, et garantit une bonne accessibilité et un
Denis, tant qu'on y est, puisqu'une passerelle Piéton/Bus est prévue !!! raccordement au haut niveau de desserte du secteur (ligne 13, gare Pleyel du
Grand Paris avec les lignes 14, 15, 16 et 17).
Or, la justification de cette extension est la création de la gare du réseau Grand De plus, la stratégie d’accessibilité du site a été édifiée sur la base d’études de
Paris Express située à l'angle rue Pleyel/bd Finot qui elle sera située jusqu'à 1 km trafic poussées, et effectuées à différents horizons temporels. Ces études
pour
la
partie
bordant
la
Seine. s’appuient notamment sur les statistiques d’évolution de la mobilité en Île-deFrance constatées par l’INSEE et projetées par l’APUR (Atelier Parisien
Pour les bureaux, la demande d'extension est de 30% et pour les autres presque d’Urbanisme), et par la comparaison avec des quartiers similaires en Île-de50%.
France.
Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas pour justifier des constructions "au bout du Ce travail a permis de fixer un ratio de stationnement ambitieux mais cohérent
monde".
avec la future accessibilité du quartier.
(Comme c'est déjà le cas pour les immeubles situés à l'angle rue Marcel
Cachin/rue
Saint-Denis) Les évolutions proposées dans le PLUi permettent également de poursuivre le
travail en cours sur l’installation possible d’une centrale de mobilité à
Si
l'on
résume
ces
demandes
d'extensions: proximité immédiate du quartier Universeine, qui offrirait des possibilités de
Vous
n'aurez
pas
de
places
de
stationnement mobilité supplémentaires aux futurs habitants et salariés du quartier.
Peut-être
des
bus Enfin, le projet étant partiellement situé dans le périmètre de bonne desserte,
mais
vous
pourrez
surtout
MARCHER. il n’était pas pertinent de développer des stratégies différentes selon les
différents îlots, qui auraient provoquées des effets de seuils non justifiés.
Concernant l'étude de Sareco, commandée par la Solideo, Il est très étonnant Par conséquent, au regard de la stratégie développée, l’ensemble du secteur
que la motorisation des ménages faiblisse. Habitant dans le périmètre des 300 peut être considéré comme inclus dans la Zone de Bonne Desserte, bien
mètres de la gare dans un immeuble ayant une place de parking par logement, je qu’une partie soit située à plus de 500m d’une gare.
ne peux que constater que le parking est complet et qu'il n'y a pas beaucoup de
places libres dans la rue. J'ai plutôt l'impression qu'il s'agit de punir en n'offrant
pas de places à proximité des logements. Je doute que la centrale de mobilité
soit en effet située au centre de la zone !!!
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7
8

Observation modérée à la demande du déposant et déposée à nouveau sous le
numéro 10
28/06/20

•

résidant dans la copropriété du 17-23 rue du Docteur Finot, je suis La SOLIDEO porte une ambition d’excellence environnementale qui s’inscrit
particulièrement attentive à l'évolution du quartier avec les projets d'ampleur dans les objectifs de l’accord de Paris, et vise notamment à réduire l’impact
qui
le
touchent
(dont
le
projet
de
JOP
2024). carbone des opérations.
Afin de prendre en compte cette ambition environnementale dans le projet de
Si je regrette toujours la très forte densité des constructions, je constate des la ZAC Village Olympique et Paralympique, la conception urbaine vise à réduire
évolutions positives (modification du tracé du prolongement du boulevard Finot, l’utilisation de la voiture et à développer les modes de déplacement
implantation de locaux d'activités et bureaux à proximité du boulevard plutôt alternatifs, comme les transports en commun ou le vélo.
que des logements, implantation d'une centrale de mobilité, ..).
Ce travail s’appuie notamment sur des études de circulation, acoustique et de
Néanmoins, j'ai toujours de grandes inquiétudes sur le fonctionnement futur du qualité de l’air, qui permettent de mesurer l’impact du projet et d’adapter sa
quartier en termes de circulation et son corollaire : les pollutions sonores et conception si nécessaire.
atmosphérique.
En particulier, plusieurs dispositions du projet permettent de répondre aux
En
effet
: inquiétudes que vous exprimées liées à la mobilité :
- la centrale de mobilité apparaît extrêmement excentrée, au nord de la ZAC ;
L’implantation d’une centrale de mobilité est à l’étude, et permettra
- il n'y a aucune indication sur la manière dont les bus circuleront dans la ZAC et
de proposer une offre de stationnement alternative, de développer
seront à même ou pas d'assurer une fonction de rabattement sur la ligne de
les modes doux, et pourrait être mutualisée avec d’autres
métro n°13 et la future gare du GPE ; or, c'est bien dans cette hypothèse qu'il est
programmations complémentaires, par exemple de la logistique
proposé d'adapter les plans de zones de bonne desserte figurant au PLUi de
urbaine. A ce stade, il est envisagé de la positionner au nord du
Plaine
Commune
;
secteur Universeine, à proximité d’axes stratégiques, afin de garantir
- concernant enfin le boulevard du Docteur Finot qui constituera l'entrée
que les rues internes de la ZAC conservent un statut de desserte
principale dans ce nouveau quartier, en prolongement direct de la future gare
locale et apaisée.
Pleyel et du franchissement urbain Pleyel, tout est fait pour qu'il devienne une
Le Village des athlètes sera desservi par des lignes structurantes du
voie très circulée , avec toutes les nuisances liées. Je souhaiterais savoir de
réseau de transport métropolitain (la ligne 13 et les lignes 14,15, 16
quelle manière cet axe sera aménagé (voie cyclable prévue ?; maintien des
et 17 du Grand Paris Express). La réalisation du futur quartier et la
places de stationnement existantes ?) et de quelle manière la vitesse y sera
mise en service des nouvelles lignes de transport du Grand Paris
limitée (dos d'âne ?).
Express s’accompagneront d’une restructuration du réseau de bus
pour répondre aux besoins de déplacements des usagers. Si à ce
stade, le plan de bus n’est pas finalisé, il est envisagé par les
autorités compétentes que les lignes de bus 139, 173, 353, D31 et
D32 devraient desservir directement le futur quartier.

-

Des études acoustiques ont été réalisées pour le boulevard Finot, les
résultats indiquent que les niveaux de bruits resteront cohérents
avec les niveaux d’exposition de logements en milieu urbain et
conformes avec les ambitions des plans de prévention du bruit dans
l’environnement. Toutefois, la SOLIDEO sollicitera le gestionnaire de
la voire (EPT Plaine Commune) pour mettre en œuvre des mesures
d’accompagnement complémentaires, en agissant notamment sur la
vitesse (réglementation en zone 30, aménagement de plateaux type
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« dos d’âne »).
Concernant l’aménagement du boulevard, son prolongement jusqu’à
la rue Saint-Denis est en effet prévu par le projet. Ce prolongement
était inscrit au PLU de Saint-Ouen-sur-Seine et est donc antérieur à
la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024. Sur le nouveau tronçon du boulevard Finot jusqu’à la rue de
Saint-Denis, l’aménagement s’inscrit dans l’ambition de la SOLIDEO
de promouvoir les circulations douces, et prévoit notamment des
bandes cyclables. Après la rue Saint-Denis, le boulevard se
transformera en mail, réservé aux piétons et mobilités douces
jusqu’à la RD1. L’aménagement du boulevard Finot existant est
encore à l’étude avec les collectivités locales compétentes. En effet,
ce tronçon est localisé en dehors de la ZAC, et n’est donc pas
aménagé par la SOLIDEO.
9

29/06/20

10 30/06/20

•

•

Bonjour l'aménagement des berges de Seine ne peut se limiter a une courte
desserte du village masquant en triomphe l'oeil l'absence de travaux jusqu'à la
limite de Clichy. Dans un but d'amélioration pérenne du quotidien des habitants
cet aménagement des berges doit concerner la totalité de la façade fluviale de la
commune de Saint Ouen sur seine.

Le projet du 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, de ses espaces publics et de son paysage.
Dans le cadre du projet de ZAC Village Olympique et Paralympique, la RD1 sera
réaménagée par la SOLIDEO et apaisée en boulevard urbain pour réduire le
flux de voitures (aménagement d’un axe 2x1 voie) et laisser une plus grande
place aux piétons et aux vélos (création d’une piste cyclable bidirectionnelle et
d’une promenade piétonne). Ces aménagements permettront d’initier les
aménagements au-delà de la ZAC.

•

Observation modérée à la demande du déposant
Tout
d'abord,
merci
pour
la
présentation
du
projet.
Le projet du village olympique est un projet d'envergure très intéressant.
Nous avons remarqué la présence d'un grand parc, néanmoins, les zones vertes
semblent
encore
faible.
Nous espérons que les voiries seront accompagnées de voies cyclables ainsi que
d'arbres
pour
favoriser
le
bien-être
de
la
population.
Il est essentiel de limiter les voitures dans ces zones et laisser la place aux
moyens de transports plus respectueux de la nature et de l'Homme.
Vous avez la chance de pouvoir créer ou recréer complètement toute une zone,
c'est le moment de mettre en place des solutions durables, propres permettant
de créer du dynamisme tout en conservant des espaces calmes limitant la
pollution
atmosphérique,
visuelle
et
sonore.
La mobilité doit se faire différemment. La construction d'un échangeur et de
grand boulevards donnant un accès favorisée aux voitures n'est pas une solution
durable. La création de grands parkings aux abords des transports en commun
permettrait
de
désengorger
les
villes.

Nous partageons vos ambitions et préoccupations, qui sont au cœur de la
conception du projet urbain.
Concernant la végétalisation du futur quartier, en complément du grand parc,
que nous appelons Parc Ampère d’une superficie d’environ 2,5ha, les futurs
espaces verts représenteront environ 7ha au sein du périmètre de la ZAC, avec
notamment : la création d’un vaste mail végétalisé en prolongement du
boulevard Finot, et jusqu’à la Seine, la renaturation des coteaux de SaintOuen-sur-Seine, ou encore la végétalisation des bords de Seine et de nouvelles
places publiques. La SOLIDEO programme de planter environ 600 arbres de
hautes tiges et 6 000 arbustes ou végétaux de petites tailles. Un contrat de
culture va être mis en place courant 2020 consistant notamment à planter des
arbres sur un site extérieur à la ZAC pour permettre la plantation d’arbres de
grandes tailles dans le futur quartier dès 2024. 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.
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Il est également important de mettre en place de nombreuses zones 30 avec des Se déplacer autrement dans la ville de demain est une des lignes directrices de
ralentisseurs permettant aux habitants de vivre moins dangereusement.
la conception de la ZAC Village Olympique et Paralympique. Des
aménagements spécifiques favorisant les mobilités douces sont prévus dans la
ZAC, en connexion avec les quartiers existants.
Tout d’abord, les évolutions du projet présentées dans le cadre de la présente
PPVE nécessitant la mise en compatibilité du PLUi remplissent pleinement ces
objectifs : réduction du ratio de stationnement pour les opérations de
logements spécifiques sociaux et les programmations en rez-de-chaussée,
possibilité d’une centrale de mobilité, actuellement à l’étude, qui offrirait des
services complémentaires comme des prises de recharge pour les vélos
électriques, parking à vélos sécurisés, etc.
Ensuite, l’ensemble des voiries du projet présente des aménagements ou de
conditions de circulation permettant la pratique du vélo en toute sécurité. A ce
stade, il est envisagé une trame cyclable irriguant l’ensemble du nouveau
quartier, à travers le dispositif décrit ci-après :
Les rues suivantes soient équipées d’une piste cyclable bidirectionnelle de 3m
de largeur :
RD1
Rue Volta
Future rue des frères lumières
Les rues suivantes soient équipées de bandes cyclages larges de 1m50 sur
chaque côté de la chaussée :
La rue Ampère
Le boulevard Finot
Les autres voiries seront aménagées en zone 30 favorisant la circulation des
vélos.
De plus, 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.
Ces ambitions se déclinent également dans les opérations immobilières, qui
intégreront des parkings vélos sécurisés.
Par ailleurs, la trame viaire a été dessinée en s’appuyant sur des études de
trafic, d’acoustique et de qualité de l’air, afin de vérifier que les voies nouvelles
seront protégées des flux routiers principaux, et que les circulations y seront
apaisées.
En particulier, l’aménagement prévoit d’apaiser la RD1, qui passera à 2x1 voies,
avec des tronçons en plateaux, ainsi que la rue Ampère, qui présentera
également des secteurs en plateaux, notamment devant le collège Dora Maar.

P.P.V.E. Mise en compatibilité P.L.U.i de Plaine Commune par déclaration de projet – Grille d'analyse des observations du public et des réponses du maître d'ouvrage

6

11 02/07/20

• •

1) Les bureaux trouveront-ils acquéreurs ? L'expérience de la tour Pleyel est
explicite : la tour n'a jamais été complètement remplie pendant longtemps. Dès
lors les bureaux planifiés seront-ils vraiment réversibles ? Pourront-ils accueillir
des activités utiles aux habitants et riverains et d'intérêt général telles que
d'autres crèches, des locaux associatifs, ou, pourquoi pas, des fermes urbaines
verticales ?
2) 2 crèches de 30 berceaux chacune pour 6 000 habitants, c'est trop peu !!
Surtout si les promoteurs comptent sur des jeunes ménages prévoyant d'avoir
des enfants. De même, 0 lieu destiné à la lecture publique, O lieu public destiné
aux pratiques culturelles amateurs, O oeuvres d'art publique, c'est nul comme
quartier ! Je n'irai pas y habiter. Je dissuaderai autour de moi d'y acquérir...
3) Ne pas règlementer l'article UP22-1.2.2 relatif au pourcentage de logements
affectés à des catégories de logement définis dans le PLUI dans les programmes
de logements, c'est refuser de fabriquer de la mixité sociale par le seul outil
opposable juridiquement (le règlement du PLU), c'est donc produire de l'entresoi et refuser le logement très social en ne comptant que sur la négociation qui
n'a aucune garantie de réussir, un permis de construire d'un promoteur ne
pouvant pas être légalement refusé si celui-ci ne signe pas une vague charte. IL
FAUT REGLEMENTER L'ARTICLE UP22-1.2.2. pour être cohérent avec le PLUI et le
PLHI. Prévoir par exemple 30 % de PLAI dans chaque programme de plus de 2000
m²
de
surface
de
plancher.

1) Depuis le projet initial, qui prévoyait sur le secteur Universeine une part de
bureaux plus importante, les échanges sous l'égide de la SOLIDEO ont permis
d'aboutir à une part de logements plus importante et à une proportion plus
cohérence de la programmation tertiaire.
Ces programmes, issus de la consultation sur Saint-Ouen-sur-Seine, et de la
contractualisation négociée avec Vinci Immobilier à Saint-Denis, sont
accompagnés d’investisseurs, permettant de sécuriser leur réalisation et les
capacités de commercialisation afin d’identifier des preneurs.
Les rez-de-chaussée des bureaux, comme ceux des logements, accueilleront
des programmes diversifiés destinés aux habitants actuels et futurs, ainsi que
les salariés : (commerces, locaux associatifs, équipements sportifs, espaces de
co-working, lieux de restauration, etc.)
2) La programmation du futur quartier permettra de répondre aux besoins des
habitants du nouveau quartier. Les rez-de-chaussée des opérations prévoient
une part de commerce de proximité, et également de nombreux locaux
destinés à des programmations d’activité, d’artisanat et associatives.
L’occupation précise est en cours de définition, en association avec les
collectivités. Aussi, le quartier se caractérise par un maillage de voies
piétonnes, de pistes cyclables et d’espaces verts généreux, et des places
publiques qui pourront accueillir des usages variés, par exemple des pratiques
culturelles amateurs. Enfin, la mise en place d’une démarche artistique est à
l’étude afin de faire de ce nouveau quartier un lieu de rendez-vous culturel et
artistique.

4) La SOLIDEO va fabriquer des ilots de chaleur urbain massifs.
Car les emprises au sol dans les bandes de constructibilité principale ne sont pas
règlementées et peuvent donc atteindre 100%. Aucun rafraichissement possible
les nuits de canicule. Comme le montre l'exemple parisien déjà existant. Il
faudrait
baisser
ce
pourcentage
à
50%.
Les hauteurs élevées à 37 ou 39 m ne facilitent pas non plus le rafraichissement.
De même la longueur des pignons des bâtiments n'est pas règlementée !! Or
pour pouvoir faire partir la chaleur des appartements, il faut pouvoir faire des
courants d'air, c'est-à-dire avoir des APPARTEMENTS TRAVERSANTS.
Sans limiter la longueur des pignons à 12 ou 14 mètres maximum, impossible
d'avoir
des
appartements
traversants.
Enfin, la longueur entre bâtiments sur une même propriété destinés à de
l'habitation est de 6 m minimum (voire 5 m dans certains cas), ce qui est trop
peu.
Pas de vrai jardin de pleine terre + distance trop courte entre bâtiments +
bâtiments trop épais = ilots de chaleurs urbains insuportables !!

3) Cette réponse est apportée par Plaine Commune :
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n°16 Village
Olympique et Paralympique 2024 détermine la mixité programmatique dans
son chapitre 3.4.1. Il y est écrit notamment :
« L’objectif est de créer, à l’échelle des trois Villes et des deux opérations
d’aménagement (ZAC de l’Ecoquartier fluvial sur L’Ile-Saint-Denis et ZAC du
Village Olympique sur Saint-Denis et Saint-Ouen-sur-Seine) un quartier vivant
et habité, combinant dynamisme économique et qualité de vie pour chacun, la
mixité programmatique renforcera le caractère animé du quartier. Si à ce stade
de projet, le détail de la programmation n’est pas connu, les grandes masses
programmatiques seront les suivantes :
Les permis de construire qui seront délivrés dans ce périmètre devront être
compatibles avec cette orientation. Néanmoins, le PLUi n’arrête pas le type de
financement pour les logements sociaux, ces derniers étant dépendant des
agréments préfectoraux en la matière.
Par ailleurs, en dehors des secteurs d’OAP sectoriels et en application de
5) Les 600 arbres promis seront-ils plantés dans le quartier ? Rien ne le dit et rien l’article L 151-15 du Code de l’urbanisme, il convient de rappeler que le PLUi
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ne permet de le vérifier dans les documents présentés. 600 arbres pour 6000
habitants
et
6000
salariés,
c'est
bien
peu
!!
De même, le seul espace vert public prévu est de 3 Ha. Contrairement à ce qui
est présenté, ce ne sont pas 10 hectares d'espaces verts ouverts au public qui
sont programmés mais seulement 3 hectares, soit 5 m² d'espace vert public par
habitant, soit la moitié de ce que demandent l'Etat et l'OMS..

définit des périmètres de mixité sociale dans lesquels, en cas de réalisation
d'un programme de logements supérieur à 7000m² SP, 25% de la surface de
plancher doit être affectée à du logement social (PLAI, PLUS, PLS).
4) Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d’excellence
environnementale portée par la SOLIDEO, les enjeux liés au phénomène d’îlot
de chaleur urbain font partie des objectifs principaux. Aussi, cette thématique
est traitée à travers les espaces publics et les opérations immobilières.
Les espaces publics prévoient la réalisation d’un maillage de voies piétonnes
6) La moitié du périmètre présenté a des pollutions des sols non investiguées et fortement végétalisées et d’espaces verts généreux, intégrant une
la nappe phréatique n'est qu'à 4 à 10 m de profondeur... Cela signifie-t-il des végétalisation dense qui se déploient sur environ 7ha d’espaces verts. De plus,
logements vendus plus chers ? Gare aux interruptions de chantier (comme l'a la gestion de l’eau pluviale en surface et un travail mené avec le CEREMA sur
montré celle du métro de la ligne 14)...
l’évapotranspiration s’ajoute à ces dispositions permettant d’offrir des îlots de
fraîcheur.
Cette thématique est également intégrée à la conception des opérations
immobilières. La conception des bâtiments a été soigneusement pensée afin
de limiter les ilots de chaleur urbains. Construits perpendiculairement à la
Seine, ils favoriseront la circulation des vents dominants en période de forte
chaleur permettant une aération naturelle du futur quartier.
Les cœurs d’ilots des futurs bâtiments seront également végétalisés, avec a
minima 15% de pleine terre à l’échelle de chaque secteur, proposant des
espaces ombragés et de fraicheur apportée par la végétation. De plus, les
logements disposeront pour la plupart d’espaces extérieurs et sont adaptés
aux formes urbaines. En effet, pour les formes urbaines présentant des
continuités de façade, comme sur le secteur A d’Universeine, les logements à
partir du T3 sont majoritairement traversant grâce à de faibles épaisseur des
bâtiments.
Enfin, la SOLIDEO a engagé une réflexion sur le changement climatique et
anticipé l’évolution du climat à horizon 2050. Cette stratégie conduit à
contrôler le respect de critères de confort d’été pour chaque logement sur la
base d’un climat 2050 établit en partenariat avec météo France, et à la mise en
œuvre d’un réseau de froid basé sur la géothermie au sein de la ZAC. Ce
réseau de froid permettra de mettre en œuvre un rafraichissement des
logements lors des épisodes caniculaires.
L’ensemble de ces dispositions n’est pas intégré dans le document d’urbanisme
mais est présent dans les documents contractuels entre la SOLIDEO et les
opérateurs immobiliers.
Il est précisé que la mise en compatibilité du document d’urbanisme est
réglementairement limitée à la modification du document pour rendre
possible la réalisation des projets, et ne peut pas intégrer des restrictions
complémentaires non présentes initialement. Ainsi, les ambitions de la
SOLIDEO sont assurées à travers les documents contractuels et non le
document d’urbanisme mis en compatibilité.
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5) La SOLIDEO a l’intention de planter environ 600 arbres de hautes tiges et
6 000 arbustes ou végétaux de petites tailles au sein du futur quartier. Un
contrat de culture va être mis en place courant 2020 consistant notamment à
réserver en pépinière des arbres de grande taille pour permettre leur
plantation dans le futur quartier dès 2024. De plus, ce sont près de 7ha
d’espaces verts qui seront déployés au total sur le projet, à travers notamment
le futur parc Ampère, le mail Finot, et la reconquête des berges de Seine.
6) Des études de sol ont été réalisées sur une grande partie de la ZAC, et
d’autres continuent à être menées, notamment par les opérateurs
immobiliers.
D’une manière générale, la pollution présente est connue et les risques
afférents sont maîtrisés et anticipés dans les bilans des opérations.
De plus, les dispositions de traitement de la pollution sont anticipées dans les
marchés de travaux, permettant d’intégrer un éventuel risque calendaire.
12

•

Réaliser les jeux olympiques à paris est une très mauvaise idée.
Je suis en desaccord avec l'idée de construire encore et encore à paris qui est
déja la ville qui est le plus bétonnée de France.
Investissez l'argent prévu pour les JO dans des quartiers qui ont besoin de
structures sociales et d'animations, de formation professionnelle, de perspective
pour l'avenir ! les jeunes s'ennuient dans votre ville et vous prévoyez de
construire des batiments qui auront deja servi et qui ne seront quen seconde
main pour les habitants du quartier.
Les jeunes français méritent plus de considération et moins d'abandon de votre
part !

Le Village des athlètes va prendre place sur une zone déjà fortement urbanisée
et ne comprenant très peu d’espaces naturels. Le projet vise à réaliser un
quartier mixte comprenant logements, bureaux, activités économiques et
commerces, ainsi que de nombreux espaces publics, végétalisés, et de
nombreux
espaces
verts.
Les futurs espaces verts représenteront environ 7ha de la ZAC. La SOLIDEO
programme de planter environ 600 arbres de hautes tiges et 6 000 arbustes ou
végétaux de petites tailles. Un contrat de culture va être mis en place courant
2020 consistant notamment à planter des arbres pour permettre la plantation
d’arbres de grandes tailles dans le futur quartier dès 2024. Ainsi, le projet
permet de réhabilité un quartier de ville, et de proposer de nouvelles
aménités
et
espaces
verts.
Le projet accueillera dans un premier temps les athlètes et leurs
accompagnants pendant les Jeux de Paris 2024 avant de connaître des travaux
de réversibilité. Ces deniers permettront d’adapter les logements en vue de
leur commercialisation. Ainsi, les logements livrés seront neufs, mais
intégreront des matériaux issus du réemploi, conformément à l’ambition
d’excellence environnementale de la SOLIDEO et de promouvoir des solutions
de
construction
innovantes
et
durables.
Par ailleurs, des équipements existants comme le Lycée Marcel Cachin ou le
Gymnase Pablo Neruda vont être modernisés et de nouvelles infrastructures
(groupes scolaires, gymnase, crèches, commerces et services) permettront de
répondre aux besoins des habitants futurs et actuels. Le confort des habitants,
actuels et futurs, sera également amélioré grâce, notamment, à
l’enfouissement des lignes à haute tension par RTE, la construction d’un mur
antibruit le long de l’A86 ou encore l’aménagement des berges de Seine,
transformées en voie apaisée par la SOLIDEO au droit du village de Athlètes.
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14 06/07/20

•

•

Au niveau de l’arrêt de bus 174 vous voulez construire 1 nouveau foyer.
Au vu de la surface exploitable, les résidents auront très peu d'espace de vie
commune
et
pas
d'espace
vert.
Il est prévu dans le projet d'installer un loueur de voitures. Un nouveau
concurrent
de
Sixt
et
europcar
?
nous sommes envahis par leurs véhicules qui ne sont jamais garés sur leur site
(surtout sixt qui squatte la rue sorin et la rue des renouillères avec ses camions)
Le quartier est déjà saturé d'habitants et la circulation y est très dense, les places
de
parking
sont
rares.
Je ne souhaite pas que la tranquillité de ma rue soit sacrifiée pour la réussite
éphémère
des
JO24.
Ce projet dans l'état actuel ne fera qu'attiser les tensions grandissantes liées aux
nuisances
d'une
urbanisation
galopante
dans
ce
quartier.
N'oubliez pas que des habitants résident depuis longtemps dans ce quartier :
pensez à leur confort !

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.
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 nouvelle 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 d’ici le démarrage des travaux à l’été 2020.
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.

•

Dans le cadre de la construction du village Olympique et Paralympique, le foyer
ADEF de Saint-Ouen du 82 rue Saint-Denis qui accueille actuellement 286
résidents sera en
partie déplacé rue du Landy sur la parcelle où se situe actuellement un magasin
de meubles (au niveau de l’arrêt de bus 174), à deux pas de la rue Sorin.
Selon les informations qui circulent, le projet de ce nouveau foyer ne prévoira
que peu d’espaces de vie commune et des espaces verts non accessibles aux
résidents, les
conditions de vie n’y seront certainement pas optimales. Les résidents parqués
dans des 18m2 n’auront pas de lieux de réunion, pas d’espaces verts accessibles
et qu’un

Concernant le foyer ADEF, 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.
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tout petit parking de 29 places pour leurs nombreux véhicules. Je m’inquiète Pour permettre les travaux de la ZAC « Village Olympique et Paralympique »
vivement comme de nombreux voisins de l’impact que cela pourrait avoir sur dans le calendrier des Jeux, le foyer ADEF doit être libéré fin du premier
notre
quartier. trimestre 2021. En attendant la construction des nouvelles résidences, un
relogement temporaire des résidents est nécessaire.
Il est également à noter qu’un loueur de voitures est supposé s’installer au rez de Le Préfet de Seine-Saint-Denis et les acteurs mobilisés sur le projet (EPT Plaine
chaussée de cette construction à venir, avec les nuisances de stationnement que Commune, Ville de Saint-Ouen-sur-Seine, la SOLIDEO et la CILPI) ont rencontré
nous ne
à plusieurs reprises les représentants des résidents du foyer ADEF pour
connaissons
déjà
que
trop. échanger sur le projet de résidence temporaire et les projets de résidences
définitives. Du fruit de ces échanges, une nouvelle localisation de la résidence
C’est pourquoi, je souhaite qu’il y ait davantage de concertations autour de ce temporaire a été trouvée en concertation avec les résidents. En février dernier,
projet de construction dont le permis de construire est toujours en instruction et un accord a été signé entre le comité des résidents du foyer ADEF et le Préfet
qu’il soit prévu:
de la Seine-Saint-Denis sur la localisation de la résidence temporaire, le
La création d’espaces communs au sein du nouveau foyer
programme de construction et les modalités associées de relogement. Depuis,
L’ouverture des espaces verts aux résidents du foyer
les échanges se poursuivent avec les acteurs impliqués dans le projet et le
Le relogement nécessaire des résidents surnuméraires (ceux qui n.ont pas de comité des résidents du foyer ADEF pour finaliser la programmation de la
bail)
résidence temporaire d’ici le démarrage des travaux à l’été 2020.
Pour que ce projet soit réfléchi et remanié dans le respect de la vie des résidents Par ailleurs, une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale (MOUS) a été désignée en
et en adéquation avec la vie de notre quartier.
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.
15 06/07/20

•

Je réponds à l’enquête publique pour manifester mon inquiétude sur le
relogement d’une partie du foyer ADEF se fasse en face du stade du Landy. Il
semble que cette relocalisation concernerait entre 100 et 200 studios pour le
relogement à ce niveau. Cela est énorme, je m’étonne qu’aucun panneau de
signalisation de futur chantier soit mis en place.
Ce quartier est déjà compliqué en raison de la proximité de dealeurs qui pendant
le confinement ont investi le parc du Landy situé juste en face. Avec plusieurs
dépôts de
plaintes et des échauffourées.
Ce nombre de résidents importants va créer une surpopulation au niveau de ce
petit parc qui est déjà saturé. ce foyer doit être beaucoup moins important à ce
niveau et etre
accompagné de davantage d’immeubles résidentiel pour créer une mixité
nécessaire. Pas uniquement un autre foyer !
Davantage de sites doivent être créer pour reloger l’ancien foyer ADEF, il ne peut
y en avoir que 2. Des espaces verts et des espaces communs plus conséquents
doivent
être créés pour permettre à ces habitants de se retrouver.
Ce foyer ne peut pas être accompagné d’un autre foyer pour personnes en
difficulté, vous allez recréer un ghetto social. il faut le répartir sur l’ensemble de
la commune de

Concernant le foyer ADEF, 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.
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 nouvelle 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
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saint Ouen,
de la Seine-Saint-Denis sur la localisation de la résidence temporaire, le
J’espère que le nombre de mécontent sera entendu et que vous ferez évoluer en programme de construction et les modalités associées de relogement. Depuis,
profondeur votre projet.
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 d’ici le démarrage des travaux à l’été 2020.
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.
16 06/07/20

•

•

Le devenir du village olympique et paralympique doit s’articuler avec le projet
Anru du quartier du vieux Saint-Ouen. Pour le moment force est de constater
qu’il n’en a rien été.
La volonté de proposer 40% de logements publics exprimée dans le plui de
plaine commune doit redevenir l’ambition pour la partie sur Saint-Ouen.
Une passerelle vélos et piétons reliant le grand parc de Saint-Ouen au complexe
sportif de l’Ile des Vannes serait un plus pour les circulations douces et
désengorger le pont de Saint-Ouen.
L’enquête publique n’ayant reçu aucune publicité de la part de (l’ancienne)
municipalité de Saint-Ouen, il serait indispensable de prolonger et populariser
celle-ci. Des réunions publiques impliquant les habitants notamment du Vieux
Saint-Ouen sont indispensables.
L’évacuation des gravats et l’acheminement des matériaux par le fleuve devraient
être privilégiés pour diminuer le nombre de camions dans un secteur déjà
saturé.
Pourquoi implanter des mètres carrés de bureaux quand l’Ile de France et
singulièrement la petite couronne regorgent de bureaux vides ?
Enfin vanter les mérites de la proximité avec les transports en commun en citant
la ligne 13...est tout à fait méconnaitre la réalité de cette ligne, sachant que
l’arrivée de la ligne 14 ne suffira pas à absorber le surplus de population dans
notre secteur, avant même l’ouverture des équipements liés aux JOP.

La part de logements sociaux
Le projet du 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, de ses espaces publics et de son paysage. Les
programmations de logements sociaux ont été élaborées en coordination avec
les collectivités concernées et correspondent aux stratégies de développement
des communes respectives et de la demande en termes de logements sociaux
sur ces territoires.
La mixité du quartier sera assurée d’une part, par une diversité de logements
permettant un parcours résidentiel, c’est-à-dire un changement de logement
en fonction de l’évolution des besoins (en accession à la propriété, en locatif
libre, en locatif intermédiaire et social) mais aussi par une programmation
diversifiée qui permettra d’attirer des usagers extérieurs (activités tertiaires,
continuité et complémentarité commerciale, activités artisanales et services
en rez-de-chaussée). Des équipements publics viendront compléter l’offre du
quartier et permettront d’en faire un lieu de vie du quotidien.
Un nouveau franchissement de la Seine dans le périmètre de la ZAC
Une passerelle dédiée aux mobilités douces (piétons, cyclistes, bus) va être
construite au-dessus de la Seine, et permettra de rejoindre L’Ile-Saint-Denis
depuis le bout de l’actuelle rue Volta située à Saint-Denis. D’une largeur de 7
mètres, elle laissera une place importante aux cyclistes et aux piétons. En
complémentarité de cet ouvrage, les berges de Seine seront réaménagées de
part et d’autre du fleuve.
Côté Saint-Ouen et Saint-Denis, la RD1 va être requalifiée pour devenir une
voie de circulation apaisée et végétalisée. Côté L’Ile-Saint-Denis, le quai du
Châtelier va également faire l’objet d’un réaménagement en profondeur
favorisant la circulation des piétons et des cyclistes le long de la Seine.
Il n’est pas prévu, dans le cadre du projet de la ZAC Village Olympique et
Paralympique, de créer un franchissement entre le grand parc de Saint-Ouen
et le complexe sportif de l’île des Vannes.
L’annonce et l’information de la PPVE
Conformément à l’article L123-19 du Code de l’environnement, la procédure
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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
25 mai 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 25 mai 2020, et restera en place jusqu’au
12 juillet 2020, 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://zac-village-olympique-paralympiquemecdu.participationdupublic.net a été mise en ligne hébergeant le dossier
soumis à la participation du public par voie électronique dont le dossier de
Mise en compatibilité du PLUi de Plaine Commune 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 disposé au dos de
chaque affiche réglementaire ;
En ouverture de la procédure, un communiqué de presse a été
diffusé par la SOLIDEO et a fait l’objet de 4 articles dans Les Echos, Le
Parisien et Cadredeville ;
Une plaquette, avec un guide de lecture, présentant les principales
caractéristiques des projets et les enjeux de la procédure est à
disposition en téléchargement sur la présente plateforme et à
disposition sur les sites internet des collectivités concernées (dans la
rubrique « Actualités » de Plaine Commune et Saint-Denis, dans la
rubrique « Enquêtes publiques et consultations » de Saint-Ouen-surSeine) et 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
des maîtres d’ouvrage ont été publiées tout au long de la procédure.
4 insertions presse publicitaires papier ont été réalisées dans Le
Parisien 93 tout au long de la procédure (le 3 juin, le 24 juin, le 2
juillet et le 6 juillet) ainsi que des insertions digitales sur Le
Parisien.fr du 16 au 22 juin et sur CNews.fr du 30 juin au 12 juillet.
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Une participation du public par voie électronique relative à la demande de
permis d’aménager des espaces publics emportant l’actualisation de l’étude
d’impact sera organisée du 24 juillet au 18 septembre 2020. Cela sera une
nouvelle occasion pour le public de s’exprimer sur le projet urbain de la ZAC
Village Olympique et Paralympique.
La SOLIDEO a mis en place un dialogue territorial continu avec les collectivités
et les usagers actuels pour informer sur les travaux à venir et définir les usages
du futur quartier. Depuis début 2019, à l’issue de l’enquête publique unique,
plusieurs rendez-vous ont permis d’instaurer cet échange : 2 réunions
d’information le 11 mars 2019 à l’école Anatole France de Saint-Denis et le 16
janvier 2020 au siège de Plaine Commune, 4 balades urbaines en mars, août et
septembre 2019, des ateliers et 1 réunion de présentation des projets
architecturaux en novembre 2019 à Saint-Ouen-sur-Seine, 5 cafés-projet (le
30/10/2019 à Carrefour Pleyel, le 27/11/2019 à la Maison du projet du Vieux
Saint-Ouen, le 15/01/2020 à EDF Cap Ampère, le 29/01/2020 à la
Médiathèque de Saint-Ouen-sur-Seine et le 26/02 à la Médiathèque de L’IleSaint-Denis). La Maison du projet du Vieux Saint-Ouen constitue un point de
diffusion de nos outils d’information. Lettre info, Magazine et autres supports
y sont disponibles en libre-accès.
La SOLIDEO est en train d’étudier différentes options pour mettre en œuvre
des dispositifs de participation citoyenne prenant en compte les contraintes
liées à l’épidémie de Covid-19. Les ateliers participatifs se feront dans le
respect des gestes barrières, pour accueillir les participants dans de bonnes
conditions. Des actions numériques à distance seront mises en place, afin de
permettre l’expression de tous.
Le transport fluvial
La SOLIDEO veille au respect de ses engagements en matière d’ambitions
environnementales et reste attentive aux nuisances générées par ses
chantiers.
L’évacuation des déblais et des gravats par la Seine est ainsi privilégiée car elle
permet de réduire les nuisances sonores et de limiter la congestion routière
tout en étant plus écologique que le transport routier. Le départ des premières
barges fluviales vers Bruyères-sur-Oise et la Seine-Maritime a ainsi eu lieu le
23 juin dernier au niveau du quai de Saint-Denis L’Etoile, situé à 2km du Village
des athlètes. Côté L’Ile-Saint-Denis, des ducs d’albe ont été installés pour
permettre l’amarrage des péniches au plus près des chantiers.
En tout, près de 500 000 tonnes de déblais et de terres excédentaires seront
évacuées d’ici fin 2021. Les déblais sont acheminés vers des centres de
valorisation ou, pour les premiers centimètres de terre autour des bâtiments
déconstruits, dirigés vers une zone où nous produirons la terre nécessaire aux
futurs espaces verts et aux futures plantations du Village des athlètes. Des
discussions sont également en cours pour acheminer par voie fluviale des

P.P.V.E. Mise en compatibilité P.L.U.i de Plaine Commune par déclaration de projet – Grille d'analyse des observations du public et des réponses du maître d'ouvrage

14

matériaux de construction ou des éléments préfabriqués en bois.
Les transports en commun
Le Village des athlètes se situe à proximité de la ligne 13 au niveau de la
station Carrefour Pleyel et sera bientôt desservi par la ligne 14 au niveau de la
gare Saint-Denis Pleyel. L’arrivée des lignes 15, 16 et 17 prévue à l’horizon
2030 permettra d’améliorer la desserte du futur quartier et de désengorger les
lignes de métro actuelles.
17 06/07/20

•

•

Mme Vaucelle
Trois observations et questions dans l'immédiat :
1/ quelle a été dans le détail la campagne d'information réalisée auprès des
habitant e s en vue de cette consultation ?
2/ pendant la durée des travaux, quelles sont les mesures d'accompagnement
prévues pour le trajet domicile/ collège Dora Maar pour les élèves
Est il prévu des réunions consultatives ?
3/ l'école maternelle Anatole France devant être démolie, quelles mesures de
préservation des arbres de la cour sont elles prévues dans le projet de
construction sur ce site ?

L’annonce et l’information de la PPVE
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
25 mai 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 25 mai 2020, et restera en place jusqu’au
12 juillet 2020, 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://zac-village-olympique-paralympiquemecdu.participationdupublic.net a été mise en ligne hébergeant le dossier
soumis à la participation du public par voie électronique dont le dossier de
Mise en compatibilité du PLUi de Plaine Commune 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 disposé au dos de chaque affiche
réglementaire ;
• En ouverture de la procédure, un communiqué de presse a été diffusé par la
SOLIDEO et a fait l’objet de 4 articles dans Les Echos, Le Parisien et
Cadredeville ;
• Une plaquette, avec un guide de lecture, présentant les principales
caractéristiques des projets et les enjeux de la procédure est à disposition en
téléchargement sur la présente plateforme et à disposition sur les sites
internet des collectivités concernées (dans la rubrique « Actualités » de Plaine
Commune et Saint-Denis, dans la rubrique « Enquêtes publiques et
consultations » de Saint-Ouen-sur-Seine) et sur le site institutionnel et site
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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 des maîtres
d’ouvrage ont été publiées tout au long de la procédure.
• 4 insertions presse publicitaires papier ont été réalisées dans Le Parisien 93
tout au long de la procédure (le 3 juin, le 24 juin, le 2 juillet et le 6 juillet) ainsi
que des insertions digitales sur Le Parisien.fr du 16 au 22 juin et sur CNews.fr
du 30 juin au 12 juillet.
La SOLIDEO a mis en place un dialogue territorial continu avec les collectivités
et les usagers actuels pour informer sur les travaux à venir et définir les usages
du futur quartier. Depuis début 2019, à l’issue de l’enquête publique unique,
plusieurs rendez-vous ont permis d’instaurer cet échange : 2 réunions
d’information le 11 mars 2019 à l’école Anatole France de Saint-Denis et le 16
janvier 2020 au siège de Plaine Commune, 4 balades urbaines en mars, août et
septembre 2019, des ateliers et 1 réunion de présentation des projets
architecturaux en novembre 2019 à Saint-Ouen-sur-Seine, 5 cafés-projet (le
30/10/2019 à Carrefour Pleyel, le 27/11/2019 à la Maison du projet du Vieux
Saint-Ouen, le 15/01/2020 à EDF Cap Ampère, le 29/01/2020 à la
Médiathèque de Saint-Ouen-sur-Seine et le 26/02 à la Médiathèque de L’IleSaint-Denis). La Maison du projet du Vieux Saint-Ouen constitue un point de
diffusion de nos outils d’information. Lettre info, Magazine et autres supports
y sont disponibles en libre-accès.
La SOLIDEO est en train d’étudier différentes options pour mettre en œuvre
des dispositifs de participation citoyenne prenant en compte les contraintes
liées à l’épidémie de Covid-19. Les ateliers participatifs se feront dans le
respect des gestes barrières, pour accueillir les participants dans de bonnes
conditions. Des actions numériques à distance seront mises en place, afin de
permettre l’expression de tous.
Le collège Dora Maar
Le collège Dora Maar se situe à proximité de plusieurs sites en travaux. Tout au
long du chantier, un dispositif permettant d’assurer la sécurité des collégiens
sera déployé.
Des mesures seront mises en œuvre afin que les camions et engins de chantier
ne circulent pas directement devant l’établissement mais empruntent l’allée de
Seine et le boulevard Finot prolongé jusqu’à la rue Saint-Denis à Saint-Ouensur-Seine (piste de chantier). Les arrêts de bus seront déplacés juste devant le
collège pour limiter au maximum les déplacements des élèves jusqu’à leur
établissement pendant les travaux. Les trottoirs et les abords des passages
piétons seront sécurisés grâce à l’installation de barrières au cours de l’été.
A la rentrée 2020, les échanges reprendront avec le personnel du collège ainsi
que les élèves afin de leur présenter le projet et les étapes du chantier à venir.
Les objectifs sont multiples : sensibiliser les collégiens aux travaux, les associer
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au projet tout au long de sa construction et recueillir leur avis sur le futur
quartier.
L’école maternelle Anatole France
L’école maternelle Anatole France à Saint-Ouen-sur-Seine se situe sur une
emprise qui sera dans un premier temps, une plateforme technique lors de la
phase Jeux Olympiques et Paralympiques, puis construite dans un second
temps. Les arbres situés dans la cour ne pourront donc pas être conservés,
cependant leur abattage n’est pas envisagé avant le troisième trimestre 2023.
Pour pallier cette situation, une stratégie de replantation est mise en place à
l’échelle du Village pour augmenter la part de surfaces végétalisées. En tout il
est prévu la création de 7ha d’espaces verts sur les 40 ha du site.
Pour cela, des contrats de culture sont en cours de définition. En prévision des
chantiers de plantation à venir, de jeunes arbres vont être élevés dans une
pépinière pendant 3 à 4 ans avant d’être plantés dans le futur quartier. Le
choix se portera sur des essences locales adaptées aux changements
climatiques à venir.
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Défauts
de
publicité
autour
de
l'enquête
-L'affiche d'annonce pour cette enquête publique ne figure pas sur les panneaux
municipaux vitrés de la Ville de Saint-Ouen, en tous cas pas sur celui à coté de
chez moi, rue Émile Zola à Saint-Ouen-sur-Seine, dans une rue très passante à
proximité
d’une
école.
-Cela n'est pas non plus indiqué dans le journal de la ville de Saint-Ouen/Seine
de
juin
2020.
-L'enquête n’apparaît sur le site de la ville de Saint-Ouen-sur-Seine qu'après une
recherche approfondie, donc menée par une personne déjà au courant.
Elle ne figure pas dans la page d'annonce, le « portail», de ce site.
Il en est de même pour le site internet de Plaine commune.
-Nous n'avons rien reçu à ce sujet dans les boites aux lettres
-Nous ne recevons le journal de Plaine commune qui peut-être l’aura mentionné
-Je n’ai été informé par aucun moyen de la part de Solideo, de Plaine Commune,
de la ville de Saint-Ouen-sur-Seine, bien qu’ayant participé à la précédente
enquête de janvier 2020, à une réunion publique de Solideo où j’ai laissé mes
coordonnés, aux réunions du PLUI où j’ai également inscrit mon contact.
-Cette enquête se veut pourtant inclusive : "la lettre de mission de la CNDP
mentionne spécifiquement le principe supplémentaire de l'INCLUSION : les
garants veillent à ce que le dispositif recherche la parole de tous les publics,
même
les
plus
éloignés,
et
facilite
leur
expression".

L’annonce et l’information de la PPVE
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
25 mai 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 25 mai 2020, et restera en place jusqu’au
12 juillet 2020, 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://zac-village-olympique-paralympiquemecdu.participationdupublic.net a été mise en ligne hébergeant le dossier
soumis à la participation du public par voie électronique dont le dossier de
Mise en compatibilité du PLUi de Plaine Commune 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
Il n'y a pas de volonté de faire participer le public à cette "procédure spécifique dispositif d’information complémentaire :
de
participation
public
par
voie
électronique
(PPVE)"
L’affiche réglementaire a été doublée d’une affiche complémentaire
Merci
d'y
remédier.
(48 exemplaires) aux couleurs des projets et disposé au dos de
chaque affiche réglementaire ;
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Il serait raisonnable de prolonger, ou de reporter, l'enquête afin qu'elle puisse
avoir
lieu
dans
des
conditions
démocratiques
décentes.

-

Concernant
le
logement
Je demande 40 % de logements sociaux et très sociaux (et non 25%) sur la
« réversibilité » du village olympique et paralympique après les jeux.
Le relogement de tous les habitants du foyer ADEF dans des bâtiments en dur en
concertation avec les résidents. Les travailleurs et travailleuses du Foyer ADEF
doivent pouvoir rester sur leur emplacement actuel historique s’ils le souhaitent.
Pourquoi ne pas permettre à ce foyer d'exister là où il est, avec ses espaces verts,
au
lieu
de
le
déplacer
en
deux
parties?
Il faut un terrain d’accueil des gens du voyage sur le territoire de SaintOuen/Seine. C’est une bonne chose que Plaine Commune prévoit un terrain dans
le quartier de la Briche à Saint-Denis. Mais cela n’est pas suffisant. SaintOuen/Seine ville de plus de 51 000 habitants, à proximité des hôpitaux Bichât et
Beaujon, doit bénéficier d’un tel terrain. La loi Besson ne l’exonère pas de cette
obligation
au
prétexte
de
l’intercommunalité.

-

-

En ouverture de la procédure, un communiqué de presse a été
diffusé par la SOLIDEO et a fait l’objet de 4 articles dans Les Echos, Le
Parisien et Cadredeville ;
Une plaquette, avec un guide de lecture, présentant les principales
caractéristiques des projets et les enjeux de la procédure est à
disposition en téléchargement sur la présente plateforme et à
disposition sur les sites internet des collectivités concernées (dans la
rubrique « Actualités » de Plaine Commune et Saint-Denis, dans la
rubrique « Enquêtes publiques et consultations » de Saint-Ouen-surSeine) et 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
des maîtres d’ouvrage ont été publiées tout au long de la procédure.
4 insertions presse publicitaires papier ont été réalisées dans Le
Parisien 93 tout au long de la procédure (le 3 juin, le 24 juin, le 2
juillet et le 6 juillet) ainsi que des insertions digitales sur Le
Parisien.fr du 16 au 22 juin et sur CNews.fr du 30 juin au 12 juillet.

Le
manque
de
nature La SOLIDEO a mis en place un dialogue territorial continu avec les collectivités
Ce projet ne laisse pas assez de place à des espaces libres, non imperméabilisés, et les usagers actuels pour informer sur les travaux à venir et définir les usages
du futur quartier. Depuis début 2019, à l’issue de l’enquête publique unique,
non
clos,
et
naturels.
Cela
va
manquer
plusieurs rendez-vous ont permis d’instaurer cet échange : 2 réunions
d’information le 11 mars 2019 à l’école Anatole France de Saint-Denis et le 16
Les
jeux
olympiques
Les JO sont une très mauvaise idée. Ils valorisent la réussite, le culte du premier janvier 2020 au siège de Plaine Commune, 4 balades urbaines en mars, août et
au détriment du sport populaire. On devrait prendre en compte la réhabilitation septembre 2019, des ateliers et 1 réunion de présentation des projets
de tous nos équipement sportifs locaux, à St-Ouen/Seine notamment, y architecturaux en novembre 2019 à Saint-Ouen-sur-Seine, 5 cafés-projet (le
compris: le Fronton de la rue Blanqui, la patinoire, le terrain de foot de quartier 30/10/2019 à Carrefour Pleyel, le 27/11/2019 à la Maison du projet du Vieux
de
la
rue
Émile
Zola
à
coté
du
square
Pasteur. Saint-Ouen, le 15/01/2020 à EDF Cap Ampère, le 29/01/2020 à la
Médiathèque de Saint-Ouen-sur-Seine et le 26/02 à la Médiathèque de L’IleSaint-Denis). La Maison du projet du Vieux Saint-Ouen constitue un point de
Transports
Pourquoi
pas
un
tramway
St-Ouen-St-Denis-Epinay? diffusion de nos outils d’information. Lettre info, Magazine et autres supports
Pistes
cyclables
dans
les
deux
sens. y sont disponibles en libre-accès.
La SOLIDEO est en train d’étudier différentes options pour mettre en œuvre
des dispositifs de participation citoyenne prenant en compte les contraintes
Seine
A propos de la « Requalification de la RD1 le long des Berges de Seine » je liées à l’épidémie de Covid-19. Les ateliers participatifs se feront dans le
souhaite qu’on inscrive l’engagement de protéger les vieux et très beaux respect des gestes barrières, pour accueillir les participants dans de bonnes
platanes en bord de Seine, les magnifique pavés existants. Sous le pont St-Ouen- conditions. Des actions numériques à distance seront mises en place, afin de
permettre l’expression de tous.
Île des vannes il y a un lieu piéton sympa à créer.
Après le pont, en allant vers Paris, c’est l’ancien port de St-Ouen avec son vieux La part de logements sociaux
quai et ses beaux pavés, à préserver absolument. Il faut sécuriser le passage Le projet du Village olympique et paralympique a pour objectif de s’inscrire
piéton
pour
mieux
y
accéder. 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
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Liaison urbanistique entre ce futur nouveau quartier et le vieux St-Ouen
Ce projet impact fortement le quartier du Vieux Saint-Ouen.
Les volumes présentés pour les nouvelles constructions sont trop hauts par
rapport au quartier existant à proximité sur St-Ouen. Ils devraient être plus
progressif
dans
les
hauteurs.
Ils sont monotones, comme des blocs. Sur maquette cela fait peur !
-Je souhaite une prévention maximale du patrimoine bâtit existant.
Plusieurs maison en briques sont prévues à la démolition, parfois en périphérie
du
projet.
Je
souhaite
leur
maintien.
-Le café restaurant brasserie "Le fer à cheval", par exemple, à l'angle des rues
Jean-Jacques Rousseau et Saint-Denis a été racheté et fermé, pour "élargir" la
rue semble t-il. C'est une mauvais idée. Il participait à la vie de ce quartier depuis
des années et au lien social. Il fait partie d'un immeuble ancien, élément de
patrimoine du quartier, qui a autant de valeur que ce qui va émerger bientôt
dans les environs. Il faut l'intégrer et lui permettre de continuer à vivre.
-Le pavillon de 1 étage, du 23 rue Jean-Jacques Rousseau à St-Ouen est très
beau. Il est en briques de plusieurs couleurs avec une verrière à l'entrée. C'est un
bâtit patrimonial de qualité qu'il convient de préserver absolument.
Archéologie
- Vu la situation du futur village Olympique et Paralympique sur ce site de
l'ancien village de St-Ouen, qu’en est-il de l’obligation légale concernant les
sondages et les fouilles d'archéologie préventive.

sa forme urbaine, de ses espaces publics et de son paysage. Les
programmations de logements sociaux ont été élaborées en coordination avec
les collectivités concernées et correspondent aux stratégies de développement
des communes respectives et de la demande en termes de logements sociaux
sur ces territoires.
La mixité du quartier sera assurée d’une part, par une diversité de logements
permettant un parcours résidentiel, c’est-à-dire un changement de logement
en fonction de l’évolution des besoins (en accession à la propriété, en locatif
libre, en locatif intermédiaire et social) mais aussi par une programmation
diversifiée qui permettra d’attirer des usagers extérieurs (activités tertiaires,
continuité et complémentarité commerciale, activités artisanales et services
en rez-de-chaussée). Des équipements publics viendront compléter l’offre du
quartier et permettront d’en faire un lieu de vie du quotidien.
Le foyer ADEF
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.
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 nouvelle 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 d’ici le démarrage des travaux à l’été 2020.
Par ailleurs, une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale (MOUS) a été désignée en
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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.
Les espaces de nature
Les futurs espaces naturels représentent environ 7ha sur la ZAC, ils
participeront à la requalification écologique du site. La SOLIDEO a l’intention
de planter environ 600 arbres de hautes tiges et 6 000 arbustes ou végétaux
de petites tailles. Un contrat de culture va être mis en place courant 2020
consistant notamment à planter des arbres pour permettre la plantation
d’arbres de grandes tailles dans le futur quartier dès 2024. Les cœurs d’ilots
des futurs bâtiments seront également végétalisés, avec a minima 15% de
pleine terre à l’échelle de chaque secteur, des espaces ombragés et de
fraicheur apportée par la végétation. Ainsi, le projet développe de nombreux
espaces plantés, donnant la part belle à la végétalisation.
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.
Transports
Un travail approfondi est réalisé avec les collectivités et les organismes
compétents en matière de transports afin d’assurer l’accessibilité et la desserte
du futur quartier ainsi que de faciliter et promouvoir les circulations douces.
En particulier, le franchissement au-dessus de la Seine permettra la mise en
œuvre d’une liaison bus depuis Pleyel jusqu’à L’Île-Saint-Denis, et un réseau
dense de pistes cyclables est prévu au sein du futur quartier. Enfin, un projet
de centrale de mobilité est à l’étude, afin de promouvoir les mobilités
alternatives à la voiture.
La Seine

Les platanes
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. Au niveau du futur franchissement de la Seine, situé au
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bout de l’actuelle rue Volta, à Saint-Denis, les platanes d’alignement ne
pourront être conservés au niveau même de l’ouvrage. En effet, ce dernier
surplombera la berge et le quai de la RD1 ne permettant pas de maintenir les
arbres.
Toutefois, ces coupes seront compensées par les opérations de végétalisation
menées sur le Village des athlètes. La SOLIDEO a l’intention de planter environ
600 arbres de hautes tiges et 6 000 arbustes ou végétaux de petites tailles. Un
contrat de culture va être mis en place courant 2020 consistant notamment à
réserver en pépinière des arbres de grande taille pour permettre leur
plantation dans le futur quartier dès 2024. Les cœurs d’ilots des futurs
bâtiments seront également végétalisés, avec a minima 15% de pleine terre à
l’échelle de chaque secteur, des espaces ombragés et de fraicheur apportée
par la végétation.

L’aménagement des berges de Seine
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.
Liaison urbanistique
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, de ses espaces publics et de son paysage.
La programmation du projet coté Saint-Ouen-sur-Seine vient ainsi compléter
et s’articuler avec le Vieux Saint-Ouen (logement social, locatif intermédiaire et
en accession, activités tertiaires, continuité et complémentarité commerciale,
activités artisanales et services en rez-de-chaussée). Les équipements publics
viendront compléter l’offre du quartier : l’école maternelle et élémentaire sera
dimensionnée pour accueillir les enfants du Village des Athlètes mais
également ceux du Vieux Saint-Ouen. Une crèche municipale sera construite
au sud du Village en interface avec le tissu existant. Par ailleurs, à la demande
de la Commune de Saint-Ouen-sur-Seine, les logements sociaux du Village des
Athlètes seront liés à la reconstitution des logements sociaux du projet
rénovation urbaine du Vieux Saint-Ouen.
Le réseau d’espace public s’accroche sur le réseau existant qu’il vient
développer, en mettant l’accent sur les circulations douces et un accès aux
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berges. Le boulevard Finot sera ainsi prolongé jusqu’à la rue Saint-Denis. La rue
Nicolau sera transformée en un vaste espace public paysager ménageant un
accès aux berges et de larges perspectives sur la Seine. La RD1 fera l’objet
d’aménagements mentionnés ci-avant.
La forme urbaine des constructions a également été pensée en articulation
avec le quartier du Vieux Saint-Ouen dont le tissu mixte mêle pavillonnaire
ancien et reconstruction d’après-guerre notamment. C’est pourquoi, les
constructions les plus au nord sur la commune de Saint-Ouen-sur-Seine de
part et d’autre du mail Finot varie entre R+6 et R+10. Puis, vers le sud et en
interface avec le tissu existant la forme urbaine est plus hétérogène et les
constructions varient entre R+3 et R+6. L’îlot le plus au sud, aux angles des
rues Saint-Denis, Pressensé et Jean Martin reconstitue un îlot faubourien (R+3
à R+6), tenu par les voies existantes et ménageant des vues sur le cœur d’îlot
paysager. L’îlot sur les coteaux en interface avec l’école Supmeca est organisé
de manière à s’articuler au mieux avec l’établissement en préservant un vaste
jardin central à l’usage des étudiants.
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 SaintOuen-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.
19 07/07/20

•

•

A. SIMON
1. Le parc Ampère
Le site du futur Village Olympique offre une opportunité forte : c'est aujourd'hui La concertation préalable de 2018 présentait le projet de ZAC Village
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en grande partie une friche, et tout reste à y construire.
1er point
Le projet originel de 2018 prévoyait la construction post Jeux Olympiques et
Paralympiques d'un parc central de 4Ha en lieu et place d'une gare routière
provisoire destinée aux déplacements des athlètes.
La surface de ce parc a été réduite au fur et à mesure jusqu'à faire moins de 3Ha
dans la mouture 2020, dans l'idée de construire des immeubles
supplémentaires, faisant du parc une bande de 40m de large sur 700m de long...
Ces immeubles ne sont pas nécessaires au déroulement des JOP... et viendraient
continuer à densifier une région parisienne déjà saturée.
Dans Paris, le parc vacant est estimé à 115 000 logements, soit un logement par
habitant de Saint-Denis. Dans Saint-Denis et Saint-Ouen-sur-Seine, les logements
vacants sont au nombre de 5500... à quoi sert t'il donc de construire des
bâtiments en plus, pour environ 300 logements, en réduisant les futurs espaces
verts ?
La ville du futur n'a t'elle pas besoin d’îlots de fraicheur ?
Dossier détaillé suivant ce lien :
https://www.change.org/FermeAmpère2025
Le but de la proposition est de créer une ferme urbaine à destination de la
restauration scolaire sur le site du futur Parc Ampère dans l'éco-quartier du
village olympique 2024. Cette ferme serait au centre de plusieurs groupes
scolaires et permettrait de servir un minimum de 1000 repas quotidiens (La
commune de Mouans Sartoux sert par exemple 900 repas bios et locaux issus
d'une ferme municipale de 3Ha auto-gérée).
L'idée est donc de renoncer à la construction de ces immeubles afin d'avoir la
plus grande surface verte possible, faisant de Saint-Denis une ville pilote et
exemplaire sur la restauration scolaire éco-responsable et locale en France,
d'autant que la loi prévoit : "Le 1er janvier 2022 au plus tard, les repas servis
dans les cantines scolaires, mais aussi dans tous les restaurants collectifs des
établissements de service public, devront compter 50% de produits de qualité et
durables, dont au moins 20 % de produits biologiques".
Cette initiative permettra également de créer des emplois locaux et d'insérer au
programme scolaire un enseignement éco-responsable.
2nd point,
Pour avoir eu la chance de grandir dans les années 90, dans un environnement
multiculturel, en logement social & ZEP dans le 19e arrondissement
(Stalingrad/Riquet), j'ai assisté à la dérive du social depuis. Force est de constater
le manque grandissant de brassage et de mélange des résidents. A quoi sert t'il
de cibler 40% de logements sociaux si ce n'est de créer des ghettos modernes,
entassés aux mêmes endroits sans offre de transport public adéquat ?
Je m'oppose donc à la cible des 40% (la cible légale nationale étant de 20%) de
logements sociaux tant qu'aucun panachage n'est assuré par les bailleurs,

Olympique et Paralympique au stade de la candidature de Paris aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024. A l’issue de cette concertation, des
études plus détaillées ont été menées pour préciser le projet urbain et son
insertion dans le territoire de Plaine Commune. Le projet a donc connu des
évolutions, notamment sur la caractérisation des espaces publics dont le Parc
Ampère. Ces études ont notamment été présentées au public lors d’une
réunion d’information en mars 2019, puis lors de la Participation du public par
voie électronique dans le cadre de la demande d’autorisation
environnementale fin 2019-début 2020. Ces évolutions sont également
rappelées dans la note 3.2 « Notice de présentation des évolutions apportées
au projet »
Tout d’abord, il faut noter que près de 7ha d’espaces verts, pour la
requalification écologique du site, vont voir le jour à l’issue des Jeux
Olympiques et Paralympiques alors qu’aujourd’hui le site compte très peu
d’espaces verts accessibles. Ces espaces verts sont composés de la manière
suivante : environ 5ha d’espaces verts naturels ou végétalisés dans l’espace
public et environ 2ha dans les cœurs d’ilots et toitures des futurs bâtiments de
logements et bureaux contribuant aux ilots de fraicheur depuis les espaces
publics aux espaces privés.
Les futurs espaces verts publics se répartissent de la manière suivante :
création d’un vaste mail végétalisé en prolongement du boulevard Finot, et
jusqu’à la Seine, création d’un parc urbain, dit Parc Ampère, 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.
Concernant spécifiquement le parc Ampère, ce site va connaître un
aménagement en deux temps : un aménagement pour la phase Jeux et un
aménagement pour la phase Héritage. Concernant la phase Héritage, les
études urbaines menées ont permis de définir un nouvel espace vert
connectant les quartiers de Saint-Denis et Saint-Ouen-sur-Seine depuis l’allée
de Seine jusqu’au boulevard Finot et la rue Marcel Cachin, au niveau du
complexe Pablo Neruda.
Les échanges avec le territoire et les études urbaines 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. La superficie de
ce parc est ainsi de 2,5ha. Son aménagement définitif reste encore en cours
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surtout si ces logements empiètent sur les espaces verts et commerces.
A quoi sert t'il d'avoir plus de logements si :
Il n'y a plus d'espaces verts ?
Le nombre et la diversité des commerces ne sont pas assurés ?
La vie culturelle du quartier n'est pas assurée ?
Les transports publics efficaces ne sont pas non plus assurés ? (retards sur toutes
les futures lignes de metro de la gare Pleyel !)
--> Futur ghetto ? NON !
3e point,
Le projet 2018 parlait je cite "De nombreux espaces de détentes et de loisirs
seront proposés aux athlètes dans les programmes bâtis (auditorium, cinéma…)
ainsi que sur la Seine. Ces constructions nécessaires au déroulement de
l’évènement que sont les JOP ne seront pas détruites et laisseront un héritage
bénéfique à toute la région."
Que sont devenus l'auditorium, le cinéma ?
Où sont les médiathèques, les locaux associatifs ?
La vie de quartier n'existe pas sans ces installations... je refuse que ce quartier
devienne un dortoir.
4e point,
La programmation actuelle parle également de nombreux bureaux.
Il est à noter que les commerces des quartiers de bureaux ouvrent souvent sur
les horaires travaillés (10h-18h) et sont essentiellement liés à la restauration
rapide.
Il est nécessaire d'assurer une offre de commerces cohérents de lieux de vie,
ayant des amplitudes horaires larges et étant diversifiés.

d’étude puisqu’il ne sera réalisé qu’après les jeux.
La ferme urbaine
La SOLIDEO prend 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.
2. La part de logements sociaux
Le projet du 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, de ses espaces publics et de son paysage. Les
programmations de logements sociaux ont été élaborées en coordination avec
les collectivités concernées et correspondent aux stratégies de développement
des communes respectives et de la demande en termes de logements sociaux
sur ces territoires.
La mixité du quartier sera assurée d’une part, par une diversité de logements
permettant un parcours résidentiel, c’est-à-dire un changement de logement
en fonction de l’évolution des besoins (en accession à la propriété, en locatif
libre, en locatif intermédiaire et social) mais aussi par une programmation
diversifiée qui permettra d’attirer des usagers extérieurs (activités tertiaires,
continuité et complémentarité commerciale, activités artisanales et services
en rez-de-chaussée). Des équipements publics viendront compléter l’offre du
quartier et permettront d’en faire un lieu de vie du quotidien.
Concernant les transports, le Village des athlètes se situe à proximité de la
ligne 13 au niveau de la station Carrefour Pleyel et sera bientôt desservi par la
ligne 14 au niveau de la gare Saint-Denis Pleyel. L’arrivée des lignes 15, 16 et
17 prévue à l’horizon 2030 permettra d’améliorer la desserte du futur quartier
et de désengorger les lignes de métro actuelles.
3. La vie du futur quartier
L’ambition portée par la SOLIDEO et les collectivités locales est de créer, après
les Jeux, un véritable quartier de vie pour les habitants et salariés du territoire.
L’enjeu est en effet de créer un quartier vivant.
Les rez-de-chaussée des opérations prévoient une part de commerce de

P.P.V.E. Mise en compatibilité P.L.U.i de Plaine Commune par déclaration de projet – Grille d'analyse des observations du public et des réponses du maître d'ouvrage

24

proximité, et également de nombreux locaux destinés à des programmations
de santé, d’activité, d’artisanat, de sport et associatives. Les premières
intentions pour la partie du futur quartier située à Saint-Ouen-sur-Seine ont
été présentées au public lors d’une soirée de présentation des projets
architecturaux le 20 novembre 2020. L’occupation précise est en cours de
définition, en association avec les collectivités et fera également l’objet
d’échanges avec les habitants. La SOLIDEO tient à rappeler que les commerces
ou autres services de proximité en rez-de-chaussée des immeubles seront
ouverts après les Jeux de Paris 2024.
Aussi, le quartier se caractérisera par un maillage de voies piétonnes, de pistes
cyclables et d’espaces verts généreux, et des places publiques qui pourront
accueillir des usages variés, par exemple des pratiques culturelles amateurs.
Enfin, la mise en place d’une démarche artistique est à l’étude afin de faire de
ce nouveau quartier un lieu de rendez-vous culturel et artistique.
La partie du Village des athlètes située sur L’Ile-Saint-Denis proposera aux
futurs habitants une Cité des arts ainsi qu’un pôle de loisirs nautiques offrant
des loisirs aux futurs habitants, accessibles depuis Saint-Denis par le
franchissement urbain au-dessus de la Seine.
4.
Les
bureaux
L’implantation de bureaux, en grande majorité situés sur la commune de SaintDenis permettront d’assurer une mixité d’usages au sein du futur quartier, qui
ne sera pas seulement un quartier résidentiel. Pour répondre aux besoins des
salariés travaillant quotidiennement sur site, des services, notamment des
points de restauration, seront mis en place. En parallèle de cette offre, les
habitants bénéficieront de services et de commerces de proximité qui seront
adaptés à la vie de quartier.
Les modalités horaires et la typologie des commerces qui s’implanteront dans
le futur village seront discutés ultérieurement. Des phases de concertation
permettront de s’assurer que le futur quartier permettra de répondre aux
besoins de tous les usagers, habitants comme salariés.
20 07/07/20

• •

Ayant emménagé récemment dans le secteur je suis surpris par plusieurs points. Pour répondre à vos point 1 et 3 :
Le projet du Village olympique et paralympique a pour objectif de s’inscrire
1- 40% de logements sociaux c’est simplement une aberration sur un territoire dans le développement urbain du territoire dans la continuité et en lien avec
tel que Saint-Denis. La loi nationale demande 20% et ce seuil permet une mixité les quartiers limitrophes, tant du point de vue de sa programmation que dans
qui permet de tirer ce 20% de la population vers le haut en permettant des sa forme urbaine, de ses espaces publics et de son paysage. Les
contacts avec la classe moyenne et une évolution sociale. 40% au contraire programmations de logements sociaux ont été élaborées en coordination avec
risque de faire fuir la classe moyenne et de tirer le quartier vers le bas et de les collectivités concernées et correspondent aux stratégies de développement
créer à nouveau des ghettos de pauvreté. Je croyais que la France et surtout des communes respectives et de la demande en termes de logements sociaux
Saint-Denis avais appris de ces erreurs du passé mais nous somme en train de sur ces territoires.
répéter celle-ci. De plus, il faut savoir que les logements sociaux ne paient pas le La mixité du quartier sera assurée d’une part, par une diversité de logements
taxe foncière, ni habitation dans plusieurs cas, ce qui prive la ville de ressource permettant un parcours résidentiel, c’est-à-dire un changement de logement
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financière qu’elle pourrait utiliser pour donner de meilleurs services à la en fonction de l’évolution des besoins (en accession à la propriété, en locatif
population.
libre, en locatif intermédiaire et social) mais aussi par une programmation
En résumé, Oui au village olympique NON au ghetto olympique !
diversifiée qui permettra d’attirer des usagers extérieurs (activités tertiaires,
continuité et complémentarité commerciale, activités artisanales et services
2- Le parc olympique qui avait été promis lors de la candidature n’est plus ! Il ne en rez-de-chaussée). Des équipements publics viendront compléter l’offre du
reste plus qu’un parc de quelques dizaines de mètres. Et en plus il est bordé par quartier et permettront d’en faire un lieu de vie du quotidien.
des immeubles de grande hauteur. Le village olympique avec ces 6000 habitants, Concernant votre point 2 : les espaces verts au sein du futur quartier
des milliers d’emplois représente la population d’une ville moyenne ! et toute ce La concertation préalable de 2018 présentait le projet de ZAC Village
qu’on trouve comme espace vert est une allée de quelques dizaines de mètres. Olympique et Paralympique au stade de la candidature de Paris aux Jeux
Dans vos beaux graphiques on voit les espaces de chaque coté de la RD1 et les Olympiques et Paralympiques de 2024. A l’issue de cette concertation, des
talus de l’A86 sont considérés comme des espaces verts. Je suis désolé mais une études plus détaillées ont été menées pour préciser le projet urbain et son
autoroute avec quelques arbres de chaque côté n’est pas un espace vert ! Je insertion dans le territoire de Plaine Commune. Le projet a donc connu des
comprends les enjeux de logement et de densification. C’est pour cela que le évolutions, notamment sur la caractérisation des espaces publics dont le Parc
village est composé d’immeuble de 10 étages. Mais une des contreparties de Ampère. Ces études ont notamment été présentées au public lors d’une
cela est supposée de dégager du terrain pour construire des espaces verts. Je réunion d’information en mars 2019, puis lors de la Participation du public par
veux des espaces pour que les plus jeunes d’entre nous puissent se dépenser et voie électronique dans le cadre de la demande d’autorisation
se
détendre. environnementale fin 2019-début 2020. Ces évolutions sont également
En résumé, Oui à une balance de densité de population et qualité de vie NON à rappelées dans la note 3.2 « Notice de présentation des évolutions apportées
la
bétonisation
sans
mesure. au projet »
3- Je sais que ce village olympique doit avoir une connotation sportive mais il ne Tout d’abord, il faut noter que près de 7ha d’espaces naturels, pour participer
fait pas oublier les autres points de rencontre plus ludique.
à la requalification écologique du site, vont voir le jour à l’issue des Jeux
Olympiques et Paralympiques alors qu’aujourd’hui le site compte très peu
d’espaces verts accessibles. Ces espaces verts sont composés de la manière
suivante : environ 5ha d’espaces verts naturels ou végétalisés dans l’espace
public et environ 2ha dans les cœurs d’ilots et toitures des futurs bâtiments de
logements et bureaux contribuant aux ilots de fraicheur depuis les espaces
publics aux espaces privés. Les futurs espaces verts publics se répartissent de
la manière suivante : création d’un vaste mail végétalisé en prolongement du
boulevard Finot, et jusqu’à la Seine, création d’un parc urbain, dit Parc
Ampère, 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.
Concernant le parc Ampère, ce site va connaître un aménagement en deux
temps : un aménagement pour la phase Jeux et un aménagement pour la
phase Héritage. Sa morphologie est définie de la manière suivante : un nouvel
espace vert connectant les quartiers de Saint-Denis et Saint-Ouen-sur-Seine
depuis l’allée de Seine jusqu’au boulevard Finot et la rue Marcel Cachin, au
niveau du complexe Pablo Neruda. Les premiers échanges avec le territoire et
les études urbaines de la ZAC ont également montré la nécessité de créer un

P.P.V.E. Mise en compatibilité P.L.U.i de Plaine Commune par déclaration de projet – Grille d'analyse des observations du public et des réponses du maître d'ouvrage

26

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. La superficie actuelle est de 2,5ha
et reste significative
21 09/07/20

• •

Lors de l'enquête publique concernant le PLUi du mois de septembre 2019, les
habitants du quartier Séverine-Cordon-Utrillo ont massivement demandé une
modification du plan de zonage des parcelles situées à l'angle de la rue Cordon
et de la rue Séverine.
Cette demande était conforme à une demande similaire émanant de la mairie de
Saint-Ouen consignée dans les avis des PPA du dossier de l'enquête publique : le
zonage en UMD de ce coeur de quartier n'était pas compatible avec sa capacité
de densification.
La demande des citoyens et de leurs élus locaux a été partiellement entendue,
puisque une partie des parcelles concernées ont été placées en zone UM.
En revanche, à la surprise générale, une partie de ces parcelles (AN84, AN94) a
été placée en zone UMh, sous-secteur de la zone UM, normalement destiné à la
résorption de l'habitat insalubre.
Pour rappel, les zones UMh permettent, là ou perdure l'habitat insalubre, de
s'affranchir de la plupart des règles d'urbanisme afin de parer au plus urgent, la
sécurité des habitants, au détriment de leur confort et des orientations
réglementaires intercommunales.
Or, il n'y a pas d'habitat insalubre sur les parcelles AN84 et AN94.
Il n'y a que des locaux commerciaux, exploités encore il y a peu.
Renseignements pris auprès de la municipalité de Saint-Ouen, cette zone UMh a
été établie hors enquête publique, à la demande de l'état, afin de favoriser le
déménagement d'une partie du foyer de travailleur ADEF de Saint-Ouen sur des
parcelles voisines.
Les parcelles sur lesquelles sera installé une partie du foyer ADEF appartiennent
au même groupe d'investissement que les parcelles AN84 et AN94.
Le foyer de travailleur ADEF de Saint-Ouen, construit il y a près de 45 ans est en
effet situé en bordure de l'emprise du futur Village Olympique. Il a été décidé
qu'il serait détruit et que les résidents devraient déménager.
Ce déménagement organisé de façon brutale, sans concertation avec les
résidents, a déjà donné lieu à un conflit majeur concernant les solutions de
relogement temporaires après la destruction du foyer en attendant la
construction des deux nouvelles résidences.

Concernant les parcelles zonées UMh (AN84 et AN94) celles-ci sont situées en
dehors du périmètre de la ZAC Village Olympique et Paralympique et ne sont
donc pas concernées par la présente Participation du Public par Voie
Electronique.
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.
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 nouvelle 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 d’ici le démarrage des travaux à l’été 2020.
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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L'indignation générale face au traitement des résidents du foyer a suscité
l'interêt médiatique vis à vis des conséquences sociales factuelles de l'installation
du Village Olympique à Plaine Commune, et les conditions de relogement
temporaire des résidents ont été revues.
Les conditions de relogement définitives des résidents n'ont, elles, 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 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 en
UMh 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, les projets liés à la tenue des Jeux Olympiques ne peuvent
être dissociés et doivent faire l'objet d'une concertation globale avec les
habitants, seule garantie de cohérence territoriale et d'une véritable harmonie
sociale.
En procédant de façon brutale, parfois en catimini, les autorités responsables de
l'organisation des Jeux Olympiques semblent délibérément organiser le conflit
avec les habitants et les acculer aux recours contentieux ou médiatiques,
mettant en péril l'image même des JO.
Il est encore temps de d'infléchir la direction catastrophique prise par
l'organisation du déménagement du foyer ADEF, en utilisant les habitants
comme des alliés de confiance et non comme des ennemis contre lesquels
manœuvrer.
Nous pensons que, si le déménagement du foyer était confirmé rue du Landy, il
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 des zones UMh dont la justification semble n'être que financière,
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
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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
22 09/07/20
23 09/07/20

•

• •

Observation identique à l'observation 21

Réponse identique à la réponse 21

• •

Je suis le dossier du village olympique depuis le début et plus le temps avance
plus je vois les ambitions de celui-ci se réduire. Le parc olympique n’est plus que
l’ombre de lui-même. Au début on parlait de 4 ha. Avec stupéfaction, il a été
décidé d’ajouter des immeubles et de rétrécir le parc APRES l’enquête publique.
Réduisant celui-ci à moins de 2ha maintenant. Il est dit que quelques arbres ont
été ajoutées sur les rebords de telle ou telle rue. Mais ce rajout d’arbre en
bordure de rue ne peut remplacer un parc! Où les centaines d’enfants de ce
quartier sont supposés aller jouer ? Sur le bord de l’A86 ou de la RD1? Il est
curieux qu’à chaque fois qu’un nouveau plan du village olympique est dévoilé le
parc central soit réduit un peu plus à chaque fois. A croire que certains veulent
revenir sur leur promesse de faire un village olympique. Maintenant on peut plus
parler
de
cité
dortoir
sans
qualité
de
vie.

Le parc Ampère
La concertation préalable de 2018 présentait le projet de ZAC Village
Olympique et Paralympique au stade de la candidature de Paris aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024. A l’issue de cette concertation, des
études plus détaillées ont été menées pour préciser le projet urbain et son
insertion dans le territoire de Plaine Commune. Le projet a donc connu des
évolutions, notamment sur la caractérisation des espaces publics dont le Parc
Ampère. Ces études ont notamment été présentées au public lors d’une
réunion d’information en mars 2019, puis lors de la Participation du public par
voie électronique dans le cadre de la demande d’autorisation
environnementale fin 2019-début 2020. Ces évolutions sont également
rappelées dans la note 3.2 « Notice de présentation des évolutions apportées
au projet »

De plus, on vient couper l’accès au parc au groupe scolaire Dora Marr. Ça aurait
été une superbe occasion de permettre aux enfants d’emprunter ce parc pour se Tout d’abord, il faut noter que près de 7ha d’espaces verts, qui vont participer
rendre à leur cours. Plusieurs études scientifiques prouvent qu’un accès à un à la requalification écologique du site, vont voir le jour à l’issue des Jeux
espace
vert
favorise
l’apprentissage. Olympiques et Paralympiques alors qu’aujourd’hui le site compte très peu
d’espaces verts accessibles. Ces espaces verts sont composés de la manière
Aussi, j’ai remarqué qu’il a été décidé de construire une école dans ce qui est suivante : environ 5ha d’espaces verts naturels ou végétalisés dans l’espace
actuellement la cour de récréée du collège dora Marr. C’est dingue qu’on puisse public et environ 2ha dans les cœurs d’ilots et toitures des futurs bâtiments de
penser construire une école et un collège sans aucune cour de récréation. Il ne logements et bureaux contribuant aux ilots de fraicheur depuis les espaces
serait pas plus judicieux de construire cette école dans un des multiples publics aux espaces privés.
immeubles et de construire l’espace de récréée sur le toit. Cela serait une
magnifique façon d’utiliser les espaces de toit comme espace actif. Les futurs espaces verts publics se répartissent de la manière suivante :
création d’un vaste mail végétalisé en prolongement du boulevard Finot, et
Pour finir, 20% de logement sociaux est plus que suffisant pour une ville comme jusqu’à la Seine, création d’un parc urbain, dit Parc Ampère, renaturation des
Saint-Denis. Même j’irais jusqu’à dire que 0% de logement sociaux est suffisant coteaux de Saint-Ouen-sur-Seine, ou encore la végétalisation des bords de
vu que la ville compte plus de 40% de logement sociaux. Il est temps de faire Seine et de nouvelles places publiques. La SOLIDEO a l’intention de planter
place aux familles moyennes qui ne trouvent pas de logement à Saint-Denis.
environ 600 arbres de hautes tiges et 6 000 arbustes ou végétaux de petites
tailles.
Concernant spécifiquement le parc Ampère, ce site va connaître un
aménagement en deux temps : un aménagement pour la phase Jeux et un
aménagement pour la phase Héritage. Concernant la phase Héritage, les
études urbaines menées ont permis de définir un nouvel espace vert
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connectant les quartiers de Saint-Denis et Saint-Ouen-sur-Seine depuis l’allée
de Seine jusqu’au boulevard Finot et la rue Marcel Cachin, au niveau du
complexe Pablo Neruda.
Les échanges avec le territoire et les études urbaines 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. La superficie de
ce parc est ainsi de 2,5ha. Son aménagement définitif reste encore en cours
d’étude puisqu’il ne sera réalisé qu’après les jeux.
Le groupe scolaire à Saint-Denis
Le futur groupe scolaire qui va voir le jour à Saint-Denis sera construit à la
limite de la cour du Collège Dora Maar et non en son sein, sur des terrains
rachetés par la SOLIDEO. Le groupe scolaire disposera également d’une cour
de récréation, essentielle au bien-être et à l’épanouissement des enfants dans
un établissement scolaire. La construction de ce groupe scolaire et de son
gymnase répond au besoin du territoire en termes d’équipements scolaires et
à l’arrivée des futurs habitants.
La réalisation de groupes scolaires au sein d’opération de logements, et la mise
en œuvre de cour de récréation en toiture sont très contraignantes et
complexifient fortement la gestion de ces établissements. Ainsi, il a été préféré
la réalisation d’un groupe scolaire indépendant, adjacent au collège sans
toutefois le réduire. De plus, un gymnase sera réalisé conjointement avec le
groupe scolaire, et un grand parvis sera mis en place devant le groupe scolaire,
desservi par une voirie partagée.
Cet aménagement permettra de gérer le dépose minute des enfants de
manière sécurisée et apaisée, et d’assurer une liaison directe entre le parc
Ampère et les établissements scolaires.
La part de logements sociaux
Le projet du 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, de ses espaces publics et de son paysage. Les
programmations de logements sociaux ont été élaborées en coordination avec
les collectivités concernées et correspondent aux stratégies de développement
des communes respectives et de la demande en termes de logements sociaux
sur ces territoires.
La mixité du quartier sera assurée d’une part, par une diversité de logements
permettant un parcours résidentiel (en accession à la propriété, en locatif
libre, en locatif intermédiaire et social) mais aussi par une programmation
diversifiée qui permettra d’attirer des usagers extérieurs (activités tertiaires,
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continuité et complémentarité commerciale, activités artisanales et services
en rez-de-chaussée). Des équipements publics viendront compléter l’offre du
quartier et permettront d’en faire un lieu de vie du quotidien.
24 09/07/20

•

En notre qualité d'architecte-coordonnateur du secteur D du Village des Nous prenons note.
Athlètes, nous souhaiterions proposer une modification de rédaction de la
définition
des
saillies.
Gestion
des
saillies
Les saillies telles que balcons, débords de toiture, oriels, modénatures, double
peau, brises soleil en surplomb du domaine public communautaire ne peuvent
excéder
:
• 20 cm de profondeur pour celles situées entre le niveau de l’emprise publique
et
une
hauteur
de
4,50
mètres
;
• 1,50 mètre de profondeur pour celles situées au-dessus d’une hauteur de 4,50
mètres, et 2,00 mètres de profondeur pour celles situées au-dessus d’une
hauteur
de
9,00
mètres.
La hauteur des saillies est entendue hors éléments structurels de celles-ci.
Argumentaire
/
motivation
Cette
demande
de
modification
est
motivée
par
:
- Le respect de l’échelle du piéton : en particulier au long du mail Finot, il
apparaît qu’une hauteur de 4.50 sous la saillie, participe à atténuer la
monumentalité de l’ouvrage. Si d’aventure les éléments ponctuels de structure
tels que les consoles devait être pris en compte, il faudrait augmenter d’autant la
hauteur du rez-de-chaussée mais aussi celle de tous les plots.
- Le maintien d’une horizontalité de la ligne de socle : en effet malgré la déclivité
du terrain, la côte NGF de l’auvent reste constante sur tout le D2 et en grande
partie sur le D1. Ceci permet de donner de la cohérence à l’ensemble et
accompagner
la
perspective
vers
la
Seine.
- La gestion de l’ombre portée : l’auvent mis-en-place à 4.50 de hauteur permet
de créer de l’ombre au long de la façade et limiter l’ensoleillement de la façade
très vitrée du mail Finot. Si celui-ci devait être placé plus haut, son utilité s’en
verrait réduite.

25 09/07/20

• •

Observation identique à l'observation 21

Réponse identique à la réponse 21

26 09/07/20

• •

Observation identique à l'observation 21

Réponse identique à la réponse 21

27 09/07/20

• •

Observation identique à l'observation 21

Réponse identique à la réponse 21

28 09/07/20

• •

Observation identique à l'observation 21

Réponse identique à la réponse 21

29 10/07/20

• •

M.P.
L’excellence environnementale
De nombreux points posent questions sur ce projet de ZAC, sur sa compatibilité
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avec le PLUI, et sur les effets indirects et impensés sur les territoires et quartiers La SOLIDEO fait de l’excellence environnementale l’une de ses priorités et ce
autour de ce site.
tout au long du projet, du chantier à sa livraison. Ainsi, la SOLIDEO s’inscrit
dans la trajectoire des accords de Paris et prévoit une diminution du bilan
Sur le projet de ZAC, ses orientations et sa compatibilité avec le PLUI :
carbone de 40% par rapport à la réglementation actuelle.
- La volonté d’un projet d’excellence environnementale exprimée dans plusieurs Ce bilan carbone global du projet, exigeant, est tenu par l’imposition d’un
médias et dans certains documents par la Solideo doit se confronter à un bilan budget carbone à chaque opération, et par son contrôle à chaque étape des
carbone sérieux des travaux qui vont être réalisés. Aussi, la promesse initiale projets.
d’un parc n’apparaît plus au profit de plus d’espaces de bureaux. Où sont les 3ha Ainsi, ces principes d’excellence environnementale s’appliqueront tout au long
de « parc central » ? L’économie prime t-elle toujours devant l’écologie ?
de la construction des bâtiments avec le choix de matériaux biosourcés et bas
carbone
pour
réaliser
les
ensembles
bâtis.
- En termes d’équipements, la Seine-Saint-Denis fait partie des départements les
plus sous-dotés sur le territoire national. Les deux composantes majeures de Concernant la végétalisation du futur quartier, en complément du Parc
cette ZAC sont le logement et le tertiaire. Si un effort est réalisé en termes Ampère, d’une superficie d’environ 2,5 ha, les futurs espaces naturels, qui
d’équipement scolaire, quid des crèches, clairement insuffisantes ? Quid des participeront à la requalification écologique du site, représenteront environ
équipements de santé, qui se sont révélés insuffisants en nombre sur le territoire 7ha au sein du périmètre de la ZAC, avec notamment : la création d’un vaste
lors de la crise sanitaire ? Quid des espaces associatifs et collectifs qui mail végétalisé en prolongement du boulevard Finot, et jusqu’à la Seine, la
permettent la vie de quartier ?
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
- Aujourd’hui, si le site est principalement composé de zones d’activités et de planter environ 600 arbres de hautes tiges et 6 000 arbustes ou végétaux
d’équipements, il est également habité. Le souci d’un territoire solidaire et de petites tailles. Un contrat de culture va être mis en place courant 2020
inclusif (1er axe du PLUI) est en contradiction avec le projet de délocalisation du consistant notamment à planter des arbres sur un site extérieur à la ZAC pour
foyer de travailleurs migrants Adef. Quel est le problème à maintenir et à permettre la plantation d’arbres de grandes tailles dans le futur quartier dès
réhabiliter un foyer qui vit bien ? Le village olympique est-il fait pour tous, est-il 2024. Les cœurs d’ilots des futurs bâtiments seront également généreux et
compatible avec tous ou exclut-il ?
fortement végétalisés. L’ensemble de ces espaces verts, accompagnés d’une
gestion des eaux pluviales en surfaces dans des espaces plantés, apporteront
Cela permet d’en venir aux impacts que cette ZAC crée à d’autres endroits de la des espaces ombragés et de fraicheur, luttant contre l’effet d’îlot de chaleur
ville.
urbain.
- Il est prévu deux nouvelles résidences pour le foyer Adef à Saint-Ouen, une au Les équipements au sein du Village des athlètes
niveau des Docks et une seconde au niveau de la rue du Landy. Il est regrettable La programmation du futur quartier permettra de répondre aux besoins des
qu’il ne soit aucunement mention de ces projets dans cette enquête publique. habitants du nouveau quartier. Les rez-de-chaussée des opérations prévoient
Comment se prononcer sur la compatibilité de ce projet, de cette ZAC (la une part de commerce de proximité, et également de nombreux locaux
traduction administrative du projet) et ses conséquences avec le PLUI, qui destinés à des programmations d’activité, de santé, d’artisanat et associatives.
concerne aussi ces zones impactées, sans aucun élément d’information à ce L’occupation précise est en cours de définition, en association avec les
sujet ?
collectivités, et fera l’objet d’échanges avec les riverains, habitants et
associations. Aussi, le quartier se caractérise par un maillage de voies
- Concernant la résidence sociale qui doit être construite rue du Landy, il est piétonnes, de pistes cyclables et d’espaces verts généreux, et des places
regrettable qu’aucun élément ne décrive précisément le projet. Aussi, du peu publiques qui pourront accueillir des usages variés, par exemple des pratiques
d’informations disponibles (obtenues en dehors de cette enquête), on peut se culturelles amateurs. Enfin, la mise en place d’une démarche artistique est à
poser la question de la prise en compte des impacts en termes de l’étude afin de faire de ce nouveau quartier un lieu de rendez-vous culturel et
stationnement, d’équipements, d’espaces verts, de densité du quartier, de artistique.
commerces auxquels ce quartier sera soumis. De l’extérieur, les JO apparaissent
comme une grosse machine qui ne prend nullement en compte l’avis des La programmation des équipements publics a été élaborée en coordination
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riverains et encore moins des résidents qui devraient pouvoir participer au avec les collectivités, et selon des ratios issus de leurs retours d’expériences.
dess(e)in de cette future résidence.
De plus, le dimensionnement des groupes scolaires et des crèches excède les
seuls besoins générés par l’opération d’aménagement.
- Toujours sur cette résidence sur la rue du Landy, une modification du zonage du Enfin, deux cabinets médicaux, un pour chaque commune, sont prévus dans le
PLUI a été effectué, hors enquête publique, pour les parcelles AN84 et AN94 en projet afin de garantir une médecine de proximité.
UMh, (destiné à la résorption de l'habitat insalubre). Ces modifications du PLUI
sont directement liées à la création de la ZAC du Village Olympique et au Le foyer ADEF
déménagement du foyer Adef. Elles doivent par conséquent pouvoir être Le foyer de travailleurs migrants géré par l’ADEF au 82 rue de Saint-Denis à
discutées lors de l'enquête publique sur la mise en conformité du PLUI.
Saint-Ouen-sur-Seine, est situé dans le périmètre de la ZAC « Village
Olympique et Paralympique ». Depuis 1998, ce foyer est inscrit à titre
- Le Village Olympique s’insère dans un territoire qui va être surchargé en termes prioritaire au Plan national de traitement des foyers de travailleurs migrants
de travaux dans les futures années (projets ANRU, échangeur Pleyel, Tour Pleyel, qui prévoit un changement de statut au profit de celui de résidence sociale et
Lumières Pleyel, FUP). Ces projets sont toujours évoqués ensemble pour justifier une amélioration du confort des résidents, grâce en particulier à une
la merveille que vont constituer les trois semaines de JO, mais jamais pour individualisation des logements dans les futures résidences définitives.
évoquer les souffrances que les riverains vont endurer pendant 4 ans de travaux Conformément aux nouvelles normes, les résidences définitives offriront un
et les transformations profondes et subies que le quartier et ses habitants vont logement pour chaque travailleur migrant avec un espace de vie, une
connaître.
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 nouvelle 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 d’ici le démarrage des travaux à l’été 2020.
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.
Les chantiers sur le secteur Pleyel
Le futur village des athlètes s’intègre dans un quartier qui se transforme et où
de nombreux autres chantiers ont débuté ou vont l’être. C’est pourquoi
SOLIDEO a engagé un partenariat avec Plaine Commune et le Conseil
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départemental pour coordonner les travaux sur un large périmètre autour du
futur village des athlètes. Il s’agit de rationaliser les itinéraires de poids-lourds
et les ouvertures de tranchées sur les rues / boulevards. Une attention
particulière est portée à la continuité des cheminements piétons sur trottoirs,
des lignes de bus et des itinéraires cyclables. En parallèle SOLIDEO utilise des
péniches pour transporter des terres à évacuer. Elles diminuent les circulations
de camions (une péniche c’est l’équivalent de 220 camions). Elles émettent
moins de carbone qu’un transport équivalent par la route. Près de 15 000
tonnes de terres ont été transportées par des péniches depuis le 23 juin. Ce
rythme devrait se poursuivre tout le mois de juillet.
La SOLIDEO déploie un dispositif de communication complet à savoir des flash
– infotravaux et des lettre info permettant d’informer les riverains des
chantiers à venir mais aussi le site internet www.projets.ouvragesolympiques.fr sur lequel sont régulièrement diffusées les informations
relatives
aux
chantiers.
Une boite mail est également disponible afin de contacter les équipes de la
SOLIDEO et de leur transmettre des alertes au sujet des chantiers et de leurs
nuisances
éventuelles
info-chantier@ouvrages-olympiques.fr.
30 10/07/20

• •

Observation identique à l'observation 21

Réponse identique à la réponse 21

31 10/07/20

• •

Observation identique à l'observation 21

Réponse identique à la réponse 21

32 10/07/20

•

Martin Citarella, Comité départemental olympique et sportif de Seine-Saint- PARTIE 1 : LA STATION SPORTIVE URBAINE
Denis
Contribution annexée à cette grille d'analyse
Offrir à tous les usagers et habitants du futur quartier, des infrastructures et
des espaces dédiés à la pratique sportive libre et accessibles à tous, constitue
l’une des ambitions de la SOLIDEO.
En complément de la rénovation de plusieurs infrastructures sportives au sein
et à proximité de la ZAC (Gymnase Pablo Neruda, Complexe sportif de L’Ile des
Vannes), le complexe sportif Pablo Neruda sera étendu et un nouveau
gymnase sera réalisé à Saint-Denis à proximité du Parc Ampère, l’installation
d’agrès sportifs est à l’étude afin de développer la pratique sportive en milieu
urbain. Pour l’instant, la nature de ces installations n’est pas encore
déterminée mais plusieurs espaces, qui feront l’objet d’une concertation dans
les mois à venir, ont d’ores et déjà été identifiés pour les recevoir : les berges
de Seine, le Mail Finot ou encore le futur parc Ampère.
Aussi, le quartier se caractérise par un maillage de voies piétonnes, de pistes
cyclables et d’espaces verts généreux, et des places publiques qui pourront
accueillir des usages variés, par exemple des pratiques culturelles amateurs.
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L’utilisation de la base nautique de L’Ile-Saint-Denis n’est pas encore arrêtée et
pourra être discutée avec les collectivités concernées. L’objectif étant de
développer une offre de loisirs sur le petit bras de la Seine, aujourd’hui peu
exploité.
PARTIE 2 : LES EQUIPEMENTS SPORTIFS
Les modalités d’occupation et d’utilisation des équipements sportifs ne sont
pas définies à l’heure actuelle. Elles seront discutées en lien avec les clubs et
les collectivités concernés afin d’aboutir à des solutions qui puissent répondre
aux attentes du plus grand nombre.
PARTIE 3 : LE PARC AMPERE
La programmation des usages du parc Ampère, tout comme celle d’autres
espaces publics structurants du Village des athlètes – berges de Seine, mail
Finot – n’est pas encore définie. Des phases de concertation, permettront
d’établir, en lien avec les habitants, les usages au sein du futur parc. Toute
proposition, susceptible d’enrichir le projet sera donc la bienvenue.
33 10/07/20

34 10/07/20

•

• • •

Léna Le Rouzo
Dans les projets à venir, un foyer de travailleurs doit être créé rue du Landy à la
limite Saint Denis Saint Ouen. Ce projet semble être de très grande ampleur.
Je doute que ce projet, implanté à cet endroit soit judicieux. Tout d'abord, il
s'agit d'un quartier de petites maisons et petits immeubles avec un esprit village.
Nous souhaitons conservé cet esprit. Les infrastructures proposées dont déjà
sous dimensionnées (espace de jeux enfants, terrains de foot et de tennis), un
accroissement drastique de la population rendrait le partage des espaces encore
plus compliqués.
Je pense aussi aux éventuels problèmes à venir pour les habitants du quartier
entre la population du foyer et la cité Cordon avec qui nous avons déjà eu maille
à partir.
Par ailleurs, je doute que ce soit très a propos d'ériger ce type de foyer à deux
pas du futur site unique de la DGSI (renseignements intérieurs) majoritairement
constituée de policiers. Ce serait source de tensions et le quartier en pâtirait.
S'il y a construction, il faut repenser la taille de ce dernier, ce serait le meilleur
moyen de réinserer ses membres dans le tissu local.
Un projet important crérait un ghetto et irait à l'encontre de la mixité sociale.
Merci pour cette enquête,

Nous vous remercions pour votre contribution cependant le projet de
résidence définitive dans le centre-ville de Saint-Ouen-sur-Seine est hors
maîtrise d’ouvrage de la SOLIDEO et n’est donc pas concerné par la présente
Participation du Public par Voie Electronique.
Nous tenons à rappeler que le foyer de travailleurs migrants situé au 82 rue de
Saint-Denis à Saint-Ouen-sur-Seine est inscrit depuis 1998 à titre prioritaire au
Plan national de traitement des foyers de travailleurs migrants. Ce plan inscrit
un changement de statut au profit de celui de résidence sociale pour une
amélioration du confort des résidents, grâce en particulier à une
individualisation des logements. Ce plan prévoit alors l’hébergement de 150
résidents maximum par résidence. Dans le cas du foyer ADEF, dont la capacité
est de 286 lits, il était donc nécessaire de trouver deux localisations pour deux
nouvelles résidences neuves.
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 est mobilisé pour définir des
programmes de résidences qui s’intègrent dans le tissu urbain existant tout en
offrant un meilleur cadre de vie aux résidents travailleurs.

Collectif Pleyel à venir
Nous vous remercions de votre contribution ; notre réponse reprend les
Si en tant que collectif d’habitant.e.s, nous n’étions pas opposé au projet de thèmes abordés dans celle-ci.
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village olympique dans son intention, les différentes modifications au fil des
concertations, puis en dehors de tout débat démocratique, ont fini, comme la
majorité des avis ici mentionnés et comme dans les discussions entre habitants
sur le quartier, de nous convaincre que ce projet, dans la version ici présentée,
est un danger pour le vivre-ensemble, l’écologie et notre santé.
Nous nous proposons sous forme de questions de vous présenter ce qui
structure notre point de vue en espérant que vous saurez y apporter des
réponses car jusqu’alors nous nous sentons, en tant que collectif mobilisé,
éloigné (pour ne pas dire contourné) de toute discussion constructive avec la
Solidéo.

En préambule, nous souhaitons rappeler que la procédure de participation du
public est une procédure de participation par voie électronique sous l’égide de
la Commission Nationale du Débat Public, il ne s’agit pas d’une enquête
publique sous l’égide d’une Commission d’enquête.
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.

Pour faciliter vos réponses, nous numéroterons nos questions. En pièce jointe ,
une version .pdf du présent avis pour votre confort de lecture.
La SOLIDEO, maître d'ouvrage, a engagé une procédure de déclaration de
projet emportant mise en compatibilité du PLUI de Plaine Commune pour
A) L’information du public : des “niveaux de bruit inacceptables pour leur prendre en compte l’évolution du projet de la Zone d’Aménagement Concertée
santé”
(ZAC) du « Village olympique et paralympique » sur les communes de SaintDenis et de Saint-Ouen-sur-Seine.
En préambule, nous regrettons l’absence de permanence offerte à la commission
d’enquête, ces temps d’échanges, sur des sujets aussi complexes, sont pourtant Le projet de la ZAC Village Olympique et Paralympique, constituant un site
toujours bénéfiques à tou.te.s.
destiné à l’accueil des athlètes pendant la durée des Jeux Olympiques et
Paralympiques, bénéficie de ce régime dérogatoire de participation du public.
L’Autorité Environnementale a rendu deux avis lors de la constitution de la ZAC.
Ils sont annexés à la présente enquête. À de nombreuses reprises, ils demandent Ainsi, la Préfecture de la Seine-Saint-Denis, autorité organisatrice de cette
des précisions sur les incidences du projet sur la santé, du fait de la pollution des PPVE, a saisi la Commission nationale du débat public (CNDP) qui a désigné
sols, des eaux souterraines, de l’air et du bruit.
Madame Sylvie DENIS DINTILHAC et Monsieur Jean-Louis LAURE en qualité de
garants.
1. La Solidéo peut-elle nous expliquer pourquoi des études annoncées comme
nécessaires à cette étape du projet semblent absentes de l’enquête publique ? ? A/ L’information du public
Notre plus gros problème concerne la décision “au cas par cas” de la Mission
Régionale d’Autorité Environnementale. Elle conclut : « Considérant, au vu de
l’ensemble des informations fournies [...] des éléments évoqués ci-avant et des
connaissances disponibles [...] que la mise en compatibilité du PLUi [...] n'est pas
susceptible d’avoir des incidences notables sur l'environnement et sur la santé
humaine »
Parmi les éléments sur lesquelles elle s’appuie, figure le troisième avis de
l’Autorité Environnementale du 22.04.2020, qui dit sans ambiguïté : « La
programmation actuelle expose certains futurs occupants à des niveaux de bruit
inacceptables pour leur santé”.
2. Comment ce troisième avis de l’AE du 22/4/20 peut-il être absent de l’enquête
publique ? La commission d’enquête peut-elle nous éclairer sur ce point ? N’y a-

Il convient de distinguer les impacts du projet de ZAC de ceux de la mise en
compatibilité du PLU.
La MRAe a été saisie sur le fondement de l’article R. 104-8 du Code de
l’urbanisme, pour apprécier les incidences environnementales de la seule
procédure de mise en compatibilité du PLU.
Au cas d’espèce, ces incidences sont limitées dans la mesure où la mise en
compatibilité ne porte que sur quelques points mineurs (unification au sein
des zones UP22 et UP39 des règles techniques et architecturales, suppression
de l’obligation de stationnement motorisé pour les logements spécifiques
sociaux et élargissement de la zone UP39 sur l’actuelle zone UAa afin de
permettre la construction d’une centrale de mobilité et d’un parking silo
réversible). En outre, cette mise en compatibilité vise à faciliter les circulations
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t-il pas là un sérieux défaut d’accès à l’information du public susceptible de
remettre en cause sa validité ??
3. Comment M. Jean-Paul Le Divenah peut-il conclure un avis “dispensant de la
réalisation d’une évaluation environnementale” alors que deux mois plus tôt
l’Autorité Environnementale semble préconiser strictement l’inverse et appelle la
Solidéo à fournir un mémoire en réponse dans les plus brefs délais ? Où peut-on
trouver ce mémoire (postérieur au 22.04.20) ? ?
Des incohérences de chiffres existent au sein de l’étude d’impact, sur les
circulations et les niveaux de bruit. Ces discordances semblent aboutir à des
conclusions contradictoires sur les effets pour la santé humaine. Par exemple,
L’Autorité Environnementale relève : « Le dossier, après avoir conclu à des
valeurs d’exposition au bruit inférieures aux limites réglementaires dans le
boulevard Finot, semble cependant infirmer cette conclusion sans plus de
développement. »
Ceci nous semble également interroger la lisibilité des enjeux du projet pour le
public.
B) L’héritage
?Un avis très documenté a été déposé sur la promesse du parc de 4 hectares
réduit à 3 puis 2,8 hectares alors même que c’est l’héritage essentiel de ce village
pour les populations présentes. Comme dit à plusieurs reprises, l’héritage ne
propose plus de parc sur Pleyel mais une large allée flanquée d’immeubles de 30
mètres de haut le long du collège Dora Maar. Chez nous, on appelle ça : « une
cité ». ?Un avis - intitulé “ferme Ampère 2024” - propose une ferme urbaine
pour alimenter les groupes scolaires alentours. Cette ferme se substituerait aux
barres d’immeubles post-JO, qui n’ont aucun lien avec le projet olympique, ont
été ajoutées après les premières phases réglementaires (dans le dos des
habitants) et largement rejetés dans le quartier, mais également au sein du
“panel citoyen” (dont nous aurions souhaité avoir un avis représenté dans cette
enquête publique) mis en place par la Solidéo.
Nous soutenons sans réserves ce projet de ferme urbaine qui nous semble
réaliste et souhaitable.
4. Que pensent la Solidéo mais également le CIO de cette proposition de ferme
urbaine ??
5. Que pense la commission d’enquête de la méthodologie d’ajout de ces
immeubles sus-cités, ainsi que de leur pertinence dans le contexte sanitaire que
nous rencontrons et des enjeux de santé publique sur le quartier causés par des
pollutions dont les sources ne sont actuellement traitées dans aucun des projets
du quartier (préférant capitaliser sur les promesses d’évolution technologiques
des constructeurs) ??

et le recours aux transports en commun et aux modes de circulation douces et
répondre à une recommandation de l’autorité environnementale d’avoir des
objectifs plus ambitieux en matière d’optimisation des places de
stationnement.
C’est donc à juste titre, et de façon motivée, que la MRAe a estimé que cette
mise en compatibilité n’était pas susceptible d’avoir des incidences notables
sur l’environnement et la santé humaine et n’avait pas à faire l’objet d’une
évaluation environnementale.
L’avis de l’Autorité environnementale du 22 avril 2020 a quant à lui été rendu
sur le fondement de l’article L. 122-1-1 III du Code de l’environnement, et
porte sur les incidences environnementales du projet de la ZAC du Village
Olympique. À cette occasion, l’Autorité environnementale a formulé plusieurs
remarques sur l’étude d’impact actualisée jointe à la demande de permis
d’aménager des espaces publics, auxquelles la SOLIDEO a répondu point par
point dans son mémoire en réponse qui est joint au dossier de participation
par voie électronique relatif au permis d’aménager. Vous pouvez retrouver
l’avis de l’Autorité environnementale et le mémoire en réponse de la SOLIDEO
sur le registre numérique de la Participation du Public par Voie Electronique
dans le cadre de la demande de permis d’aménager des espaces publics
emportant actualisation de l’étude d’impact à l’adresse suivante : ppve-voppa.contribuez.net
Cette étude d’impact et le mémoire en réponse permettent de démontrer la
façon dont les problématiques environnementales, primordiales pour garantir
la qualité du futur quartier, ont été intégrées à la réflexion et à la conception
du projet.
Pour des raisons de contraintes opérationnelles, les deux procédures ont été
dissociées :
Dans un premier temps, une participation du public concernant la
déclaration de projet pour la mise en compatibilité du PLUi ;
Dans un second temps, une participation du public concernant la
demande de permis d’aménager des espaces publics et
l’actualisation de l’étude d’impact, qui se déroule du 24 juillet au 18
septembre 2020, et apportera notamment l’ensemble des réponses
à l’avis de l’autorité environnementale en date du 22 avril 2020.
Afin de permettre au public de bien comprendre l’enchainement de ces
procédures, un document de présentation a été joint aux différents dossiers de
PPVE.
B/L’héritage
Le parc Ampère :
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De même, il est présenté une centrale de mobilités douces.
6. Peut-on avoir un plan précis d’implantation de cette centrale ??
L’établissement scolaire Marcel Cachin semble amputé d’une partie de ses
équipements sportifs pendant la phase chantier et JO mais également en phase
héritage.
7. Pouvez-vous ici nous préciser les surfaces de gymnase qui seront supprimées
et celles qui seront reconstruites ??
Au regard du retard majeur de développement des infrastructures sportives sur
le département et la problématique de l’absence de créneaux scolaires suffisants
pour l’apprentissage de la natation - nombre de nos jeunes ne savent pas nager
faute de piscine existante - et à la lecture des ambitions sportives de l’héritage
olympique mais également à la lumière chiffres du grand Pleyel : 20 000
habitant.e.s, 50 000 salariés, 6 groupes scolaires et une gare du grand paris
Express faisant transiter 200000 voyageurs/jour projetés à l’horizon 2026 sur le
quartier :
8. Comment se fait-il que l’implantation d’une piscine (par le rapatriement d’un
bassin provisoire du CAO par exemple) ne soit pas prévu au sein de l’héritage
même du village olympique ??
9. Quid du centre de Santé dont la précédente majorité parlait ??
Actuellement, il y a 0 médecin sur le quartier, nous sommes choqués qu’à ce
stade du projet, l’ajout de 6 000 habitants ne soit pas accompagné d’un plan
détaillé des équipements pour structurer cette densification. Nous sommes
également choqués qu’aucun bilan correct de l’existant ne soit pris en compte. A
croire que vous construisez sur un territoire vierge de tout passé et tout présent.
En symbole, l’inauguration du chantier du VO sans avoir pris la peine d’inviter ni
même d’informer les habitants du quartier, tout en leur bloquant strictement
l’accès aux rues adjacentes durant toute la durée de l’événement.

La concertation préalable de 2018 présentait le projet de ZAC Village
Olympique et Paralympique au stade de la candidature de Paris aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024. A l’issue de cette concertation, des
études plus détaillées ont été menées pour préciser le projet urbain et son
insertion dans le territoire de Plaine Commune. Le projet a donc connu des
évolutions, notamment sur la caractérisation des espaces publics dont le Parc
Ampère. Ces études ont notamment été présentées au public lors d’une
réunion d’information en mars 2019, puis lors de la Participation du public par
voie électronique dans le cadre de la demande d’autorisation
environnementale fin 2019-début 2020. Ces évolutions sont également
rappelées dans la note 3.2 « Notice de présentation des évolutions apportées
au projet »
Tout d’abord, il faut noter que près de 7ha d’espaces naturels vont voir le jour
à l’issue des Jeux Olympiques et Paralympiques alors qu’aujourd’hui le site
compte très peu d’espaces verts accessibles. Ces espaces verts sont composés
de la manière suivante : environ 5ha d’espaces verts naturels ou végétalisés
dans l’espace public, et environ 2ha dans les cœurs d’ilots et toitures des
futurs bâtiments de logements et bureaux, contribuant aux ilots de fraicheur
depuis les espaces publics aux espaces privés.
Les futurs espaces verts publics se répartissent de la manière suivante :
création d’un vaste mail végétalisé en prolongement du boulevard Finot, et
jusqu’à la Seine, création d’un parc urbain, dit Parc Ampère, renaturation des
coteaux de Saint-Ouen-sur-Seine, ou encore 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.

Concernant spécifiquement le parc Ampère, ce site va connaître un
aménagement en deux temps : un aménagement pour la phase Jeux et un
C) Les circulations
aménagement pour la phase Héritage. Concernant la phase Héritage, les
études urbaines menées ont permis de définir un nouvel espace vert
Le troisième avis de l’Autorité Environnementale non présenté dans cette connectant les quartiers de Saint-Denis et Saint-Ouen-sur-Seine depuis l’allée
enquête publique dit ceci : “les études de trafic ont été mises à jour en juillet de Seine jusqu’au boulevard Finot et la rue Marcel Cachin, au niveau du
2019 [...] Cependant des éléments ont été reformulés ou supprimés, sans complexe Pablo Neruda.
explication, dans le texte de l’étude d’impact, par exemple concernant le niveau
de saturation du boulevard Anatole France ou la section sud de la Rue Saint- Les échanges avec le territoire et les études urbaines ont montré la nécessité
Denis à Saint-Ouen ; les évolutions (à la baisse notamment) des circulations, de créer un front bâti le long du parc pour assurer une animation du site à
entre la précédente étude et celle insérée au dossier, apparaissent importantes, toute heure de la journée et éviter ainsi tout sentiment d’insécurité qui peut
sans être l’objet d’explication particulières. Les principes et flux de circulation de naître lorsqu’un espace public est trop isolé des habitations. La superficie de
la Rue des Filtres longeant le groupe scolaire et le secteur F, qui sera réalisée ce parc est ainsi de 2,5ha. Son aménagement définitif reste encore en cours
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après les Jeux, ne sont pas fournis ; leurs incidences ne sont pas évaluées à ce
stade.”
10. Pouvez-vous nous mentionner où se trouvent ces études complémentaires
qu’évoque l’Autorité Environnementale dans son troisième avis (non-joint à
l’enquête publique actuelle) et que nous n’avons pas su trouver dans l’étude
d’impact de la présente enquête publique ? Par qui ont-elles été réalisées ? ?
11. L’association Environnement 93, en s’appuyant sur le second avis de l’Autorité
Environnementale, avait demandé une étude d’impact présentant des taux de
pollution sans prise en compte de l’évolution des motorisations à l’horizon 2024
(considérées comme trop optimistes par des spécialistes) afin d’amener une
information plus claire au public sur l’augmentation potentielle des pollutions
liées au projet olympique sur le quartier. Ces études ont-elles été réalisées ? Où
peut-on les trouver ? Pour mémoire et sauf mauvaise lecture de notre part, le
projet augmente globalement les pollutions sur le quartier, ainsi que les EQRS
(Evaluations Quantitatives des Risques Sanitaires). Il est expliqué que cette
augmentation globale est très modérée et largement compensée par la
diminution des émissions du parc automobile, à notre sens, notre territoire étant
déjà, pour certains polluants, largement au-dessus des normes OMS, aucune
augmentation n’est tolérable, tant moralement, que médicalement mais aussi
légalement.?

d’étude puisqu’il ne sera réalisé qu’après les jeux.
La ferme urbaine :
La SOLIDEO prend 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 centrale de mobilité :
La centrale de mobilité est un projet à l’étude. Sa localisation est indiquée dans
le carnet de plans (pièce 6) du présent dossier

Le lycée Marcel Cachin :
Le lycée Marcel Cachin, sous maîtrise d’ouvrage de la Région Île-de-France, va
D) L’acoustique
faire l’objet d’une reconstruction en intégrant notamment la création du
campus régional de « l’économie du sport et des jeux olympiques ». Sur une
Afin de valoriser le troisième avis de l’Autorité Environnementale, que vous surface utile de 11 500m², le lycée sera reconstruit au sud-est de la parcelle et
n’avez pas souhaité porter à la connaissance du public à travers cette enquête, le campus des sports se situera au nord-ouest. Le lycée accueillera 1 200
nous lui rendons hommage en la citant dans le texte : “L’étude confirme élèves et ouvrir des classes de filières générales.
l’existence de niveau de bruit lden dépassant la limite de l’OMS pour les étages
supérieurs des bâtiments en bordure de la RD1 et surtout de l’A86 dès le R+7 La SOLIDEO rappelle également qu’il est prévu la rénovation de plusieurs
côté A86 [...] N’apparaît pas acceptable que ce constat, dont les conséquences infrastructures sportives au sein et à proximité de la ZAC (Gymnase Pablo
sur la santé humaine sont clairement énoncés dans l’étude d’impact, n’ait pas Neruda, Complexe sportif de L’Ile des Vannes).
conduit le maître d’ouvrage à réorienter l’utilisation des espaces concernés.”
12. Pouvez-vous expliquer pourquoi des habitations sont prévues à des hauteurs Une piscine et un centre de santé au sein du Village olympique :
qui dépassent le mur anti-bruit de l’A86 alors que les contre-mesures annoncées La construction du Centre aquatique olympique va permettre d’offrir une
(d’organisation des pièces et de traitement des façades) ne paraissent pas infrastructure de qualité au Département en accueillant habitants et clubs du
suffisantes au regard du bruit généré par l’A86 ? Pourquoi ne sont-ils pas mis, territoire. Le Village des athlètes se situe à 15min en transports en commun de
comme initialement prévus, côté Cité du Cinéma ? ?
ce nouvel ouvrage, ses futurs habitants pourront donc s’y rendre aisément.
Nota Bene : si besoin, nous avons des contacts du Conseil citoyen de La L’écoquartier fluvial prévoit également l’installation d’un pôle de loisirs
Courneuve qui pourront vous expliquer à quel point la vie est difficile au-dessus nautiques le long des berges de Seine, rapidement accessible depuis le futur
de l’A86 dans des immeubles répondant pourtant aux normes les plus récentes. franchissement au-dessus de la Seine.
13. Un projet alternatif que nous avons collectivement porté à plusieurs reprises
à la connaissance de l’administration, notamment lors de l’enquête publique sur Par ailleurs, à l’échelle du territoire, est prévue la remise à niveau et la
la complétude de l’échangeur A86, propose la couverture de cette autoroute le modernisation de plusieurs piscines à l’instar de la piscine de Marville mais
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long des parties habitées, qui est source principale de pollution atmosphérique
et sonore pour 9 000 habitants et 20 000 travailleurs, population qui doublera en
2026. Si nous avons conscience du coût et de la complexité de la construction,
nous avons encore plus conscience que les économies que nous pourrons
réaliser en matière de santé publique seront bien plus importantes. Une
couverture photovoltaïque répondrait aux exigences des transitions vers les
énergies renouvelables et pourrait permettre le développement de filières
locales d’emploi (lors de la construction, de l’entretien et même du recyclage).
De même, la couverture est une solution raisonnable pour envisager à moyen
terme la suppression et le retraitement des effluents routiers. Cette solution estelle à l’étude (comme l’avait souhaité l’ancien Président de Plaine Commune P
.Braouzec lors d’une réunion avec notre collectif au siège de Plaine Commune en
2019) ? ?
E) Qualité de l’air et îlots de chaleur
Si nous notons des efforts sur le plan de circulation qui semblent aller dans le
bon sens pour la décongestion du quartier à un horizon lointain, beaucoup de
problématiques demeurent, notamment par l’arrivée du FUP mais également en
ce moment même par la mauvaise coordination des circulations provisoires
engendrées par les chantiers qui engorgent et sur-polluent actuellement Pleyel.
Des campagnes de mesures semblent avoir été faites début 2020 ; nous ne les
avons pas retrouvées. Nous rappelons que nous réclamons ces études d’état des
lieux depuis 2015 à la mairie afin de discuter sur des faits et non sur des
extrapolations (sources d’incompréhensions), et depuis 2017 auprès de la Dirif,
mais également en question directe à Nicolas Ferrand lors d’une rencontre à la
mairie de Saint-Denis en 2018.
14. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ces études ne sont toujours pas
portées à la connaissance du public ? ?
15. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi un comité de pilotage avec les
habitants n’est pas déjà en activité pour analyser/ monitorer cet état des lieux et
préparer la coordination des chantiers et les effets sur la santé des habitants
alors que ces chantiers ont déjà largement commencé ? ?
Nota Bene : nous constatons des soulèvements de poussières sur les chantiers
ainsi que d’énormes majorations des congestions routières sur les axes
structurants de Pleyel. A la lecture des avis de l’Autorité Environnementale, il
semble que certaines analyses de sols soient incomplètes.
16. Pouvez-vous ici affirmer que vous avez l’absolue certitude que les travaux
préliminaires ne peuvent en aucun cas présenter un risque d’inhalation, pour les
habitants, ouvriers et usagers du quartier ? Pouvez-vous nous expliquer ce qui
vous permettrait de l’affirmer le cas échéant ??

aussi des centres aquatiques du Pont de Bondy, d’Aulnay-sous-Bois ou encore
du Fort d’Aubervilliers.
Enfin, concernant les centres de santé, deux cabinets médicaux sont prévus
sur le projet, un dans chaque commune, afin d’assurer une médecine de
proximité.
C/Les circulations
Les problématiques environnementales que vous citez, primordiales pour
garantir la qualité du futur quartier, sont intégrées à la réflexion et à la
conception du projet, et traitées notamment à travers l’étude d’impact
réalisée par la Maitrise d’ouvrage SOLIDEO et le mémoire en réponse de la
Maitrise d’Ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale, qui apportent des
éléments complémentaires, point par point, aux demandes formulées. Ces
deux documents sont présentés au public dans le cadre de la demande de
permis d’aménager des espaces publics, qui fait l’objet d’une participation du
public par voie électronique entre le 24 juillet et le 18 septembre. Vous pouvez
retrouver les informations sur le registre numérique : ppve-voppa.contribuez.net.
D/L’acoustique
Des études sont actuellement en cours pour améliorer la conception du mur
anti-bruit le long de l’A86. Cependant, la couverture de l’A86 au droit du Village
des Athlètes, sur un tronçon en viaduc, n’est envisageable ni techniquement ni
financièrement et n’est actuellement pas à l’étude.
E/Qualité de l’air et îlots de chaleur
Des études et mesures de pollution ont été réalisées dans le cadre de l’étude
d’impact, dès 2018. Ces mesures ont été complétées dans l’étude d’impact
actualisée au début de l’année 2020, et ces éléments seront portés à la
connaissance du public lors de la participation qui se déroulera du 24 juillet au
18 septembre 2020. Concernant l’information chantier, la SOLIDEO a organisé
une réunion publique en janvier 2020 pour présenter les travaux, d’autres
réunions d’information seront organisées prochainement. Des réunions
d’information prévues au printemps 2020 ont dû être reportées du fait du
contexte sanitaire. La SOLIDEO reste joignable dès que des questions sont
posées par les habitants ou riverains à l’adresse info-chantier@ouvragesolympiques.fr
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Dans les discussions préliminaires, nos élus nous avaient affirmé que les
bâtiments du village olympique feraient entre 7 et 10 étages maximum. Les
derniers plans explosent tous les plafonds (allant jusqu’à 50 mètres de hauteur).
Nous voyons d’un très mauvais oeil l’augmentation de ces hauteurs qui vont
majorer les îlots de chaleur sur le quartier et complexifier les circulations des
masses d’air, donc les disséminations des pollutions dont celles générées par
l’A86 (200 000 véhicules par jour). Ces hauteurs d’immeuble représentent
également une pollution visuelle en ce qu’elles modifient la réception de lumière
directe.
17. Sachant qu’il y a d’ores et déjà trop de bureaux vacants sur le quartier, peuton nous expliquer pourquoi ne pas envisager de diminuer la quantité de bureaux
sur le projet de village olympique afin de concevoir des bâtiments à hauteur
démontable après les JO et d’avoir en héritage des immeubles en R + 7 d’usage
mixte à dominante de logements et de commerces ? Un quartier de ville à taille
humaine limite les problématiques des grands ensembles. Le village olympique
tel qu’il est actuellement prévu est un grand ensemble, sur le modèle de ceux
qui ont déjà échoué dans notre commune et d’autres communes du 93. ?

Les travaux en cours ont fait l’objet d’investigations préalables quant à la
pollution des sols, et les prestations de terrassement sont menées
conformément à la réglementation en vigueur afin de protéger riverains et
salariés.
Les hauteurs maximales autorisées restent similaires à celles annoncées. La
proue du secteur A, sur Universeine, immeuble emblématique du quartier
était prévu dès l’origine à une hauteur de 50m, conformément à ce qui est
annoncé dans l’étude d’impact et les visuels du projet présentés.
De plus, les formes urbaines ont été pensées notamment au regard de la
qualité de l’air, afin de favoriser la circulation des vents dominants et éviter la
stagnation des polluants.

Concernant la programmation de bureaux, depuis le projet initial, qui
prévoyait sur le secteur Universeine une part de bureaux plus importante, les
échanges sous l'égide de la SOLIDEO ont permis d'aboutir à une part de
logements plus importante et à une proportion plus cohérence de la
programmation tertiaire.
F) Un déplacement de population dissimulé ?
De plus, les bâtiments de logement prévus ne reproduisent pas les grands
ensembles existants sur le territoire. En effet, les copropriétés de logements
Les résidents du foyer ADEF souhaitent pouvoir revenir à l’endroit où ils vivent familiaux sont limitées à 100 logements au maximum, conformément au Plan
actuellement (rue Saint-Denis à Saint-Ouen, en proximité immédiate du collège Local de l’Habitat intercommunal.
Dora Maar), après les JO. En tant que voisins, nous le souhaitons également. Ce
foyer est ouvert sur le quartier.
F/ Le foyer ADEF
Il est sidérant et même mal-aidant de constater qu’ils soient les seuls habitants à
voir leur lieu d’habitation détruit pour être déplacés sans solution initialement Le foyer de travailleurs migrants, adressé au 82 rue de Saint-Denis à Saintprévue et avec, au prix d’une forte mobilisation, à ce jour pour seule alternative, Ouen-sur-Seine, est situé au cœur de la ZAC Village Olympique et
des logements temporaires dans des préfabriqués “de luxe”.
Paralympique.
Une solution connexe semble avoir émergé, en-dehors de toute concertation et
sans aucune information lors des échanges sur le PLUi, le long de la Rue Sorin et Tout d’abord, il faut savoir que ce foyer est inscrit depuis 1998 à titre
des Docks de Saint-Ouen. A ce jour encore, aucune communication officielle n’a prioritaire au Plan national de traitement des foyers de travailleurs migrants,
été faite aux habitants. Ce projet est contesté par les riverains au motif que donc bien avant la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques
l’espace dédié est insuffisant pour le bien-être des résidents, qui ne disposeront de 2024. Ce plan inscrit un changement de statut au profit de celui de
plus d’espaces communs suffisants, ni d’accès à des espaces verts privatifs résidence sociale pour une amélioration du confort des résidents, grâce en
(aujourd’hui présents et nécessaires à leur respiration).
particulier à une individualisation des logements. Ce plan prévoit alors
18. Alors qu’il existe des milliers de mètres carrés disponibles sur le village l’hébergement de 150 résidents maximum par résidence. Dans le cas du foyer
olympique après les JO, de nombreuses friches dans le quartier et que le ADEF, dont la capacité est de 286 lits, il était donc nécessaire de trouver deux
déplacement de ce foyer est directement lié au projet du village olympique, localisations pour deux nouvelles résidences neuves.
pourquoi la Solidéo refuse aux résidents de reconstruire un espace équivalent à
ce qui sera détruit ? Pourquoi ce sujet n’est pas visiblement traité au sein de Les emprises du site de la ZAC Village Olympique et Paralympique ont été
cette enquête publique ? N’y a-t-il pas sur ce sujet un lourd déficit d’information posées dans le cadre de la candidature de Paris aux Jeux de 2024. Pour
du public ??
permettre les travaux de construction de la ZAC Village Olympique et
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Le collectif d’habitants Pleyel à venir est volontaire pour travailler à des solutions
alternatives soutenables, dans un esprit constructif, avec l’ensemble des autres
associations, collectifs et acteurs des JOP 2024 sur notre territoire.
Nous réitérons notre alerte sur la nécessité d’un comité de pilotage dans lequel
les habitants auraient une voix décisionnaire. La posture d’information adoptée
jusque là fragilise l’ensemble des projets par le choix récurrent de solutions en
déconnexion totale des besoins des habitants et la réalité du territoire.
Si nous souhaitons la réussite de ce projet, nous n’acceptons pas d’être sacrifiés
pour sa réalisation.

Paralympique, le foyer doit être libéré à la fin du premier trimestre 2021. Les
résidents du foyer ADEF vont être logés dans une résidence temporaire ou
dans le parc social actuel du territoire de Plaine Commune en attendant la
livraison de deux résidences définitives, répondant aux normes actuelles d’un
logement individuel par personnes, qui seront ouvertures au plus tard fin
2022. Les futurs logements ou résidences de la ZAC Village Olympique et
Paralympique ne seront accessibles qu’à partir de 2025, voire 2026. Pour éviter
une durée de relogement dans la résidence temporaire de 2021 à 2025, il a été
privilégié la construction de résidences définitives hors de la ZAC Village
Olympique et Paralympique.

Dans l’impatience de pouvoir vous lire et de co-construire ensemble, nous vous Depuis 2019, le Préfet de Seine-Saint-Denis et les acteurs mobilisés sur le
souhaitons bonne réception.
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. En effet, la SOLIDEO a la charge de la construction de la
résidence temporaire, elle n’a pas la charge de la construction des résidences
définitives. L’ensemble des acteurs, Etat, collectivités, SOLIDEO, gestionnaire
ADEF, etc. sont ainsi mobilisés pour définir des programmes de résidence
temporaire et résidences définitives 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.
Nous transmettons vos questions sur la programmation des résidences
définitives et des échanges avec les résidents aux acteurs concernés.
Concernant la résidence temporaire, dont la SOLIDEO est maître d’ouvrage, un
accord a été signé en février dernier entre le comité des résidents du foyer
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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 d’ici le démarrage des travaux à
l’été 2020.
35 10/07/20

•

36 10/07/20

• • •

Stéphane
Nous vous remercions pour votre contribution, cependant la mise en place de
Une remarque concernant les déplacements.
navettes privées ne relève pas de la SOLIDEO, maître d’ouvrage de la ZAC
De nombreuses entreprises sont déjà implantées sur le territoire en bordure du Village Olympique et Paralympique.
périmètre du Village Olympique. Afin de rassurer leurs employés venant de
l'extérieur de la ville, principalement Paris et Hauts de Seine, et souvent afin de
faire accepter ce déménagement, malheureusement vécu comme un
traumatisme, ces entreprises ont mis en place des navettes privées reprenant
effectuant exactement le même trajet que le bus 274. C'est à dire du sud de
Pleyel (site Valéo) jusqu'à Gare de Saint-Denis RER en passant par l'immeuble
Spallis (Publicis, Eugene Perma, EDF Cap Ampère)
On a donc deux populations qui effectuent le même trajet mais dans des
conditions différentes. On en est même presque à une navette pour les cols
blancs blancs et le bus 274 pour les descendants de l'immigration.
Ce genre de navettes devrait être interdit lorsque des transports publics
effectuent le même trajet. (d'autant plus que les entreprises financent les
transports publics via le versement transport et la participation aux
abonnements)
Ainsi la fréquentation du bus 274 est tronquée et le niveau de service et/ou de
sécurité que TOUS les usagers sont en droits d'attendre n'est pas pris en compte.
Est-il possible de faire réglementer ces navettes afin d'en limiter l'usage ?
P.S: C'est même actuellement un bus DIESEL de la RATP qui effectue ce trajet !!!
En tant qu’habitant du quartier, je soutiens toutes les positions défendues dans
l’avis du collectif Pleyel A Venir.
Je partage également l’ambition d’une ferme urbaine ainsi que le droit au
relogement sur place de nos voisins du foyer ADEF.
Je soutiens la démarche de l’association Solare qui, avec les résidents du foyer de
travailleurs, cherchent d’autres solutions que celles proposées jusqu’à présent :
« dégager ou s’entasser sur un espace trop petit ».

Le projet de ferme urbaine :

La SOLIDEO prend 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
La perspective d’une couverture de l’A86 en photovoltaïque m’enchante.
démarche agricole professionnelle, comme suggérée, n’avait pas été envisagée
par la SOLIDEO car cela entrait en compétition directe avec les autres usages
Pour toutes les problématiques (qualité de l’air, circulations, équipements, nécessaires à la vie du projet, à savoir l’offre d’espaces publics végétalisés et
aménagements...), on commence à voir à quel point la demande des habitants récréatifs.
d’un « projet global de territoire » au lieu de la segmentation que nous subissons
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était salutaire. L’absence de vision globale est délétère à l’avancement des Le foyer ADEF :
projets, à leur compréhension, à la prévision de leurs impacts sur les riverains et
le sera de plus en plus.
Le foyer de travailleurs migrants, adressé au 82 rue de Saint-Denis à SaintOuen-sur-Seine, est situé au cœur de la ZAC Village Olympique et
Au fur et à mesure des décisions préfectorales sans prises en compte suffisante Paralympique.
des alertes et rejets des habitants, les espaces d’expressions se ferment, les
espaces de négociations disparaissent et les projets se voient fragilisés par des Tout d’abord, il faut savoir que ce foyer est inscrit depuis 1998 à titre
recours citoyens face à l’urgence et l’absence d’alternative.
prioritaire au Plan national de traitement des foyers de travailleurs migrants,
donc bien avant la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques
Je déplore ce gâchis d’énergie et d’argent (privé tant que public).
de 2024. Ce plan prévoit un changement de statut au profit de celui de
résidence sociale pour une amélioration du confort des résidents, grâce en
Rappelons ici que le premier recours en suspension de l’échangeur A86 est particulier à une individualisation des logements. Ce nouveau plan prévoit
favorable aux citoyens au double motif d’un défaut d’information du public et alors l’hébergement de 150 résidents maximum par résidence. Dans le cas du
d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des conséquences sanitaires foyer ADEF, dont la capacité est de 286 lits, il était donc nécessaire de trouver
négatives du projet.
deux localisations pour 2 nouvelles résidences neuves. La réhabilitation lourde
ou la démolition du foyer ADEF étaient rendues nécessaires avant même la
Aujourd’hui, ce 10/7/20, le conseil d’Etat vient de condamner le gouvernement candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
pour inaction en matière de pollutions atmosphériques. Notre territoire est
concerné par cette injonction et la zac du village olympique ne traite pas le Pour permettre les travaux de la ZAC « Village Olympique et Paralympique »
problème des pollutions à la hauteur de l’enjeu sanitaire. Il n’est jamais trop tard dans le calendrier des Jeux, le foyer ADEF doit être libéré fin du premier
pour bien faire. Et à en croire l’arrivée surprise au projet des « tours » sur une trimestre 2021. En attendant la construction des nouvelles résidences, un
partie du parc initialement promis, la Solideo à la souplesse d’action nécessaire relogement temporaire des résidents est nécessaire.
pour modifier ses projets en-dehors du cadre réglementaire habituel.
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
Peut-on espérer une modification du projet dans le sens des besoins des ADEF pour échanger sur le projet de résidence temporaire et les projets de
habitants plutôt que systématiquement dans celui de la rentabilité du projet, où résidences définitives. L’ensemble des acteurs, Etat, collectivités, SOLIDEO,
des investissements publics viennent servir à des profits privés ?
gestionnaire ADEF, etc., sont ainsi mobilisés pour définir des programmes de
résidence temporaire et résidences définitives pour offrir un meilleur confort
Franchement, vous ne voulez pas tirer les conséquences de tout ceci et repartir aux résidents.
avec nous sur de bonnes bases ?
Du fruit de ces échanges, une nouvelle localisation de la résidence temporaire
-> pas de bâtiments post-Jo monstrueux, pas de mise en danger de la santé des a été trouvée en concertation avec les résidents. En février dernier, un accord a
futurs habitants, d’avantages d’infrastructures sportives dans le VO, la mise en été signé entre le comité des résidents du foyer ADEF et le Préfet de la Seineœuvre dès à présent de mesures fortes pour la résorption des pollutions du Saint-Denis sur la localisation de la résidence temporaire, le programme de
quartier.
construction et les modalités associées de relogement. Depuis, les échanges se
poursuivent avec les acteurs impliqués dans le projet et le comité des résidents
Mme Hidalgo disait lors de l’inauguration des travaux de démolition du VO du foyer ADEF pour finaliser la programmation de la résidence temporaire d’ici
qu’elle travaillait « avec et pour les habitant.e.s du 93 »... moi j’étais à toutes les le démarrage des travaux à l’été 2020.
concertations, je ne l’ai jamais croisé.
Par ailleurs, une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale (MOUS) a été désignée en
Que pense Mme Hidalgo des questions soulevées dans l’avis de Pleyel À Venir et septembre dernier, par l’ADEF, pour accompagner les résidents,
qu’en pense également le nouveau Maire M.Hanotin ? Moi leurs avis individuellement, tout au long de l'opération du relogement temporaire au
m’intéressent parce que j’ai le sentiment qu’ils décident (ou acceptent) relogement définitif, soit jusqu’à fin 2022.
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beaucoup de choses à notre place et contre nos attentes.

La couverture de l’A86 :

On connaissait l’avis favorable de l’ancienne majorité sur ces projets JO (dont le
VO), elle n’a pas été reconduite après plus de 40 ans de siège.... ça laisse à
penser sur la détermination des citoyens pour aller vers d’autres projets que
ceux qu’on veut leur imposer.

La problématique de la qualité de l’air est intégrée à l’ambition
environnementale de la SOLIDEO et fait partie des axes prioritaires dans la
conception du projet.
Si l’autoroute ne peut pas être couverte (celle-ci étant en viaduc et une
couverture n’étant pas envisageable ni techniquement, ni financièrement), de
nombreuses mesures sont prévues à chaque niveau du projet :
La forme urbaine générale du projet a été pensée selon les vents
dominants, afin d’éviter la stagnation de la pollution
Les espaces publics et les cœurs d’îlot sont fortement végétalisés,
afin de capter les polluants
Pour les logements ou les équipements sensibles, ceux-ci disposent
de systèmes de ventilation adaptés permettant de garantir la qualité
de l’air intérieur
Les équipements sensibles sont localisés à proximités de jardins, ou
de cœurs d’îlots protégés
De nombreuses voies sont piétonnes ou réservées aux circulations
douces, et une limitation volontariste de l’usage de la voiture est
encouragée

Dernière question, en complément de tout ce qui a déjà été soulevé
précédemment :
De nombreuses personnes n’ont pas d’accès internet sur notre territoire,
comment la Solideo compte-t-elle procéder pour s’assurer de l’information de
ces personnes ainsi que de la méthodologie pour recueillir leurs avis dans le
cadre de l’enquête publique en cours?
Merci de m’avoir lu et des réponses que vous accepterez de me faire.

Ainsi, si le projet est soumis à des niveaux de pollution similaires à ceux
constatés dans l’agglomération parisienne, des mesures concrètes sont prises
afin d’agir activement en faveur d’une amélioration de la qualité de l’air.
L’excellence environnementale :
La SOLIDEO fait de l’excellence environnementale l’une de ses priorités et ce
tout au long du projet, du chantier à sa livraison. Ainsi, la SOLIDEO s’inscrit
dans la trajectoire des accords de Paris et prévoit une diminution du bilan
carbone de 40% par rapport à la réglementation actuelle.
Ce bilan carbone global du projet, exigeant, est tenu par l’imposition d’un
budget carbone à chaque opération, et par son contrôle à chaque étape des
projets.
Ainsi, ces principes d’excellence environnementale s’appliqueront tout au long
de la construction des bâtiments avec le choix de matériaux biosourcés et bas
carbone pour réaliser les ensembles bâtis.
Concernant la végétalisation du futur quartier, en complément du Parc
Ampère, d’une superficie d’environ 2,5 ha, les futurs espaces naturels, qui
participeront à la requalification écologique du site, représenteront environ
7ha au sein du périmètre de la ZAC, avec notamment : la création d’un vaste
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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. Un contrat de culture va être mis en place courant 2020
consistant notamment à planter des arbres sur un site extérieur à la ZAC pour
permettre la plantation d’arbres de grandes tailles dans le futur quartier dès
2024. 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.
Le futur quartier, après les Jeux Olympiques et Paralympiques :
La programmation de la ZAC Village Olympique et Paralympique s’inscrit dans
l’ambition d’un quartier proposant de nombreuses aménités et services à ses
futurs habitants.
Ainsi, le projet prévoit la réalisation de deux groupes scolaires, deux crèches,
d’un nouveau gymnase, la réhabilitation et l’extension du complexe sportif
Pablo Neruda, l’installation de cabinets médicaux et le déploiement, à
proximité immédiate, d’une base de la préfecture de police.
Cette programmation d’équipements s’accompagne d’une animation des rezde-chaussée des nouveaux bâtiments, grâce à la réalisation de commerces,
d’activités, de services et de locaux associatifs qui assureront la présence de
lieux de vie diversifiés pour les habitants actuels et futurs.
La procédure de 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 SaintDenis et de Saint-Ouen-sur-Seine.
Le projet de la ZAC Village Olympique et Paralympique, constituant un site
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destiné à l’accueil des athlètes pendant la durée des Jeux Olympiques et
Paralympiques, bénéficie de ce régime dérogatoire de participation du public.
Ainsi, la Préfecture de la Seine-Saint-Denis, autorité organisatrice de cette
PPVE, a saisi la Commission nationale du débat public (CNDP) qui a désigné
Madame Sylvie DENIS DINTILHAC et Monsieur Jean-Louis LAURE en qualité de
garants.
37 10/07/20

• •

38 11/07/20

• • • •

Observation identique à l'observation 21

Réponse identique à la réponse 21

Je prends connaissance des derniers plans et projets. Le quartier Pleyel a un
potentiel considérable et les JOP 2024 sont censés le révéler, le pérenniser et lui
donner la dynamique nécessaire à son développement. L’enjeu est de laisser un
héritage de qualité à la ville et aux Dionysiens.
Quelle tristesse de voir le projet chaque fois un peu plus tronqué, dégradé, à
l’insu et discrétion des habitants. Le projet initial semble déjà bien loin et la
communication très discrète sur le sujet.

Nous partageons vos ambitions et vos préoccupations, qui sont au cœur du
projet urbain.
Livrer un quartier de ville durable, adapté au défi climatique de demain, et qui
garantit le bien-être de ses habitants constitue l’une des priorités de la
SOLIDEO.
Les

Pour créer un futur vivant, agréable et garantir une qualité de vie aux résidents
et au quartier il faut impérativement plus d’espaces verts et moins d’immeubles.
Pourquoi implanter des mètres carrés de bureaux supplémentaires quand l'Ile de
France et particulièrement la petite couronne regorgent de bureaux vides ?
Constat d’autant plus flagrant suite à la crise sanitaire actuelle.
Qu’est devenu le grand parc promis dans les premières projections ? Il ne cesse
de réduire et d’être remplacé et rogné par des barres d’immeubles sans âme,
toujours plus hautes, transformant cette espace en ghetto dortoir. À l’heure où
l’écologie et les problèmes climatiques sont des enjeux majeurs, vous projetez de
bétonner encore un peu plus au détriment de tout le reste.
De plus, la proportion de logements sociaux, portée à 40% devrait être très
largement revue à la baisse. En témoigne les dernières élections municipales sur
la volonté de redresser la ville, mais aussi le constat actuel : peu de mixité
sociale, des zones de non droits et peu de mélange culturel ce qui est bien
dommage et nuit sévèrement au bien vivre ensemble à saint denis.
Cessons de tirer Saint Denis vers le bas et voyons plus grand. Des commerces
diversifiés, de bouches, de proximité mais surtout de QUALITÉ devrait être
encouragés à s’implanter dans ce quartier en devenir !
Avec des plages horaires permettant de dynamiser la vie de quartier mais
surtout de la faire vivre, pas seulement sur des horaires et semaines de bureaux.

bureaux

et

la

programmation

du

futur

quartier

L’implantation de bureaux, en partie situés sur la commune de Saint-Denis
permettront d’assurer une mixité d’usages au sein du futur quartier, qui ne
sera pas seulement un quartier résidentiel. Pour répondre aux besoins des
salariés travaillant quotidiennement sur site, des services, notamment des
points de restauration, seront mis en place. En parallèle de cette offre, les
habitants bénéficieront de services et de commerces qui seront adaptés à la
vie au sein d’un quartier animé.
La programmation du futur quartier permettra de répondre à tous les usagers,
habitants comme salariés. Les rez-de-chaussée des opérations prévoient une
part de commerce de proximité, et également de nombreux locaux destinés à
des programmations d’activité, d’artisanat et associatives. L’occupation précise
est en cours de définition, en association avec les collectivités. Aussi, le
quartier se caractérise par un maillage de voies piétonnes, de pistes cyclables
et d’espaces verts généreux, et des places publiques qui pourront accueillir des
usages variés, par exemple des pratiques culturelles amateurs. Enfin, la mise
en place d’une démarche artistique est à l’étude afin de faire de ce nouveau
quartier un lieu de rendez-vous culturel et artistique.

Pour accueillir les futurs habitants, le projet prévoit notamment la réalisation
de deux groupes scolaires, deux crèches, d’un nouveau gymnase, la
Il faut aussi miser sur les activités et la vie culturelle du quartier, essentielles à réhabilitation et l’extension du complexe sportif Pablo Neruda, l’installation de
cet équilibre.
cabinets médicaux et le déploiement, à proximité immédiate d’une base de la
préfecture
de
police.
Un projet de ferme urbaine a été proposé et représente un potentiel et des
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avantages prépondérants dans la reconversion du site après les JOP, apportant La ferme urbaine
une réelle valeur ajoutée et beaucoup d’avantages aux habitants.
Cette proposition est disponible au lien suivant et mérite très sérieusement La SOLIDEO prend note des différentes propositions formulées par les
d’être étudiée et approuvée :
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
https://www.change.org/FermeAmpère2025
été programmée de manière ponctuelle et à destination des futurs habitants,
notamment à travers de dispositifs de jardins partagés en toiture ou en cœur
En espérant que les différents commentaires pertinents de cette concertation d’îlot dans des bacs dédiés. Il est à noter que la mise en œuvre d’une
seront pris en compte, que le travail de réflexion pourra se faire conjointement démarche agricole professionnelle, comme suggérée, n’avait pas été envisagée
avec les Dionysiens, que nous serons consultés et écoutés, et les projets revus et par la SOLIDEO car cela entrait en compétition directe avec les autres usages
communiqués rapidement en toute transparence.
nécessaires à la vie du projet, à savoir l’offre d’espaces publics végétalisés et
récréatifs.
La part de logements sociaux
Le projet du 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, de ses espaces publics et de son paysage. Les
programmations de logements sociaux ont été élaborées en coordination avec
les collectivités concernées et correspondent aux stratégies de développement
des communes respectives et de la demande en termes de logements sociaux
sur ces territoires.
La mixité du quartier sera assurée d’une part, par une diversité de logements
permettant un parcours résidentiel, c’est-à-dire un changement de logement
en fonction de l’évolution des besoins (en accession à la propriété, en locatif
libre, en locatif intermédiaire et social) mais aussi par une programmation
diversifiée qui permettra d’attirer des usagers extérieurs (activités tertiaires,
continuité et complémentarité commerciale, activités artisanales et services
en rez-de-chaussée). Des équipements publics viendront compléter l’offre du
quartier et permettront d’en faire un lieu de vie du quotidien.
39 11/07/20

•

Je m’appelle Hamid OUIDIR, habitant du quartier Pleyel et parent d’élève élu de
la Fédération des Conseils de Parents d’Élèves (FCPE) dans le groupe scolaire
Pleyel - Anatole France fréquenté au quotidien par près de 700 enfants âgés de 3
ans à 12 ans.

1. La nouvelle configuration du parc Ampère, dont la surface est portée à 2,5
ha environ, n’a pas d’impact sur l’ambition de végétalisation à l’échelle du
quartier portée par la SOLIDEO. En tout, le projet prévoit la création d’environ
7ha d’espaces naturels qui participeront à la requalification écologique du site
avec notamment : un vaste mail végétalisé en prolongement du boulevard
Je suis allé à beaucoup de réunions organisées dans le cadre de l’information et Finot jusqu’à la Seine, la renaturation des coteaux de Saint-Ouen-sur-Seine, ou
de la concertation des riverain(e )s du Village Olympique et son héritage dans le encore la végétalisation des bords de Seine et de nouvelles places publiques.
quartier Pleyel. Voici les points sur lesquels que je souhaiterai attirer votre
La SOLIDEO a l’intention de planter environ 600 arbres de hautes tiges et 6 000
attention :
arbustes ou végétaux de petites tailles. Un contrat de culture va être mis en
place courant 2020 consistant notamment à planter des arbres sur un site
1- Le projet final qui a été retenu, l’a été sans concertation avec les riverain( e)s extérieur à la ZAC pour permettre la plantation d’arbres de grandes tailles dans
sachant que la surface d’espaces verts qu’on nous a promis lors des dernières le futur quartier dès 2024. Les cœurs d’ilots des futurs bâtiments seront
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réunions publiques a été drastiquement réduite au profit de logements et de également généreux et fortement végétalisés. L’ensemble de ces espaces
bureaux qui n’étaient pas prévus.
verts, accompagnés d’une gestion des eaux pluviales en surfaces dans des
2- Le lycée Marcel Cachin verra son gymnase réduit par rapport à sa taille
espaces plantés, apporteront des espaces ombragés et de fraicheur, luttant
actuelle suite au Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. C’est un comble
contre l’effet d’îlot de chaleur urbain.
pour un établissement public qui forme des professionnel(le)s du sport !
Quant à la répartition logements / bureaux, les échanges avec la SOLIDEO ont
3- Les habitant(e )s du côté Village Olympique seront protégés de l’autoroute
permis d’aboutir à une part de logements plus importante et à une proportion
A86 par un mur antibruit alors que celles et ceux qui habitent du côté opposé de plus cohérente de la programmation tertiaire. En effet, côté Saint-Denis, le
cette autoroute, dans le quartier Confluence adjacent au quartier Pleyel ne le
projet initial porté par la SAS Seine Ampère prévoyait une part de bureaux
seront pas. Je trouve cette décision injuste et irresponsable.
supérieure, à celle qui est aujourd’hui envisagée à l’échelle du Village.
2. La programmation pédagogique du lycée est de la compétence de la Région
4- Le gymnase intercommunal (Saint-Denis et Saint-Ouen /Seine) Aimé Lallement Île-de-France. Le lycée Marcel Cachin, sous maîtrise d’ouvrage de la Région Îlesitué entre le lycée Marchel Cachin et le collège Dora Maar souffre d’un déficit
de-France, va faire l’objet d’une reconstruction en intégrant notamment la
en infrastructures sportive en l’occurrence des salles permettant d’accueillir des création du campus régional de « l’économie du sport et des jeux
disciplines telles que la danse, les arts martiaux, la musculation…etc.
olympiques ». Sur une surface utile de 11 500m², le lycée sera reconstruit au
sud-est de la parcelle et le campus des sports se situera au nord-ouest. Le
Il est possible aujourd’hui d’annexer le petit terrain occupé par la Société du
lycée accueillera 1 200 élèves et ouvrir des classes de filières générales.
Grand Paris au gymnase Aimé Lallemand . Ce terrain ne sert qu’à l’entreposage
de matériel et des cabanes de chantier et aucun projet n’est formulé à ce jour
3. La création de cet équipement, assurée par la DIRIF, permettra notamment
pour ce terrain. Cette annexion permettra la construction de salles qui
d’améliorer le confort des habitants au sein du périmètre de la ZAC Village
accueilleront les disciplines qui ne peuvent pas être pratiquées dans l’unique
Olympique et Paralympique. Ce mur antibruit est réalisé dans le cadre d’un
grand gymnase actuel Aimé Lallement.
nouveau projet urbain comme le prévoit la réglementation en vigueur,
cependant il n’est pas envisagé de construire un mur de l’autre côté de
l’autoroute.
5- Il est important que l’héritage du village Olympique n’aboutisse pas sur la
4. Le projet prévoit la réalisation de nombreux espaces dédiés à la pratique du
réduction les voiries sur les quais de Seine afin de ne pas impacter la circulation sport : la rénovation et l’agrandissement du complexe sportif Pablo Neruda, la
automobile au cœur du quartier Pleyel. Cette circulation automobile sera déjà
construction d’un nouveau gymnase à Saint-Denis, en accompagnement du
fortement aggravée par le projet autoroutier d’échangeur complet de l’A86 de la nouveau groupe scolaire, ou encore la rénovation du complexe sportif de L’Ile
DIRIF ainsi que celui du Franchissement Urbain Pleyel qui limitera dans son
des Vannes permettront d’améliorer sensiblement la qualité des
format actuel la circulation sur la rue Francisque Poulbot : l’autre grand axe de
infrastructures sportives sur site. Les terrains situés à proximité du gymnase
circulation périphérique du quartier côté voies ferrées.
Aimé Lallement seront intégrés au futur parc Ampère et ne pourront être
exploités pour un projet d’extension. En complément, un travail est en cours
Il est tout à fait possible de construire une grande esplanade réservé aux
dans le cadre de la conception des futurs espaces publics, afin de proposer des
riverain(e )s au dessus du tronçon routier des quais de seine adjacent au Village aménagements et mobiliers dédiés à la pratique sportive. Ce travail sera
Olympique. Ainsi les futurs riverain(e )s qui viendront habiter et travailler dans
poursuivi prochainement en concertation avec les habitants.
les immeubles qui seront construits en lieu et place des installations de Village
5. Des études de circulation ont été menées à l’échelle du quartier afin
Olympique ne seront pas impactés par cette circulation automobile dense qui
d’estimer les impacts du projet sur les voies internes à la ZAC, et les voies
protège aujourd’hui le centre du quartier Pleyel d’une circulation de transit
existantes en périphérie.
générée par le demi échangeur de l’A86 qui est déjà préoccupante.
La modification de la circulation sur la rue Pleyel n’est pas liée au projet du
Village des Athlètes, la SOLIDEO communiquera votre observation aux entités
6 La Seine-Saint-Denis souffre d’un déficit d’infrastructures sportives en générale concernées.
et de piscines en particulier. Il serait opportun dans le cadre de l’héritage du
La RD1, sur les quais de Seine, reste ouverte à la circulation automobile, seule
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Village Olympique d’envisager la construction d’une piscine permettant aux
riverain(e) s et leurs enfants de profiter durablement du passage des JOP de
2024 dans leur territoire.
Cette piscine profiterait à plusieurs milliers de riverain(e)s et aux établissements
scolaires du quartier Pleyel et des environs sachant que le CAO sera très
insuffisant pour offrir assez de créneaux horaires pour accueillir tous les publics
(riverain(e )s, écoles et associations).
Je finirai mon observation en appuyant sur le fait que l'héritage du Village
Olympique doit laisser une belle image et durable du passage des Jeux
Olympiques Paralympiques de 2024 dans le territoire de la Seine-Saint-Denis.

une voie de circulation sur les trois actuelles est neutralisée afin de réaliser des
pistes cyclables et une promenade piétonne.
La prolongation du boulevard Finot jusqu’à la RD1, déjà projetée dans le PLU
de Saint-Ouen-sur-Seine, permet d’offrir un axe Est-Ouest complémentaire et
nécessaire au quartier. Toutefois, la création de cet axe s’accompagne
d’aménagement spécifiques, comme des plateaux surélevés, afin de garantir
une circulation apaisée.
Ainsi, les reports de circulation ont été suivis de manière attentive afin de
s’assurer que les axes existants ne seront pas saturés.
Enfin, la SOLIDEO porte l’ambition d’une réduction de la circulation
automobile, par le développement et la promotion de modes alternatifs à
l’échelle du quartier, comme par exemple la réalisation d’un réseau cyclable
significatif.

L’excellence environnementale prônée par les organisateurs des JOP de 2024 doit
être suivie de réalisations respectant mais surtout améliorant le cadre de vie et
6. La construction du Centre aquatique olympique va permettre d’offrir une
la santé de milliers riverain(e)s au lieu de les dégrader.
infrastructure de qualité au Département en accueillant habitants et clubs du
territoire. Le Village des athlètes se situe à 15min en transports en commun de
ce nouvel ouvrage, ses futurs habitants pourront donc s’y rendre aisément.
L’écoquartier fluvial prévoit également l’installation d’un pôle de loisirs
nautiques le long des berges de Seine, rapidement accessible depuis le futur
franchissement au-dessus de la Seine.
Par ailleurs, à l’échelle du territoire, est prévue la remise à niveau et la
modernisation de plusieurs piscines à l’instar de la piscine de Marville mais
aussi des centres aquatiques du Pont de Bondy, d’Aulnay-sous-Bois ou encore
du Fort d’Aubervilliers.
Concernant l’excellence environnementale, la SOLIDEO porte une ambition
environnementale forte, et le projet de la ZAC Village Olympique et
Paralympique s’inscrit dans la trajectoire des accords de Paris pour le climat.
Ces objectifs se déclinent à travers différentes thématiques (la maîtrise du
bilan carbone, la lutte contre les îlots de chaleur urbain, le respect et le
développement de la biodiversité, etc.), et s’attachent particulièrement, à
chaque étape du projet, à viser à offrir en Héritage une qualité de vie
exemplaire pour les futurs habitants du quartier.
Ainsi, l’ensemble des mesures décrites dans le dossier soumis à participation
du public, participe de cette ambition.
40 11/07/20

•

Le foyer des travailleurs ADEF et les logements de l'école SUPMECA seront
détruits dans le cadre de la construction du Village Olympique.

Le foyer ADEF
Concernant le foyer ADEF, 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
L’ADEF est une Association Intermédiaire (AI) créée en 1987 et qui met en œuvre ZAC « Village Olympique et Paralympique ». Depuis 1998, ce foyer est inscrit à
des contrats de travail pour des chercheurs d’emploi en difficulté afin de faciliter titre prioritaire au Plan national de traitement des foyers de travailleurs
leur insertion sociale et professionnelle.
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

P.P.V.E. Mise en compatibilité P.L.U.i de Plaine Commune par déclaration de projet – Grille d'analyse des observations du public et des réponses du maître d'ouvrage

50

L'Institut Supérieur de Mécanique de Paris (Supméca, anciennement CESTI) est
l'une des 205 écoles d'ingénieurs françaises accréditées au 1 er septembre 2019
à délivrer un diplôme d'ingénieur. Publique, placée sous tutelle du ministère de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, elle forme depuis
sa fondation en 1948 des ingénieurs experts en mécanique.
Il est important de réintégrer dans l'héritage de ce Village Olympique ces
populations qui n'ont pas les moyens de louer des logements dans le parc locatif
privés.
Reconstruire les logements des travailleurs du Foyer et l'ADEF et ceux des
étudiants de SUPMECA seront une preuve que les Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024 sont réellement inclusifs.
Dans le projet actuel d'héritage du Village Olympique, ces populations sont
exclues de leurs lieux de vie sans espoir de les réintégrer.
En réhabilitant certains logements et en important des modes de vie et de
consommation différents, l'évènement planétaire des JOP de 2024 participera
activement à l'éloignement de ces deux populations fragiles du quartier Pleyel
qui les a accueillis depuis plusieurs années en favorisant l’arrivée de catégories
sociales plus aisées.

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 nouvelle 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 d’ici le démarrage des travaux à l’été 2020.
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.
La résidence étudiante
En effet, la résidence actuelle qui héberge en grande majorité des étudiants de
l’école SUPMECA, sera déconstruite pour laisser place à de nouveaux
bâtiments et espaces publics, mais une nouvelle résidence étudiante sociale
sera édifiée directement sur le campus de l’école pour la rentrée 2022, et
accueillera des athlètes lors des Jeux Olympiques et Paralympique.
Dans l’intervalle, des solutions de relogement sur le territoire de Plaine
Commune ont été proposées à chaque étudiant afin de garantir une continuité
dans l’offre d’hébergement.
De plus, afin d’augmenter l’offre de logements étudiantes, plusieurs projets de
résidences sont programmés sur la ZAC, dont environ 300 logements étudiants
sociaux.
Enfin, le projet prévoit une programmation mixte, intégrant des logements
sociaux familiaux et étudiants, ainsi que des rez-de-chaussée diversifiés,
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proposant commerces de proximité, activité, services, locaux associatifs,
équipements, et permettant développer une vie de quartier s’adressant à tous
les habitants, actuels et futurs.
41 11/07/20

•

Les nombreuses observations déposées dans ce registre attestent bien d'un
problème concernant les futurs aménagements pour et post JOP.
Passer d'un parc de verdure de plus de 4Ha à une bande d'herbe de 40m de large
sur 700m de long.. Enlever des plans les nombreux espaces de détente et loisirs
(auditorium, cinéma,..).. la construction supplémentaire de barre d'immeubles
dans un ville déjà saturé.. des immeubles toujours plus haut sans verdure ni lieu
de repos, des villes à un avenir de "ville-dortoir"..
Je rejoins les nombreuses réflexions et observations menés par Pleyel a venir
dans le commentaire numéro 34, ainsi que les observations et propositions très
pertinentes proposées en commentaire 19, 36 et 38 qui me donne espoir en une
amélioration de ce projet pour que la seine Saint Denis et ses habitants puissent
avoir un cadre et un mode de vie exemplaire ainsi que des conditions de vie
exemplaire.

La concertation préalable de 2018 présentait le projet de ZAC Village
Olympique et Paralympique au stade de la candidature de Paris aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024. A l’issue de cette concertation, des
études plus détaillées ont été menées pour préciser le projet urbain et son
insertion dans le territoire de Plaine Commune. Le projet a donc connu des
évolutions, notamment sur la caractérisation des espaces publics dont le Parc
Ampère. Ces études ont notamment été présentées au public lors d’une
réunion d’information en mars 2019, puis lors de la Participation du public par
voie électronique dans le cadre de la demande d’autorisation
environnementale fin 2019-début 2020. Ces évolutions sont également
rappelées dans la note 3.2 « Notice de présentation des évolutions apportées
au projet »
Tout d’abord, il faut noter que près de 7ha d’espaces verts, pour la
requalification écologique du site, vont voir le jour à l’issue des Jeux
Olympiques et Paralympiques alors qu’aujourd’hui le site compte très peu
d’espaces verts accessibles. Ces espaces verts sont composés de la manière
suivante : environ 5ha d’espaces verts naturels ou végétalisés dans l’espace
public et environ 2ha dans les cœurs d’ilots et toitures des futurs bâtiments de
logements et bureaux contribuant aux ilots de fraicheur depuis les espaces
publics aux espaces privés.
Les futurs espaces verts publics se répartissent de la manière suivante :
création d’un vaste mail végétalisé en prolongement du boulevard Finot, et
jusqu’à la Seine, création d’un parc urbain, dit Parc Ampère, 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.
Concernant spécifiquement le parc Ampère, ce site va connaître un
aménagement en deux temps : un aménagement pour la phase Jeux et un
aménagement pour la phase Héritage. Concernant la phase Héritage, les
études urbaines menées ont permis de définir un nouvel espace vert
connectant les quartiers de Saint-Denis et Saint-Ouen-sur-Seine depuis l’allée
de Seine jusqu’au boulevard Finot et la rue Marcel Cachin, au niveau du
complexe Pablo Neruda.
Les échanges avec le territoire et les études urbaines ont montré la nécessité
de créer un front bâti le long du parc pour assurer une animation du site à
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toute heure de la journée et éviter ainsi tout sentiment d’insécurité qui peut
naître lorsqu’un espace public est trop isolé des habitations. La superficie de
ce parc est ainsi de 2,5ha. Son aménagement définitif reste encore en cours
d’étude puisqu’il ne sera réalisé qu’après les jeux.
La programmation globale du projet reste similaire à celle développée
initialement, et correspond à la mise en œuvre d’un quartier métropolitain.
Les formes urbaines sont adaptées à leur environnement immédiat, afin
d’assurer une intégration cohérente avec le tissu existant.
Cette intensité urbaine s’accompagne toujours de cœur d’îlot généreux et
fortement végétalisés, afin d’offrir aux futurs habitants des lieux calmes et
frais, ainsi que de nombreux places, squares et jardins dédiés à la détente ou
autres activités sportives, ludiques, etc. Une programmation variée des rez-dechaussée est également en cours d’étude pour offrir un cadre de vie agréable
aux futurs habitants et salariés tout en proposant des services de proximité
afin de permettre l’émergence d’une vie de quartier : commerces, locaux
associatifs, équipements sportifs, espaces de co-working, lieux de restauration,
etc.
Cette programmation en rez-de-chaussée, de même que l’aménagement
définitif des futurs espaces verts, restent à finaliser et des temps de
concertation et de participation des habitants sont prévus de manière à
élaborer collectivement ces projets.
42 11/07/20
43 11/07/20

Observation identique à l'observation 21

• •
•

•

Alice C.
Résidente du quartier Pleyel depuis 2 ans, c’est le potentiel et la possibilité de
construire un quartier répondant aux besoins des citadins du XXIe siècle qui m’a
poussée à m’y installer. La possibilité d’expérimenter la ville de demain. Le projet
Initial du Village Olympique était ambitieux et prenait en compte les contraintes
environnementales et urbaines. Qu’en est-il aujourd’hui ? Dans cette dernière
présentation, je constate que les observations des riverains lors des nombreuses
enquêtes publiques n’ont pas été prises en compte : moins d’espace vert, des
immeubles plus haut, moins de bois, moins d’air, plus de chaleur, plus de
densification, toujours trop de bureaux, pas de lieux culturels, pas de détail sur
les infrastructures municipales. Les changements climatiques (nos villes
bétonnées sont de plus en plus étouffantes), économiques (télétravail, flexibilité,
création de valeur au niveau local) et sociales (recherche de sens, bénévolat,
engagement associatif…) doivent être pris en compte dans ce futur quartier.
1/ Logements

Réponse identique à la réponse 21
1/Logements sociaux et foyer ADEF
Les programmations en logements sociaux ont été décidées en accord avec les
collectivités, et en cohérence avec la mise en œuvre d’un projet mixte et
équilibré.
Les logements sociaux sont intégrés aux bâtiments, où certaines cages
d’escaliers ou plots leurs sont dédiés. Ainsi, ceux-ci ne sont pas regroupés mais
pleinement intégrés au projet pour davantage de mixité.
Concernant le foyer ADEF, 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.
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Je trouve que 40% de logements sociaux côté St Denis c’est trop : réduisons ce
taux et intégrons les logements sociaux aux immeubles en accession. Facilitions
les rencontres et les échanges pour partager et grandir ensemble !
Côté St Ouen, le foyer ADEF est intégré au quartier depuis plusieurs années,
offrons à ces travailleurs un nouveau lieu de vie dont la France n’aura pas à
rougir!
2/ Espace vert, végétation et faune
2.1 : Le « Parc Ampère » ? De qui se moque-t-on ? Il faut le renommer le Square
Ampère ou la bande Ampère… Réduire sa superficie de pratiquement 1 Ha
(diminution d’un quart !) au bénéfice d’immeubles sous prétexte de « maintenir
une animation le long du parc Ampère et éviter des risques sécuritaires » est
incohérant : vous n’avez pas confiance dans les futurs résidents ? Les promoteurs
réussiront à vendre une « vue avec parc »… Ils doivent s’en réjouir !
Les habitants proposent un projet alternatif de création d’une Ferme Urbaine Bio
à destination des écoles : voila une animation idéale pour ce parc !
Investissement des jeunes et moins jeunes, création d’emplois, intérêt collectif,
meilleur qualité de vie (oui la qualité de vie passe par nos assiette !), création de
lien entre résidents, appropriation du lieu ! Projet détaillé :
https://www.change.org/FermeAmpère2025
2.3 : Les arbres. Comme mentionné dans le commentaire n°11 : « Les 600 arbres
promis seront-ils plantés dans le quartier ? Rien ne le dit et rien ne permet de le
vérifier dans les documents présentés. 600 arbres pour 6000 habitants et 6000
salariés, c'est bien peu !! » L’arbre permet de faire baisser facilement les
températures. Nous l’avions déjà compris au XIXe siècle : plantons des arbres le
long des chemins et route pour faire baisser la température, c’est pas compliqué
et tellement efficace !
Que vont devenir les arbres, arbustes et fleurs déjà existant avant les travaux ?
Seront-ils détruit, contournés ou bien replantés ? Conservons les !
2.4 : Les bords de Seine sont envahis de moustiques, les athlètes risqueront
insomnies et démangeaisons ! Prévoyons des nichoirs et abris pour les chauvesouris et les oiseaux par exemple !

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 nouvelle 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 d’ici le démarrage des travaux à l’été 2020.
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.

2/La biodiversité au sein du futur quartier
La SOLIDEO prend 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
3/ Ventilation naturelle
par la SOLIDEO car cela entrait en compétition directe avec les autres usages
Le réchauffement climatique est une réalité. Luttons en créant des couloirs de nécessaires à la vie du projet, à savoir l’offre d’espaces publics végétalisés et
ventilation naturelle depuis la Seine, revoyons la largeur des rues, la hauteur des récréatifs.
immeubles et leur agencement pour faciliter ces flux de circulation.
A travers le projet urbain, la SOLIDEO cherche à épaissir le corridor écologique
4/ Vie de quartier
de la Seine et à favoriser ainsi les milieux propices aux oiseaux présents dans
4.1 : Infrastructures municipales, services, sport, santé
ce corridor en rendant les espaces publics propices à cela mais aussi les
Construisons un quartier autonome et réduisons les déplacements : Crèches, programmes immobiliers à travers les cœurs d’ilots et les toitures végétalisées.
écoles, antenne de police, Poste, médecins, installations sportives (c’est les JOP Cet effort passe également par la nature des plantations mises en place.
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après tout !).
4.2 : Culture et commerce
Prévoyons dès à présent des espaces de culture : MJC, cinéma, salles
polyvalente, des lieux d’échanges et de rencontres !
Anticipons une offre de commerces pour les habitants et les travailleurs :
restauration midi et soir, artisans de qualité (poissonnier, boucher, fromager,
pâtissier…)
5/ Conclusion
Je cite 2 de vos grands axes dans « EP20133_42091_4.1 Rapport de
présentation» :
- « un territoire populaire, solidaire et inclusif pour offrir des conditions
d’habitats satisfaisantes […] essor de culture et de création, proposer une offre
d’équipements et de services de qualité adaptée aux besoins […] »
- « un territoire écologique, résilient et respectueux du bien vivre qui adapte le
territoire aux premiers effets du changement climatique en développant et en
valorisant les espaces verts, qui concrétise la trame verte et donne une place à
l’agriculture urbaine […] préserve le bien-être des populations […] »
Oui ! Tenez vos promesses, vous en avez les moyens et les habitants sont
présents pour construire avec vous!

Concernant les végétaux et les arbres, la SOLIDEO veille au maximum à leur
préservation 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 du projet urbain de
reconquête de la Seine en permettant un accès ponctuel aux berges du fleuve
pour les futurs habitants et riverains. Une première campagne d’abattage
d’une trentaine plants a ainsi eu lieu, cet été, sur le talus qui longe la RD1,
entre les rues Ternaux et Nicolau, à Saint-Ouen-sur-Seine. Principalement
composé de faux acacias invasifs et d’érables sycomores qui ont poussé sans
plantation organisée au préalable, ce bosquet ne constitue pas un habitat
écologique de qualité. Nécessaires dans le cadre du projet, ces coupes et celles
à venir seront suivies d’importantes opérations de terrassement avant
l’implantation du futur mur de soutènement des « Belvédères », qui
contribuera à faire de la RD1 un boulevard urbain tourné vers la Seine. Aussi,
au niveau du futur franchissement de la Seine, situé au bout de l’actuelle rue
Volta, à Saint-Denis, les platanes d’alignement ne pourront être conservés au
niveau même de l’ouvrage. En effet, ce dernier surplombera la berge et le quai
de la RD1 ne permettant pas de maintenir les arbres.
Les arbres abattus feront l’objet de réemploi. Une partie sera broyée pour
constituer du paillage (protection des pieds d’arbre) et une partie sera
réutilisée en granulé de bois pour le chauffage.
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. Pour cela, l’agence TER accompagne la
SOLIDEO dans le choix des essences végétales. L’objectif est de sélectionner
des essences adaptées au changement climatique mais le choix intègre aussi
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 près de 7 000 plants d’arbres et arbustes 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.
Cette stratégie globale, principalement déployée sur les coteaux, le parc
Ampère et le secteur des Docks de Saint-Ouen-sur-Seine, répond aux
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ambitions environnementales du projet, à savoir l’adaptation du Village des
athlètes au climat, la maîtrise de son bilan carbone, la protection et le
développement de la biodiversité.
Cette thématique est également intégrée à la conception des opérations
immobilières. La conception des bâtiments a été soigneusement pensée afin
de limiter les ilots de chaleur urbains. Construits perpendiculairement à la
Seine, ils favoriseront la circulation des vents dominants en période de forte
chaleur permettant une aération naturelle du futur quartier.
Les cœurs d’ilots des futurs bâtiments seront également végétalisés, avec a
minima 15% de pleine terre à l’échelle de chaque secteur, proposant des
espaces ombragés et de fraicheur apportée par la végétation.
Concernant les moustiques, leur prolifération est favorisée par les eaux
stagnantes, la SOLIDEO met en place des configurations, par exemple drainage
des fonds de noues, pour éviter cela. Pour les chauves-souris, le projet intègre
des aménagements en faveur de la biodiversité au travers du nouveau quartier
(îlots perméables à la faune, végétalisation des bâtiments, zones refuges,…).
Vous pouvez prendre connaissance des mesures mises en place pour la faune
et la flore dans l’actualisation de l’étude d’impact intégrée dans la demande de
permis d’aménager des espaces publics et mise à disposition sur le registre
numérique : ppve-vop-pa.contribuez.net
3/Ventilation naturelle
La forme urbaine du projet a été établie en lien avec des études et
modélisation visant à optimiser la circulation de l’air et à lutter contre les îlots
de chaleur. La forme urbaine retenue, perpendiculaire à la Seine et suivant les
vents dominants, s’inscrit dans cette logique et ce travail. De plus, les
logements disposeront pour la plupart d’espaces extérieurs et sont adaptés
aux formes urbaines. En effet, pour les formes urbaines présentant des
continuités de façade, comme sur le secteur A d’Universeine, les logements à
partir du T3 sont majoritairement traversant grâce à de faibles épaisseur des
bâtiments, inférieures à 14m.
4/Vie de quartier
La programmation de la ZAC Village Olympique et Paralympique s’inscrit dans
l’ambition d’un quartier autoportant, proposant de nombreuses aménités et
services à ses futurs habitants.
Ainsi, le projet prévoit la réalisation de deux groupes scolaires, deux crèches,
d’un nouveau gymnase, la réhabilitation et l’extension du complexe sportif
Pablo Neruda, l’installation de cabinets médicaux et le déploiement, à
proximité immédiate d’une base de la préfecture de police.
Cette programmation d’équipements s’accompagne d’une animation
importante des rez-de-chaussée des nouveaux bâtiments, grâce à la réalisation
de commerces, d’activités, de services et de locaux associatifs qui assureront la
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présence de lieux de vie diversifiés pour les habitants actuels et futurs, ainsi
que les salariés.
Ainsi, les engagements pris par la SOLIDEO se traduisent et se déclinent au
cours de l’élaboration du projet, afin de garantir l’atteinte des objectifs
ambitieux fixés.
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• •

Observation identique à l'observation 21

Réponse identique à la réponse 21
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Observation identique à l'observation 21

Réponse identique à la réponse 21
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Observation identique à l'observation 21

Réponse identique à la réponse 21

• •

Le rapport de présentation de la mise en compatibilité du PLUI de Plaine
Commune fait état d’un « territoire écologique, résilient et respectueux du bienvivre qui adapte le territoire aux premiers effets du changement climatique en
développant et en valorisant les espaces verts, qui concrétise la trame verte et
bleue et donne une place à l’agriculture urbaine, qui limite fortement la
consommation des espaces naturels et agricoles ».
La ZAC du Village Olympique représente 40 ha parmi lesquels le projet prévoit
dans sa phase héritage un parc de 3 ha. Outre le fait que cet espace vert est
coupé en plusieurs parties, qui ressemblent plus à des bandes végétalisées qu’à
ce qu’on peut attendre d’un véritable parc, avec des sols qui restent très
minéraux, il me semble que la superficie de 3 ha qui diminue au fur et à mesure
du projet est largement sous-dimensionnée par rapport aux besoins. La
diminution de sa surface se fait au profit du bâti : plus de logements, plus de
densité, plus de bureaux, et donc plus d’infrastructures, dont le nombre n’est pas
toujours très clair selon les documents (1900 logements familiaux mais 750 ou
900 logements spécifiques, 5300 habitants et création de 8000 emplois ou 4400
habitants et création de 1000 emplois ?). On peut prendre tous ces éléments
comme on veut, on n’arrive toujours pas aux 10m² d’espaces verts par habitant
vantés par le projet !
Il est fait mention également d’abattage d’arbres dans la phase définitive du
projet. Ceci est inacceptable et il n’y a pas de compensation possible pour que
des arbres anciens abattus puissent avoir la même fonction que de jeunes arbres
nouvellement plantés.
D’un autre côté comme les constructions de logements restent dans le flou le
plus complet, on ne sait pas si d’un point de vue architectural seront prévus des
terrasses plantées, des toits végétalisés, des balcons, conditions essentielles
pour diminuer les effets des ilots de chaleur urbain, ni quels types de matériaux
seront utilisés. Cela signifie que la phase héritage n’est pour l’instant qu’un vœu
dans le projet, n’ayant aucune réalité concrète pour les habitants du territoire.
Le rapport de présentation dit ensuite que ce même territoire écologique «

Concernant la programmation en héritage du projet, après l’organisation des
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le Village accueillant les
athlètes sera transformé en nouveau quartier de vie, partie intégrante des
villes de Saint-Denis et Saint-Ouen-sur-Seine.

47 11/07/20

•

Le projet prévoit la réalisation de deux groupes scolaires, deux crèches, d’un
nouveau gymnase, la réhabilitation et l’extension du complexe sportif Pablo
Neruda, deux cabinets médicaux, afin de permettre l’installation d’une
médecine de proximité et le déploiement, à proximité immédiate, d’une base
de la préfecture de police. Cette programmation d’équipements s’accompagne
d’une animation des rez-de-chaussée des nouveaux bâtiments, grâce à la
réalisation de commerces, d’activités, de services et de locaux associatifs qui
assureront la présence de lieux de vie diversifiés pour les habitants actuels et
futurs.
Concernant la programmation de bureaux, depuis le projet initial, qui
prévoyait sur le secteur Universeine une part de bureaux plus importante, les
échanges sous l'égide de la SOLIDEO ont permis d'aboutir à une part de
logements plus importante et à une proportion plus cohérence de la
programmation tertiaire.
La SOLIDEO fait de l’excellence environnementale l’une de ses priorités et ce
tout au long du projet, du chantier à sa livraison. Ainsi, la SOLIDEO s’inscrit
dans la trajectoire des accords de Paris et prévoit une diminution du bilan
carbone de 40% par rapport à la réglementation actuelle.
Ce bilan carbone global du projet, exigeant, est tenu par l’imposition d’un
budget carbone à chaque opération, et par son contrôle à chaque étape des
projets.
Ainsi, ces principes d’excellence environnementale s’appliqueront tout au long
de la construction des bâtiments avec le choix de matériaux biosourcés et bas
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préserve le bien-être des populations et réduit l’exposition aux pollutions,
améliore la performance énergétique du territoire et prévoit le développement
de l’économie circulaire ».
Les énergies renouvelables. Il est fait mention de 100% d’énergies renouvelables
sur le site et de plusieurs formes d’énergies possibles, comme la géothermie
entre autres choses. Celle qui semble actée fait référence aux équipements
solaires photovoltaïques qui devraient être installés sur 50% des toitures, et qui
permettraient d’alimenter l’ensemble du site en électricité, en chaleur, en eau
chaude et en froid. Mais rien n’est certain à ce jour, et ceci n’interviendrait
apparemment que dans la phase héritage puisque des groupes électrogènes
seraient nécessaires pendant les JO ?
Les transports. Privilégier les transports en commun est une bonne chose, tout
comme le développement de circulations douces, qui paraissent dans le dossier
très faiblement développées. Mais même en accélérant la transition écologique
et l’éducation à l’environnement de la population, ces formes de transport
n’empêcheront pas l’utilisation de la voiture individuelle. Il est donc important
de mieux considérer cette question, d’autant qu’il n’est pas certain que les
transports prévus par le Grand Paris Express soient prêts au moment des JO ni
même avant 2030, en termes de places de stationnement qui semblent sousévaluées, et en termes de voitures non polluantes, qui pourraient être
électriques et avoir besoin de bornes de chargement non prévues sur le site.
Les nuisances. C’est un sujet important quant au bruit en phase travaux comme
en phase héritage. Il y a discussion semble-t-il sur la hauteur du mur anti-bruit
qui doit être construit le long du côté habité de l’A86 - 3 ou 4 mètres – la
différence entre les deux n’étant pas significative puisque le bruit sera perçu
quoiqu’il arrive dans les logements au-delà du 4e étage ? Quel bien-être pour les
personnes qui vont habiter le long de l’autoroute ! Pourquoi les logements
prévus à cet endroit ne pourraient excéder les 4 étages afin d’éviter cela ?
En conclusion : il est impossible d’avoir un avis clair sur le projet avec autant de
zones d’ombres restant à éclaircir. On ne connait pas les phasages des différents
travaux qui doivent se faire en complément des infrastructures des JO, comme la
modification des échangeurs à Pleyel, la reconstruction de l’Ecole maternelle
Anatole France gravement touchée par ce projet, les délocalisations d’autres
groupes scolaires et d’équipements sportifs. En tous les cas, vu le contexte de
l’urgence climatique et de ses conséquences sur la santé de la population, le
projet en l’état ne semble pas compatible avec les objectifs posés par le PLUI de
Plaine Commune et ne répond pas aux besoins des habitants du territoire.

carbone pour réaliser les ensembles bâtis.

Dans un premier temps, je me suis réjouie en voyant apparaître des pistes
cyclables sur le boulevard Anatole France durant le confinement. Dans un second
temps, cela m’a inquiétée : en effet, la réduction des voies que cela entraine
occasionne des bouchons supplémentaires et par conséquent une augmentation
accrue de la pollution. Avec le projet d’’aménagement de l’échangeur Pleyel, la

Tout d’abord, le projet d’aménagement du système d’échangeurs de Pleyel
(A86) et de la Porte de Paris (A1) et le projet de ZAC Cluster des médias ne
sont pas dans le périmètre de la présente participation du public par voie
électronique qui vise la mise en compatibilité du PLUi de Plaine Commune par
déclaration de projet dans le cadre de la ZAC Village Olympique et

Concernant la végétalisation du futur quartier, en complément du Parc
Ampère, d’une superficie d’environ 2,5 ha, les futurs espaces naturels, qui
participeront à la requalification écologique du site, représenteront environ
7ha au sein du périmètre de la ZAC, avec notamment : 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. Un contrat de culture va être mis en place courant 2020
consistant notamment à planter des arbres sur un site extérieur à la ZAC pour
permettre la plantation d’arbres de grandes tailles dans le futur quartier dès
2024. 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.
Concernant la qualité des logements, ceux-ci seront majoritairement
traversant à partir du T3, et disposeront dans leur majorité d’espaces
extérieurs généreux.
Ces logements, qualitatifs, s’adresseront à une population diversifiée, à travers
différentes gammes de logements, accession libre, intermédiaires, sociaux,
logements familiaux, spécifiques, etc.
Ainsi, le Village des Athlètes offrira en Héritage un quartier mixte, varié, des
équipements publics et des aménités diverses et qualitatives, des espaces
publics nombreux et végétalisés.
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construction du franchissement urbain, la situation ne fera qu’empirer, puisque
des accès à l’A86 en provenance de Paris seront supprimés et que des bretelles
de sorties d’autoroute seront rajoutées au niveau de l’échangeur Pleyel. Certains
nouveaux quartiers en devenir comme celui des Lumières, par exemple, seront
délestés sur le plan de la circulation automobile au détriment de la zone de
Carrefour Pleyel, vers laquelle tous les accès routiers convergeront, rendant ce
quartier irrespirable pour ses habitants. A ce sujet , je m’étonne de constater que
le plan de quartier utilisé dans l’enquête publique ne fasse pas figurer le groupe
scolaire Anatole France qui compte près de 700 enfants…
Au vu de ce que je viens d’exposer , j’aimerais savoir en quoi le projet de
l’échangeur Pleyel permettra-t-il une circulation plus fluide dans ce quartier,
comme on veut nous le faire accroire.
Par ailleurs, le fait de vouloir amputer le Parc Georges Valbon, véritable poumon
vert du département , pour y mettre le village des médias est une aberration
écologique. Vouloir construire de nouveaux bureaux sur le site du futur village
olympique au détriment d’espaces verts (cf le square Ampère) en est une autre.
Le quartier Pleyel compte des tas de bureaux à louer, pourquoi ne pas les
utiliser ? Pourquoi ne pas construire un village des médias temporaire et
aménager, par la suite, le lieu pour y construire de nouveaux logements assortis
d’espaces verts.
Dans l’optique de l’aménagement des JO, le Foyer Adef de Saint Ouen est voué à
disparaître. Leurs habitants seront relogés pour moitié en face du square du
Landy, dans des conditions impropres à leur garantir une qualité de vie
optimale : peu d’espace de vie commune, espaces verts non accessibles aux
habitants. De plus, il est prévu qu’un loueur de voitures s’installe au rez-de
chaussée de ce foyer. Or le quartier est déjà envahi par des loueurs de voitures
qui stationnent leurs véhicules en dehors de leur parc automobile.
Pourquoi les travailleurs du foyer Adef ne sont ils pas relogés dans les mêmes
conditions que celles qu’ils avaient rue Saint-Denis? (salle commune, accès aux
espaces verts…)
Je fais partie du collectif vigilance JO2024, Pleyel avenir et de l’association Solare.
Je soutiens les solutions alternatives qu’ils proposent.

Paralympique.
Concernant le foyer ADEF, 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.
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 nouvelle 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 d’ici le démarrage des travaux à l’été 2020.
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.

Les différents plans d’aménagements des jeux Olympiques, tel qu’ils sont conçus
actuellement, de façon fragmentée, sans tenir compte des propositions des
habitants seront appelés à devenir des jeux Olym-pics de pollution. A qui cela
profitera-il?
49 11/07/20
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Le Cahier Citoyen
Concernant la programmation en héritage du projet, après l’organisation des
L’objet de la présente consultation porte sur la conformité du projet de la ZAC Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le Village accueillant les
avec le Plui de Plaine Commune. Le PLUI de Plaine Commune pose de façon athlètes sera transformé en nouveau quartier de vie, partie intégrante des

P.P.V.E. Mise en compatibilité P.L.U.i de Plaine Commune par déclaration de projet – Grille d'analyse des observations du public et des réponses du maître d'ouvrage

59

globale, à travers tous les documents qui le composent - projet d'aménagement
et de développement durables (PADD), orientations d'aménagement et de
programmation (OAP) - des objectifs que nous pouvons partager : renforcer la
solidarité et la cohésion urbaine, promouvoir un modèle de développement
soutenable, améliorer la qualité de vie des habitants et des usagers.
C’est donc avec ces objectifs que l’on doit regarder le projet actuel dans sa phase
héritage, celle qui intéressera les futurs habitants de ce quartier. Comme tout
héritage il faut s’assurer que les biens reçus ne soient pas de valeur inférieure
aux sommes déboursées en droits de succession. Or ce qu’il va rester en réalité
pour les habitants et l’ensemble des territoires concernés semble non seulement
bien maigre mais l’apport de population supplémentaire va créer une pression
importante sur les biens et les services publics existants sur le territoire.
Dans le projet, le bâti se répartit ainsi : 144 000 m2 de logements, 119 000 m2
de bureaux, activités et commerces et 15 000m2 d’équipements publics de
superstructure. On peut estimer l’apport de population nouvelle entre 7000 à
8000 habitants sur cette ZAC (voire plus au final) ce qui représente la taille de
nombre de communes françaises. Or dans ces communes pour ce nombre
d’habitants il y a plusieurs terrains de sport, un gymnase, une bibliothèque, une
médiathèque, un espace culturel avec salle de spectacle et salles de réunions
pour les associations, plusieurs écoles maternelles et élémentaires, un collège,
une maison médicale, une mairie avec ses agents pour répondre aux besoins de
services publics de la population, rien de tout cela dans l’héritage annoncé.
Dans ce qui est annoncé il y a la création de 2 groupes scolaires de 17 et 20
classes (en bref des usines) car on sait que plus la taille des écoles est grande
plus cela engendre de difficultés car les lieux communs (réfectoire, salle de sport,
bibliothèque, cour de récré) sont sur-occupés, et plus il y a de distance entre les
familles et l’équipe enseignante. Pourquoi ce choix ? Si de réelles concertations
avec les intéressés avaient été organisées en amont nul doute qu’il aurait fallu
s’orienter sur plusieurs écoles de moindre densité et nous dénonçons cette
option prise dans le souci du moindre coût.
Il est annoncé seulement 60 places de crèche (pour 1900 logements familiaux)
ce qui laisse à penser que seulement 60 familles sur ces 1900 auront satisfaction
sur leur demande d’accueil dans ce type de structures, où iront les autres ? Et
sans parler de l’absence de nouvelles structures de soins alors que celles
existantes sont déjà en perdition comme l’a montré la récente crise sanitaire.
Autre exemple d’annonce : 10 m2 d’espaces verts par habitant à terme, se
répartissant sur un parc de 3 Ha et le reste dans des ilots et autres
végétalisations disséminées. Mais si l’on compte bien : 3 ha de parc pour 7000 à
8000 habitants ça ne représente que 4 m2 par habitant, c’est donc 6m2 par
habitant sur les 10m2 recommandés par l’OMS qu’il faudra trouver ailleurs mais
ceux-là ne sont pas chiffrés dans le détail du projet. Où se situeront exactement

villes de Saint-Denis et Saint-Ouen-sur-Seine.
Le projet prévoit la programmation suivante en termes d’équipements :
- 2 groupes scolaires, un pour chaque commune : ces établissements,
dimensionnés en lien avec les collectivités et selon leurs retours d’expériences,
répondront non seulement aux besoins de la ZAC, mais également à ceux des
quartiers alentours.
- 1 nouveau gymnase à Saint-Denis et la réhabilitation et l’extension du
complexe sportif Pablo Neruda
- 2 crèches de 30 berceaux : ces crèches, dimensionnées en lien avec les
collectivités, sont cohérentes avec les projections sociologiques, et excèdent
même les besoins estimés.
- Le lycée Marcel Cachin sera reconstruit
- Le complexe sportif de L’Île des Vannes sera rénovée
Le projet prévoit également 2 cabinets médicaux, afin d’apporter une
médecine de proximité, et la création d’un nouveau franchissement urbain,
accessible aux transports en commun et aux mobilités douces, au-dessus de la
Seine pour relier Saint-Denis et L’Île-Saint-Denis.
De plus, le projet prévoit une programmation variée des rez-de-chaussée pour
offrir un cadre de vie agréable aux futurs habitants et salariés tout en
proposant des services de proximité afin de permettre l’émergence d’une vie
de quartier : commerces, locaux associatifs, équipements sportifs, espaces de
co-working, lieux de restauration, etc.
La concertation préalable de 2018 présentait le projet de ZAC Village
Olympique et Paralympique au stade de la candidature de Paris aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024. A l’issue de cette concertation, des
études plus détaillées ont été menées pour préciser le projet urbain et son
insertion dans le territoire de Plaine Commune. Le projet a donc connu des
évolutions, notamment sur la caractérisation des espaces publics dont le Parc
Ampère. Ces études ont notamment été présentées au public lors de réunions
d’information en mars 2019 et en janvier 2020, puis lors de la Participation du
public par voie électronique dans le cadre de la demande d’autorisation
environnementale fin 2019-début 2020. Ces évolutions sont également
rappelées dans la note 3.2 « Notice de présentation des évolutions apportées
au projet »
Tout d’abord, il faut noter que près de 7ha d’espaces naturels, pour la
requalification écologique du site, vont voir le jour à l’issue des Jeux
Olympiques et Paralympiques alors qu’aujourd’hui le site compte très peu
d’espaces verts accessibles. Ces espaces verts sont composés de la manière
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ces espaces verts sur lesquels les habitants pourront compter pour affronter les
2 degrés supplémentaires attendus dans les prochaines.
Pour ce qui est des logements peu d’informations précises : seront-ils traversant
pour permettre une aération suffisante (pour faire face aux canicules), de taille
importante, avec un espace extérieur pour une meilleure qualité de vie de leurs
occupants, au prix accessible pour permettre aux enfants de nos villes de s’y
loger ? La question est pourtant d’importance, qui habitera dans ces logements,
ceux qui ne peuvent plus payer les logements à Paris ? C’est donc un héritage qui
reviendra à d’autres mais pas aux familles déjà présentes que l’on va contraindre
à s’éloigner toujours plus. Car même s’il est fait mention du respect supposé des
40% de logements sociaux rien n’est précisé sur ces logements, ni leur qualité ni
leur prix et si la proportion à terme sera respectée. Si l’on veut réellement
assurer une mixité sociale il faut que la part des logements sociaux soit garantie
et que toutes les catégories sociales puissent accéder à des logements de
qualité.
Au final on va « hériter » de 1900 logements familiaux, de 900 logements
(étudiants, personnes âgées, chambre d’hôtel), de 119000 m2 de bureaux (alors
qu’à ce jour il existe un nombre déjà très important de bureaux vides dans notre
région) et autres activités et de… presque rien d’autre si ce n’est une charge
supplémentaire sur tous les services publics déjà existants faute de nouveaux
créés. De plus, par rapport aux 119 000m2 (42% de la surface de plancher totale)
de bureaux et autres activités, ce ne sont que 15000m2 (0,05%) qui seront
consacrés aux équipements publics. Or si l’on veut comme il est écrit dans le
PLUI, « renforcer la solidarité et la cohésion urbaine » ce ne peut être qu’en
développant les équipements publics, lieux de rencontre et de partage.
C’est pour ces quelques exemples que nous pensons que ce ne sera pas un
héritage bénéfique pour nos territoires mais plutôt une pression et une
dégradation supplémentaire sur les établissements publics déjà en difficulté, les
hôpitaux, les écoles saturées, les crèches insuffisantes comme les établissements
pour personnes âgées ou les équipements sportifs vieillissants et en nombre si
dérisoire qu’on ne peut même pas assurer aux collégiens les heures de sport
obligatoire. Il suffit de lire les rapports rendus régulièrement pour connaitre
l’état des services publics de nos territoires.
Alors non ce projet n’est pas en conformité avec les objectifs affichés du PLUI et
ne répond pas aux besoins des populations pour mieux vivre ensemble, affronter
les changements climatiques, réduire les inégalités dont on a pu mesurer les
conséquences pendant la crise sanitaire. Ce projet ne répond qu’à un seul
objectif : rentabiliser l’investissement des promoteurs et rendre concurrentielle
la Métropole du Grand Paris dans la course que se livrent les grandes villes
européennes et mondiales.
De plus il existe un réel déficit démocratique. Le mode d’information plus
qu’insuffisant des citoyens ne permet pas leur implication ni de les associer à

suivante : environ 5ha d’espaces verts naturels ou végétalisés dans l’espace
public et environ 2ha dans les cœurs d’ilots et toitures des futurs bâtiments de
logements et bureaux contribuant aux ilots de fraicheur depuis les espaces
publics aux espaces privés, avec notamment des toitures végétalisées.
Les futurs espaces verts publics se répartissent de la manière suivante :
création d’un vaste mail végétalisé en prolongement du boulevard Finot, et
jusqu’à la Seine, création d’un parc urbain, dit Parc Ampère, 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.
Concernant spécifiquement le parc Ampère, ce site va connaître un
aménagement en deux temps : un aménagement pour la phase Jeux et un
aménagement pour la phase Héritage. Concernant la phase Héritage, les
études urbaines menées ont permis de définir un nouvel espace vert
connectant les quartiers de Saint-Denis et Saint-Ouen-sur-Seine depuis l’allée
de Seine jusqu’au boulevard Finot et la rue Marcel Cachin, au niveau du
complexe Pablo Neruda.
Les échanges avec le territoire et les études urbaines 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. La superficie de
ce parc est ainsi de 2,5ha. Son aménagement définitif reste encore en cours
d’étude puisqu’il ne sera réalisé qu’après les jeux.
Concernant la qualité des logements, ceux-ci seront majoritairement
traversant à partir du T3, et disposeront pour leur majorité d’espaces
extérieurs généreux.
Ces logements, qualitatifs, s’adresseront à une population diversifiée, à travers
différentes gammes de logements, accession libre, intermédiaires, sociaux,
logements familiaux, spécifiques, etc.
Ainsi, le Village des Athlètes offrira en Héritage une quartier mixte, varié, des
équipements publics et des aménités diverses et qualitatives, des espaces
publics nombreux et végétalisés.
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l'élaboration de l'ensemble des projets et des décisions prises.
Nous voulons un processus d'information préalable à grande échelle, de
concertation partagée avec les populations et les associations du territoire sur
tous les enjeux posés par les projets, ainsi que l'arrêt des enquêtes publiques
telles qu'elles se font aujourd'hui et auxquelles la majorité de la population est
dans l'incapacité de répondre, vu la somme des documents à étudier, les qualités
techniques requises pour leur compréhension, et la durée extrêmement courte
de ces procédures ou pendant une période de vacances comme celle-ci.
50 12/07/20
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Sylvie RITMANIC, habitante de Saint-Denis
Nous avons, les uns et les autres, individuellement et dans des collectifs, déjà fait
de nombreuses remarques dans le cadre de l'enquête publique.
La question maintenant posée est celle de modifications à porter au PLUI pour
mise en adéquation avec les évolutions du projet.

Le projet de mise en compatibilité du PLUi de Plaine Commune par déclaration
de projet, objet de la présente participation du public, permet de définir et
d’adapter le cadre réglementaire de réalisation des projets immobiliers au sein
de la ZAC Village Olympique et Paralympique.

Le PLUi, document d’urbanisme, n’a pas pour objet de traiter de la conformité
Je ne reviendrai pas sur les remarques déjà faites sur le projet lui-même, si ce ni de l’impact environnemental des opérations.
n'est pour souligner qu'elles sont toujours d'actualité.
Cependant, ces problématiques environnementales, primordiales pour
On ne peut pas considérer que l'avis des habitants ait été pris en compte. Cela garantir la qualité du futur quartier, sont intégrées à la réflexion et à la
interroge bien sûr sur l'utilité réelle de ce type de concertation. Pourtant si on conception du projet, et traitées notamment à travers l’étude d’impact,
prend en considération la diversité de l'ensemble des remarques des habitants rédigée par la Maitrise d’Ouvrage SOLIDEO, et le mémoire de la Maitrise
on voit bien qu'elles dessinent un intérêt général commun, alors que les porteurs d’Ouvrage en réponse à l’avis de l’autorité environnementale. Ces deux
de projets sont davantage sur la logique propre de rentabilité et considèrent la documents traitent notamment en détail de votre question d’exposition à la
logique de vie comme source de contrainte seulement. Un retour public de ces pollution ; nous y clarifions également les hypothèses prises pour l’étude de
enquêtes précisant comment il est répondu à nos remarques est a minima un trafic. Ces deux documents sont présentés au public dans le cadre de la
indispensable démocratique.
demande de permis d’aménager des espaces publics, qui fait l’objet d’une
participation du public par voie électronique entre le 24 juillet et le 18
Pour rappel des principales questions en débat: les accès autoroutiers, la septembre. Vous pouvez retrouver les informations sur le registre numérique :
protection de l'école a. France, la proportion trop importante de bureaux alors ppve-vop-pa.contribuez.net.
Nous répondrons à toutes les questions
que de nombreux m2 de bureaux en IDF et même dans le quartier Pleyel lui- déposées durant la période de participation.
même sont vides, une densification inquiétante et non nécessaire,
l'accroissement et non la diminution de la pollution ...
La programmation de la ZAC Village Olympique et Paralympique s’inscrit dans
l’ambition d’un quartier proposant de nombreuses aménités et services à ses
Certaines questions ont pris de l'importance depuis les premiers projets : futurs habitants.
pertinence d'écoles de 20 classes, tant en termes écologiques que de qualité de
vie (dont éloignement de l'habitat) pour les enfants ; absence de tout une série La mixité du quartier sera assurée d’une part, par une diversité de logements,
d'équipements qui permettent une vie sociale équilibrée et dynamique ainsi que avec pour la plupart des balcons, permettant un parcours résidentiel, c’est-àla vie de proximité d'un quartier, soit-il dans une très grande ville.
dire un changement de logement en fonction de l’évolution des besoins (en
accession à la propriété, en locatif libre, en locatif intermédiaire et social) mais
Le maillage en équipement de santé se révèle particulièrement indispensable aussi par une programmation diversifiée qui permettra d’attirer des usagers
depuis la pandémie. On nous répondra avec le projet de grand hôpital sur St extérieurs (activités tertiaires, continuité et complémentarité commerciale,
Ouen. Outre que celui-ci est prévu sur l'un des derniers sites industriels du activités artisanales et services en rez-de-chaussée). Des équipements publics
territoire, il emporte la fermeture de 2 hôpitaux parisiens, Bichat et Beaujon, et viendront compléter l’offre du quartier et permettront d’en faire un lieu de vie
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la suppression au passage de 500 lits ; c'est inacceptable.
La SSD est sous-dotée en hôpitaux, alors qu'elle est en 1ère ligne des besoins. Ce
nouvel hôpital doit donc être destiné à part entière aux besoins de la SSD et non
à rayonnement plus large ni être la contrepartie de la destruction de 2 hôpitaux
parisiens. Sinon il ne constituera pas un apport supplémentaire.

du quotidien.
Le projet prévoit la réalisation de deux groupes scolaires, deux crèches, d’un
nouveau gymnase, la réhabilitation et l’extension du complexe sportif Pablo
Neruda, deux cabinets médicaux afin de permettre l’installation d’une
médecine de proximité, et le déploiement, à proximité immédiate, d’une base
de la préfecture de police. Cette programmation d’équipements s’accompagne
d’une animation des rez-de-chaussée des nouveaux bâtiments, grâce à la
réalisation de commerces, d’activités, de services et de locaux associatifs, de
nouveaux espaces naturels accessibles au public comme les berges de Seine, le
mail Finot, le parc Ampère, etc. qui assureront la présence de lieux de vie
diversifiés pour les habitants actuels et futurs.

Concernant les logements, si l'on veut que ce nouveau quartier soit divers dans
sa composition sociale et accessible à tous, il est important de conserver le ratio
du PLUI de 40% de logements sociaux, et de le tenir effectivement alors qu'au fil
des évolutions il se trouve réduit à 25% sur une partie du territoire. Il faudra
aussi de manière complémentaire mettre en œuvre toutes les mesures
publiques possibles (par ex; foncière publique) pour maitriser les coûts du
foncier et de l'immobilier et éviter la spéculation qui attend avec impatience Concernant la programmation de bureaux, depuis le projet initial, qui
l'autorisation de construire.
prévoyait sur le secteur Universeine une part de bureaux plus importante, les
échanges sous l'égide de la SOLIDEO ont permis d'aboutir à une part de
Le relogement du foyer Adef dans de bonnes conditions pour ses résidents est logements plus importante et à une proportion plus cohérence de la
revenu à plusieurs reprises; Celui-ci fait partie du territoire de la ZAC, donc de la programmation tertiaire.
vie du quartier actuel; Il s'agit de trouver une solution dans la centralité du La SOLIDEO fait de l’excellence environnementale l’une de ses priorités et ce
quartier, dans ou hors ZAC, avec des espaces de vie collective indispensables et tout au long du projet, du chantier à sa livraison. Ainsi, la SOLIDEO s’inscrit
des studios suffisamment spacieux pour la vie permanente, résultat d'une dans la trajectoire des accords de Paris et prévoit une diminution du bilan
consultation sérieuse à mener par une Mous. Ces habitants font partie carbone de 40% par rapport à la réglementation actuelle.
intégrante du quartier, de sa vie collective et leur maintien dans ce quartier tout Ce bilan carbone global du projet, exigeant, est tenu par l’imposition d’un
neuf, ou à proximité immédiate est un élément important de la diversité de la vie budget carbone à chaque opération, et par son contrôle à chaque étape des
de ce quartier moderne.
projets.
Ainsi, ces principes d’excellence environnementale s’appliqueront tout au long
Si la village olympique permet la construction de logements accessibles à toutes de la construction des bâtiments avec le choix de matériaux biosourcés et bas
les catégories de population de manière à répondre aux besoins de milliers de carbone pour réaliser les ensembles bâtis.
familles mal logées en liste d'attente d'un logement digne, il faut veiller à
équilibrer l'augmentation du nombre d'habitants par les équipements et services Concernant la végétalisation du futur quartier, en complément du Parc
publics nécessaires à une qualité de vie de proximité, ainsi qu'au verdissement Ampère, d’une superficie d’environ 2,5 ha, les futurs espaces naturels
massif utile tant à cette qualité de vie qu'à la lutte contre le réchauffement représenteront environ 7ha au sein du périmètre de la ZAC, avec notamment :
climatique, au développement d'îlots de verdure, la plantation d'arbres, un la création d’un vaste mail végétalisé en prolongement du boulevard Finot, et
urbanisme permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et de contrer les jusqu’à la Seine, la renaturation des coteaux de Saint-Ouen-sur-Seine, ou
îlots de chaleur urbaine.
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
La question de la dépollution et la diminution des pollutions urbaines en arbustes ou végétaux de petites tailles. Un contrat de culture va être mis en
particulier dues à la proximité des autoroutes et voies rapides très empruntées place courant 2020 consistant notamment à planter des arbres sur un site
doit être mieux traitée en lien direct avec les projets car on est sur un territoire extérieur à la ZAC pour permettre la plantation d’arbres de grandes tailles dans
longtemps industriel donc très pollué à tous les niveaux et en particulier au le futur quartier dès 2024. Les cœurs d’ilots des futurs bâtiments seront
niveau des sols et sous sols.
également généreux et fortement végétalisés. L’ensemble de ces espaces
verts, accompagnés d’une gestion des eaux pluviales en surfaces dans des
Or l'évolution du projet aboutit à la réduction de la dimension du parc urbain qui espaces plantés, apporteront des espaces ombragés et de fraicheur, luttant
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passe de 4 à 3 hect et même un peu moins. Cela est un sérieux problème en contre l’effet d’îlot de chaleur urbain.
matière d'héritage d'autant qu'il n'est plus d'un seul tenant.
Le foyer de travailleurs migrants géré par l’ADEF au 82 rue de Saint-Denis à
En bref, il réduit comme peau de chagrin.
Saint-Ouen-sur-Seine, est situé dans le périmètre de la ZAC « Village
Olympique et Paralympique ». Depuis 1998, ce foyer est inscrit à titre
On ne peut qu'être surpris de voir demander une nouvelle fois une mise en prioritaire au Plan national de traitement des foyers de travailleurs migrants
compatibilité de documents réglementaires qui réduit des espaces de respiration qui prévoit un changement de statut au profit de celui de résidence sociale et
verte.
une amélioration du confort des résidents, grâce en particulier à une
individualisation des logements dans les futures résidences définitives.
Ce qui pouvait être craint arrive déjà : le PLUI document d'orientation et de Conformément aux nouvelles normes, les résidences définitives offriront un
réglementation destinée à les faire respecter n'est pas véritablement une logement pour chaque travailleur migrant avec un espace de vie, une
garantie protectrice.
kitchenette et une salle d’eau et des espaces communs notamment une salle
polyvalente.
La mise en compatibilité rattache le projet de ZAC des athlètes à l'objectif 1 du Pour permettre les travaux de la ZAC « Village Olympique et Paralympique »
PLUI. A savoir : un territoire populaire, solidaire et inclusif, avec des conditions dans le calendrier des Jeux, le foyer ADEF doit être libéré fin du premier
d'habitat satisfaisantes, accès à la formation et l'emploi, une offre trimestre 2021. En attendant la construction des nouvelles résidences, un
d'équipements et de services de qualité...
relogement temporaire des résidents est nécessaire.
Le Préfet de Seine-Saint-Denis et les acteurs mobilisés sur le projet (EPT Plaine
Or il y a 5 grands axes d'objectifs. On ne saurait se rattacher à l'un seulement de Commune, Ville de Saint-Ouen-sur-Seine, la SOLIDEO et la CILPI) ont rencontré
ces objectifs de manière indépendante sans entrer en contradiction avec les à plusieurs reprises les représentants des résidents du foyer ADEF pour
autres.
échanger sur le projet de résidence temporaire et les projets de résidences
définitives. Du fruit de ces échanges, une nouvelle localisation de la résidence
Ainsi l'objectif 2 est : un territoire écologique, résilient et respectueux du bien- temporaire a été trouvée en concertation avec les résidents. En février dernier,
vivre, développant et valorisant les espaces verts, qui préserve le bien-être de la un accord a été signé entre le comité des résidents du foyer ADEF et le Préfet
population, qui améliore la performance énergétique du territoire ...
de la Seine-Saint-Denis sur la localisation de la résidence temporaire, le
programme de construction et les modalités associées de relogement. Depuis,
Rattacher un projet aussi important que le village olympique à l'objectif 1 sans se les échanges se poursuivent avec les acteurs impliqués dans le projet et le
soucier de l'objectif 2 est un non-sens. Cet objectif 2 est essentiel et doit être comité des résidents du foyer ADEF pour finaliser la programmation de la
inclus dans tous les autres.
résidence temporaire d’ici le démarrage des travaux à l’été 2020.
Ces 2 objectifs doivent être compris ensemble. On peut aussi ajouter l'objectif 4 Par ailleurs, une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale (MOUS) a été désignée en
qui porte sur l'accessibilité.
septembre dernier, par l’ADEF, pour accompagner les résidents,
individuellement, tout au long de l'opération du relogement temporaire au
En fin de compte le projet lui-même conserve ses défauts dès lors que l'on relogement définitif, soit jusqu’à fin 2022.
considère la vie des gens comme priorité. Les évolutions du projet nécessitant
une révision du PLUI d'une part montrent la fragilité de celui-ci comme
réglementation de protection, et d'autre part consistent en une réduction des
espaces verts de respiration ce qui est à nos yeux en contradiction avec
l'orientation nationale comme locale sur le climat et les conditions de vie telle
qu'exprimée dans le PADD et le PLUI de Plaine Commune.
Nous ne voulons pas en héritage un quartier monofonctionnel métropolitain,
étape de week-end de touristes parisiens ou internationaux venant chercher
l'exotisme tel que décrit parfois dans les revues métropolitaines de l'immobilier,
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où il ne manque même pas les palmiers, changement climatique oblige...
Nous voulons que l'héritage du village olympique soit un quartier de vie de notre
ville, accessible et ouvert à tous, en lien avec les autres quartiers et centralités,
dans la diversité des fonctions qui font la vraie vie au quotidien. Nous voulons
participer à cette nécessaire évolution du développement de la ville, soit-elle
partie prenante d'une métropole, dans une logique nouvelle sociale et
écologique en même temps, seule manière d'assurer un avenir aux citoyens et
citoyennes qui l'habitent et l'habiteront, et à leur part de planète, un avenir
durable et résilient comme le souhaite le PLUI.
51 12/07/20

•

• •

F. GAUTHIER
J’habite le quartier Pleyel depuis un peu plus de 2 ans et j’ai suivi le
développement du projet du village olympique depuis le début.
Je trouve franchement que même le nom village olympique est mal utilisé. Avec
des immeubles de plus de 10 étages sur la quasi-totalité de du terrain, on peut
parler plutôt de cité olympique. Comme dit dans un commentaire précédent si
les immeubles de grande hauteur sont utilisés afin d’augmenter la densité de
population, de dégager de l’espace au sol pour des parcs et espace vert. Mais
c’est complètement l’opposé qui a été décidé !
La SOLIDEO a décidé de réduire le futur parc Ampère avec une série
d’immeubles de grande hauteur. Et ce après la consultation publique. Ils vont
plonger la quasi-totalité du parc ampère dans la pénombre pour la totalité de
l’après-midi. Les visuels utilisés pour l’étude sont biaisés car ils représentent les
ombres projetées à midi au solstice d’été. Ils ont avancé qu’ils allaient faire des
immeubles espacés pour laisser le jour filtrer, mais après des simulations, il
faudrait que les immeubles soient séparés par plus de 50 mètres, pour laisser
passer la lumière à cause de l’angle auquel le soleil élimine ces immeubles.
En plus, le parc ne fait plus que 1.7Ha. Loin des 4ha promis au cours de la
consultation publique. Et oui la SOLIDÉO considère la rue qui dessert les
immeubles en bordure du parc comme étant un espace vert. Depuis quand on
considère une rue en macadam comme un parc ? C’est pour cela que la mesure
est beaucoup plus petite que celle avancée par la SOLIDEO.
En plus les voitures passant en bordure du parc rendent celui-ci beaucoup trop
dangereux pour les enfants.
Maintenant le ‘’parc’’ n’est pas plus large que l’allée de seine !

La concertation préalable de 2018 présentait le projet de ZAC Village
Olympique et Paralympique au stade de la candidature de Paris aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024. A l’issue de cette concertation, des
études plus détaillées ont été menées pour préciser le projet urbain et son
insertion dans le territoire de Plaine Commune. Le projet a donc connu des
évolutions, notamment sur la caractérisation des espaces publics dont le Parc
Ampère. Ces études ont notamment été présentées au public lors d’une
réunion d’information en mars 2019, puis lors de la Participation du public par
voie électronique dans le cadre de la demande d’autorisation
environnementale fin 2019-début 2020. Ces évolutions sont également
rappelées dans la note 3.2 « Notice de présentation des évolutions apportées
au projet »
Tout d’abord, il faut noter que près de 7ha d’espaces naturels, pour la
requalification écologique du site, vont voir le jour à l’issue des Jeux
Olympiques et Paralympiques alors qu’aujourd’hui le site compte très peu
d’espaces verts accessibles. Ces espaces verts sont composés de la manière
suivante : environ 5ha d’espaces verts naturels ou végétalisés dans l’espace
public, et environ 2ha dans les cœurs d’ilots et toitures des futurs bâtiments
de logements et bureaux, contribuant aux ilots de fraicheur depuis les espaces
publics aux espaces privés.

Les futurs espaces verts publics se répartissent de la manière suivante :
création d’un vaste mail végétalisé en prolongement du boulevard Finot, et
jusqu’à la Seine, création d’un parc urbain, dit Parc Ampère, renaturation des
coteaux de Saint-Ouen-sur-Seine, ou encore végétalisation des bords de Seine
Pour les 40% de logements sociaux, je suis contre pour 2 raisons :
et de nouvelles places publiques. La SOLIDEO a l’intention de planter environ
1- Dans une ville qui compte plus de 40% de logements sociaux ce qu’il manque, 600 arbres de hautes tiges et 6 000 arbustes ou végétaux de petites tailles.
ce sont des familles moyennes pour créer de la mixité. Les 40% des logements
sociaux étaient une juste une mesure clientélisme de l’ancienne majorité Concernant spécifiquement le parc Ampère, ce site va connaître un
municipale. Il est temps que les autres villes de la périphérie de Paris fassent un aménagement en deux temps : un aménagement pour la phase Jeux et un
effort à leur tour.
aménagement pour la phase Héritage. Concernant la phase Héritage, les
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2- Le logement social n’est pas une solution complète pour loger les populations
à faible revenu. Le foyer familial à moindre revenu paie un loyer toute la vie et
une fois arrivé à leur retraite, ont de la difficulté à faire les paiements de loyer
avec la diminution de revenu. C’est là que se joue une véritable inégalité sociale.
C’est pour cela que j’exhorte la SOLIDEO de remplacer les logements sociaux par
des logements en ascension sociale via un office foncier solidaire. Celui-ci
permet de séparer le bâtit du terrain et de réduire considérablement le prix
d’achat des logements. Ceci permettrait aux locataires actuellement dans le parc
social de devenir propriétaire. Ceci est un véritable ascenseur social et serait un
vrai héritage positif à long therme.

études urbaines menées ont permis de définir un nouvel espace vert
connectant les quartiers de Saint-Denis et Saint-Ouen-sur-Seine depuis l’allée
de Seine jusqu’au boulevard Finot et la rue Marcel Cachin, au niveau du
complexe Pablo Neruda.
Les échanges avec le territoire et les études urbaines 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. La superficie du
parc est ainsi de 2,5ha. Son aménagement définitif reste encore en cours
d’étude puisqu’il ne sera réalisé qu’après les jeux.
Pour les logements sociaux, le projet du 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, de ses espaces publics et de son
paysage. Les programmations de logements sociaux ont été élaborées en
coordination avec les collectivités concernées et correspondent aux stratégies
de développement des communes respectives et de la demande en termes de
logements sociaux sur ces territoires.
La mixité du quartier sera assurée d’une part, par une diversité de logements
permettant un parcours résidentiel, c’est-à-dire un changement de logement
en fonction de l’évolution des besoins (en accession à la propriété, en locatif
libre, en locatif intermédiaire et social) mais aussi par une programmation
diversifiée qui permettra d’attirer des usagers extérieurs (activités tertiaires,
continuité et complémentarité commerciale, activités artisanales et services
en rez-de-chaussée). Des équipements publics viendront compléter l’offre du
quartier et permettront d’en faire un lieu de vie du quotidien.

52 12/07/20

•

•

Caroline L.
Je soutiens le projet de village olympique, mais il est nécessaire que sa mise en
œuvre prenne en compte les remarques de l'Autorité de l'Environnement et les
besoins et avis des habitants actuels et futurs

Le projet de mise en compatibilité du PLUi de Plaine Commune par Déclaration
de projet, objet de la présente participation du public par voie électronique,
permet de définir et d’adapter le cadre réglementaire de réalisation des
projets immobiliers au sein de la ZAC Village Olympique et Paralympique.

Concernant la Pollution :
Je demande la prise en compte dans le PLUi de l'avis de l’Autorité
Environnementale
- qui alerte sur l'exposition des futurs habitants à des niveaux de pollution
"inacceptables pour leur santé”.
- qui demande des explications sur les reformulations ou suppressions, sans
explications, entre les différentes études de trafic

Le PLUi, document d’urbanisme, n’a pas pour objet de traiter de la conformité
ni de l’impact environnemental des opérations.

Cependant, ces problématiques environnementales, primordiales pour
garantir la qualité du futur quartier, sont intégrées à la réflexion et à la
conception du projet, et traitées notamment à travers l’étude d’impact,
rédigée par la Maitrise d’Ouvrage SOLIDEO, et le mémoire de la Maitrise
d’Ouvrage en réponse à l’avis de l’autorité environnementale. Ces deux
Je demande également la prise en compte de la proposition de Plaine Commune documents traitent notamment en détail de votre question d’exposition à la

P.P.V.E. Mise en compatibilité P.L.U.i de Plaine Commune par déclaration de projet – Grille d'analyse des observations du public et des réponses du maître d'ouvrage

66

de couvrir l'A86

pollution ; nous y clarifions également les hypothèses prises pour l’étude de
trafic. Ces deux documents sont présentés au public dans le cadre de la
Je constate avec mécontentement que les promesses d'héritage sont modifiées : demande de permis d’aménager des espaces publics, qui fait l’objet d’une
- disparition du parc Pleyel de 4ha
participation du public par voie électronique entre le 24 juillet et le 18
- apparition de barres d'immeubles de 30 mètres de haut (et d'autres de 50m)
septembre. Vous pouvez retrouver les informations sur le registre numérique :
- disparition de la ferme urbaine
ppve-vop-pa.contribuez.net.
Nous répondrons à toutes les questions
déposées durant la période de participation.
Que sont devenus les aspects de la prise en compte des besoins de scolarité,
santé, loisirs induits par la densification (6000 nouveaux habitants) ?
Concernant la couverture de l’A86, en viaduc au droit de la ZAC, celle-ci n’est
envisageable ni techniquement ni financièrement.
De plus la proportion de bureaux et trop élevée au regard du pourcentage
d'occupation de ceux-ci en IDF et des besoins de densification
Cependant, l’ambition évoquée d’une réduction du trafic est partagée et
portée par la SOLIDEO, notamment à travers le développement et la
promotion de modes alternatifs à l’échelle du quartier, qui se traduit par
exemple par la réalisation d’un réseau cyclable significatif.
Concernant le parc Ampère, la SOLIDEO confirme que la création de ce parc
fait partie intégrante du projet de la ZAC Village olympique et paralympique.
Le futur parc sera aménagé après les Jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris 2024. Ce site va donc connaître un aménagement en deux temps : un
aménagement pour la phase Jeux et un aménagement pour la phase Héritage.
Concernant la phase Héritage, les études urbaines menées ont permis de
définir un nouvel espace vert connectant les quartiers de Saint-Denis et SaintOuen-sur-Seine depuis l’allée de Seine jusqu’au boulevard Finot et la rue
Marcel Cachin, au niveau du complexe Pablo Neruda.
La concertation préalable de 2018 présentait le projet de ZAC Village
Olympique et Paralympique au stade de la candidature de Paris aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024. A l’issue de cette concertation, des
études plus détaillées ont été menées pour préciser le projet urbain et son
insertion dans le territoire de Plaine Commune. Le projet a donc connu des
évolutions, notamment sur la caractérisation des espaces publics dont le Parc
Ampère. Ces études ont notamment été présentées au public lors d’une
réunion d’information en mars 2019, puis lors de la Participation du public par
voie électronique dans le cadre de la demande d’autorisation
environnementale fin 2019-début 2020. Ces évolutions sont également
rappelées dans la note 3.2 « Notice de présentation des évolutions apportées
au projet »
Tout d’abord, il faut noter que près de 7ha d’espaces naturels, pour la
requalification écologique du site, vont voir le jour à l’issue des Jeux
Olympiques et Paralympiques alors qu’aujourd’hui le site compte très peu
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d’espaces verts accessibles. Ces espaces verts sont composés de la manière
suivante : environ 5ha d’espaces verts naturels ou végétalisés dans l’espace
public, et environ 2ha dans les cœurs d’ilots et toitures des futurs bâtiments
de logements et bureaux, contribuant aux ilots de fraicheur depuis les espaces
publics aux espaces privés.
Les futurs espaces verts publics se répartissent de la manière suivante :
création d’un vaste mail végétalisé en prolongement du boulevard Finot, et
jusqu’à la Seine, création d’un parc urbain, dit Parc Ampère, renaturation des
coteaux de Saint-Ouen-sur-Seine, ou encore 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.
Les échanges avec le territoire et les études urbaines 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. La superficie du
parc est ainsi de 2,5ha. Son aménagement définitif reste encore en cours
d’étude puisqu’il ne sera réalisé qu’après les jeux.
A ce stade du projet, la ferme urbaine ne fait pas partie du projet présenté par
la SOLIDEO. Nous prenons 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.
Concernant la programmation en équipements publics, celle-ci est adaptée à
la population future du quartier :
2 groupes scolaires seront réalisés, un sur chaque commune
1 nouveau gymnase sera réalisé à Saint-Denis et le complexe sportif
Pablo Neruda sera réhabilité et étendu à Saint-Ouen-sur-Seine
2 crèches seront réalisées, une sur chaque commune
Le lycée Marcel Cachin sera reconstruit
2 cabinets médicaux seront réalisés, un sur chaque commune
De plus, une programmation de commerces, de services, d’artisanats et de
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locaux associatifs est prévue afin d’offrir une vie de quartier diversifiée.
Concernant la programmation de bureaux, depuis le projet initial, qui
prévoyait initialement sur le secteur Universeine une part de bureaux plus
importante, les échanges sous l'égide de la SOLIDEO ont permis d'aboutir à
une part de logements plus importante et à une proportion plus cohérence de
la programmation tertiaire.
53 12/07/20

•

Dans la partie 1 des « dispositions générales et définitions » du PLUi, il y a deux Nous prenons note de cette demande de précision.
mentions des résidences étudiantes :
-dans « Habitation/Hébergement »
-dans la définition des « Equipements d’intérêt collectif et services publics ».
Est-il possible de clarifier le statut des résidences étudiantes agrées “logement
social”?et
de
les
mettre
uniquement
dans
la
catégorie
«
Habitation/Hébergement » ?

54 12/07/20

•

Dans l’article UP39.12 relatif aux OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS
EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENTS, est-il possible de
préciser que les exigences de stationnement s’apprécient à l’échelle du permis
de construire ?

Nous prenons note de cette demande. L’objectif de la SOLIDEO porte sur une
réduction du nombre de stationnement, afin de limiter l’impact
environnemental et l’impact carbone du projet, et sur une promotion des
modes alternatifs de déplacement.

55 12/07/20

•

Dans l’article UP39.12.3.4 relatif aux « Normes obligatoires de stationnement
automobile et deux roues motorisés » applicables pour l’ « activité et l’industrie
» : est-il possible de préciser que cette catégorie correspond à la destination de
l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme «?Autres activités des secteurs
secondaires ou tertiaires?» ?

Nous prenons note de cette demande. L’objectif de la SOLIDEO porte sur une
réduction du nombre de stationnement, afin de limiter l’impact
environnemental et l’impact carbone du projet, et sur une promotion des
modes alternatifs de déplacement.

56 12/07/20

•

Dans l’article UP39.12.3.5 relatif aux « Normes obligatoires de stationnement
automobile et deux roues motorisés » applicables pour le « commerce et
artisanat » : pour une surface comprise entre 301 et 1 000 m², est-il possible de
préciser que les places accessibles aisément à la clientèle par tranche de 100 m²
de surface entamée sont comptées au-delà de 301 m2 de surface de vente ?
Ainsi, pour une surface de 650 m2, cette précision permettrait de prévoir 6
places en tout.

Nous prenons note de cette demande. L’objectif de la SOLIDEO porte sur une
réduction du nombre de stationnement, afin de limiter l’impact
environnemental et l’impact carbone du projet, et sur une promotion des
modes alternatifs de déplacement.

57 12/07/20

•

Dans le cadre de l’article UP39.12.3.5 relatif aux « Normes obligatoires de
stationnement automobile et deux roues motorisés » applicables pour le «
commerce et artisanat », le calcul du stationnement pour les commerces
s’effectue en fonction de leur surface de vente. Est-il possible de préciser que les
commerces dont la sous-destination de l’article R. 151-28 du code de
l’urbanisme est « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle »,
s’adressant à des clientèles très locales, n’exigent pas de place de
stationnement ?

Nous prenons note de cette demande. L’objectif de la SOLIDEO porte sur une
réduction du nombre de stationnement, afin de limiter l’impact
environnemental et l’impact carbone du projet, et sur une promotion des
modes alternatifs de déplacement.

58 12/07/20

•

Dans le cadre de l’article UP39.12.3.6 relatif aux « Normes obligatoires de Nous prenons note de cette demande. L’objectif de la SOLIDEO porte sur une
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stationnement automobile et deux roues motorisés » applicables pour les « réduction du nombre de stationnement, afin de limiter l’impact
Equipements d’intérêt collectif et services publics » : est-il possible de préciser environnemental et l’impact carbone du projet, et sur une promotion des
que 1 place est exigée par le règlement ? Les places complémentaires peuvent modes alternatifs de déplacement.
en effet être décidées de gré à gré entre le constructeur et le preneur.
59 12/07/20

60 12/07/20

•

•

Dans le cadre de l’article UP39.12.4 relatif aux normes de stationnement des Nous prenons note de cette demande de précision.
deux-roues non-motorisés, est-il possible d’autoriser la réalisation de locaux
vélos en sous-sol ? En effet, la présence en rez-de-chaussée d’autres éléments
tels que des porches, des locaux commerciaux, des équipements ou des halls
peut rendre impossible leur installation.
Maxime GADREAU, Paris en selle – Plaine Commune
La SOLIDEO partage votre ambition de développer les modes de circulation
Paris en Selle est une association des usagers du vélo qui compte plus de 1000 alternatifs à la voiture, et en particulier le vélo.
adhérents. Créée en 2015, l'association a pour but de faire du vélo une évidence
pour tou.te.s.
Ainsi, nous avons travaillé étroitement avec les collectivités afin de proposer
un projet d’espace public offrant des pistes cyclables, y compris pour les voies
La ZAC du village olympique et paralympique doit se montrer exemplaire dans le existantes.
développement des modes actifs et les rendre prioritaires face aux autres modes
de transports et surtout les véhicules particuliers motorisés.
Le projet d’aménagement des espaces publics est présenté dans le dossier de
participation du public par voie électronique concernant le permis d’aménager
En tant qu'association, nous avons l'occasion de rencontrer régulièrement élus, des espaces publics qui se déroulera du 24 juillet au 18 septembre 2020. Pour
techniciens voirie de Plaine Commune et du département de Seine-Saint-Denis toute information : ppve-vop-pa.contribuez.net
afin de contribuer au développement des aménagements cyclables. Cependant, La SOLIDEO répondra aux contributions déposées dans le cadre de cette
et depuis le début du projet de la ZAC, nous sommes dans l'attente de plans participation du public.
voirie et nous sommes inquiets car les travaux viennent de commencer il y a Nous prenons d’ores et déjà bonne note de vos propositions d’amélioration en
maintenant quelques semaines.
vue de développer le projet cyclable qui sera proposé.
Nous vous demandons de pouvoir avoir accès aux plans détaillés de voirie par le
biais de Plaine Commune et/ou du département afin de pouvoir intervenir
rapidement si besoin pour que les cheminements cyclables soient un succès.
Dans l'attente de ces informations, nous vous proposons différents axes sans
lesquels les aménagements cyclables ne seraient pas une réussite :
-Des aménagements cyclables capacitaires et continus permettant des
déplacements utilitaires et de loisirs. Importance de séparer les usages et d’offrir
une expérience cyclable incitative et agréable. Aménagements sécurisés
permettant aux enfants, personnes âgées de pouvoir y circuler sereinement ;
-Des stationnements capacitaires afin de permettre aux habitants et aux visiteurs
de pouvoir garer leur vélo. Puis, des stationnements sécurisés afin d’offrir la
possibilité de faire de l’intermodalité, de stationner en longue durée ;
-Un jalonnement incitatif mettant en avant les différents sites, villes, et temps de
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parcours permettant de s’orienter facilement et pour tous ;
-Communication en faveur des déplacements à vélo durant les jeux, pour
athlètes, visiteurs et habitants et pour tous les âges.
Différents axes nous paraissent essentiels à apaiser comme les quais de SaintOuen (D1), les quais du Chatelier (D1bis) et où des aménagements cyclables de
qualités doivent être aménagés. Puis, nécessité de casser le trafic de transit de la
rue Ampère qui est aujourd'hui très anxiogène et dangereuse.
Enfin, nous ne rejoignons pas les commentaires qui indiquent que "depuis la
mise en place des pistes temporaires les bouchons ont augmenté". En effet, du
stationnement automobile gênant ne permettaient pas aux automobiles
d'utiliser toute la chaussée avant la présence des pistes temporaires. Puis, la
fluidité d'une chaussée ne dépend pas de son nombre de voies.
Nous restons à votre disposition afin de pouvoir répondre à toute demande.
plainecommune@parisenselle.frhttps://twitter.com/EnPlaine
61 12/07/20

•

Dans le cadre de l’article UP39.6.1.3 relatif à « l’implantation des constructions Nous prenons note de cette demande de précision.
par rapport aux voies et emprises existantes ou à créer et voies privées ouvertes
à la circulation », la modalité d’application « Les constructions pourront
s’implanter librement sous réserve du respect des dispositions des articles UP 39
6.2.6 et UP 39 6.2.7. » est sujette à interprétation quant au sens du « sous
réserve ». Aussi, est-il possible de reformuler la règle comme suit : « Les
constructions pourront s’implanter librement. Seules devront être respectées les
dispositions des articles UP 39 6.2.6 et UP 39 6.2.7. » ?

62 12/07/20

•

Dans le cadre de l’article UP39.6.1.3 relatif à « l’implantation des constructions Nous prenons note de cette demande de précision.
par rapport aux voies et emprises existantes ou à créer et voies privées ouvertes
à la circulation », est-il possible de compléter pour plus de cohérence avec la
règle de rythme (UP39.11.1) la modalité d’application suivante « Pour des
raisons architecturales, ou pour les constructions à l’angle de rues, les retraits et
saillies pourront commencer à partir du 1er niveau » ?

63 12/07/20

•

Dans le cadre de l’article UP39.8 relatif à « l’implantation des constructions les Nous prenons note de cette demande de précision.
unes par rapport aux autres sur un même terrain » il est prévu, pour les
constructions à usage d’habitation (UP39.8.1) et pour les constructions à usage
autre que l’habitation (UP39.8.2) que « Si deux constructions n’ont pas de vues,
elles devront, soit s’accoler l’une sur l’autre soit s’implanter à une distance
minimale de 3m l’une de l’autre ». Dans ce second cas, est-il possible de préciser
que ce sont les façades des deux constructions qui doivent être distantes de 3m
minimum l’une de l’autre ?

64 12/07/20

•

Dans le cadre de l’article UP39.8.2 relatif à « l’implantation des constructions les Nous prenons note de cette demande de précision.
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unes par rapport aux autres sur un même terrain » en particulier pour les
constructions à usage autre que l’habitation, est-il possible de préciser à l’issue
des paragraphes 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4 et 8.2.5 que si deux constructions sont
contiguës pour ne former qu’une seul et même bâtiment (programmatique,
fonctionnement), que les paragraphe susmentionnés ne s’appliquent pas ?
65 12/07/20

66 12/07/20

•

•

Dans la partie 1 des « dispositions générales et définitions » du PLUi, la Nous prenons note de cette demande de précision.
mezzanine est définie comme étant : « Niveau intermédiaire ménagé dans la
hauteur comprise entre deux étages. La surface de la mezzanine ne doit pas
excéder 50% de la surface de la pièce dans laquelle elle se situe». Est-il possible
de compléter cette définition comme suit : « Niveau intermédiaire ménagé dans
la hauteur comprise entre deux étages ou entre le dernier étage plein et la
toiture. La surface de la mezzanine ne doit pas excéder 50% de la surface de la
pièce dans laquelle elle se situe » ?
Philippe
Je demande que les normes de pollution soient respectées sur tout le site Pleyel
qui compte des écoles. Notamment la couverture de l'A86 et la réduction du flux
automobile.
Je dénonce la modification de l'héritage post JO annoncé. En particulier la
disparition de la ferme urbaine et du parc et l'apparition d'immeubles élevés.

La problématique de la pollution de l’air est inhérente à tout projet urbain
réalisé au sein de la métropole parisienne. Les niveaux relevés au droit du
futur Village des Athlètes sont similaires à ceux que l’on trouve en
agglomération parisienne.
Cet enjeu majeur a été intégré dans la conception du projet et plusieurs
mesures ont été mises en œuvre afin de garantir une meilleure qualité de l’air,
en particulier pour les équipements sensibles :
Une forte végétalisation de l’espace public a été prévue, afin de
capter les polluants
Les formes urbaines sont cohérentes avec les vents dominants, afin
d’éviter la stagnation des polluants
Les bâtiments présentent des cœurs d’îlots généreux et végétalisés,
afin d’offrir des espaces protégés aux habitants
Pour les zones les plus sensibles, des dispositifs spécifiques de
ventilation des logements sont intégrés afin de garantir une bonne
qualité de l’air intérieur
Pour les équipements, ceux-ci sont localisés à proximité de jardins
ou de cœurs d’îlots protégés.
La couverture de l’A86, en viaduc au droit de la ZAC, n’est pas envisageable
techniquement ni financièrement.
Cependant, l’ambition évoquée d’une réduction du trafic est partagée et
portée par la SOLIDEO, notamment à travers le développement et la
promotion de modes alternatifs à l’échelle du quartier, comme par exemple la
réalisation d’un réseau cyclable significatif.
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Concernant le parc Ampère, la SOLIDEO confirme que la création de ce parc
fait partie intégrante du projet de la ZAC Village olympique et paralympique.
Le futur parc sera aménagé après les Jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris 2024. Ce site va donc connaître un aménagement en deux temps : un
aménagement pour la phase Jeux et un aménagement pour la phase Héritage.
Concernant la phase Héritage, les études urbaines menées ont permis de
définir un nouvel espace vert connectant les quartiers de Saint-Denis et SaintOuen-sur-Seine depuis l’allée de Seine jusqu’au boulevard Finot et la rue
Marcel Cachin, au niveau du complexe Pablo Neruda.
La concertation préalable de 2018 présentait le projet de ZAC Village
Olympique et Paralympique au stade de la candidature de Paris aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024. A l’issue de cette concertation, des
études plus détaillées ont été menées pour préciser le projet urbain et son
insertion dans le territoire de Plaine Commune. Le projet a donc connu des
évolutions, notamment sur la caractérisation des espaces publics dont le Parc
Ampère. Ces études ont notamment été présentées au public lors d’une
réunion d’information en mars 2019, puis lors de la Participation du public par
voie électronique dans le cadre de la demande d’autorisation
environnementale fin 2019-début 2020. Ces évolutions sont également
rappelées dans la note 3.2 « Notice de présentation des évolutions apportées
au projet »
Tout d’abord, il faut noter que près de 7ha d’espaces naturels, pour la
requalification écologique du site, vont voir le jour à l’issue des Jeux
Olympiques et Paralympiques alors qu’aujourd’hui le site compte très peu
d’espaces verts accessibles. Ces espaces verts sont composés de la manière
suivante : environ 5ha d’espaces verts naturels ou végétalisés dans l’espace
public et environ 2ha dans les cœurs d’ilots et toitures des futurs bâtiments de
logements et bureaux contribuant aux ilots de fraicheur depuis les espaces
publics aux espaces privés.
Les futurs espaces verts publics se répartissent de la manière suivante :
création d’un vaste mail végétalisé en prolongement du boulevard Finot, et
jusqu’à la Seine, création d’un parc urbain, dit Parc Ampère, 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.
Les échanges avec le territoire et les études urbaines ont montré la nécessité
de créer un front bâti le long du parc pour assurer une animation du site à
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toute heure de la journée et éviter ainsi tout sentiment d’insécurité qui peut
naître lorsqu’un espace public est trop isolé des habitations. La superficie du
parc est ainsi de 2,5ha. Son aménagement définitif reste encore en cours
d’étude puisqu’il ne sera réalisé qu’après les jeux.
A ce stade, la ferme urbaine ne fait pas partie du projet présenté par la
SOLIDEO. Nous prenons 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.
67 12/07/20

•

Le PDUIF préconise la réduction du nombre de places de stationnement
motorisés en IDF à proximité des transports en commun.
La station de métro Saint Denis Pleyel, située à une 10aine de minute à pieds du
village des athlètes permettra une desserte efficace du territoire par près de 4
lignes de métro parisien, les lignes 14, 15, 16 et 17, renforcée par
l’interconnexion avec la ligne 13 à Carrefour Pleyel.
Afin d’encourager l’évolution des habitudes de déplacements vers des pratiques
moins carbonées et plus écologiques, l’ajout d’un seuil minimum de places de
stationnement motorisé pour les programmes à destination de bureau de la ZAC
du VILLAGE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE semble inopportun et
contreproductif.

68 12/07/20

•

L’article « 2.4.1 - Normes obligatoires de stationnement automobile et deux
Nous prenons note de cette demande de précision.
roues motorisées » de la zone UP22 précise que pour les constructions à
destination de commerces et de restauration, artisanat, la surface prise en
compte pour le calcul des places de stationnement se fera en prenant en compte
« la surface de vente pour le commerce et la surface de plancher pour l’artisanat.
»
Le PLUi ne précise pas si la surface à prendre en compte est la surface par local
ou la surface cumulée par permis. Pouvez-vous préciser la méthode de calcul ?
En tout état de cause, il conviendrait de faire ce calcul par local afin de s’assurer
que chaque local bénéficiera d’une place dédiée.

69 12/07/20

•

Pourquoi décider de réduire la taille du parc Ampère en construisant des
immeubles de grandes tailles, alors que nous habitons dans un quartier où le
béton domine et où il est nécessaire d'apporter de la fraicheur par la
végétalisation ?

Nous prenons note de cette demande. L’objectif de la SOLIDEO porte sur une
réduction du nombre de stationnement, afin de limiter l’impact
environnemental et l’impact carbone du projet, et sur une promotion des
modes alternatifs de déplacement.

Concernant le parc Ampère, la concertation préalable de 2018 présentait le
projet de ZAC Village Olympique et Paralympique au stade de la candidature
de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. A l’issue de cette
concertation, des études plus détaillées ont été menées pour préciser le projet
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urbain et son insertion dans le territoire de Plaine Commune. Le projet a donc
Dans ce cas, plutôt que des grandes barres d'immeubles, n'envisagez-vous pas connu des évolutions, notamment sur la caractérisation des espaces publics
de construire des petites habitations alternant immeubles de petits hauteurs et dont le Parc Ampère. Ces études ont notamment été présentées au public lors
maisons donnant sur le parc ?
d’une réunion d’information en mars 2019, puis lors de la Participation du
public par voie électronique dans le cadre de la demande d’autorisation
je suis par ailleurs très inquiète par la requalification des rues : nous allions être environnementale fin 2019-début 2020. Ces évolutions sont également
pris en étau entre le bd anatole france (déjà autoroute urbaine), le bd finot et la rappelées dans la note 3.2 « Notice de présentation des évolutions apportées
rue ampère qui deviennent des réseaux à forte circulation. Pouvez-vous me au projet »
garantir que toutes les nuisances consécutives à ce nouveau plan de circulation
n'impacteront pas ma santé, celle de mes enfants et de mes voisins ?
Tout d’abord, il faut noter que près de 7ha d’espaces naturels, pour la
requalification écologique du site, vont voir le jour à l’issue des Jeux
il n'y a aucune habitation quai de seine, pourquoi en faire une circulation Olympiques et Paralympiques alors qu’aujourd’hui le site compte très peu
douce ?
d’espaces verts accessibles. Ces espaces verts sont composés de la manière
suivante : environ 5ha d’espaces verts naturels ou végétalisés dans l’espace
Pourquoi rue pleyel est un réseau secondaire alors qu'elle pourrait délester le bd public, et environ 2ha dans les cœurs d’ilots et toitures des futurs bâtiments
Anatole France ?
de logements et bureaux, contribuant aux ilots de fraicheur depuis les espaces
publics aux espaces privés.
Les futurs espaces verts publics se répartissent de la manière suivante :
création d’un vaste mail végétalisé en prolongement du boulevard Finot, et
jusqu’à la Seine, création d’un parc urbain, dit Parc Ampère, renaturation des
coteaux de Saint-Ouen-sur-Seine, ou encore 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.
Concernant spécifiquement le parc Ampère, ce site va connaître un
aménagement en deux temps : un aménagement pour la phase Jeux et un
aménagement pour la phase Héritage. Concernant la phase Héritage, les
études urbaines menées ont permis de définir un nouvel espace vert
connectant les quartiers de Saint-Denis et Saint-Ouen-sur-Seine depuis l’allée
de Seine jusqu’au boulevard Finot et la rue Marcel Cachin, au niveau du
complexe Pablo Neruda.
Les échanges avec le territoire et les études urbaines 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. La superficie de
ce parc est ainsi de 2,5ha. Son aménagement définitif reste encore en cours
d’étude puisqu’il ne sera réalisé qu’après les jeux.
Par ailleurs, des études de circulation ont été menées à l’échelle du quartier
afin d’estimer les impacts du projet sur les voies internes à la ZAC, et les voies
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existantes en périphérie.
La modification de la circulation sur la rue Pleyel n’est en outre pas liée au
projet du Village des Athlètes, la SOLIDEO communiquera donc votre
observation aux entités concernées.
La RD1, sur les quais de Seine, reste ouverte à la circulation automobile, seule
une voie de circulation sur les trois actuelles est neutralisée afin de réaliser des
pistes cyclables et une promenade piétonne.
Cette requalification est liée à l’ambition d’une reconquête des bords de Seine,
afin d’offrir de nouveaux espaces publics et végétalisés au quartier. De plus,
des habitations sont projetées en bords de Seine et la modération de la
circulation permet de garantir un environnement acoustique adapté.
La prolongation du boulevard Finot jusqu’à la RD1, déjà projetée dans le PLU
de Saint-Ouen-sur-Seine, permet d’offrir un axe Est-Ouest complémentaire et
nécessaire au quartier. Toutefois, la création de cet axe s’accompagne
d’aménagement spécifiques, comme des plateaux surélevés, afin de garantir
une circulation apaisée.
Les voiries de la ZAC Village Olympique et Paralympique ont été pensées pour
être des voies de dessertes pour la circulation locale.
Enfin, la SOLIDEO porte l’ambition d’une réduction de la circulation
automobile, par le développement et la promotion de modes alternatifs à
l’échelle du quartier, comme par exemple la réalisation d’un réseau cyclable
significatif.
Concernant le réseau cyclable, l’ensemble des voiries du projet présente des
aménagements ou de conditions de circulation permettant la pratique du vélo
en toute sécurité.
A ce stade, il est envisagé que les rues suivantes soient équipées d’une piste
cyclable bidirectionnelle de 3m de largeur :
RD1
Rue Volta
Future rue des frères lumières
Il est également envisagé que les rues suivantes soient équipées de bandes
cyclages larges de 1m50 sur chaque côté de la chaussée :
La rue Ampère
Le boulevard Finot
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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.
70 12/07/20

Contribution modérée
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Contribution modérée
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En tant que futur habitant du quartier Pleyel (actuellement résident à Bel Air) :
1) Je m'étonne fortement de la réduction de la taille du Parc entre le projet de
ZAC qui avait été dévoilé en 2018.
Il serait bien que les habitants sachent exactement qui est responsable de cette
modification et pour quel motif.
Cette décision semble étrange dans une ville si dense et artificialisée souffrant
déjà d'un manque cruel d'espaces verts au regard de sa population. Ce qui est
vrai pour Saint Denis l'est tout autant pour l'intégralité du département de SeineSaint-Denis qui figure en bas de peloton en termes de superficie d'espaces verts
par habitant.

1) Le parc Ampère : la concertation préalable de 2018 présentait le projet de
ZAC Village Olympique et Paralympique au stade de la candidature de Paris
aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. A l’issue de cette
concertation, des études plus détaillées ont été menées pour préciser le projet
urbain et son insertion dans le territoire de Plaine Commune. Le projet a donc
connu des évolutions, notamment sur la caractérisation des espaces publics
dont le Parc Ampère. Ces études ont notamment été présentées au public lors
d’une réunion d’information en mars 2019, puis lors de la Participation du
public par voie électronique dans le cadre de la demande d’autorisation
environnementale fin 2019-début 2020. Ces évolutions sont également
rappelées dans la note 3.2 « Notice de présentation des évolutions apportées
au projet »

Tout d’abord, il faut noter que près de 7ha d’espaces naturels, pour la
2) La ville de Saint Denis respecte déjà largement la loi SRU et établir un quota requalification écologique du site, vont voir le jour à l’issue des Jeux
de 40% de logements sociaux dans le cadre de ce programme est aberrant.
Olympiques et Paralympiques alors qu’aujourd’hui le site compte très peu
d’espaces verts accessibles. Ces espaces verts sont composés de la manière
3) Au vu des projections de l'Agence de l'Environnement concernant l'échangeur suivante : environ 5ha d’espaces verts naturels ou végétalisés dans l’espace
Pleyel ou même de la situation actuelle, ne pensez-vous pas dommageable pour public, et environ 2ha dans les cœurs d’ilots et toitures des futurs bâtiments
les athlètes, les habitants du quartier et l'image de la France lors des Jeux de logements et bureaux, contribuant aux ilots de fraicheur depuis les espaces
Olympiques, d'héberger dans une zone dont l'air est structurellement, de publics aux espaces privés.
notoriété publique, pollué. Pourquoi votre projet n'est-il pas plus ambitieux sur
ce sujet, notamment pour la requalification du Village Olympique à long terme. Les futurs espaces verts publics se répartissent de la manière suivante :
création d’un vaste mail végétalisé en prolongement du boulevard Finot, et
4) Qu'entendez-vous mettre en place plus concrètement pour assurer une jusqu’à la Seine, création d’un parc urbain, dit Parc Ampère, renaturation des
diversification commerciale lors de la transformation du Village en quartier coteaux de Saint-Ouen-sur-Seine, ou encore végétalisation des bords de Seine
résidentiel équilibré (disposant de surfaces commerciales et professionnelles et de nouvelles places publiques. La SOLIDEO a l’intention de planter environ
diversifiées) ?
600 arbres de hautes tiges et 6 000 arbustes ou végétaux de petites tailles.
5) Je remarque que certaines réponses révèlent une inquiétude concernant le
foyer de travailleurs ADEF de Saint-Ouen. Pour moi, la solution proposée par les
porteurs du projet me convient amplement et semble juste.
Cordialement.Bon courage pour le traitement de l'enquête publique.

Concernant spécifiquement le parc Ampère, ce site va connaître un
aménagement en deux temps : un aménagement pour la phase Jeux et un
aménagement pour la phase Héritage. Concernant la phase Héritage, les
études urbaines menées ont permis de définir un nouvel espace vert
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connectant les quartiers de Saint-Denis et Saint-Ouen-sur-Seine depuis l’allée
de Seine jusqu’au boulevard Finot et la rue Marcel Cachin, au niveau du
complexe Pablo Neruda.
Les échanges avec le territoire et les études urbaines ont montré la nécessité
de créer un front bâti le long de ce 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. La superficie du
parc est ainsi de 2,5ha. Son aménagement définitif reste encore en cours
d’étude puisqu’il ne sera réalisé qu’après les jeux.
2) Concernant la part des logements sociaux, le projet du 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 ont été
élaborées en coordination avec les collectivités concernées et correspondent
aux stratégies de développement des communes respectives et à la demande
en termes de logements sociaux sur ces territoires.
La mixité du quartier sera assurée, d’une part, par une diversité de logements
permettant un parcours résidentiel, c’est-à-dire un changement de logement
en fonction de l’évolution des besoins (en accession à la propriété, en locatif
libre, en locatif intermédiaire et social) mais aussi par une programmation
diversifiée qui permettra d’attirer des usagers extérieurs (activités tertiaires,
continuité et complémentarité commerciale, activités artisanales et services
en rez-de-chaussée). Des équipements publics viendront compléter l’offre du
quartier et permettront d’en faire un lieu de vie du quotidien.
3) la problématique de la pollution de l’air est inhérente à tout projet urbain
réalisé au sein de la métropole parisienne. Les niveaux relevés au droit du
futur Village des Athlètes sont similaires à ceux de l’agglomération parisienne.
Cet enjeu majeur a été intégré dans la conception du projet et plusieurs
mesures ont été mises en œuvre afin de garantir une meilleure qualité de l’air :
Une forte végétalisation de l’espace public a été prévue, afin de
capter les polluants
Les formes urbaines sont cohérentes avec les vents dominants, afin
d’éviter la stagnation des polluants
Les bâtiments présentes des cœurs d’îlots généreux et végétalisés,
afin d’offrir des espaces protégés aux habitants
Pour les zones les plus sensibles, des dispositifs spécifiques de
ventilation des logements sont intégrés afin de garantir une bonne
qualité de l’air intérieur
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4) le projet prévoit le déploiement d’une programmation de rez-de-chaussée
importante et diversifiée. Afin de ne pas concurrencer les zones constituées ou
les autres projets développés, la programmation commerciale reste modérée
et destinée à du commerce ou services de proximité pour les futurs habitants
et salariés. Cependant, cette programmation est complétée par des services,
des activités, des locaux associatifs et des équipements afin d’apporter une
mixité et une animation du quartier. Un travail est mené par la SOLIDEO auprès
des opérateurs immobiliers, afin de garantir des loyers adaptés permettant
l’installation d’une programmation diversifiée.
5) 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.
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 nouvelle 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 d’ici le démarrage des travaux à l’été 2020.
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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le foyer Adef se trouve actuellement dans le périmètre du village olympique , les
300 résidents qui y sont logés ont été oubliés par l'Adef gestionnaire , et les tous
les autres partenaires impliqués dans ce dossier.
les résidents ont été informés tardivement du projet du village olympique , donc
de leur départ du quartier , et les solutions de relogement proposées ont été
faites sans une réelle concertation avec les résidents et leurs représentants.

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.
pourquoi, qui a faillit à ses responsabilités , à son devoir pour que les résidents
Conformément aux nouvelles normes, les résidences définitives offriront un
passent par des logements transitoires ? des modulaires , on impose aux
logement pour chaque travailleur migrant avec un espace de vie, une
résidents du foyer deux déménagements en l'espace de moins de deux années, kitchenette et une salle d’eau et des espaces communs notamment une salle
ce qui va porter une atteinte grave pour leur personnalité , leur morale, leur
polyvalente.
santé et même leur dignité.leur vie quotidienne sera déstabilisée avec ces
Pour permettre les travaux de la ZAC « Village Olympique et Paralympique »
dépaysements répétés .
dans le calendrier des Jeux, le foyer ADEF doit être libéré fin du premier
trimestre 2021. En attendant la construction des nouvelles résidences, un
Apres plus de 40 années de vie dans ce quartier, les résidents ont insisté pour
relogement temporaire des résidents est nécessaire.
qu'ils retournent dans leur quartier après les JO , ils en ont informé le préfet , la Depuis 2019, le Préfet de Seine-Saint-Denis et les acteurs mobilisés sur le
sous-préfète la mairie de Saint-Ouen , Plaine Commune , la Solideo et l'Adef ,
projet (EPT Plaine Commune, Ville de Saint-Ouen-sur-Seine, la SOLIDEO, l’ADEF
mais leur demande a été refusée . on leur impose un relogement transitoire
et la CILPI) rencontrent régulièrement les représentants des résidents du foyer
pendant pres de ans ,ensuite on leur divise en les imposant deux résidences de
ADEF pour échanger sur le projet de résidence temporaire et les projets de
150 logements chacune à la rue severine et aux zack des docks , les permis de
résidences définitives. L’ensemble des acteurs, Etat, collectivités, SOLIDEO,
construire sont déposés , sans leur avis ou de leurs représentants.
gestionnaire ADEF, etc., sont mobilisés pour définir des programmes de
les résidents ne sont pas contre les JO , au contraire , en tant que ouvriers du BTP résidence temporaire et résidences définitive pour offrir un meilleur confort
pour bon nombre d entre eux , mais ils se demandent pourquoi ils ne peuvent
aux résidents.
pas retourner dans leur quartier après les JO ? ne méritent ils pas ce eco-quartier Du fruit de ces échanges, une nouvelle localisation de la résidence temporaire
durable dont on prévoit apres les jeux olympiques et paralympiques ?
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 SeineSaint-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 d’ici
le démarrage des travaux à l’été 2020.
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.
Marc Poulbot
La concertation préalable de 2018 présentait le projet de ZAC Village
Le projet de base, ce pourquoi on a été consulté, n'existe plus. La proposition est Olympique et Paralympique au stade de la candidature de Paris aux Jeux
donc caduque.
Olympiques et Paralympiques de 2024. A l’issue de cette concertation, des
études plus détaillées ont été menées pour préciser le projet urbain et son
Le "parc" c'est un "square".
insertion dans le territoire de Plaine Commune. Le projet a donc connu des
Densifier la ville avec des immeubles de 30 mètres de haut pour faire des évolutions, notamment sur la caractérisation des espaces publics dont le Parc
espaces verts, je peux encore comprendre mais là ils seront étriqués. C'est Ampère. Ces études ont notamment été présentées au public lors d’une
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gênant et pas très honnête.

réunion d’information en mars 2019, puis lors de la Participation du public par
voie électronique dans le cadre de la demande d’autorisation
Où sont les verdures sur les bâtiments vendues avec le projet. Les immeubles environnementale fin 2019-début 2020. Ces évolutions sont également
étaient censés pouvoir accueillir de la verdure, les dernières photos ne montrent rappelées dans la note 3.2 « Notice de présentation des évolutions apportées
plus tout ça.
au projet »
Pour moi, l'enquête publique doit donc être refaite en totalité et présentée de Tout d’abord, il faut noter que près de 7ha d’espaces naturels vont voir le jour
nouveau.
à l’issue des Jeux Olympiques et Paralympiques alors qu’aujourd’hui le site
compte très peu d’espaces verts accessibles. Ces espaces verts sont composés
de la manière suivante : environ 5ha d’espaces verts naturels ou végétalisés
dans l’espace public, et environ 2ha dans les cœurs d’ilots et toitures des
futurs bâtiments de logements et bureaux, contribuant aux ilots de fraicheur
depuis les espaces publics aux espaces privés.
Les futurs espaces verts publics se répartissent de la manière suivante :
création d’un vaste mail végétalisé en prolongement du boulevard Finot, et
jusqu’à la Seine, création d’un parc urbain, dit Parc Ampère, renaturation des
coteaux de Saint-Ouen-sur-Seine, ou encore 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.
Concernant spécifiquement le parc Ampère, ce site va connaître un
aménagement en deux temps : un aménagement pour la phase Jeux et un
aménagement pour la phase Héritage. Concernant la phase héritage, les
études urbaines menées ont permis de définir un nouvel espace vert
connectant les quartiers de Saint-Denis et Saint-Ouen-sur-Seine depuis l’allée
de Seine jusqu’au boulevard Finot et la rue Marcel Cachin, au niveau du
complexe Pablo Neruda.
Les échanges avec le territoire et les études urbaines ont par ailleurs montré la
nécessité de créer un front bâti le long de ce 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. La
superficie du parc est ainsi de 2,5ha. Son aménagement définitif reste encore
en cours d’étude puisqu’il ne sera réalisé qu’après les jeux.
76 12/07/20
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Habitante du quartier Pleyel, j'ai constaté à plusieurs reprises la présence de
hérissons, espèces protégées par la réglementation. Il bénéficie d'un statut de
protection totale par l'arrêté du 23 avril 2007 publié au journal officiel du 10 mai
2007. Il est protégé dans toute la communauté européenne, il est interdit de le
détruire, de détruire son habitat, de le transporter, de le naturaliser. Les travaux
que vous envisagez dans le quartier Pleyel menacent son habitat.
Y a-t-il eu une demande de dérogation à l'interdiction de destruction de l'habitat
des hérissons ? Merci de me la communiquer.

1/La présence d’hérisson sur le site
Dans le cadre de l’élaboration de l’étude d’impact de la ZAC Village Olympique
et Paralympique (étude qui évalue les effets du projet sur l’environnement),
des relevés faune et flore ont été réalisés par des écologues diplômés.
Dans ce cadre, une étude écologique complète a été réalisée par le bureau
d’étude Ecosphère. L’étude d’impact a notamment été présentée lors de
l’enquête publique unique et dans le cadre de la demande d’autorisation
environnementale de la ZAC Village Olympique et Paralympique. Sa version
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Quelles sont les mesures compensatoires que vous avez prévues ?
Pouvez-vous garantir que la taille du parc Ampère sera de 3 ha ?
Vous annoncez que des écrans acoustiques seront installés le long de l'autoroute
A86. Sur quelle longueur ? Quelle sera leur hauteur ?
Depuis quand les écrans acoustiques ont-ils protégé les populations des
pollutions atmosphériques ?
Vous annoncez la requalification de la R D1. Pourquoi faire passer une autoroute
urbaine rue ampère alors que le long des quais de Seine il n'y a ni habitation ni
établissement scolaire ?
Tous vos projets vont dans le sens contraire des intérêts des habitants actuels du
quartier Pleyel. Deux exemples : la rue Pleyel devient une rue à circulations
douces alors qu'elle n'est bordée que de bureaux et d'un futur hôtel.
Le quai de Seine sera réservé aux vélos et aux transports en commun et la
circulation polluante au boulevard Fino et au boulevard Anatole France. Pouvezvous me dire pour quelle raison les habitants de ce quartier sont si mal traités ?
Et pour quelle raison déviez vous la circulation sur les zones habitées ?

actualisée est présentée du 24 juillet au 18 septembre 2020 lors de la
Participation du public par voie électronique dans le cadre de la demande de
permis d’aménager des espaces publics emportant actualisation de l’étude
d’impact : ppve-vop-pa.contribuez.net
Le site d’étude, dont les sols sont majoritairement artificialisés, possède un
faible intérêt écologique, à l’exception de la Seine et de ses berges qui
constitue un corridor d’intérêt régional, ainsi que de quelques friches
herbacées de dents creuses et le long des grands axes routiers (A86). Le
maintien du corridor écologique qu’est la Seine est nécessaire pour la
présence de chiroptères qui l’utilisent comme axe de déplacement, ainsi que
de quelques espèces patrimoniales du groupe des orthoptères.
Les niveaux d’impacts brut des espèces inventoriées sur les habitats, ainsi que
sur les principales espèces patrimoniales, ont été jugés faibles au regard des
niveaux d’enjeux identifiés (statuts de rareté, qualité des stations...). Les
mesures d’évitement et de réduction des impacts mises en œuvre décrites
dans l’étude d’impact n’ont pas nécessité la prescription de mesures
compensatoires. Dès lors, aucune demande de dérogation à la protection des
espèces n’a été formulée par la Direction Régionale et Interdépartementale de
l’Environnement et de l’Energie d’Île-de-France.
Les précisions concernant les niveaux d’impacts indiquent le soin avec lequel
ce sujet est pris en considération. La fonctionnalité écologique étant
maintenue ainsi que le développement des espèces locales.
2/Le parc Ampère
La concertation préalable de 2018 présentait le projet de ZAC Village
Olympique et Paralympique au stade de la candidature de Paris aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024. A l’issue de cette concertation, des
études plus détaillées ont été menées pour préciser le projet urbain et son
insertion dans le territoire de Plaine Commune. Le projet a donc connu des
évolutions, notamment sur la caractérisation des espaces publics dont le Parc
Ampère et la programmation immobilière en lisière de celui-ci, sans toutefois
modifier la programmation prévue au dossier de création. Ces études ont
notamment été présentées au public lors d’une réunion d’information en mars
2019, puis lors de la Participation du public par voie électronique dans le cadre
de la demande d’autorisation environnementale fin 2019-début 2020. Ces
évolutions sont également rappelées dans la note 3.2 « Notice de présentation
des évolutions apportées au projet »
Tout d’abord, il faut noter que près de 7ha d’espaces naturels, pour la
requalification écologique du site, vont voir le jour à l’issue des Jeux
Olympiques et Paralympiques alors qu’aujourd’hui le site compte très peu
d’espaces verts accessibles. Ces espaces verts sont composés de la manière
suivante : environ 5ha d’espaces verts naturels ou végétalisés dans l’espace
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public et environ 2ha dans les cœurs d’ilots et toitures des futurs bâtiments de
logements et bureaux, contribuant aux ilots de fraicheur depuis les espaces
publics aux espaces privés. Les futurs espaces verts publics se répartissent de
la manière suivante : création d’un vaste mail végétalisé en prolongement du
boulevard Finot, et jusqu’à la Seine, création d’un parc urbain, dit Parc
Ampère, 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.
Concernant le parc Ampère, ce site va connaître un aménagement en deux
temps : un aménagement pour la phase Jeux et un aménagement pour la
phase Héritage. 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. Les premiers échanges avec le territoire et les études urbaines
de la ZAC ont également 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. Sa superficie est de 2,5ha et est significative.
L’aménagement en phase Héritage ne se fera donc pas avant 2025, après les
jeux. Les études de conception de l’aménagement définitif du parc Ampère
seront lancées prochainement et feront l’objet d’une concertation avec le
territoire.
3/Le mur anti-bruit le long de l’A86
Les écrans acoustiques seront installés sur la rive sud de l’A86, entre
l’échangeur de Gennevilliers et le quartier Pleyel, sur 4,5m de hauteur.
L’objectif de ces écrans est de protéger les populations des nuisances
acoustiques et non de la pollution de l’air.
4/Le réaménagement de la RD1
L’objectif du réaménagement de la RD1 est d’apaiser la circulation sur cet axe,
afin de permettre une reconquête des bords de Seine et d’offrir aux habitants,
actuels et futurs, un accès au fleuve et à des espaces végétalisés
complémentaires.
5/La circulation
Des études de circulation ont été menées à l’échelle du quartier afin d’estimer
les effets du projet sur les voies internes à la ZAC, et les voies existantes en
périphérie.
La modification de la circulation sur la rue Pleyel n’est toutefois pas dans le
périmètre de la ZAC Village Olympique et Paralympique, la SOLIDEO
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communiquera donc votre observation aux entités concernées.
La RD1, sur les quais de Seine, reste ouverte à la circulation automobile, seule
une voie de circulation sur les trois actuelles est neutralisée afin de réaliser des
pistes cyclables et une promenade piétonne.
La prolongation du boulevard Finot jusqu’à la RD1, déjà projetée dans le PLU
de Saint-Ouen-sur-Seine, permet d’offrir un axe Est-Ouest complémentaire et
nécessaire au quartier. Toutefois, la création de cet axe s’accompagne
d’aménagement spécifiques, comme des plateaux surélevés, afin de garantir
une circulation apaisée.
Les reports de circulation ont été suivis de manière attentive afin de s’assurer
que les axes existants ne seront pas saturés.
Enfin, la SOLIDEO porte l’ambition d’une réduction de la circulation
automobile, par le développement et la promotion de modes alternatifs à
l’échelle du quartier, comme par exemple la réalisation d’un réseau cyclable
significatif.
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Comité Vigilance JO 2024 à Saint-Denis
L’objet de la présente consultation porte sur la mise en compatibilité du PLUi de
Plaine Commune avec la ZAC du village olympique. A ce titre, le comité de
vigilance JO 2024 à Saint-Denis souhaite formuler plusieurs remarques :

Nous vous remercions pour votre contribution à laquelle nous répondons sujet
par sujet.
1/Sur le parc Ampère et le front bâti en lisière du parc
La concertation préalable de 2018 présentait le projet de ZAC Village
Olympique et Paralympique au stade de la candidature de Paris aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024. A l’issue de cette concertation, des
Sur le caractère peu démocratique de la concertation
études plus détaillées ont été menées pour préciser le projet urbain et son
insertion dans le territoire de Plaine Commune. Le projet a donc connu des
1. La décision de réduction du parc n’a pas été discutée avec les habitant.e.s.
évolutions, notamment sur la caractérisation des espaces publics dont le Parc
Depuis plusieurs mois, il existe un panel consultatif d’habitant.e.s de Pleyel.
Ampère et la programmation immobilière en lisière de celui-ci, sans toutefois
Aucune trace de ces discussions et échanges n’est retranscrit dans le dossier
modifier la programmation prévue au dossier de création. Ces études ont
fournir, ce qui laisse supposer que les riverains n’ont formulé aucune remarque
notamment été présentées au public lors d’une réunion d’information en mars
sur l’évolution du projet.
2019, puis lors de la Participation du public par voie électronique dans le cadre
de la demande d’autorisation environnementale fin 2019-début 2020. Ces
2. Autre point étonnant, le 3e avis de l’Autorité environnementale datant du
évolutions sont également rappelées dans la note 3.2 « Notice de présentation
22/04/20 et consultable à cette adresse (http://www.cgedd.developpementdes évolutions apportées au projet »
durable.gouv.fr/IMG/pdf/200421_zac_village_olympique_93_3e_delibere_cle03 Tout d’abord, il faut noter que près de 7ha d’espaces naturels vont voir le jour
821a.pdf) n’a pas été joint au dossier.
à l’issue des Jeux Olympiques et Paralympiques alors qu’aujourd’hui le site
Au lieu de produire ce rapport, la SOLIDEO a semble-t-il préféré envoyer le 7 mai compte très peu d’espaces verts accessibles. Ces espaces verts sont composés
2020 une demande de « décision au cas par cas » à la « Mission régionale
de la manière suivante : environ 5ha d’espaces verts naturels ou végétalisés
d’autorité environnementale » qu'elle a annexé au dossier. Cet avis rendu par
dans l’espace public et environ 2ha dans les cœurs d’ilots et toitures des futurs
son président le 3 juin 2020, « dispense de la réalisation d'une évaluation
bâtiments de logements et bureaux, contribuant aux ilots de fraicheur depuis
environnementale », alors même que cette évaluation a déjà été réalisée. Or
les espaces publics aux espaces privés.
l’évaluation de l’Autorité Environnementale constate une situation inquiétante
Les futurs espaces verts publics se répartissent de la manière suivante :
(voir ci-dessous).
création d’un vaste mail végétalisé en prolongement du boulevard Finot, et
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Sur la bien faible qualité de vie au sein du futur village olympique
Voici un extrait du rapport cité ci-dessous qui rejoint nos inquiétudes :
« La programmation actuelle expose certains futurs occupants à des niveaux de
bruit inacceptables pour leur santé et devrait être reconsidérée à ce titre sachant
que, plus généralement, l’évaluation des incidences du projet sur la santé, du fait
de la pollution des sols et des eaux souterraines, de la qualité de l’air et du bruit,
nécessite d’être complétée et approfondie dès à présent »
Le bruit
• Comment peut-on accepter de construire des logements en bord d’autoroute,
au-dessus du niveau du mur antibruit ?
• Ce même mur est absent de l’autre côté de l’autoroute ce qui est très
regrettable
La réduction du parc et la construction de 5 immeubles
Cinq immeubles empiètent désormais sur le parc prévu initialement.
L'excellence environnementale dans le village olympique consiste donc à réduire
la surface du parc pour y construire des immeubles et une voirie censée garantir
la sécurité des passants.

jusqu’à la Seine, création d’un parc urbain, dit Parc Ampère, 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.
Concernant le parc Ampère, ce site va connaître un aménagement en deux
temps : un aménagement pour la phase Jeux et un aménagement pour la
phase Héritage. 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. Les premiers échanges avec le territoire et les études urbaines
de la ZAC ont également 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. La superficie actuelle est de 2,5ha et reste
significative.
L’aménagement en phase Héritage de ce parc ne se fera pas avant 2025, post
jeux. Les études de conception de l’aménagement définitif seront lancées
prochainement et feront l’objet d’une concertation avec le territoire et les
habitants.

2/ L’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe)
Il faut distinguer les impacts du projet de ZAC de ceux de la mise en
compatibilité du PLU.
La MRAe a été saisie sur le fondement de l’article R. 104-8 du Code de
l’urbanisme, pour apprécier les incidences environnementales de la seule
Les circulations à l’échelle du quartier
procédure de mise en compatibilité du PLU.
Schématiquement, la circulation automobile est réduite au sein des projets du
Au cas d’espèce, ces incidences sont limitées dans la mesure où la mise en
village olympique et des Lumières Pleyel ce qui rejette par ricochet l’essentiel du compatibilité ne porte que sur quelques points mineurs (unification au sein
trafic sur le cœur du quartier Pleyel. La circulation sera ainsi concentrée autour
des zones UP22 et UP39 des règles techniques et architecturales, suppression
de la place Pleyel et des boulevards. Avec les projets liés aux JOP de 2024 et pour de l’obligation de stationnement motorisé pour les logements spécifiques
favoriser la commercialisation des unités de logement ou de bureau qui seront
sociaux et élargissement de la zone UP39 sur l’actuelle zone UAa afin de
produites, les circulations sont reconcentrées sur les zones déjà habitées. Nous
permettre la construction d’une centrale de mobilité et d’un parking silo
demandons à ce qu’une évaluation plus globale des circulations à l’échelle du
réversible). En outre, cette mise en compatibilité vise à faciliter les circulations
quartier soit conduite.
et le recours aux transports en commun et aux modes de circulation douces et
répondre à une recommandation de l’autorité environnementale d’avoir des
Des îlots de chaleur urbain invivables
objectifs plus ambitieux en matière d’optimisation des places de
Les emprises au sol dans les bandes de constructibilité principale ne sont pas
stationnement.
réglementées et peuvent donc atteindre 100%. Aucun rafraichissement possible C’est donc à juste titre, et de façon motivée, que la MRAe a estimé que cette
les nuits de canicule. Les hauteurs élevées à 37 ou 39 m ne facilitent pas non plus mise en compatibilité n’était pas susceptible d’avoir des incidences notables
le rafraichissement. De même la longueur des pignons des bâtiments n'est pas
sur l’environnement et la santé humaine et n’avait pas à faire l’objet d’une
réglementée. Les températures pourront donc fréquemment monter au delà de évaluation environnementale.
Le centre logistique
Sauf erreur la localisation et la fonction exacte ne sont pas mentionnées. Cette
lacune doit être complétée.
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40° au sol et dans les appartements. Enfin, aucun dessin ni schéma ni tableau du
dossier ne garantit que les 600 arbres promis seront plantés dans le quartier. Par
conséquent la SOLIDEO va fabriquer des îlots de chaleur urbain invivables. Ne
faut-il limiter l'emprise au sol à 60% dans la bande de constructibilité, supprimer
toute bande de constructibilité secondaire, limiter la hauteur à 25 m et
réglementer la longueur des pignons à 14 m pour garantir des appartements
traversants où il serait possible de brasser des courants d'air ?

L’avis de l’Autorité environnementale du 22 avril 2020 a pour sa part été rendu
sur le fondement de l’article L. 122-1-1 III du Code de l’environnement, et
porte sur les incidences environnementales du projet de la ZAC du Village
Olympique. À cette occasion, l’Autorité environnementale a formulé plusieurs
remarques sur l’étude d’impact actualisée jointe à la demande de permis
d’aménager des espaces publics, auxquelles la SOLIDEO a répondu point par
point dans son mémoire en réponse, notamment sur le bruit, qui est joint au
dossier de participation par voie électronique relatif au permis d’aménager.
La programmation ... d'un nouveau quartier dortoir ?
Vous pouvez retrouver l’avis de l’Autorité environnementale et le mémoire en
réponse de la SOLIDEO sur le registre numérique de la Participation du Public
Sur le document remanié, on découvre que de nombreux bâtiments seraient
par Voie Electronique dans le cadre de la demande de permis d’aménager des
voués à
espaces publics emportant actualisation de l’étude d’impact à l’adresse
être de "l'activité tertiaire", autrement dit des bureaux. (identifié par le numéro suivante : ppve-vop-pa.contribuez.net
8 sur le plan initial). Le Village olympique a-il besoin d'autant de bureaux ? Ces
Cette étude d’impact et le mémoire en réponse permettent de démontrer la
bureaux trouveront-ils acquéreurs après ? La programmation n’a jamais été
façon dont les problématiques environnementales, primordiales pour garantir
réellement débattue avec les habitant.e.s. Dans une note semestrielle de l'ORIE la qualité du futur quartier, ont été intégrées à la réflexion et à la conception
(Observatoire régional de l'immobilier d'entreprise en Île-de-France) publiée en du projet.
juillet 2018, une étude faisait état d'entre 40 000 et 1 million de mètres carrés de Pour des raisons de contraintes opérationnelles, les deux procédures ont été
surfaces de bureaux vacantes depuis plus de 4 ans au deuxième trimestre 2017 à dissociées :
Saint-Denis.
Dans un premier temps, une participation du public concernant la
Deux crèches de 30 berceaux chacune sont programmées pour ...6 000
déclaration de projet pour la mise en compatibilité du PLUi ;
habitants, c'est bien peu. Surtout si les promoteurs comptent sur des jeunes
Dans un second temps, une participation du public concernant la
ménages prévoyant d'avoir des enfants. De même, la programmation ne prévoit
demande de permis d’aménager des espaces publics et
aucun lieu destiné à la lecture publique, aucun lieu public destiné par exemple
l’actualisation de l’étude d’impact, qui se déroulera du 24 juillet au
aux pratiques culturelles amateurs.
18 septembre 2020, et apportera notamment l’ensemble des
réponses à l’avis de l’autorité environnementale en date du 22 avril
2020.
Les alternatives
Afin de permettre au public de bien comprendre l’enchainement de ces
procédures, un document de présentation a été joint aux différents dossiers de
La réversibilité des bureaux
PPVE.
Puisque la SOLIDEO propose de fabriquer des logements "réversibles"
(d'hébergement de sportifs à logements définitifs) sur l'Ile-Saint-Denis, il serait
3/ Le centre logistique
pertinent qu'elle prévoit des bureaux réversibles, à destination d'autres activités Tout d’abord, la SOLIDEO tient à rappeler, comme cela a été indiqué dans le
peut-être plus indispensables à une vie de quartier et aux habitants de Saintdossier soumis à la participation du public, que le projet de centrale de
Denis ?
mobilité est un projet dont la programmation précise n’est pas, à ce stade,
arrêtée. L’objet de la modification du PLUi est de permettre
réglementairement sa réalisation. Des échanges avec le territoire seront
La ferme écologique
organisés dans le futur pour définir la programmation précise de cet
Le comité de vigilance soutient également le projet d’une ferme écologique
équipement.
défendue par des résidents du quartier. L’excellence environnementale y
Sa localisation a bien été présentée dans le cadre de la PPVE Mise en
gagnerait.
compatibilité du PLUi de Plaine Commune par Déclaration de projet. Vous
pouvez notamment retrouver la carte de localisation dans la pièce 6 « Carnet
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Des logements pour tous les pouvoirs d'achat
Ne pas réglementer l'article UP22-1.2.2 relatif au pourcentage de logements
affectés à des catégories de logement définis dans le PLUI dans les programmes
de logements, c'est refuser d'utiliser le seul outil efficace pour garantir la
construction de logements adaptés à tous les pouvoirs d'achat et au final assurer
une mixité sociale et donc une ville accueillante. Cette absence de norme dans
l'article UP22-1.2.2. est contraire et incohérente avec le PLUI et le PLHI. Cette
absence de norme va à l'encontre de la loi (SRU) qui prévoit une répartition
équilibrée des logements sociaux dans tous les quartiers des communes
concernées par cette loi. Ne faut-il pas prévoir par exemple 25 à 50 % de
logements très sociaux (PLAI) dans chaque programme de plus de 2000 m² de
surface de plancher ?

de plans ».

Contact :
vigilance.saintdenis.jo@gmail.com
Facebook : @VigilanceJO93
Twitter : @Vigilancejo93

5/ Sur le sujet des îlots de chaleur urbain
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d’excellence
environnementale portée par la SOLIDEO, la lutte contre le phénomène d’îlot
de chaleur urbain fait partie des objectifs principaux. Aussi, cette thématique
est largement traitée dans la conception des espaces publics et des opérations
immobilières.
Les espaces publics prévoient la réalisation d’un maillage de voies piétonnes
fortement végétalisées et d’espaces verts généreux, intégrant une
végétalisation dense qui se déploient sur environ 7ha d’espaces naturels. De
plus, la gestion de l’eau pluviale en surface et un travail mené avec le CEREMA
sur l’évapotranspiration s’ajoutent à ces dispositions permettant d’offrir des
îlots de fraîcheur.
Cette thématique est également intégrée à la conception des opérations
immobilières. La conception des bâtiments a été soigneusement pensée afin
de limiter les ilots de chaleur urbains. Construits perpendiculairement à la
Seine, ils favoriseront la circulation des vents dominants en période de forte
chaleur permettant une aération naturelle du futur quartier.
Les cœurs d’ilots des futurs bâtiments seront également végétalisés, avec a
minima 15% de pleine terre à l’échelle de chaque secteur, proposant des
espaces ombragés et de fraicheur apportée par la végétation. De plus, les
logements disposeront pour la plupart d’espaces extérieurs et sont adaptés
aux formes urbaines. En effet, pour les formes urbaines présentant des
continuités de façade, comme sur le secteur A d’Universeine, les logements à
partir du T3 sont majoritairement traversant grâce à de faibles épaisseur des
bâtiments, inférieures à 14m.
Enfin, la SOLIDEO a engagé une réflexion sur le changement climatique et
anticipé l’évolution du climat à horizon 2050. Cette stratégie conduit à
contrôler le respect de critères de confort d’été pour chaque logement sur la
base d’un climat 2050 établit en partenariat avec météo France, et à la mise en

4/Les circulations à l’échelle du quartier
Dans le cadre de l’étude d’impact du projet, une étude de trafic a été réalisée,
aux fins de mesurer les effets du projet sur les voies internes de la ZAC, mais
également sur les voiries existantes.
Cette étude de trafic actualisée est présentée lors de la participation du public
par voie électronique relative à la demande de permis d’aménager des espaces
publics emportant l’actualisation de l’étude d’impact, qui se déroule du 24
juillet au 18 septembre.
Vous pouvez retrouver l’étude sur le registre numérique de la PPVE du permis
d’aménager : ppve-vop-pa.contribuez.net
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œuvre d’un réseau de froid basé sur la géothermie au sein de la ZAC. Ce
réseau de froid permettra de mettre en œuvre un rafraichissement des
logements lors des épisodes caniculaires.
Il est précisé que la mise en compatibilité du document d’urbanisme est
réglementairement limitée à la modification du document pour rendre
possible la réalisation des projets ; elle n’a pas pour objet de traiter des
ambitions de la SOLIDEO en matière environnementale.
6/ Sur le sujet de la programmation du nouveau quartier ?
Depuis le projet initial, qui prévoyait sur le secteur Universeine une part de
bureaux plus importante, les échanges sous l'égide de la SOLIDEO ont permis
d'aboutir à une part de logements plus importante et à une proportion plus
cohérence de la programmation tertiaire.
La programmation du futur quartier permettra de répondre aux besoins des
habitants actuels et du futur quartier. Les rez-de-chaussée des opérations
prévoient une part de commerce de proximité, et également de nombreux
locaux destinés à des programmations d’activités, de santé, d’artisanat et
associatives. L’occupation précise est en cours de définition puisqu’il s’agit
d’aménagement post Jeux Olympiques et Paralympiques, soit pour 2025, en
association avec les collectivités. Enfin, concernant les crèches, celles-ci ont
été dimensionnées avec les collectivités en suivant les projections estimées
des futurs habitants et les retours d’expérience constatés sur les besoins en
équipements de petite enfance. Ces besoins recensés, inférieurs à 30
berceaux, ont été augmentés par la SOLIDEO afin de proposer une taille
critique cohérente.
7/La réversibilité des bureaux
Le Village des athlètes est situé sur les communes de Saint-Denis, Saint-Ouensur-Seine et L’Île-Saint-Denis. La SOLIDEO est maître d’ouvrage de la ZAC
Village Olympique et Paralympique sur Saint-Denis et Saint-Ouen-sur-Seine,
alors que Plaine Commune Développement est maître d’ouvrage de
l’Ecoquartier fluvial sur L’Île-Saint-Denis.
Les logements d’athlètes réversibles seront réalisés sur l’ensemble du Village
des Athlètes, c’est-à-dire ZAC Village Olympique et Paralympique et
Ecoquartier Fluvial, vers des logements familiaux, spécifiques ou des bureaux
en Héritage.
8/ La ferme écologique
La SOLIDEO prend 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,
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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.
9/ Des logements pour tous les pouvoirs d’achat
Il est précisé que la mise en compatibilité du document d’urbanisme est
réglementairement limitée à la modification du document pour rendre
possible la réalisation des projets, et ne peut pas intégrer des restrictions
complémentaires non présentes dans le document initial. Ainsi, la
programmation projetée ne peut pas être réglementée dans le cadre de la
présente procédure de mise en compatibilité.
Par ailleurs, la programmation résidentielle a été définie dans le cadre du
dossier de réalisation de la ZAC et arrêtée en lien avec les collectivités, afin de
garantir une programmation mixte et équilibrée.
Le projet du 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 ont été élaborées en coordination avec les collectivités
concernées et correspondent aux stratégies de développement des communes
respectives et à la demande en termes de logements sociaux sur ces
territoires.
La mixité du quartier sera assurée, d’une part, par une diversité de logements
permettant un parcours résidentiel (en accession à la propriété, en locatif
libre, en locatif intermédiaire et social) mais aussi par une programmation
diversifiée qui permettra d’attirer des usagers extérieurs (activités tertiaires,
continuité et complémentarité commerciale, activités artisanales et services
en rez-de-chaussée).
79 12/07/20
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Je partage les observations et inquiétudes de l'avis #78 "AVIS DU COMITE DE
VIGILANCE JO 2024 A SAINT-DENIS".
Le projet de village olympique et paralympique est très enthousiasmant, mais il
est très regrettable que les espaces verts prévus initialement soient réduits. Je
souhaite que les espaces verts soient maintenus dans leur totalité car c'est un
élément très important pour le bien-être tant moral que physique.
Je partage également les inquiétudes liées à l'établissement de logements
donnant directement sur l'autoroute, trop hauts pour bénéficier du mur antibruit. Ce ne sont pas des conditions de vie souhaitables.

Le projet prévoit une part importante des espaces publics dédiée à la
végétalisation : environ 7ha d’espaces naturels sont projetés. Il faut savoir que
le site actuel compte très peu d’espaces de nature accessibles au public.
Le parc Ampère, d’une superficie d’environ 2,5ha, est complété par un intense
maillage d’espaces végétalisés publics : le mail Finot, la place olympique, l’allée
de Seine ou encore les bords de Seine. La SOLIDEO prévoit également de
planter environ 600 arbres de hautes tiges et 6 000 arbustes ou végétaux de
petites tailles. 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
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Enfin je soutiens le projet de ferme écologique proposé par les résidents du plantés, apporteront des espaces ombragés et de fraicheur, luttant contre
quartier.
l’effet d’îlot de chaleur urbain.
Les logements donnant sur la rue Volta seront majoritairement traversants,
offrant des pièces de vie sur le cœur d’îlot protégé. De plus, les modélisations
acoustiques réalisées permettent de déterminer l’isolation des bâtiments
nécessaire afin de garantir des niveaux acoustiques réglementaires et adaptés.
Ces éléments sont développés dans le cadre du dossier de la participation du
public sur le permis d’aménager des espaces publics et l’actualisation de
l’étude d’impact, qui se déroule du 24 juillet au 18 septembre 2020. Vous
pouvez retrouver toute l’information sur : ppve-vop-pa.contribuez.net
Enfin, le mur antibruit viendra apporter une protection complémentaire au
projet, et en particulier aux logements existants à proximité de l’A86.
La SOLIDEO prend 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.
80 12/07/20
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Résidents au 116 rue du Landy à Saint-Ouen, le réaménagement de la rue
Séverine (projet de déménagement d'une partie du foyer de travailleurs ADEF à
l'angle de la rue du Landy et Séverine et création de nouveaux immeubles de
logements à l'angle des rues Séverine et rue des cordons dans le cadre des
opérations liées au Jeux Olympiques) nous inquiète :
- Quel est le nombre estimé de nouveaux résidents au terme du projet au sein
des 149 logements de l'ADEF et des 58 nouveaux appartements?
- d'un point de vue architectural : les habitations les plus proches du projet
(l'impasse Bonnafous, par exemple) sont des maisons ne comportant qu'un
étage. L'arrivée d'immeubles R+7 dénaturerait complètement ce quartier.
- au niveau des nuisances liées au chantier : combien de temps vont prendre les
travaux pour un projet d'une si grande ampleur? Quelles mesures seront prises
afin d'atténuer les nuisances?
- par rapport aux espaces verts : le parc du stade du Landy étant très petit, est-il
prévu de nouveaux espaces verts autour des immeubles ? Ces espaces verts
seront -ils accessibles pour l'ensemble de la population Audonienne? Seulement
par les résidents de l'ADEF et des nouveaux immeubles ? ou inaccessible pour
tous?
- concernant l'accès routier pour les nouveaux résidents : aujourd'hui, pour
accéder en voiture à la rue Séverine lorsque l'on vient de Clignancourt (la porte

Nous confirmons la bonne réception de votre contribution, cependant le
projet que vous évoquez n’est pas sous la responsabilité de la SOLIDEO et n’est
pas intégré au périmètre de la ZAC Village Olympique et Paralympique. Nous
transmettons votre contribution aux acteurs concernés.
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la plus proche de Paris), cela impose de faire un demi-tour sur le carrefour
Michelet / Landy. Manœuvre dangereuse sur ce carrefour particulièrement
accidentogène si l'on ne veut pas faire le contournement du cimetière de SaintOuen, ce qui prend en moyenne 10 minutes). De plus, l'avenue Michelet est
souvent embouteillée lors des horaires d'aller/retour du travail (engorgement
monstrueux porte de clignancourt). Des aménagements sont-ils prévus sur ces
deux points?
- Au niveau des places de parking, seront-elles en nombre suffisant?
Actuellement, le manque de places de parking, et l'appropriation des autres
places par les entreprises de location alentours poussent beaucoup
d'automobilistes à se garer sur le trottoir de la rue des cordons (malgré les
nombreuses mises en fourrières), imposant aux piétons de marcher sur la route.
- Vis-à-vis des transports en commun. Les bus qui peuvent être pris dans les
environs sont le 173 (très bondé sur les horaires de transport au travail) et le 255
(qui ne passe en moyenne que toutes les 12 minutes). Les fréquences vont-elles
être augmentées face à l'explosion du nombre d'habitants dans le quartier?
Les problèmes d'accès sont d'autant plus inquiétants car à l'heure actuelle, il
existe très peu de commerces alimentaire dans le quartier (une petite épicerie
rue Michelet, les "moyennes enseignes" se situant à quasiment 10 minutes à
pieds, ce qui poussent beaucoup de personnes à prendre leurs voitures). Le midi
les jours de semaines, face à l'afflux des travailleurs alentours (entreprises Bosch,
Martini...), il y a quasiment 20 minutes de queue dans la seule boulangerie de
proximité.Quels seront la nature des locaux commerciaux prévus dans le
programme?
Un tel afflux de résidents dans un quartier dont l'équilibre entre le nombre
d'habitants et les moyens à dispositions (que ce soit transport, espaces verts,
commerces...) est déjà précaire; est de nature à compromettre la paisibilité des
lieux.
81 12/07/20
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Rosa Poulbot
La question tourne toujours sur le même sujet et pourtant tous ceux qui passent
outre nos avis et nos solutions, savent ce qui est le mieux pour tous. Mais
pourquoi cette politique de l'autruche ? Il y a un passage qui décrit bien la
situation : "Nous sommes choqués qu'aucun bilan correct de l'existant ne soit
pris en compte. A croire que vous construisez sur un territoire vierge de tout
passé et tout présent". Mais nous existons : riverains, commerçants, enfants,
ceux qui y travaillent...

Livrer un projet intégré dans la ZAC Village Olympique et Paralympique
correspondant aux attentes des habitants à proximité tout en permettant la
création d’un nouveau quartier avec logements, activités, services de
proximité, etc. constitue bien l’une des priorités de la SOLIDEO.

La SOLIDEO mène une concertation sur le projet depuis la concertation
préalable à la création de la ZAC au printemps 2018. Plusieurs rendez-vous ont
permis d’instaurer cet échange : 2 réunions d’information le 11 mars 2019 à
l’école Anatole France de Saint-Denis et le 16 janvier 2020 au siège de Plaine
Ne pensez pas qu'à vous, soi-disants décideurs qui voulez construire le maximum Commune, 4 balades urbaines en mars, août et septembre 2019, des ateliers
de bâtiments et d'infrastructures, en vous contentant de prendre ces décisions et 1 réunion de présentation des projets architecturaux en novembre 2019 à
sur un support ou un plan, sans penser à tous ceux qui y habitent. Nous ne Saint-Ouen-sur-Seine, 5 cafés-projet (le 30/10/2019 à Carrefour Pleyel, le
sommes pas sur un terrain de jeu interactif sur lequel vous pouvez profiter !!!
27/11/2019 à la Maison du projet du Vieux Saint-Ouen, le 15/01/2020 à EDF
Cap Ampère, le 29/01/2020 à la Médiathèque de Saint-Ouen-sur-Seine et le
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26/02 à la Médiathèque de L’Ile-Saint-Denis).
La SOLIDEO est en train d’étudier différentes options pour mettre en œuvre
des dispositifs de participation citoyenne prenant en compte les contraintes
liées à l’épidémie de Covid-19. Les ateliers participatifs se feront dans le
respect des gestes barrières, pour accueillir les participants dans de bonnes
conditions. Des actions numériques à distance seront également mises en
place, afin de permettre l’expression de tous.
Concernant la programmation du futur quartier, l’enjeu est de répondre aux
besoins des habitants et riverains actuels tout en répondant aux attentes des
futurs habitants, salariés, etc. A titre d’exemple, les rez-de-chaussée des
opérations prévoient une part de commerce de proximité, et également de
nombreux locaux destinés à des programmations d’activité, d’artisanat et
associatives. L’occupation précise est en cours de définition, en association
avec les collectivités. Ces aménagements auront lieu après les Jeux et
correspondent donc à une installation en 2025, aussi la SOLIDEO souhaite que
la concertation puisse répondre aux besoins en 2020 mais aussi aux besoins
des habitants en 2025.
Enfin, plusieurs équipements existants vont faire l’objet de travaux afin
d’améliorer l’offre sportive et scolaire du territoire : reconstruction du lycée
Marcel Cachin, modernisation et agrandissement du complexe sportif Pablo
Neruda, réhabilitation du complexe sportif de l’Ile des Vannes.
82 12/07/20
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Nous sommes sur une enquête de mise en compatibilité du PLUi.
Ce projet n’est pas compatible avec les objectifs poursuivis par le PLUi en terme
de santé publique, écologie, résilience et vivre ensemble.
Les avis émis l’ont largement mis en exergue.
Les personnes ciblées par cette enquête, à savoir le public (et non les
architectes, promoteurs et autres agents d’urbanisme qui pensent pouvoir faire
leurs « courses aux modifications » des alinéas qui les gênent dans leur dépôt de
permis futurs), sont quasiment unanime et soudés autour du refus catégorique
de réduire le parc Ampère et au-delà de la trop forte densité du bâti, du manque
de services publiques.
J’aimerai rappeler aux agents de Plaine Commune mais également au personnel
de la Préfecture, puisqu’il semble en être besoin, que leur mission est de tout
mettre en œuvre pour protéger les populations. Si vos administrations n’ont pas
d’obligations de résultats, elles ont des obligations de moyens.
Signer ce projet avec toutes les problématiques de pollutions qu’il contient ne
serait pas raisonnable. Vous avez les « moyens » de ne pas accepter de laisser ce
projet se faire en l’état. Vous avez les « moyens » et le « devoir » de reprendre ce

La concertation préalable de 2018 présentait le projet de ZAC Village
Olympique et Paralympique au stade de la candidature de Paris aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024. A l’issue de cette concertation, des
études plus détaillées ont été menées pour préciser le projet urbain et son
insertion dans le territoire de Plaine Commune. Le projet a donc connu des
évolutions, notamment sur la caractérisation des espaces publics dont le Parc
Ampère et la programmation immobilière en lisière de celui-ci, sans toutefois
modifier la programmation prévue au dossier de création. Ces études ont
notamment été présentées au public lors d’une réunion d’information en mars
2019, puis lors de la Participation du public par voie électronique dans le cadre
de la demande d’autorisation environnementale fin 2019-début 2020. Ces
évolutions sont également rappelées dans la note 3.2 « Notice de présentation
des évolutions apportées au projet »
Tout d’abord, il faut noter que près de 7ha d’espaces naturels pour la
requalification écologique du site vont voir le jour à l’issue des Jeux
Olympiques et Paralympiques alors qu’aujourd’hui le site compte très peu
d’espaces verts accessibles. Ces espaces verts sont composés de la manière
suivante : environ 5ha d’espaces verts naturels ou végétalisés dans l’espace
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projet pour en réduire ses impacts en travaillant directement avec les personnes
concernées. Ouvrez les yeux sur la qualité de l’expertise des habitants qui
maillent ce territoire.
Ne prenez pas l’esprit olympique au pied de la lettre : l’important, pour nous, ce
n’est pas simplement de participer... ca ne suffit pas.
Des jurisprudences existent, avec des condamnations du préfet et récemment de
l’Etat pour inaction.
Valider ce projet en continuant de fermer les yeux, lorsque l’ensemble de la
population (non sachante) voit et décrit les troubles que ce projet peut produire
sur la santé humaine et, à long terme, sur l’ordre public ne pourrait-il pas être
perçu comme une forme d’inaction voire de complicité de dégradation de la
santé des populations ?

public, et environ 2ha dans les cœurs d’ilots et toitures des futurs bâtiments
de logements et bureaux, contribuant aux ilots de fraicheur depuis les espaces
publics aux espaces privés.
Les futurs espaces verts publics se répartissent de la manière suivante :
création d’un vaste mail végétalisé en prolongement du boulevard Finot, et
jusqu’à la Seine, création d’un parc urbain, dit Parc Ampère, renaturation des
coteaux de Saint-Ouen-sur-Seine, ou encore végétalisation des bords de Seine
et de nouvelles places publiques.

Concernant le parc Ampère, ce site va connaître un aménagement en deux
temps : un aménagement pour la phase Jeux et un aménagement pour la
phase Héritage. Sa morphologie est définie de la manière suivante : le parc,
Que comptez-vous faire des rejets des habitants de certaines parties du projet? prolongé d’une allée plantée, reliera l’allée de Seine à Saint-Denis au boulevard
Que comptez-vous faire des propositions de ces mêmes habitants?
Finot et à la rue Marcel Cachin à Saint-Ouen-sur-Seine, au niveau du complexe
Quels enseignements Plaine Commune compte tirer des rejets exprimés de la Pablo Neruda. Les premiers échanges avec le territoire et les études urbaines
densification outrancière de ce projet et plus largement du quartier ?
de la ZAC ont également 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. La superficie actuelle du parc est de 2,5ha et reste
significative.
L’aménagement de ce parc en phase Héritage ne se fera donc pas avant 2025,
post jeux. Les études de conception de l’aménagement définitif seront lancées
prochainement et feront alors l’objet d’une concertation avec le territoire et
les habitants.
Nous prenons 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. Ainsi, dans le cadre de la démarche de participation relative à
l’aménagement des futurs espaces paysagers que la SOLIDEO souhaite mettre
en œuvre, cette proposition pourra être évoquée et discutée collectivement
afin de définir la programmation la plus pertinente pour l’Héritage du projet
tout en respectant les contraintes du site.
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IM
dans ce projet, je voudrais être certaine que le PLUi prenne en compte l'avis de
l'Autorité environnementale.
Celui-ci a fait état du danger que représente l'exposition des futurs habitants à
des niveaux de pollution "inacceptables pour leur santé”.
Celle-ci, en outre, s'interroge au sujet des changements inexpliqués dans les
différentes études de trafic.
En vous remerciant,

Le projet de mise en compatibilité du PLUi de Plaine Commune par déclaration
de projet, objet de la présente participation du public, permet de définir et
d’adapter le cadre réglementaire de réalisation des projets immobiliers au sein
de la ZAC Village Olympique et Paralympique.
Le PLUi, document d’urbanisme, n’a pas pour objet de traiter de la conformité
ni de l’impact environnemental des opérations.
Cependant, ces problématiques environnementales, primordiales pour
garantir la qualité du futur quartier, sont intégrées à la réflexion et à la
conception du projet, et traitées notamment à travers l’étude d’impact,
rédigée par la Maitrise d’Ouvrage SOLIDEO, et le mémoire en réponse à l’avis
de l’autorité environnementale. Ces deux documents traitent notamment en
détail de votre question d’exposition à la pollution ; nous y clarifions
également les hypothèses prises pour l’étude de trafic. Ces deux documents
sont présentés au public dans le cadre de la demande de permis d’aménager
des espaces publics, qui fait l’objet d’une participation du public par voie
électronique entre le 24 juillet et le 18 septembre. Vous pouvez retrouver les
informations sur le registre numérique : ppve-vop-pa.contribuez.net. Nous
répondrons à toutes les questions déposées durant la période de participation.

84 12/07/20
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Collectif Landy-Cordon-Utrillo-Séverine
Les nombreuses remarques concernant la destruction du foyer ADEF attestent
des interrogations que suscite ce projet sur la totalité du territoire concerné :
Quartier Pleyel, Quartier Landy et bien sûr Résidents ADEF, ex-futurs habitants
du Quartier Village Olympiques.
Aussi permettez-moi de poser quelques questions à la SOLIDEO qui, nous
l'espèrons, nous permettront de comprendre les décisions qui ont abouti à une
situation aussi unanimement contestée.
Pour rappel, le foyer ADEF se situant sur l'emprise du village Olympique, et son
déménagement ayant justifié des modifications du PLUi hors enquête publique
(zones UMh AN84 + AN94), les questions qui suivent ne peuvent pas être
considérées non pertinentes dans le cadre de cette consultation.
L'essentiel de ces interrogations provient de la discrétion, pour ne pas dire
l'opacité, avec laquelle la question de l'expulsion des résidents du foyer ADEF de
leur quartier a été traitée.
Nous mesurons à quel point le défi de la construction des Ouvrages Olympique
est immense, et comprenons que parfois, la pression du quotidien face à

Le foyer de travailleurs migrants, adressé au 82 rue de Saint-Denis à SaintOuen-sur-Seine, est situé au cœur de la ZAC Village Olympique et
Paralympique.
Tout d’abord, il faut savoir que ce foyer est inscrit depuis 1998 à titre
prioritaire au Plan national de traitement des foyers de travailleurs migrants,
donc bien avant la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024. Ce plan inscrit un changement de statut au profit de celui de
résidence sociale pour une amélioration du confort des résidents, grâce en
particulier à une individualisation des logements. Ce plan prévoit alors
l’hébergement de 150 résidents maximum par résidence. Dans le cas du foyer
ADEF, dont la capacité est de 286 lits, il était donc nécessaire de trouver deux
localisations pour deux nouvelles résidences neuves.
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. En effet, la SOLIDEO a la charge de la construction de la
résidence temporaire, elle n’a pas la charge de la construction des résidences
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l'ampleur de l'enjeu peut éloigner des fondements éthiques du projet.

définitives. L’ensemble des acteurs, Etat, collectivités, SOLIDEO, gestionnaire
ADEF, etc. sont ainsi mobilisés pour définir des programmes de résidence
Aussi me permettrez-vous de rappeler la charte des JO de Paris 2024 illustrée par temporaire et résidences définitives pour offrir un meilleur confort aux
la rubrique "héritage - intégrité - transparence" du site paris2024.org (1) :
résidents.
Les sites des résidences définitives répondant aux normes du Plan de
«Nous nous imposons les plus hauts standards d’intégrité et de transparence
traitement des foyers de travailleurs migrants et s’inscrivant en respect du
pour livrer des Jeux éthiques, exemplaires et créatifs. Ces standards
cahier des charges des résidences gérées par l’ADEF, ont été déterminés par la
accompagnent au quotidien l’ensemble des démarches initiées par Paris 2024»
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 :
Voici maintenant nos questions :
•
une résidence en centre-ville de Saint-Ouen-sur-Seine pour une
livraison prévue mi-2022 sous la maîtrise d’ouvrage de Patrimoni en
A) Nécessité du relogement
charge de la conception et de la construction de cette résidence
définitive;
Pour rappel, les résidents ont exprimé publiquement, et ce dès la réunion
•
une résidence dans la ZAC des Docks pour une livraison prévue fin
d'information organisée par la SOLIDEO au collège Dora Maar le 11 mars 2019,
2022 sous la maîtrise d’ouvrage de Sequano en charge de la
leur attachement à ce quartier, et leur demande d'être relogés sur place.
conception et de la construction de cette résidence définitive.
A.1) Pouvez-vous expliquer en quoi la destruction du foyer ADEF était nécessaire Ces sites ont été choisis pour leur proximité avec les lignes de transports en
au projet du Village Olympique ?
commun, commerces et services de proximité offrant un confort et un cadre
de vie de qualité pour les résidents.
A.2) Le plan de masse du VO, visible en page 18 du document 3.0 du dossier de
Nous transmettons vos questions sur la programmation des résidences
la PPVE, et joint pour rappel à cette remarque, montre que la parcelle connexe
définitives et des échanges avec les résidents aux acteurs concernés.
au foyer ADEF, où sont situés des locaux d'entreprise (0C239, 0C240), a été
Concernant la résidence temporaire, dont la SOLIDEO est maître d’ouvrage, un
miraculeusement contournée lors du dessin de l'emprise du village.
accord a été signé en février dernier entre le comité des résidents du foyer
Il est vraisemblable que ce contournement, formant une enclave évidente dans ADEF et le Préfet de la Seine-Saint-Denis sur la localisation de la résidence
le plan de masse du VO, a été motivé soit par une impossibilité impérieuse
temporaire, le programme de construction et les modalités associées de
d'inclure la parcelle dans l'emprise du VO, soit parce que le reste de l'emprise du relogement. Depuis les échanges se poursuivent avec les acteurs impliqués
VO était suffisant sans inclure cette parcelle. Pouvez-vous nous donner les
dans le projet et le comité des résidents du foyer ADEF pour finaliser la
raisons précises qui ont motivé ce contournement ad-hoc ?
programmation de la résidence temporaire d’ici le démarrage des travaux à
l’été 2020.
A.3) L'emprise au sol couverte par le foyer étant de l'ordre de grandeur de la
taille de cette parcelle voisine, a t'il été envisagé de procéder à l'inclusion de
Les emprises du site de la ZAC Village Olympique et Paralympique ont été
cette parcelle dans le village, plutôt que celle du foyer ?
posées dans le cadre de la candidature de Paris aux Jeux de 2024. Pour
Cette solution permettait de procéder à la réfection du foyer in-situ, telle qu'elle permettre les travaux de construction de la ZAC Village Olympique et
était prévue de longue date. A la lecture de la charte des JOP 2024, et au regard Paralympique, le foyer doit être libéré à la fin du premier trimestre 2021. Les
du coût social afférent à l'expulsion de la population du foyer, il semblerait que
résidents du foyer ADEF vont être logés dans une résidence temporaire ou
cette solution aurait du être privilégiée.
dans le parc social actuel du territoire de Plaine Commune en attendant la
livraison de deux résidences définitives, répondant aux normes actuelles d’un
A.4) Le même plan de masse indique que l'emprise du foyer sera destinée au
logement individuel par personnes, qui seront ouvertures au plus tard fin
résidentiel pendant les JO. Cela signifie que les bâtiments construits en lieu et
2022. Les futurs logements ou résidences de la ZAC Village Olympique et
place du foyer seront destinés à l'hébergement des athlètes et des encadrants.
Paralympique ne seront accessibles qu’à partir de 2025, voire 2026. Pour éviter
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Nous sommes nombreux à avoir remarqué la similarité entre les besoins
une durée de relogement dans la résidence temporaire de 2021 à 2025, il a été
résidentiels d'un athlète en déplacement et ceux d'un travailleur isolé. Il nous
privilégié la construction de résidences définitives hors de la ZAC Village
semble également que les éventuelles différences peuvent être anticipées afin
Olympique et Paralympique.
d'autoriser une réversibilité très rapide, au moins pour une partie des résidents.?
Nous sommes sûrs que lorsque les résidents vous ont fait part de leur désir
profond de revenir sur place, il y a maintenant un an, vous avez envisagé cette
possibilité, et mené des études dans cette direction. Pourriez-vous nous les
communiquer, ou à défaut nous en faire un résumé s'il vous plait ?
B) Choix des parcelles
B.1) Le foyer ADEF est actuellement situé sur une parcelle d'environ 6000m2. Les
deux parcelles qui accueilleraient les 2 résidence de remplacement feraient,
semblerait-il, 1000m2 chacune.
D'après notre compréhension, le cout de la construction des deux résidences
serait couvert par le Plan de Transformation des Foyers.
Dans la mesure ou les terrains d'assiette des projets et du foyer se situent tous
dans des quartiers périphériques de Saint-Ouen, et donc avec des valeurs
foncières équivalentes, pourriez-vous nous expliquer pourquoi la surface totale
occupée par le foyer n'est pas strictement reportée lors de son déménagement ?
B.2) Il y a, à 300m de l'emprise Landy-Séverine, énormément de friches
inutilisées, au sein ou aux abords de la future ZAC Pleyel. Saint-Ouen est
littéralement sur le trottoir d'en face, et ces parcelles dont certaines semblent
appartenir à l'état, son d'une taille qui permettrait de conserver la surface de la
parcelle du foyer actuel, et donc de garantir des espaces extérieurs comparables.
Ces parcelles se trouvent à maximum 350m de la future gare Pleyel qui doit être
livrée pour les JOP 2024.
Pouvez-vous nous dire quelles recherches ont été faites pour trouver une
parcelle aux abords de la ZAC Pleyel ?
Pouvez-vous nous dire également pourquoi des parcelles d'une surface cumulées
identiques au foyer actuel n'ont été proposée alors que manifestement des
terrains appartenant à l'état étaient disponibles ?
C) Insertion des résidences proposées dans leur nouveau quartier
C.1) Dans la mesure ou l'expulsion des résidents du foyer ADEF est une
conséquence directe de la construction du Village Olympique, pourquoi les
quartiers qui accueilleront les nouvelles résidences n'ont-ils pas fait l'objet d'une
concertation locale ?
C.2) A titre d'illustration, d'après les informations dont nous disposons, la
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résidence qui devrait être construite rue du Landy devrait contenir un local
commercial occupé par un loueur de voiture. Ce quartier compte déjà 2 loueurs
de voiture majeurs dont le stock de véhicules déborde déjà de façon majeure sur
l'espace public. Nous vous incitons à utiliser G. Street View pour visionner les
rues Utrillo, Landy, ou Séverine pour constater par vous-même la présence
massive des véhicules de location dans les rues.
Nous en venons à nos questions :
- C.2.1) Confirmez-vous que le commerce sera occupé par un loueur de voiture ?
- C.2.2) Combien de places de parking ont-elles été prévues pour le commerce
sous la résidence ?
- C.2.3) Avez-vous informé les résidents de la nature du commerce qui sera
installé dans la résidence ?
C.3) A notre connaissance, les résidences envisagées pour accueillir les habitants
du foyer ADEF expulsés ne possèderont ni espaces communs de rencontre
informelle, ni espaces verts librement accessibles, contrairement au foyer actuel
qui en est richement pourvu. En avez-vous informé les résidents du foyer ADEF ?
D) Echelles temporelles
Les résidents du foyer ADEF vont devoir habiter dans des logements modulaires
lorsque le foyer sera détruit, et en attendant que les résidences soient
construites. Cela nous amène à poser quelques questions sur les échelles
temporelles dans les prises de décision.
D.1) Une rénovation du foyer était prévue de longue date. A-t ‘elle été bloquée
en prévision de la victoire de la candidature de Paris pour l'organisation des JO
2024, comme certains l'affirment ?
D.2) A quelle date a-t ‘il était établi que le foyer devait être détruit ?
D.3) Le vote du CIO pour les JO à Paris ayant eu lieu le 13 septembre 2017, et
alors que l'emprise du Village Olympique était sans doute déjà bien établie,
pouvez-vous nous faire part des difficultés qui ont empêché une solution de
relogement temporaire en dur soit trouvée pour les résidents sur le territoire de
plaine commune pendant les 30 mois qui se sont écoulés ?
D.4) D'après la presse (2), les permis de construire des résidences étaient déjà
déposés lorsque la réunion entre la SOLIDEO a eu lieu le 2 décembre 2019.
Confirmez-vous ?
D.5) Etant donné la taille du projet, il est vraisemblable que le permis de
construire était en cours d'élaboration lorsque l'enquête publique sur le PLUi a
eu lieu en septembre 2019. L'accord de vente entre la SOLIDEO, l'Adef et le
propriétaire des parcelles a eu lieu en amont de l'enquête publique sur le PLUi ?
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D.6) Pourquoi le choix a-t ‘il était fait de ne pas montrer les plans de masse des
futures résidences aux résidents et habitants des quartiers environnants en
décembre 2019 ?
D.7) Toujours d'après la presse (3), une des deux résidences devait être constuire
"en centre ville". La rue Séverine n'est absolument pas en centre-ville (pas de
commerces, 10 minutes de marche jusqu'au premier métro...). Que s'est-il
passé ? Pouvons-nous savoir où se situait la parcelle en centre-ville ou la
résidence devait s'installer ?
En vous remerciant par avance pour les réponses que vous apporterez, nous en
sommes certains, à chacune de nos questions.
(1) https://www.paris2024.org/fr/heritage-integrite-et-transparence/
(2) https://paris-luttes.info/nous-les-residents-du-foyer-adef-13105?lang=fr
(3) https://www.francsjeux.com/communiques/realisation-du-village-olympiqueet-paralympique-projet-de-demolition-du-foyer-adef-et-construction-de-deuxresidences-sociales/54287 Déposée le 12/07/2020 plan-de-masse-vo.pdf
85 12/07/20

•

je note avec grande satisfaction que ce projet ne néglige aucune piste
d'économie en ne retenant pas l'idée excessive d'un mur antibruit sur le flanc
nord de l'A86. Il ne retient pas non plus l'idée d'une continuité de circulation
douce entre le 93 et le 92 en limitant la passerelle à la traversée d'un seul des 2
bras de la Seine.

Le mur anti-bruit, ouvrage qui sera réalisé par la Direction des routes d’Île-deFrance, est réalisé dans le cadre d’un nouveau projet urbain comme le prévoit
la réglementation en vigueur.
Le franchissement au-dessus de la Seine reliant Saint-Denis et L’Île-Saint-Denis,
ouvrage réalisé par le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, permettra
de connecter pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques les deux parties
du Village qui hébergeront les athlètes et leurs accompagnants. Au-delà des
Jeux, il s’agit d’un ouvrage qui améliorera grandement la vie des habitants
puisqu’à ce jour, il n’existe pas de lien entre Saint-Denis et L’Île-Saint-Denis
dans le secteur. Le franchissement sera accessible pour les bus et les mobilités
douces.
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CO MIT É D ÉPART E MENTA L
O LY M P I Q U E E T S P O R T I F
DE SEINE-SAINT-DENIS

Pour un Service Public du Sport en Seine-Saint-Denis
10 JUILLET 2020
PPVE VILLAGE DES ATHLETES
AVIS D’URBANISME SPORTIF
A l’occasion de la procédure d’enquête publique relative au dossier de création de ZAC Village olympique
et paralympique, le CDOS 93 avait présenté sa philosophie globale pour le projet de Village des athlètes et
avait décliné certaines recommandations. Nous maintenons notre propos général et nous souhaitons son
approfondissement. En effet, le Village des athlètes est un projet hautement symbolique qui peut servir de
catalyseur à l’urbanisme sportif et au design actif. Sa notoriété dépassera celle de nombreux projets
d’aménagement et son rôle de démonstrateur sera incontestable, comme le rappelle, d’ailleurs, souvent,
la SOLIDEO. De notre point de vue, la ZAC VOP peut devenir l’un des plus beaux exemples de station
sportive urbaine. Nous préciserons ce concept dans notre première partie avant d’apporter des précisions
sur les équipements sportifs proprement dits et le Parc Ampère, point central du projet de notre point de
vue.
PARTIE 1 : LA STATION SPORTIVE URBAINE
Par station sportive, nous entendons des lieux fournissant des possibilités de pratique des APS
visuellement très identifiables et dont les composantes de ces espaces devront être conçues dans l’esprit
d’un maillage complet constituant un ensemble cohérent. Dans la ZAC VOP, le concept peut se décliner de
différentes manières en intégrant, notamment, des éléments sportifs en libre accès sur les berges de
Seine, le Mail Finot et la « Place olympique », ainsi que sur l’Ile-St-Denis. La nature même de ces éléments
doit être définie en concertation avec le mouvement sportif, dans le cadre de principes que nous
détaillons ci-après :
•

Les éléments proposés doivent être variés et satisfaire la totalité des publics potentiels et non pas
des catégories données.

•

Si nous soulignons l’importance d’accueillir les différents publics, la question de l’accessibilité
universelle nous tient particulièrement à cœur : la prise en compte de tous les types de handicaps
possibles doit être effective dans le cadre de la réalisation de la ZAC.

•

Si, dans l’espace public, nous préconisons la réalisation d’équipements en accès libre, il conviendra
de promouvoir et d’étudier au cas par cas les possibilités d’utilisation temporaire par les clubs
desdits espaces libres et l’implication des clubs dans leur animation.

•

Enfin, la réflexion devra aussi porter sur la réalisation d’éléments, ayant, en plus de leur valeur
sportive, un intérêt culturel, artistique, patrimonial et écologique, dans le but de créer des liaisons
interdisciplinaires autour du sport.

Nous relevons, par ailleurs, la présence d’une nouvelle base nautique dans le cadre de l’écoquartier fluvial
de l’Ile-St-Denis. Nous souhaitons que cette base nautique puisse fonctionner en complémentarité avec
celle du Rowing Club de l’Ile-St-Denis. Le CDOS 93 serait évidemment tout à fait favorable à des
dispositions d’aménagement et d’organisation sportive permettant de renforcer la place du Rowing Club
dans l’animation du Petit Bras de la Seine et, par conséquent, de la ville post 2024.

32 rue Delizy – Hall 2 – 93694 PANTIN Cedex
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CO MIT É D ÉPART E MENTA L
O LY M P I Q U E E T S P O R T I F
DE SEINE-SAINT-DENIS

Pour un Service Public du Sport en Seine-Saint-Denis
PARTIE 2 : LES EQUIPEMENTS SPORTIFS
Nous observons que le projet compte, dans son ensemble plusieurs équipements sportifs récents, rénovés
ou reconstruits. Nous nous réjouissons de cette densité et proposons que la configuration soit exploitée au
mieux, dans l’intérêt de tous les sportifs : il nous semble que, pendant la phase de programmation ou de
reprogrammation de structures, mais aussi en simples termes de gestion, une cohérence d’ensemble soit
établie entre les différents équipements afin d’assurer la meilleure disponibilité possible en créneaux. Un
tel raisonnement implique évidemment la possibilité, pour tous les usagers, d’avoir accès aux
équipements des collèges, lycées et école, en dehors du temps scolaires.
En termes de programmation nous ne prêchons pas une logique nécessairement polyvalente. Avec des
installations sportives aussi rapprochées, il serait tout à fait opportun d’envisager une optique de
spécialisation autour d’une ou d’un nombre réduit de disciplines dans chaque équipement et, tout
particulièrement dans les gymnases. Cette option mérite, à notre sens d’être analysée avec le mouvement
sportif. Le nouveau gymnase construit à proximité du parc Ampère pourrait constituer un très bon terrain
d’analyse.
PARTIE 3 : LE PARC AMPERE
Le Parc Ampère est un élément crucial de l’opération. Parmi ses nombreuses vocations, il a
indéniablement celle d’être un pivot de la station sportive. Espace en accès libre de taille plutôt
conséquente il doit d’offrir des possibilités de pratique physique complémentaires aux autres
équipements comme nous le rappelions dans notre avis de 2019. Sa programmation doit s’entendre dans
le cadre du vaste réseau d’équipements de la station sportive, ensemble hybride promouvant les
pratiques encadrées comme les pratiques autoorganisées et favorisant les liens entre elles.
En termes urbanistiques, paysagers et architecturaux les liens entre le Parc Ampère et les installations
sportives peuvent notamment s’effectuer par des opérations de traitement du sol créant une très forte
identité visuelle, comme l’installation City lounge à Sankt-Gallen, en Suisse. La coloration en rouge des
espaces public et des voiries, adopté dans l’exemple helvétique, permet de créer une réelle unité et
pourrait même être utilisée pour connecter deux espaces proches mais non visibles mutuellement.
CONCLUSION
Le CDOS 93 se tient à la disposition de la SOLIDEO, de Plaine Commune aménagement et de leurs
partenaires pour approfondir les différents sujets traités dans cet avis. Des coopérations approfondies
peuvent être envisagées : le CDOS 93 est disposé à y contribuer activement, tout comme il peut se
mobiliser pour coconstruire des mécanismes de concertation spécifiques au mouvement sportif.

Bruno Giel, président du CDOS 93

32 rue Delizy – Hall 2 – 93694 PANTIN Cedex
01 41 60 11 20 - www.cdos93.org
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté - Égalité - Fraternité
PREFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
ZAC CLUSTER DES MEDIAS
DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
DU 10 JUIN AU 12 JUILLET 2020
La Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO),
18, rue de Londres, 75009 Paris a présenté une demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau, de défrichement et de la dérogation aux espèces et habitats protégés,
concernant le projet de la zone d’aménagement concerté (ZAC)
« Cluster des médias » sur les communes de Dugny, Le Bourget et
La Courneuve, conformément aux articles L.181-1 et suivants du
Code de l’environnement.
La participation du public s’effectue par voie électronique, en
application de l’article 9 de la loi du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, selon
les modalités de l’article L.123-19 du code de l’environnement et
de l’article 12 quinquies de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars
2020 modiiée par l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020.
Elle sera ouverte pendant 33 jours, du 10 juin au 12 juillet 2020.
Par décision du 5 février 2020, la Commission nationale du
débat public a désigné Madame Sylvie DENIS-DINTILHAC
(sylvie.denis-dintilhac@garant-cndp.fr) et Monsieur Jean-Louis
LAURE (jean-louis.laure@garant-cndp.fr) en qualité de garants
de cette procédure de participation du public par voie électronique.
Le dossier d’autorisation environnementale sera mis à disposition sur le site Internet dédié à la participation du public par voie
électronique, à l’adresse suivante
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Avis divers
<J3><O>6370034</O><J>25/05/20</J><E>VM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000490680</B><M></M><R></R></J3>@

<J3><O>6370056</O><J>25/05/20</J><E>HS</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

KALIOS
SAS au Capital social 123.500 Euros
Siège social :
163, Quai du Docteur Dervaux
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
450 921 895 RCS NANTERRE
Le 2 Avril 2020, l’AGE a décidé de transférer
le siège social au 25, Rue des Bas 92600
ASNIERES-SUR-SEINE.
Mention Faite au RCS de NANTERRE
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DELIBERATION N 2020 - 6 - 19
De la COMMISSION PERMANENTE
Du

CONSEIL
DEPARTEMENTAL
Séance du 04/05/2020
Création d’un périmètre d’Espace Naturel
Sensible (ENS) avec zone de préemption
sur le Bois Saint-Martin au Plessis-Trévise
et à Villiers-sur-Marne.
Délégation du droit de préemption ENS à
l’Agence des Espaces Verts (AEV) de la Région Ile-de-France.
Approbation du périmètre ENS et de sa zone
de préemption définitifs.
LA COMMISSION PERMANENTE,

Divers société

<J3><O>6369279</O><J>25/05/20</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

SOFRA SECURITE
PRIVEE
SASU au capital de 1000 E Siège social :
57 Rue Heurtault 93300 AUBERVILLIERS
RCS BOBIGNY 832735401 Par décision de
l’Assemblée Générale Extraordinaire du
09/03/2020 , il a été décidé de transférer
le siège social au 6 Rue de Madagascar
75012 PARIS à compter du 09/03/2020 .
Radiation au RCS de BOBIGNY et immatriculation au RCS de PARIS.

<J3><O>6369235</O><J>25/05/20</J><E>SD</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

SASU FAST TRANSPORT
18 Av Veuve de Malerre - 93150 Le Blanc
Mesnil
Capital : 22000 E - SIREN : 851 749 853
RCS BOBIGNY
Selon le PVAGE du 30/04/20, il a été décidé à compter de ce jour :
Du changement de Président, M. BEN RHOUMA Zouhaier est remplacé par M. SAIDANI
Sofiane, demeurant au 79 Rue Hemet 93300 Aubervilliers.
Du Transfert du siège social au 1 Rue du Landy - 93300 Aubervilliers.
Du rajout d’un nom commercial : PRESTIGIA
DEMENAGEMENTS
Modification : RCS Bobigny.

twipe_ftp

Vu le Code général des collectivités
territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental
n 2018-3-4.5.26 du 25 juin 2018 approuvant le Plan vert 2018-2028 ;
Vu la délibération de l’Agence des Espaces
Verts de la Région Ile-de-France n 19-039
du 2 avril 2019 demandant la création de
l’Espace Naturel Sensible du Bois Saint-Martin avec délégation du droit de préemption à
l’AEV, aux Communes du Plessis-Trévise et
de Villiers-sur-Marne ;
Vu la délibération du Département n 20195-4.1.17 du 14 octobre 2019 créant un périmètre provisoire d’Espace Naturel Sensible
ainsi qu’une zone de préemption et sollicitant l’accord des deux Etablissements Publics Territoriaux pour la création de ladite
zone de préemption ;
Vu la délibération de l’EPT Grand Paris Sud
Est Avenir n 2019.5/138 du 11 décembre
2019 émettant un avis favorable au projet et
donnant son accord pour la création de la zone
de préemption ENS ;
Vu la délibération de l’EPT Paris Est Marne et
Bois n 19-143 du 16 décembre 2019 émettant un avis favorable au projet et donnant
son accord pour la création de la zone de
préemption ENS ;
Vu la délibération de la Commune du Plessis-Trévise n 2019-065 du 28 novembre
2019 émettant un avis favorable au projet et
à la création des deux périmètres ;
Vu la délibération de la Commune de Villierssur-Marne n 2019-12-13 du 19 décembre
2019 émettant un avis favorable au projet et
à la création des deux périmètres ;
Vu la délibération du Conseil départemental
n2020-1-4-.3.20 du 10 février 2020 approuvant le Schéma définitif des espaces naturels sensibles 2018-2028 ;

www.registre-numerique.fr/cluster-medias-autorisation-environnementale
au plus tard à la date d’ouverture de la participation du public par
voie électronique, soit le 10 juin 2020.
Le dossier sera également consultable, sur demande, sur support
papier, auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, bureau de
l’environnement, 1, esplanade Jean Moulin, 93007 Bobigny cedex.
Le dossier comprend notamment, au titre de l’évaluation environnementale des projets, les documents suivants, consultables
à l’adresse mentionnée :
•
Une étude d’impact ;
•
L’avis de l’Autorité environnementale du Conseil général de
l’environnement et du développement durable date du 1er
avril 2020 (Avis délibéré n° 2020-05), également consultable sur son site Internet (http://www.cgedd.developpe
ment-durable.gouv.fr/IMG/pdf/200401_jop_2024_clus
ter_medias_93_delibere_cle73b18b.pdf) ;
•
Le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité
environnementale.
Le dossier, accompagné d’une plaquette d’information présentant le projet de manière synthétique et la procédure de participation du public par voie électronique, pourra être consulté ou
téléchargé sur le site internet dédié.
Le public pourra déposer ses observations et propositions sur un
registre dématérialisé accessible à partir du site Internet dédié
Considérant le courrier de l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France (AEV)
du 27 février 2019 demandant au Département la mise en place d’un périmètre d’Espace Naturel Sensible avec zone de
préemption et délégation du droit de préemption à l’AEV ;
Considérant le courrier du Département du
16 mai 2019 donnant suite à la demande de
l’AEV ;
Vu la délibération du Conseil départemental
n 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil
départemental ;
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LES MARCHÉS PUBLICS
Consultez aussi nos annonces sur
http://avisdemarches.leparisien.fr

Marchés
- de 90 000 Euros
<J3><O>6370141</O><J>25/05/20</J><E>VO</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000717622</B><M></M><R></R></J3>@

APRES EN AVOIR DELIBERE :
Article 1er : Le périmètre définitif d’Espace
Naturel Sensible est créé sur les communes
du Plessis-Trévise et de Villiers-sur-Marne
sur le site du Bois Saint-Martin tel que figuré sur les plans en annexes 1 et 2.
Article 2 : Une zone de préemption est créée
sur les communes du Plessis-Trévise et de
Villiers-sur-Marne sur le site du Bois
Saint-Martin, dont le périmètre définitif est
présenté sur le plan en annexe 3.
Article 3 : Monsieur le Président du Conseil
départemental est autorisé à déléguer au profit de l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France le droit de préemption ENS
sur le Bois Saint-Martin.
Article 4 : Ces périmètres devront être intégrés dans les Plans Locaux d’Urbanisme en
vigueur des deux Communes concernées.
Article 5 : Les effets juridiques attachés à la
zone de préemption entreront en vigueur à
compter de l’exécution des mesures de publicité obligatoires conformément à l’article
R215-1 du Code de l’urbanisme.

Constitution
de société

<J3><O>6369789</O><J>25/05/20</J><E>VM</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

Suivant acte SSP en date du 13 mai 2020,
constitution de la SARL :
Dénomination :

LES ORMEAUX
Capital : 5.000 Euros
Siège social : 2, Avenue Pierre Mendes France
94880 NOISEAU
Objet : Préparation et commercialisation des
produits de la mer et tous produits alimentaires ou non accessoires.
Gérant : M. Florian NOUAILHETAS, 2 Avenue
Pierre Mendès France 94880 NOISEAU
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de CRETEIL

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :

MAIRIE D’ARGENTEUIL
M. Florian BOUSSOUMAH,
Gestionnaire de marchés publics,
12 boulevard Léon Feix,
95100 Argenteuil,
adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/
ent/gen/index.jsp
Objet du marché : Etude urbaine pour la définition d’orientations d’aménagement et
de programmation de l’avenue Jean Jaurès
à Argenteuil
Lieu d’exécution et de livraison :
Argenteuil, 95100 Argenteuil
La procédure d’achat du présent avis n’est
pas couverte par l’accord sur les marchés
publics de l’OMC.
L’avis implique l’établissement d’un accord-cadre avec un seul opérateur
Durée de l’accord-cadre : 4 an(s)
- Valeur estimée (HT) : 58833 euros
Caractéristiques principales :
Variantes refusées
Durée du marché ou délai d’exécution :
48 mois à compter de la notification du
marché
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges (règlement de la consultation, lettre
d’invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
20 juin 2020 à 12 h 00
Date d’envoi du présent avis à la publication : 20 mai 2020
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif et technique,
ainsi que les documents, peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/
ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=
CSL_2020_4sSQN2GLDy

www.registre-numerique.fr/cluster-medias-autorisation-environnementale
pendant la durée de la participation du public par voie électronique, du 10 juin 2020 au 12 juillet 2020. Les observations et
réponses du maître d’ouvrage seront consultables sur le registre
dématérialisé.
Toute information relative au projet peut être demandée auprès du maître d’ouvrage : la Société de livraison des ouvrages
olympiques (SOLIDEO), 18 rue de Londres, M. Victor Debelhoir
V.Debelhoir@ouvrages-olympiques.fr
À l’issue de la participation du public par voie électronique,
une synthèse des observations et propositions déposées par le
public, mentionnant les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage pour tenir compte des
observations et propositions du public, est rédigée, dans un délai
d’un mois à l’issue de la PPVE, par les garants. Cette synthèse
sera publiée sur le site dédié à la participation du public par voie
électronique, et sur les sites Internet de la préfecture de la SeineSaint-Denis, du maître d’ouvrage et de la Commission nationale
du débat public.
La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation environnementale sera prise par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis,
préfecture de la Seine-Saint-Denis – direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial – bureau de
l’environnement, 1 esplanade Jean Moulin – 93007 Bobigny
CEDEX.
REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté - Égalité - Fraternité
PREFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
--------------------------------PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
ZAC VILLAGE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
DECLARATION DE PROJET EMPORTANT
MISE EN COMPATIBILITE DU PLUI DE PLAINE COMMUNE
DU 10 JUIN AU 12 JUILLET 2020
La Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO),
18, rue de Londres, 75009 Paris 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 zone d’aménagement
concerté (ZAC) « Village olympique et paralympique » (VOP) sur les
communes de Saint-Denis et de Saint-Ouen-sur-Seine, conformément,
notamment, aux articles L153-54 et L300-6 du Code de l'urbanisme.
La participation du public s’e!ectue par voie électronique,
en application de l'article 9 de la loi du 26 mars 2018 relative à
l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, selon
les modalités de l'article L.123-19 du code de l’environnement et de
l’article 12 quinquies de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020
modi&ée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020.
Elle sera ouverte pendant 33 jours, du 10 juin au 12 juillet 2020.
Par décision du 4 mars 2020, la Commission nationale du débat
public a désigné Madame Sylvie DENIS-DINTILHAC (sylvie.
denis-dintilhac@garant-cndp.fr) et Monsieur Jean-Louis LAURE
(jean-louis.laure@garant-cndp.fr) en qualité de garants de cette
procédure de participation du public par voie électronique.
Le dossier soumis à participation du public et portant sur la
déclaration de projet et la mise en compatibilité du PLUI de Plaine
Commune sera mis à disposition sur le site Internet dédié à la
participation du public par voie électronique, à l'adresse suivante :
http://zac-village-olympique-paralympique-mecdu.
participationdupublic.net au plus tard à la date d'ouverture de la
participation du public par voie électronique, soit le 10 juin.
Le dossier de mise en compatibilité comprend notamment une note
de présentation de la mise en compatibilité du PLUI.
Le dossier, accompagné d'une plaquette d'information présentant le
projet de manière synthétique et la procédure de participation du public
par voie électronique, pourra être consulté ou téléchargé sur le site
Internet dédié.
Le public pourra déposer ses observations et propositions sur
un registre dématérialisé accessible à partir du site Internet dédié :
http://zac-village-olympique-paralympique-mecdu.
participationdupublic.net pendant la durée de la participation du public
par voie électronique, du 10 juin 2020 au 12 juillet. Les observations
du public et réponses du maître d’ouvrage seront consultables sur le
registre dématérialisé.
Toute information relative au projet peut être demandée auprès du
maître d’ouvrage : la Société de livraison des ouvrages olympiques
(SOLIDEO), 18 rue de Londres, 75009 Paris, M. Brice Drouin b.drouin@ouvrages-olympiques.fr
À l’issue de la participation du public par voie électronique, une
synthèse des observations et propositions déposées par le public,
mentionnant les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées
par le maître d'ouvrage pour tenir compte des observations et
propositions du public, sera rédigée par les garants, dans un délai d'un
mois à l'issue de la PPVE. Cette synthèse sera publiée sur le site dédié
à la participation du public par voie électronique, sur le site Internet de
la préfecture de la Seine-Saint-Denis et sur le site de la CNDP.
La décision de Déclaration de projet sera prise par la Société de
livraison des ouvrages olympiques. La mise en compatibilité du PLUi
de Plaine Commune sera approuvée par l'EPT Plaine commune ou
à défaut passé un délai de deux mois, prise par arrêté du préfet de
la Seine-Saint-Denis, en application de l'article R153-16 du code de
l'urbanisme.
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SÉGUR DE LA SANTÉ

Antoine Wdowczynski/Hans Lucas/AFP

L’EXÉCUTIF
OUVRE CE LUNDI
DES DISCUSSIONS
POUR RÉNOVER LE
SYSTÈME DE SANTÉ.
LES PERSONNELS
RESTENT
SCEPTIQUES.
P. 2

POLITIQUE

Des municipales
toujours
sous condition
Le second tour du scrutin devrait avoir lieu
le 28 juin. Une décision suspendue
à une nouvelle évaluation de la situation
sanitaire dans quinze jours. P. 5
Annonces légales et judiciaires en pages 9 et 14.

AUTOMOBILE

DISPARITION

« CONDITIONNEZ
L’AIDE À RENAULT »
Le député PCF Sébastien
Jumel, ancien maire
de Dieppe, appelle le
gouvernement à prendre
ses responsabilités
face aux menaces
de fermeture de sites. P. 7

Jean-Loup Dabadie
ira au paradis
Julien Jaulin/Hans Lucas-
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L’heure
des comptes

Il avait travaillé avec Michel Polnareff,
Julien Clerc, Mireille Mathieu… L’un des
plus grands paroliers de la chanson
française s’est éteint hier, à l’âge de 81 ans.
Un alchimiste des mots qui œuvra
aussi pour la télévision et le cinéma. P. 19
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Le monde en mouvement

Annonces légales
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté - Égalité - Fraternité
PREFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
--------------------------------PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
ZAC VILLAGE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
DECLARATION DE PROJET EMPORTANT
MISE EN COMPATIBILITE DU PLUI DE PLAINE COMMUNE
DU 10 JUIN AU 12 JUILLET 2020
La Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO),
18, rue de Londres, 75009 Paris 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 zone d’aménagement
concerté (ZAC) « Village olympique et paralympique » (VOP) sur les
communes de Saint-Denis et de Saint-Ouen-sur-Seine, conformément,
notamment, aux articles L153-54 et L300-6 du Code de l'urbanisme.
/D SDUWLFLSDWLRQ GX SXEOLF V¶HႇHFWXH SDU YRLH pOHFWURQLTXH HQ
application de l'article 9 de la loi du 26 mars 2018 relative à l’organisation
des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, selon les modalités
de l'article L.123-19 du code de l’environnement et de l’article 12
TXLQTXLHVGHO RUGRQQDQFHQGXPDUVPRGL¿pHSDU
l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020.
Elle sera ouverte pendant 33 jours, du 10 juin au 12 juillet 2020.
Par décision du 4 mars 2020, la Commission nationale du débat
public a désigné Madame Sylvie DENIS-DINTILHAC (sylvie.
denis-dintilhac@garant-cndp.fr) et Monsieur Jean-Louis LAURE
(jean-louis.laure@garant-cndp.fr) en qualité de garants de cette
procédure de participation du public par voie électronique.
Le dossier soumis à participation du public et portant sur la
déclaration de projet et la mise en compatibilité du PLUI de Plaine
Commune sera mis à disposition sur le site Internet dédié à la
participation du public par voie électronique, à l'adresse suivante :
http://zac-village-olympique-paralympique-mecdu.
participationdupublic.net au plus tard à la date d'ouverture de la
participation du public par voie électronique, soit le 10 juin.
Le dossier de mise en compatibilité comprend notamment une note
de présentation de la mise en compatibilité du PLUI.
Le dossier, accompagné d'une plaquette d'information présentant le
projet de manière synthétique et la procédure de participation du public
par voie électronique, pourra être consulté ou téléchargé sur le site
Internet dédié.
Le public pourra déposer ses observations et propositions sur
un registre dématérialisé accessible à partir du site Internet dédié :
http://zac-village-olympique-paralympique-mecdu.
participationdupublic.net pendant la durée de la participation du public
par voie électronique, du 10 juin 2020 au 12 juillet. Les observations
du public et réponses du maître d’ouvrage seront consultables sur le
registre dématérialisé.
Toute information relative au projet peut être demandée auprès du
maître d’ouvrage : la Société de livraison des ouvrages olympiques
(SOLIDEO), 18 rue de Londres, 75009 Paris, M. Brice Drouin b.drouin@ouvrages-olympiques.fr
À l’issue de la participation du public par voie électronique, une
synthèse des observations et propositions déposées par le public,
mentionnant les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées
par le maître d'ouvrage pour tenir compte des observations et
propositions du public, sera rédigée par les garants, dans un délai d'un
mois à l'issue de la PPVE. Cette synthèse sera publiée sur le site dédié
à la participation du public par voie électronique, sur le site Internet de
la préfecture de la Seine-Saint-Denis et sur le site de la CNDP.
La décision de Déclaration de projet sera prise par la Société de
livraison des ouvrages olympiques. La mise en compatibilité du PLUi
de Plaine Commune sera approuvée par l'EPT Plaine commune ou
à défaut passé un délai de deux mois, prise par arrêté du préfet de
la Seine-Saint-Denis, en application de l'article R153-16 du code de
l'urbanisme.
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PANDÉMIE

L’Amérique latine,
nouvel épicentre
Le sous-continent paie les conséquences d’une pauvreté endémique,
parfois doublée de la gestion désastreuse des autorités.

A

lors que l’Europe
sort du conﬁnement
à pas feutrés et que
les États-Unis sont
poussés à un retour
chaotique à la « normale » par
l’administration Trump, l’Amérique latine devient, selon l’OMS,
le « nouvel épicentre » de la pandémie. Depuis plusieurs jours,
les « compteurs » s’affolent. Le
Brésil est le plus touché :
22 000 morts et un millier supplémentaire chaque jour. Avec
350 000 cas de contamination
avérée, le géant économique et
démographique (209 millions
d’habitants) du sous-continent
s’inscrit désormais à la deuxième
place du bilan mondial, derrière
les États-Unis. D’une certaine
façon, les deux pays paient l’addition de la gestion de la crise
par les « frères jumeaux » Trump
et Bolsonaro, qui privilégient
l’état de l’économie à la précaution sanitaire. S’y ajoute une
bonne dose de darwinisme social.
Au Brésil, en dehors des deux
grandes métropoles (Sao Paulo
et Rio de Janeiro), c’est surtout
le Nordeste qui est frappé.

Les systèmes de santé
locaux ne sont pas prêts
Cette partie du pays qui accuse
les taux de pauvreté les plus élevés fut la base géographique de
Lula et du PT. Les États qui le
constituent ont pris des mesures
de conﬁnement qui s’avèrent
pourtant insuffisantes. Les systèmes de santé locaux ne sont
pas prêts face à la vague qui surgit, victimes des coupes budgétaires du gouvernement Temer,
de la décision de Bolsonaro de
renvoyer les médecins cubains
du programme « mais médicos »

Samedi, des tests ont été effectués auprès des communautés
riveraines de la municipalité de Melgaco, au Brésil. Tarso Sarraf/AFP

– dont une partie, aveu d’échec,
a dû ﬁnalement être réembauchée – et de l’incurie actuelle du
gouvernement, peu enclin à aider
des régions où le président en
exercice a peu d’électeurs à gagner. De plus en plus isolé politiquement, affaibli par des
enquêtes en cours, Bolsonaro
passe plus de temps à jouer sa
survie politique qu’à éviter le pire
à son pays. Vendredi, un juge de
la Cour suprême a diffusé une
hallucinante vidéo au cours de
laquelle le chef de l’État brésilien
aligne insultes et dérapages, mais
surtout évoque la possibilité
d’« armer la population » face
aux maires qui prennent des mesures de conﬁnement, tandis que
le ministre de l’Environnement
assume vouloir proﬁter de l’« opportunité du fait que la presse soit
focalisée sur le coronavirus » pour
« passer des réformes et assouplir
les règles », notamment de préservation de l’Amazonie.

MACRON DANS LES PAS DE TRUMP
Justin Trudeau s’était montré réservé. Angela Merkel avait éludé.
En se disant « disposé à se rendre à Camp David si les conditions
le permettent », Emmanuel Macron est le premier dirigeant
convié à crédibiliser le coup politique de Donald Trump lancé
mercredi dernier aﬁn que le G7 ne se déroule pas
par visioconférence mais en « présentiel », selon le mot à la mode.
Le « suivisme » de l’Élysée se poursuit…

Le coronavirus tape dur aussi au
Pérou (32 millions d’habitants)
mais dans un contexte totalement
différent, puisque le pays andin
fut le premier à avoir pris, dès mimars, des mesures de fermeture
des frontières, d’interdiction de
déplacements et de conﬁnement.
Avec 110 000 cas confirmés et
3 200 morts, le bilan n’en est pas
moins lourd. Il est, de plus, largement sous-estimé. Manifestement, les mesures prises n’ont pas
tenu le choc face à la nécessaire
survie d’une population pauvre
qui a dû sortir de chez elle pour
trouver des moyens de subsistance.
Dans le Chili voisin, des manifestations, déﬁant les interdictions,
ont lieu depuis une semaine dans
les banlieues pauvres, comme dans
un quartier populaire de Santiago,
pour dénoncer l’insuffisance de
l’action de l’État face aux pénuries
alimentaires.
Enﬁn, la situation s’avère de plus
en plus confuse au Mexique. Le
président Andres Manuel Lopez
Obrador a présenté un plan de
sortie du conﬁnement… en plein
pic de l’épidémie, arguant, au
mépris de la réalité, que celle-ci
avait été « domptée ». Il faut sans
doute trouver une explication
« rationnelle » à cette décision
dans la pression exercée par Donald Trump : la machine économique américaine ne peut pas
repartir sans le Mexique.
CHRISTOPHE DEROUBAIX

Village des athlètes
Participation du public par voie électronique MECDU
Synthèse du dispositif d’information et de communication
Dispositif légal
Dispositif complémentaire papier
Dispositif complémentaire web
Calendrier

Semaine du 18
mai
Semaine du 25
mai
25 mai

Etapes

Information complémentaire
Annonce légale de la procédure

25 mai

Affichage réglementaire
Périmètre de diffusion identique à
l’enquête publique et la
précédente PPVE

25 mai

Annonce complémentaire de la
procédure

Entre le 25 mai &
le 10 juin
3 juin

3 juin
10 juin
Du 15 juin au 21
juin
22 juin
Du 30 juin au 12
juillet
2 juillet
6 juillet
Semaine du 6
juillet
12 juillet

Renforcement du dispositif de
communication complémentaire
Renforcement du dispositif de
communication complémentaire
Démarrage de la procédure
Renforcement du dispositif de
communication complémentaire
Renforcement du dispositif de
communication complémentaire
Renforcement du dispositif de
communication complémentaire
Renforcement du dispositif de
communication complémentaire
Renforcement du dispositif de
communication complémentaire
Renforcement du dispositif de
communication complémentaire

Modalités de publicité légales et
complémentaires

Transmission de l’avis aux collectivités
pour mise en ligne sur leur site internet
Diffusion d’un kit d’information auprès
des collectivités (plaquette, visuels, EDL)
Insertion presse dans le Parisien 93 et
dans L’Humanité
Affichage sur site et en mairies de l’avis
d’ouverture de la PPVE.
Sur site une affiche aux couleurs du
projet sera apposée au dos de l’avis
réglementaire
Mise en ligne de l’avis sur les sites
internet institutionnel et projets de la
SOLIDEO
+ diffusion d’un tweet pour annoncer la
procédure
Mise en ligne des pièces du Dossier et de
la plaquette d’information
Diffusion d’un communiqué de presse
SOLIDEO (commun au Cluster des
médias) + diffusion d’un tweet pour
rappeler la date de début de la procédure
Insertion presse payante dans Le Parisien
93 – papier
Actualités sur les sites internet
institutionnel et projets de la SOLIDEO +
diffusion d’un tweet
Insertion web sur la version mobile du
Parisien 93
Insertion presse offerte dans le Parisien 93
- papier
Insertion web sur la version mobile de
CNews
Insertion presse payante dans le Parisien
93 - papier
Insertion presse offerte dans le Parisien 93
- papier
Diffusion d’un communiqué de presse
SOLIDEO + diffusion d’un tweet pour
rappeler la date de fin de la procédure
Fin de la procédure

