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FICHE D’IDENTITÉ DU PROJET
•

MAÎTRISE D’OUVRAGE

La ZAC « Cluster des Médias », sous maîtrise d’ouvrage et aménagée par la Société de Livraison des Ouvrages
Olympiques (SOLIDEO), implique différents acteurs publics, institutionnels et privés du territoire dans le cadre
d’une gouvernance partenariale.
Dans le périmètre de la ZAC « Cluster des Médias », plusieurs projets font d’autre part l’objet d’une maîtrise
d’ouvrage particulière :
Ø les deux écoles reconstruites au Bourget sont sous la maîtrise d’ouvrage de la ville du Bourget, tout
comme le projet de reconstruction de la piscine existante ;
Ø la renaturation du Terrain des Essences est sous la maîtrise d’ouvrage du Département de la Seine-SaintDenis.

•

CONTEXTE

Le projet d'aménagement de la ZAC « Cluster des Médias » s’étend sur près de 70 hectares sur un site déjà
partiellement urbanisé et sur le territoire de trois communes : Dugny, Le Bourget et La Courneuve.
L’aménagement du « Cluster des Médias » s’inscrit dans le contexte de la désignation par le Comité international
olympique, le 13 septembre 2017, de la ville de Paris pour l’organisation des Jeux olympiques du 26 juillet au 11
août 2024 et paralympiques du 28 août au 8 septembre 2024. Les Jeux sont qualifiés « d’intensificateur urbain »
pour les projets de régénération urbaine qu’ils permettent d’accélérer.
Le projet du Cluster des Médias permettra ainsi de réaliser des aménagements structurants pour l’avenir en
particulier avec la création d’un nouveau franchissement pour les modes doux et les transports en commun de
l’A1 permettant de relier Dugny au Bourget, l’extension du Parc Georges Valbon, la construction d’un nouveau
quartier à Dugny et la recomposition du Parc des Sports du Bourget.
Sur un plan procédural, le projet du « Cluster des Médias », après enquête publique, a été déclaré d'utilité
publique par arrêté préfectoral du 15 juillet 2019 et la ZAC « Cluster des Médias » a été créée par arrêté
préfectoral du 29 juillet 2019.
Enfin, le projet, pour sa réalisation, est soumis à la procédure d’autorisation environnementale au titre de :
Ø de la Loi sur l'eau
Ø une demande de dérogation à la stricte protection des espèces et de leurs habitats (article L. 411-2 du
code de l’environnement), soumise à l’avis en cours du Conseil national de la protection de la nature
(CNPN),
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Ø une évaluation des incidences sur les sites Natura 200014 (articles L. 414-4 et R. 414.19 à 26 du code de
l’environnement),
Ø une demande d’autorisation de défrichement (article L. 342-1 du code forestier).

•

CARTE DU PROJET, PLAN DE SITUATION
Plan de situation du projet soumis à autorisation environnementale

(Source : Dossier, Résumé Non Technique, p.28)

Carte du projet de la ZAC « Cluster des Médias »

(Source : Dossier, Résumé Non Technique, p.29)
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Carte de la ZAC « Cluster des Médias » - Phase Jeux Olympiques et Paralympiques

(Source : Dossier, Carnet de plans p.6)

Carte de la ZAC « Cluster des Médias » - Phase Héritage

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

OBJECTIFS

Selon l'étude d'impact, pièce versée au dossier soumis à la Participation du public par voie électronique (pièce 4.2,
p.81), les objectifs poursuivis à travers la réalisation du projet ZAC « Cluster des Médias » sont les suivants :
• contribuer à rétablir les continuités urbaines entre les villes du Bourget et de Dugny, et avec le Parc
Georges Valbon,
• léguer en héritage un parc sportif rénové au Bourget et un nouveau quartier de Dugny dans un
environnement naturel de grande qualité, en offrant des logements, pour la plus grande part en
accession libre, des services et équipements de proximité, des commerces et des locaux d’activités
économiques,
• tisser des liens entre la ville existante et la gare du Tram Express 11, offrir des continuités lisibles et
accessibles aux modes doux vers le Parc Georges Valbon et développer des usages de proximité sur
l’Aire des Vents,
• permettre l’extension du Parc départemental Georges Valbon à l'issue des Jeux par la renaturation du
Terrain des Essences et son ouverture au public.

•

CARACTÉRISTIQUES

Le projet de la ZAC « Cluster des Médias », tel que présenté dans l'Etude d'impact actualisée en janvier 2020 et
versé au dossier soumis à la Participation du public par voie électronique, comporte la programmation suivante,
reprise par l'Autorité environnementale dans son avis délibéré n°2020-05 du 1er avril 2020, avec une surface de
plancher (SDP) totale de 132 000 m2 :
« · à Dugny (SDP : 96 000 m2) : 1 300 logements familiaux dont 20 % de logements sociaux ainsi que
des logements spécifiques, des équipements publics (groupe scolaire, gymnase, crèche), des
commerces de proximité, des activités économiques compatibles avec de l’habitat ; l’intégration des
bassins de la Molette ; un nouveau franchissement sur l’A1 dédié aux modes actifs et aux transports
en commun.
Concernant les activités économiques existantes :
Ø dans le quartier de la Comète, des avancées sur les perspectives de départ, nécessaire au
projet, de l’entreprise Chimirec ont été confirmées à la rapporteure, bien que l’étude
d’impact soit encore sur la réserve, indiquant des réflexions toujours en cours ;
Ø sur le plateau de Dugny, l’aménagement supplémentaire de 25 000 m2 pour des activités
reste envisagé, mais plus clairement affiché pour le moyen terme, le départ de la plateforme
de logistique de l'entreprise ID Logistics n’étant pas confirmé ;
· au Bourget (SDP : 36 000 m2) : la rénovation du pôle sportif, la reconstruction de deux écoles et le
remplacement de la piscine existante (hors ZAC). »
La programmation de la ZAC « Cluster des Médias » avait déjà été présentée dans l'Etude d'impact initiale et versée
au dossier soumis à enquête publique. Il apparaît que certaines caractéristiques du projet ont été modifiées. Selon
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l'Autorité environnementale (cf. Avis délibéré du 1er avril 2020), les principales évolutions identifiées par rapport à
l’étude initiale sont les suivantes :
· « le maillage viaire, tel qu’il apparaît désormais sur le schéma d’intention d’aménagement, a été restructuré :
suppression de l’accès direct au quartier de la Comète ; au Bourget, modification du tracé de la passerelle et de son
accès, et suppression du bouclage de la rue de l’Égalité au Sud du parc des sports ; le maître d’ouvrage a confirmé à
la rapporteure que la voie Bokanowski qui longe l’Aire des vents par l’est sera ouverte aux seuls transports en
commun ;
· à Dugny, le plan-programme (ou plan-guide) d’implantation des bâtiments a été significativement revu, avec une
diminution des emprises urbanisées sur l’Aire des Vents et conservation de massifs boisés supplémentaires en face de
la gare du T11 et le long de la RD 50 :
Ø élargissement de l’entrée nord-ouest afin de favoriser les liens écologiques entre l’Aire des Vents, les
secteurs naturels de l’autre côté de la RD 114 et le parc Georges Valbon,
Ø réduction de l’emprise de l’entrée sud-est pour améliorer la continuité avec la passerelle,
Ø déplacement d’un îlot de commerces. »
Le Mémoire en réponse de la SOLIDEO à l'avis de l'Autorité environnementale (pièce 4.4.5. du dossier, p.10)
mentionne des évolutions
•

au Bourget, en particulier la réorganisation de la programmation du parc sportif et scolaire

•

à La Courneuve, sur le Terrain des Essences, les prescriptions pour les aménagements paysagers et
écologiques ont été affinés.

Les projets connexes, situés hors périmètre de la ZAC « Cluster des Médias » mais nécessaires au fonctionnement
du projet olympique , sont également présentés
•

la restructuration du hall 3 du parc des expositions (PEX) de Paris-Le Bourget voisin, pour accueillir le centre
principal des médias sous maîtrise d’ouvrage du Salon International de d’Aéronautique et de l’Espace ;

•

des aménagements de voirie « qui permettront dans le cadre des JOP 2024, puis à terme, un accès
confortable, lisible et sécurisé pour les piétons et les cycles entre la gare du Bourget RER et les nouvelles
structures sportives ou le nouveau quartier de Dugny ». Des opérations sont prévues dans les environs de la
gare RER, au niveau de la traversée urbaine de l’ex-RN 2 (RD 932) et des routes départementales RD 50 et
RD 30 (requalification en boulevard urbain par élargissement de trottoirs, suppression de stationnements,
marquage au sol, etc.), sous maîtrise d'ouvrage du Département de la Seine-Saint-Denis.

•

PRÉCÉDENTES PHASES DE PARTICIPATION DU PUBLIC

Concertation préalable relative au projet du Cluster des Médias au titre de l'article L103-2 du Code de
l'urbanisme
Selon le Bilan de la concertation préalable établi par la SOLIDEO, la concertation préalable s'est déroulée sous la
conduite de la SOLIDEO, de 5 septembre au 15 novembre 2018 et selon des modalités approuvées par le Conseil
d'administration de la SOLIDEO lors de sa séance du 30 mars 2018.
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Le 6 décembre 2018, le Conseil d’administration de la SOLIDEO a approuvé le bilan de la concertation
(délibération n°2018-48). Cette délibération est venue clore la phase de concertation préalable en vue de la
création de la ZAC du Cluster des médias sur les communes de Dugny, Le Bourget et La Courneuve.
Enquête publique préalable à la Déclaration d'utilité publique et emportant mise en compatibilité du Plan Local
d'Urbanisme de Dugny et du SDRIF
Dans sa délibération n°2018-49, le Conseil d’administration de la SOLIDEO, du 6 décembre 2018, a approuvé le
recours à la procédure d’utilité publique, nécessaire à la réalisation du projet de ZAC du Cluster des médias, le
dossier d’enquête publique comprenant notamment le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme, ainsi que le dossier d’enquête parcellaire.
L’enquête publique unique s’est déroulée du 27 février au 12 avril 2019 et la Commission d'enquête a remis son
rapport le 10 mai 2019.

•

PHASE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

La réalisation du projet d'aménagement du « Cluster des Médias » est soumise à la procédure d'autorisation
environnementale. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L122-1 du Code de l'environnement, ce projet fait
l'objet d'une évaluation environnementale.
o

Etude d'impact

L'étude d'impact du projet d'aménagement « Cluster des Médias », telle que versée au dossier soumis à la
Participation du public par voie électronique, est une étude d'impact actualisée, portée par la SOLIDEO.

o

Premier Avis délibéré n°2018-100 du 16 janvier 2019 de l'Autorité environnementale

L'Autorité environnementale, dans la synthèse de son Avis délibéré n°2018-100 du 16 janvier 2019 Création de la
zone d’aménagement concerté (ZAC) « Cluster des médias » (93) Page 4 sur 41, estime que « Les enjeux spécifiques
à la période des jeux sont bien identifiés et traités, à l’exception néanmoins de la question du dérangement de la
faune, et notamment des oiseaux, lors de la tenue des épreuves de tir à proximité d’un site Natura 2000 et en raison
de la surfréquentation du site. L’Ae recommande donc de compléter l’étude d’impact et l’analyse des incidences
Natura 2000 sur ce point. »
mais recommande également de « compléter certains points qu’elle estime insuffisamment traités à ce stade
d’élaboration du dossier de consultation du public, et notamment :
Ø de présenter au plus tôt les projets d’aménagements de voirie et leur cohérence avec le fonctionnement
prévu des différents quartiers du cluster, en phase jeux comme en phase définitive, et de les intégrer à part
entière dans le projet pour l’analyse de leurs impacts ;
Ø de préciser les engagements du maître d’ouvrage à mettre en œuvre les mesures de réduction acoustique
présentées en tant que pistes de recherche dans l’étude d’impact ;
Ø de démontrer l’acceptabilité environnementale du projet en cas d’un départ différé d’ID Logistics , soit après
l’occupation des logements de la ZAC ;
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Ø de compléter le dossier par une représentation, sur l’ensemble de la ZAC, de la composition urbaine
pressentie, permettant de mieux visualiser les intentions en termes paysager et de préciser les modalités de
lutte contre les effets d’îlot de chaleur urbains ;
Ø de présenter une 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. »
Le maître d'ouvrage a rédigé un mémoire en réponse qui répond à chaque recommandation.
Ces documents sont des éléments du dossier soumis à la Participation du public par voie électronique.

o

Deuxième Avis délibéré n°2020-05 du 1er avril 2020 de l'Autorité environnementale

L'Autorité environnementale précise que ce 2ème avis « a été rédigé en référence à celui délibéré en janvier 2019
qu’il complète ». Dans la synthèse de son avis, l'Autorité environnementale recommande « la réalisation d’une
évaluation des risques sanitaires et la lutte contre les effets d’îlots de chaleur urbains. Tout particulièrement, la
connaissance encore incomplète de la pollution des sols ne permet pas d’exclure une remise en cause du plan de
composition urbaine et, en conséquence, des propositions de l’étude d’impact concernant notamment la gestion des
eaux pluviales et le bruit. » et rappelle un certain nombre d'observations formulées dans son 1er avis délibéré.
Le maître d'ouvrage a rédigé un mémoire en réponse qui répond à chaque recommandation.
Ces documents sont des éléments du dossier soumis à la Participation du public par voie électronique.

•

COÛT

L'Evaluation environnementale (pièce 4.2. du dossier soumis à la Participation du public par voie électronique, p.12)
présente, dans son introduction, les éléments financiers suivants : le budget de Paris 2024, c'est-à-dire
d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, d'un montant de 3,8 Md€ environ et le budget de la SOLIDEO
à hauteur de 1,6 Md€ pour financer les ouvrages olympiques pérennes.
Selon l'Avis n°2019-67 émis par le Secrétariat Général Pour l'Investissement (pièce 7.1. du dossier soumis à la
Participation du public par voie électronique, p.1), le coût total du projet de la ZAC « Cluster des Médias » est de
194 M€ T.T.C. et les financements publics alloués à cette réalisation sont de 177 M€.
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•

CALENDRIERS PREVISIONNELS

Calendriers prévisionnels de réalisation des ouvrages
Le dossier soumis à la Participation du public par voie électronique dans le cadre de la procédure liée à l'autorisation
environnementale ne présente pas de calendrier de déroulement des travaux. La plaquette d'information mise à
disposition sur le site dédié mentionne un échéancier des différentes phases de réalisation du projet
d'aménagement du Cluster des Médias.

(Source : Plaquette d'information, p.2)

Calendrier prévisionnel lié à la procédure d'autorisation environnementale
Selon le document 1.3. versé au dossier soumis à la Participation du public par voie électronique, « la décision
d’autorisation environnementale devra ensuite être prise par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis,
éventuellement assortie de recommandations après avis du Conseil de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST). »
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CHIFFRES CLÉS DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
•

QUELQUES DATES CLÉS
o

Saisine de la Commission nationale du débat public
Le Préfet de la Seine-Saint-Denis, a, par courrier en date du 20 janvier 2020, saisi la Commission
nationale du débat public pour la désignation d'un garant dans le cadre de la Participation du public
par voie électronique définie à 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°2020/21/ZAC CLUSTER DES MEDIAS/1 en date du 5 février 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.

•

PÉRIMÈTRE DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE

Géographiquement, le projet d'aménagement de la ZAC « Cluster des Médias » se situe sur le territoire des
communes de Dugny, du Bourget et de La Courneuve. Il se développe de part et d'autre de l'Autoroute A1.

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, les usagers de l'Aire des
Vents et du Parc Georges Valbon ainsi que les associations sportives du parc sportif, scolaire et associatif du
Bourget. Plus généralement, toute personne intéressée par la réalisation des installations ou ouvrages liés au
déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024.
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•

DOCUMENTS DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
o

Dossier soumis à la Participation du public par voie électronique : 1 exemplaire mis en ligne sur le
site dédié et 1 exemplaire papier mis à disposition sur demande à la Préfecture de la Seine-SaintDenis. Chacun comprend
•

un dossier structuré en cinq parties qui présente :
1. les éléments liés à la présente procédure d'autorisation environnementale : la
phase d'examen de la demande d'autorisation environnementale (saisine de la
DRIEE, demande d'autorisation environnementale, accusé de réception des
services instructeurs), la phase de participation du public par voie électronique
(présentation et modalités de la procédure dérogatoire de participation du
public par voie électronique, saisine de la CNDP) ;
2. les précédentes procédures de participation du public liées au projet de la ZAC
« Cluster des Médias » ;
3. le projet de la ZAC « Cluster des Médias » avec une présentation spécifique des
évolutions et des projets connexes ;
4. la phase d'évaluation environnementale avec l'étude d'impact actualisée à
janvier 2020, l'avis délibéré de l'Autorité environnementale n°2018-100 du 16
janvier 2019, l' Avis de l’Autorité environnementale n°2020-05 du 1er avril 2020
et les mémoires en réponse du maître d’ouvrage ;
5. les avis recueillis au titre des articles L122-2 V et L181-10 du Code de
l'environnement ;

•

•

•

des annexes : l'avis du S.G.I., les dossiers complémentaires de demande de
défrichement et de demande de dérogations « espèces et habitats protégés », le
cahier de prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales
un carnet de plans

o

Plaquette d'information : Mise à disposition sur le site dédié (8 pages format A4), au format
numérique et téléchargeable

o

Affichage de l'avis : 62 points dont 35 sur site et les autres en Préfecture de la Seine-Saint-Denis et
sur les panneaux administratifs de Dugny (11), du Bourget (4) et de La Courneuve (11)

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.
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•

MOBILISATION
o

plus de 1 500 connexions au site internet

Nombres de téléchargements par type de documents
33

56
68

253

179

Procédure en cours
Procédures précédentes
Projet ZAC « Cluster des
Médias »
Evaluation environnementale
Avis émis
Annexes
Carnet de plans

45

177

13

o

plus de 800 téléchargements de documents

o

135 contributions déposées sur le registre électronique dont 1 modérée à la demande du déposant,
soit plus de 180 questions posées
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PRINCIPES DE GARANTIE DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE
ÉLECTRONIQUE
•

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

Le projet de la ZAC « Cluster des Médias » porté par la SOLIDEO est soumis, pour sa réalisation, à la procédure
d’autorisation environnementale au titre de la Loi sur l'eau, d'une demande de dérogation à la stricte protection
des espèces et de leurs habitats et d'une demande d'autorisation de défrichement.
Selon l'article L181-9 du Code de l'environnement, l'instruction d'une autorisation environnementale comprend,
notamment, une phase d'enquête publique. La Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des Jeux
Olympiques prévoit, par son article 9, 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.
En l'espèce, le projet de la ZAC « Cluster des Médias » permet de réaliser pour la durée des Jeux Olympiques et
Paralympiques un programme qui accueillera temporairement le Village des Médias et deux sites d'épreuves (le
site de Tir et le pavillon de Volley-Ball) et relève, à ce titre, de l'article 9 de la Loi du 26 mars 2018.
La procédure de la participation du public est placée sous l'égide de la Commission nationale du débat public et les
modalités sont définies tant par l'article 9 de la Loi du 26 mars 2018 que par l'article L123-19 du Code de
l'environnement auquel il est renvoyé. La présente Participation du public par voie électronique est, par ailleurs,
diligentée par la Préfecture de la Seine-Saint-Denis, en qualité d'autorité organisatrice.
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
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
Ø 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 » ;
Ø 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
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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 de ses 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, dans sa lettre de mission du 28 février 2020, a dégagé des points de vigilance pour la conduite de la
procédure de participation. On peut citer, notamment :
o l'enjeu portant sur la gestion des eaux (alimentation en eau potable, gestion des eaux pluviales et usées)
au regard des dimensionnements des réseaux, de la nécessité d'équipements complémentaires et de la
conception des espaces pour la gestion des eaux pluviales
o les impacts liés au milieu naturel, plus particulièrement sur le Terrain des Essences et l'Aire des vents
(Crapaud calamite, flore, chiroptères,..)tant pendant la phase JOP 2024 que la phase définitive et de
travaux
o les nuisances liées au bruit, à la qualité de l'air, aux déplacements et leur impact sur la santé et le milieu
environnemental
o les mesures de compensation prévues à l'égard du défrichement prévu,
et a considéré justifiés
o l'organisation de dispositifs participatifs en présentiel,
o l'attachement à débattre avec le public de tous les enjeux du projet.

•

Réunions de préparation de la participation du public par voie électronique

Plusieurs rencontres 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.
Dès le 18 février 2020, la Préfecture de la Seine-Saint-Denis, la SOLIDEO et les garants se sont réunis. Après avoir
présenté le projet de la ZAC « Cluster des Médias », un dispositif a été proposé par l'autorité organisatrice qui a
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précisé qu'aucun délai supplémentaire, ni aucune réunion publique ne pourraient être autorisés et, pour la
SOLIDEO, « Le dispositif de participation, hors procédures réglementaires, sera composé de réunions d’informations,
des participations citoyennes sur l’aménagement des espaces publics notamment, de cafés projets et balades
urbaines, ainsi qu’une poursuite de l’information et de la concertation sur le long terme. ».
Une visite sur site a complétée cette présentation du projet le 11 mars 2020.
Du 17 mars au 13 mai 2020, la préparation de la Participation du public par voie électronique s'est déroulée dans un
climat d'incertitude, en raison du confinement sanitaire et de la suspension des procédures de participation du
public.

Au cours des réunions de préparation, certains thèmes ont été abordés, principalement :
•

l'effectivité du dispositif d'information du public : les garants ont souligné que le dispositif légal, prévu par
l’article L123-19 du code de l’environnement, s’avèrait d’une faible efficacité au regard des enjeux du projet.
Ils ont demandé à la SOLIDEO d’étudier un dispositif de communication complémentaire qui permettrait au
public de connaître la procédure pour s’exprimer dans les meilleures conditions possibles, en particulier au
regard du contexte sanitaire courant ;

•

le contenu du dossier qui peut être ardu pour des non initiés : les garants ont demandé la mise à
disposition d’un guide de lecture, d’un carnet de plans qui permet de visualiser le projet, d’une note de
synthèse avec renvoi par liens hypertexte (porte d'entrée du dossier par l'introduction, méthodologie,
description du projet et deux avis de l'Autorité environnementale).

Ainsi, les garants, dans une note adressée au maître d'ouvrage et à l'autorité organisatrice, ont fait part de leurs
préoccupations en ces termes :
« La qualité et la complétude du dossier doivent favoriser la compréhension et les apports du public à l'égard du
projet :
1. il est important de clarifier aux yeux du public l'ensemble des procédures menées et à venir dans le cadre
du projet et de la participation du public. Celui-ci doit comprendre à quel stade de la réalisation du projet et
dans quelle procédure il intervient,
2. l'autorisation environnementale suppose une approche par projet et non par procédure. Doivent être
présentés le projet pour lequel est demandée une autorisation mais aussi tous les autres projets qui
participent à l'unité spatiale, fonctionnelle et temporelle (projets connexes) et qui répondent à l'obligation de
l'examen des incidences cumulées (installations temporaires),
3. les enjeux environnementaux du projet, par cette procédure d'autorisation environnementale, sont
abordés de manière globale et au niveau du projet et, donc, tous les enjeux environnementaux doivent être
traités »
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•

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 la situation d'état
d'urgence sanitaire d’une part, les contraintes de période de l’entre deux tours des élections municipales d’autre
part compte tenu des enjeux locaux du projet.
Un seul entretien, par visioconférence, a pu se tenir le 30 avril 2020 avec MM. V. CAPO-CANELLAS, sénateur du
Bourget, Y. HOPPE, maire du Bourget et V. BOURJAILLAT, directeur général de la S.P.L. Le Bourget Grand Paris.
Plusieurs sujets ont notamment été abordés : le contexte sanitaire, le calendrier de réalisation des travaux, le
maintien des activités des associations culturelles et sportives pendant les travaux.
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ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC PAR
VOIE ÉLECTRONIQUE
•

Principaux enjeux soulevés par la Participation du public par voie électronique
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 « Cluster des Médias » est par construction diffus et très
large: 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 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 concomitante 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 3ème procédure réglementaire organisée dans le
cadre de la réalisation du projet de la ZAC «Cluster des Médias ».
D'autre part, cette Participation du public par voie électronique a eu lieu de manière concomitante à la Participation
du public par voie électronique relative à la mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme intercommunal de
Plaine Commune par déclaration de projet ZAC « Village Olympique et Paralympique ».
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.

•
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o

Les contraintes du calendrier

La phase de Participation du public par voie électronique relative à l'autorisation environnementale nécessaire à
la réalisation du projet de la ZAC « Cluster des Médias » s’est déroulée du 10 juin au 12 juillet 2020, sous tension
d’un calendrier très contraint et imposé par l'autorité organisatrice.
Initialement, le calendrier établi par le maître d'ouvrage et l'autorité organisatrice prévoyait que la procédure de
Participation du public par voie électronique devait se dérouler du 11 mai au 12 juin 2020. L'état d'urgence
sanitaire et la suspension des procédures de participation du public, conformément à l'Ordonnance n°2020-306
du 25 mars 2020, a contraint au report de la procédure. L'article 1er de l'Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020
fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire a permis la 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. » au 24 mai 2020.
L'avis légal a été publié dès le 25 mai 2020, c'est-à-dire dès 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 puisqu'une autre procédure de Participation du public par voie électronique relative à
la mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de Plaine Commune par déclaration de projet relative à laZAC
« Village Olympique et Paralympique » avait lieu simultanément..

o

Le suivi et adaptation des modalités 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
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. Ainsi, il a fallu adapter un outil déjà existant pour correspondre aux exigences de la Participation
du public par voie électronique. 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 ;
◦ outil de travail pour les garants en facilitant l'exploitation des données pour l'élaboration de la
présente synthèse.
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Le site de la Participation du public par voie électronique a été opéré par un prestataire pour le compte du maître
d’ouvrage (https://www.registre-numerique.fr/cluster-medias-autorisation-environnementale). À leur demande,
les garants ont bénéficié d'une séance de présentation et de formation à l'outil, organisée en visioconférence et
avec l'intervention du prestataire.
Au cours de la procédure, les garants ont constaté que les observations, parfois, n'étaient pas publiées sur le
registre de manière immédiate mais au terme d'un certain délai. D'autre part, il était impossible de déposer une
pièce jointe à sa contribution entre les 10 et 11 juillet 2020.

o

Les mesures de publicité et de communication

L'article L123-19 du Code de l'environnement prescrit des mesures de publicité a minima 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 que du contexte particulier lié à la crise
sanitaire, 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 le projet dont il est question, de la procédure de participation.
Une plaquette synthétique de présentation du projet d'aménagement, de l’objet et des modalités de la
Participation du public par voie électronique a été élaborée par le maître d’ouvrage avec consultation des
garants.
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 les sites internet de la Préfecture de la SeineSaint-Denis et de la SOLIDEO

Affichage de l'avis

Avis affiché en 62 points dont 35 sur site et les autres en Préfecture
de la Seine-Saint-Denis, la Mairie de Dugny (11), du Bourget (4) et
de La Courneuve (11)

Parution dans la presse de l'avis

Avis paru dans
• L'Humanité le 25 mai 2020
• Le Parisien 93 le 25 mai 2020

o

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 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 Village Olympique et
Paralympique 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 justifiée, 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 ». C’est ainsi que les garants ont porté,
tant auprès du maître d'ouvrage que de l'autorité organisatrice, cette préoccupation d’organiser des réunions
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publiques , notamment pour lancer la procédure et en rendre compte à l’issue. Cette proposition n'a pas reçu
l'approbation de l'autorité organisatrice.
Les garants ont reçu plusieurs courriels adressés sur leur boite mail de la Commission nationale du débat public ,
auxquels ils ont répondu. Le public demandaient notamment des précisions sur le calendrier relatif à l'autorisation
environnementale et ont, également, signalé le fait qu'aucune pièce jointe ne pouvait être déposée sur le registre.
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SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET DES RÉPONSES APPORTÉES
PAR LE MAITRE D’OUVRAGE
Les garants ont examiné chacune des observations, qui posent ou abordent au total plus de 180 questions, et
proposent une grille de lecture qui recouvre, le plus fidèlement possible, les préoccupations exprimées par le
public : la grande diversité et la richesse des observations déposées ont ainsi conduit à organiser la synthèse en
deux grandes parties :
•

d’une part une analyse générale de la participation regroupant un propos liminaire sur la tonalité des
contributions, le contexte et les références évoqués par les participants et le maître d’ouvrage à l’appui
de leur argumentation, les avis et commentaires sur la procédure de participation. Ont été également
traités dans cette première partie les soutiens déterminés au projet et les oppositions non argumentées ;

•

d’autre part les points de vue et arguments développés en quelques grandes thématiques : l’opportunité
du village des médias, le projet immobilier en héritage, les mobilités et la desserte, le statut, fonctions et
les usages de l’Aire des Vents, la biodiversité, l’eau, les pollutions et les nuisances, les risques industriels.

Cette synthèse ne prétend pas à l’exhaustivité (on se référera à la présentation des contributions et des réponses in
extenso en annexe) mais se veut néanmoins complète et représentative, sur le fond et dans l’expression, du
dialogue territorial qui aura été engagé entre le porteur de projet et le public au travers de la procédure de
participation.
L'ensemble des observations et des réponses est annexé au présent document.

•

ANALYSE GÉNÉRALE DE LA PARTICIPATION

o Tonalité des contributions
Sans rechercher à consolider quantitativement la totailité des avis exprimés il convient de relever, à quelques
exceptions notables signalées ci-après, que la PPVE exprime une forte contestation du Cluster des médias,
associée à une certaine défiance à l’égard des porteurs du projet, au premier chef le maître d’ouvrage. La
répétition systématique de plusieurs arguments identiques - que l’on pourrait qualifier d’ « éléments de langage »
- peut certes parfois affaiblir le propos mais ne disqualifie pas pour autant l’expression d’un sentiment partagé.
Cette contestation s’illustre souvent d’ailleurs avec des mots sévères (« aberration écologique », « ineptie
environnementale », « projet destructeur, rétrograde », « honteux », « cynique »…). Elle prend également la
forme d’une remise en cause de certaines prémisses du projet (incomplétude des études et diagnostics, preuves
insuffisamment étayées, absence de modélisation, manque d’explicitation d’un montage financier global…) et
d’un doute à l’égard de la sincérité des déclarations et des engagements pris par le maître d’ouvrage, ou encore
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sur sa capacité à mettre en œuvre ses engagements le moment venu. Cette méfiance peut s’appliquer également
la validité de la procédure de PPVE (voir infra).
La ZAC « Cluster des Médias » est éventuellement considérée dans son ensemble, mais plus souvent par le biais
de l’une seule de ses différentes constituantes. De fait, le plus grand nombre des contributions concernent le
Village des médias de Dugny (singulièrement l’urbanisation de l’Aire des Vents) et, dans une moindre mesure, le
Terrain des essences de la Courneuve ; le Parc des Sports du Bourget reste, pour sa part, très peu commenté. Les
avis déposés portent d’autre part plus souvent sur des considérations générales (notamment sur l’opportunité du
projet) que sur les composantes du dossier d’autorisation environnementale proprement dite.
La Solideo s’est attachée à répondre à l’ensemble des 134 contributions, (publiées pour l’essentiel après la fin de
la PPVE, jusqu’aux premiers jours d’août), d’une façon générale avec précision et congruence, parfois néanmoins
de manière générale ou insuffisante, exceptionnellement d’une manière qui pourrait être considérée par le public
comme dilatoire. Certaines réponses s’avèrent en effet quelquefois inappropriées, certains faits et chiffres
contestables, notamment en ce qui concerne les enjeux stratégiques questionnés par le public. De ce point de vue
certaines données statistiques citées en appui aux démonstrations, par le maître d’ouvrage aussi bien que par les
participants, manquent de précision ou de cohérence (la référence à une surface moyenne d’espaces verts par
habitants ou l’évaluation chiffrée des mesures compensatoire en sont des exemples).

o

Contexte et références évoquées

Le contexte général dans lequel s’inscrit le projet de Cluster de Médias et le contexte particulier dans lequel s’est
déroulée la PPVE sont régulièrement évoqués par les participants (voir supra) pour remettre en question le projet
et, au delà, il est souvent fait référence à différentes études, rapports ou avis. Cet adossement à des évènements
marquants ou à des points de vue qualifiés apporte, dans cette procédure particulière de participation, un poids
particulier aux arguments développés.
Une première approche relève de considérations générales sur le changement climatique et l’incompatibilité
potentielle du projet avec les enjeux sous-tendu par ce dernier (réchauffement climatique, travaux de la COP 21 dont il est mentionné la tenue sur le site même du parc des expositions du Bourget en 2015 - , conclusions de la
Convention citoyenne plus récemment, ou encore crise sanitaire mondiale liée à la Covid 19 dont il est rappelé
qu’elle a conduit au report d’un an des Jeux olympiques de Tokyo, hypothèse d’un crue centenale…). Dans un
autre ordre d’idées le report de la mise en service des lignes 16 et 17 du Grand Paris Express, retard officialisé en
cours de la PPVE, est mentionné à plusieurs reprises. Ces divers évènements constituent pour le public autant
d’alertes et de conditions nouvelles dont la prise en considération aurait du inviter à la remise en cause de tout
ou partie du projet du Cluster (voire tout simplement pour quelques uns de l’organisation des Jeux). Enfin, sans
être explicitement nommé, l’incendie de l’usine Lubrizol de Rouen à l’automne 2019 est signalé comme l’exemple
d’un risque industriel dont il n’a pas été tenu compte. D’une façon générale le public considère ici l’absence
apparente de toute analyse critique ou prise en considération, tant par les pouvoirs publics, les autorités
organisatrices des Jeux que la Solideo, d’un retour d’expérience sur ces divers éléments de contexte.
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En complément de ces différents appuis argumentaires il faut signaler la citation appuyée de l’avis de l’Autorité
environnementale ou encore « les conclusions et recommandations » de la Commission d’enquête publique de
2019 (dans une moindre mesure ceux de l’Agence française de la biodiversité ou de l’Agence régionale de Santé),
considérés comme valant autant d’interrogations et de points de vigilance auxquels il n’aurait pas été
suffisamment répondu.
De son côté la Solideo s’appuie notamment, outre les engagements de la candidature Paris 2024, sur la Loi
olympique, le Schéma directeur d’Ile-de-France (SDRIF) (qui prévoit la construction de 70 000 logements par an),
la Loi Grand Paris de 2010, le cahier de prescriptions applicables aux projets immobiliers « en matière de
conception architecturale, d’aspect des constructions, de choix de systèmes constructifs et de matérialité »…

o

Avis et commentaires sur la procédure de PPVE

La procédure de participation du public par voie électronique sous l’égide de la CNDP a fait l’objet de nombreuses
questions et interpellations. Hormis l’appréciation favorable d’un internaute (« Merci pour cette consultation
publique »), la procédure est critiquée à différentes reprises, dans son principe comme dans ses modalités. D’une
façon générale le public doute de l’utilité de la PPVE, ce doute étant alimenté par le sentiment que les décisions
seraient déjà prises et que les enseignements de la participation du public ne seront pas pris en considération
(« Bien que mon avis n’aura aucune incidence… »). L’enjeu de la procédure (la contribution à la décision de
l’autorisation environnementale à venir) est sans doute aussi mal apprécié.
La justification du recours à la PPVE comme procédure dématérialisée sous l’égide de la CNDP n’est pas toujours
bien perçue et certains contributeurs regrettent l’absence d’organisation d’une enquête publique traditionnelle
diligentée par le Tribunal administratif ; d’autres considèrent que l’avis de l’Autorité environnementale devrait
être prescriptif, ou encore que la Solideo n’est pas légitime à répondre aux « revendications » publiées (en lieu et
place « des décideurs politiques seuls »). La procédure est parfois qualifiée d’insuffisamment ou de non
démocratique « Ce nouveau type d'enquête réduit encore plus le droit démocratique citoyen à avoir réellement
du poids ». La forme électronique exclusive de la participation, considérée par un contributeur comme « une
pratique au rabais », est également mise en cause. L’objet même de la procédure semble interrogé (« le titre et
l’objet de cette PPVE sont faussés »).
Les conditions d’organisation de la PPVE sont aussi parfois critiquées : durée trop courte, communication
d’accompagnement insuffisante, délai de réponse aux questions excessivement long, dossier trop volumineux,
disfonctionnement du site internet (l’impossibilité momentanée de télécharger un document ou de déposer une
pièce jointe, la limitation du volume des pièces jointes a été signalée par différents internautes)… L’utilisation de
certains concepts est également jugée incompréhensible, impropre, voire abusive (« cluster », « héritage »,
« intensificateur urbain »…).
La sollicitation renouvelée du public dans un calendrier rapproché (concertation préalable, PPVE…) sur le même
sujet ou pour des projets connexes (PPVE conduite en début d’année sur le projet de restructuration du Hall 3 du
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Parc des expositions du Bourget par exemple) a pu créer une lassitude ou générer e l’incompréhension (« pour
la deuxième fois il nous est demandé notre avis… »).
La Solideo rappelle les textes juridiques auxquels est adossée la PPVE, notamment la Loi « olympique » qui
prescrit le recours à cette procédure dérogatoire de participation dématérialisée sous l’égide de la CNDP, et les
dispositions du Code le l’environnement applicables. Elle indique également les principales dispositions retenues
(légales et additionnelles) pour faire connaître et accompagner la procédure.

o

Soutiens apportés au projet

Malgré les critiques récurrentes qui prévalent, et la mise en cause fréquente de l’opportunité du projet (voir
infra), plusieurs contributeurs apportent un soutien affirmé au Cluster.
Le Parc sportif du Bourget est qualifié de « formidable projet… », « enfin un équipement de qualité et à la hauteur
de l'image de la ville et la réputation du club de football ». La liaison au dessus de l’autoroute A1 est considérée
comme une « superbe opportunité pour désenclaver Dugny, cela va créer un nouvel accès au parc des sports du
Bourget pour les Dugnysiens, et aussi à la gare ». La Commission locale de l’eau du SAGE Croult-Enghien-Vieille
Mer apporte quant à lui un avis favorable circonstancié au Cluster des Médias, « projet ambitieux et exemplaire
en matière de gestion de l’eau ». La conception d’un « éco quartier respectueux de l’environnement, de
l’économie et de la biodiversité » est considérée d’autre part comme « une très bonne chose » par un tiers
participant.
Dans son « avis d’urbanisme sportif » le Comité départemental olympique et sportif de Seine Saint-Denis estime
que, par rapport aux intentions de 2019, « l’évolution du Parc des Sports de Bourget est positive » et que « le
principe de positionnement d’installations sportives en accès libre sur la frange entre l’Aire des Vents et les
nouvelles habitations est très intéressant ». Le CDOS met en garde toutefois sur le risque de conflits d’usages nés
de la nouvelle organisation spatiale. Le CDOS apporte aussi son soutien au Parc des Sports du Bourget « dont la
configuration générale est appropriée et porteuse d’une vision prometteuse ».

o

Oppositions non argumentées

Parmi les opposants au projet de Cluster des médias (ou à telle ou telle de ses composantes) plusieurs
contributeurs se contentent d’exprimer une position de principe, souvent lapidaire, sans développer de véritable
argumentation. Ce procédé - en contradiction avec l’un des principes cardinaux du débat public prônés par la
CNDP qui recommande que la PPVE soit « un lieu d’échange d’arguments et non un simple recueil d’avis ou
d’opinions » - rend difficile voire impossible, à la fois pour le maître d’ouvrage de fournir une réponse
circonstanciée et pour les garants de rendre compte de ces points de vue dans la synthèse des observations. Ces
prises de position, par leur répétition et leur insistance, ne peuvent cependant être passées sous silence. On en
retiendra simplement, à titre d’exemple, quelques expressions les plus représentatives :
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« Je suis contre » ; « Je m’oppose à la bétonisation » ; « Comment oser…? » ; « Arrêt du béton, place à la
nature » ; « Non aux JO » ; « Non au village des médias dans l’Aire des vents » ; « Je refuse »…

•

POINTS DE VUE ET ARGUMENTS THÉMATIQUES

o

L’opportunité du village des médias

Bien que non strictement concernée par l’objet de la PPVE (procédure d’autorisation environnementale)
l’opportunité du projet de village des médias a été largement abordée et discutée par les participants notamment
les associations (MNLE, Non aux JO Paris 2024…), et il convient de rendre compte de ces points de vue.
Le principal argument avancé est que ce village ne serait pas une nécessité dès lors que le Comité international
olympique n’en a pas fait une exigence formelle de son cahier des charges et que le dossier de candidature de
Paris 2024 constatait une capacité hôtelière suffisante intra muros pour le logement des journalistes. Au pire,
pour certains contributeurs, si ce village devait se réaliser il devrait être - par analogie avec l’organisation de la
COP 21 - provisoire et démontable, sans altération irréversible de l’Aire des Vents. « Le projet de village des
médias répond aux besoins d’un événement unique dans le temps. Il ne nécessite donc pas de constructions
pérennes ». La réversibilité des installations olympiques logistiques, au même titre que certaines infrastructures
sportives, est recommandée par plusieurs contributeurs.
Le projet de village des médias est à plusieurs reprises qualifié de « prétexte » à l’urbanisation des lisières du Parc
Georges Valbon et considéré comme la résurgence d’un projet ancien (le « Central Park du Grand Paris »), refusé
avec fermeté par la population dans le passé. Certains craignent que le village des Médias ne constitue ainsi un
« cheval de Troie » pour urbaniser le Parc Georges Valbon et ses alentours.
L’implantation du village des Médias à Dugny est également contestée du fait de sa situation et de sa mauvaise
accessibilité présumée par rapport aux principaux sites des épreuves sportives. Une implantation « à Pleyel »
aurait été plus avisée, « en lieu et place du terrain sur lequel est programmé un nouveau lotissement : Les
Lumières Pleyel juste à côté de la Gare Grand Paris Express Pleyel qui accueillera entre autres les lignes de métro
14, 15, 16 & 17 » propose un internaute. « La tour Pleyel sera un gigantesque hôtel à l’horizon 2024, pourquoi ne
pas le réserver le temps des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ? ».
La Solideo indique en réponse que la proximité immédiate du village des Médias du Centre principal des médias,
installé lui-même au sein du Parc des expositions (15 000 journalistes sont attendus chaque jour site le site), est
un atout. Pour les journalistes du monde entier, travaillant à toute heure de la journée, « être hébergé à moins de
10 minutes à pied de leur lieu de travail constitue un avantage certain ».
Un contributeur suggère de réaliser le village des Médias sur le terrain des Essences.
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La Solideo rappelle que, au début du projet, le choix a été fait de ne pas urbaniser le terrain des Essences qui
concentrait de forts enjeux écologiques (crapauds calamites et oiseaux migrateurs en particulier), mais d’agrandir
le parc Georges Valbon à cet endroit en lui offrant une nouvelle entrée connectée aux transports en commun
(gare T11) et au centre-ville de Dugny.
Relativement à l’opportunité actée du projet d’aménagement la Solideo rappelle les précédentes décisions
successives aux différentes étapes de la concertation préalable organisée par le Comité de Candidature de Paris
2024, menée de février à octobre 2016. « Cette concertation a réuni des publics très divers (monde du sport, des
entreprises, des associations environnementales, des collectivités locales, des habitants, etc.) ». Deux réunions
publiques ont été également organisées en 2017, associant les concepteurs du projet, auxquelles ont succédé la
concertation règlementaire au titre de la création de la ZAC en 2018, précédant l’enquête publique en 2019 qui a
permis la déclaration d’utilité publique. La Solideo ajoute que le projet a évolué au fil du temps pour prendre en
compte différents enseignements de ces participations du public.

o

Le projet immobilier en héritage

La nature du programme immobilier dans sa configuration post JOP fait l’objet de nombreuses critiques : le
principal argument avancé est l’inadéquation de l’offre de logements avec les besoins de la population locale. La
part de logements sociaux est ainsi considérée comme nettement insuffisante. Une programmation de logements
de cette nature, qualifiés majoritairement « de luxe », conduirait selon plusieurs déposants à une modification
sociologique significative non souhaitable qualifiée de « gentrification » de la ville.
La programmation du projet urbain ne serait dans sa globalité pas suffisamment adaptée aux attentes des
habitants ; l’absence de considération des besoins et des conséquences du projet en matière d’emploi est
notamment pointée, avec leurs impacts sur l’accroissement des déplacements domicile/travail. Ce projet
provoquerait ainsi « l’aggravation de la situation sociale et environnementale des Dugnysiens ».
La mise à l’habitation du village des médias conduirait à terme à une augmentation de 40 % (à un « doublement »
selon un autre contributeur) de la population de la ville, générant une demande accrue de services publics sans
l’offre des équipements correspondants. La crainte d’une densification excessive, ne bénéficiant pas à
la population installée, est fréquemment exprimée.
La Solideo répond que, dès la fin des Jeux, « ce nouveau quartier de ville accueillera environ 4 000 habitants avec
des logements de qualité permettant un parcours résidentiel (en accession à la propriété, en locatif libre, en
locatif intermédiaire et social), des équipements publics et des services de proximité nécessaires (écoles, crèche,
gymnase, commerces, etc.) ».La Solideo met aussi en avant la notion d’héritage : « le Cluster des Médias n’est pas
un lieu qui sera reconverti ultérieurement : c’est un projet conçu pour offrir toutes les fonctions d’une ville mixte
et durable, et qui sera utilisé par les journalistes, les athlètes et les spectateurs pour quelques semaines pendant
les Jeux ». Selon la Solideo le nombre définitif de logements dépendra en partie de l’offre des lauréats qui seront
retenus à l’issue de la consultation encours et « sera arrêté lors du dépôt des permis de construire prévus pour
début 2021 ». Mais « ce nombre correspondra néanmoins à environ 90 000 m² de surface de plancher avec 20%
de logements sociaux permettant d’assurer une mixité sociale au sein du futur quartier. Par ailleurs, il est
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demandé aux promoteurs de réaliser 60% de T3 et plus pour les logements familiaux ainsi que de répondre à un
besoin de petits logements pour les jeunes actifs ou les personnes vivant seules. Ces objectifs ont été fixés en
cohérence avec le Plan Local d’Habitat de la ville de Dugny ».

o

Les mobilités et la desserte

La question des mobilités et des déplacements, des accès et de la desserte, est soulevée à différentes reprises et
concerne tant la phase évènementielle des Jeux que la période ultérieure.
L’accroissement attendu de la circulation des voitures (« 2 000 véhicules supplémentaires à Dugny ») inquiète les
riverains, simultanément à la réduction de capacité de la RD 50. Ce reprofilage de la voirie est notamment pointé
comme un risque d’engorgement par Viparis, exploitant du parc des expositions du Bourget, la réduction
capacitaire du réseau étant susceptible d’impacter défavorablement la circulation aux heures de pointes et d’être
préjudiciable à la fluidité du trafic, notamment pendant les périodes de salon. Viparis souhaiterait que « l’étude
de trafic puisse être actualisée en intégrant les flux des principaux évènements récurrents accueillis au Parc des
Expositions de Paris Le Bourget de manière à avoir une vision plus exhaustive du trafic projeté et ainsi revoir les
contours du projet de réaménagement de la RD50 en conséquence ».
La Solideo explique que « la RD50 requalifiée en boulevard urbain et un projet qui encourage les mobilités actives,
alternatives à la voiture particulière » et que cet aménagement, qui doit bénéficier aux mobilités douces, a été
dimensionné pour « le passage de convois exceptionnels de 3ème catégorie, ce qui n’obère donc aucunement
l’approvisionnement logistique du Parc des Expositions ».
Une autre préoccupation est l’enjeu des mobilités actives. L’association Paris en Selle milite ainsi pour des « Jeux
vélolympiques » ; le Comité départemental olympique et sportif de Seine Saint-Denis insiste sur l’importance des
circulations douces et demande plus de précisions et de garanties sur la prise en compte de cette préoccupation.
Selon la Solideo « le projet du Cluster des médias vise à encourager le recours aux transports en communs et aux
modes doux (piétons, cycles…) ». « Le projet prévoit bien évidemment la création de pistes cyclables dans le futur
Village, en connexion avec les pistes cyclables existantes, et sur le franchissement au-dessus de l’A1 permettant
de rejoindre facilement Dugny et Le Bourget. Ces pistes cyclables participeront aux enjeux de nouvelles mobilités
et offriront une réelle alternative à la voiture. Une réflexion sur les usages et services doit permettre de créer un
quartier résilient, avec des services de proximités, où l’usage des mobilités douces et/ou collectives est favorisé
afin de limiter le recours à la voiture individuelle ».
La desserte du site est également interrogée, préoccupation liée notamment au retard de livraison annoncé pour
les lignes 16 et 17 du Grand Paris Express. A cet égard la Solideo précise que « le Village des médias est situé à
proximité de lignes de transports structurantes : il est à moins de 10 minutes à pied de la Gare du tramway T11
Dugny-La Courneuve, et à proximité de la future gare du Grand Paris Express Le Bourget Aéroport (ligne 17) avec
25 000 voyageurs prévus par jour (societedugrandparis.fr). Via le tramway T11 ou à 10 minutes à vélo, la gare RER
B (T11 et futures lignes 16 et 17) Le Bourget reste également très accessible. Cette offre de transport est une
alternative à la voiture particulière pour les habitants actuels et futurs de Dugny ».
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La Solideo conclut : « le projet prévoit bien évidemment la création de pistes cyclables dans le futur Village, en
connexion avec les pistes cyclables existantes, et sur le franchissement au-dessus de l’A1 permettant de rejoindre
facilement Dugny et Le Bourget. Ces pistes cyclables participeront aux enjeux de nouvelles mobilités et offriront
une réelle alternative à la voiture. »
Des questions sont posées au sujet des déplacements pendant les Jeux : « Une voie spécifique serait aménagée
sur l’autoroute A1. Il existe déjà une voie spécifique pour les bus et taxis. Viendra-t-elle en doublon ou sera-t-ellela même? Alors même que l’A1 est saturée aux heures de pointe. Il y aura un report sur le réseau routier intra
villes et donc un accroissement de CO2 supplémentaire ».

o

Le statut, les fonctions et usages de l’Aire des Vents

De nombreuses observations arguent que l’Aire des Vents serait partie intégrante du Parc Georges Valbon et
devrait être, à ce titre, protégée et sanctuarisée. À défaut il faudrait l’y intégrer. La question est explicitement
posée par un contributeur : « L'aire des Vents fait-elle partie intégrante du Parc ? Est-elle comprise dans les 417
hectares, superficie officielle du Parc Georges-Valbon, est-elle administrativement, juridiquement, foncièrement
incluse dans le Parc Georges-Valbon ? »
La Solideo affirme que « l’Aire des Vents ne se situe pas dans le Parc Georges Valbon » et précise que « le
département de la Seine-Saint-Denis, propriétaire et gestionnaire du parc Georges Valbon et de l’Aire des Vents,
considère que l’Aire des Vents est un espace particulier à vocation événementielle (fête de l’Humanité, parking
lors du Salon du Bourget, manifestations sportives et culturelles diverses) ». La Solideo rappelle d’une part que
« Le site de l’Aire des Vents n’est pas classé site Natura 2000 » mais classé en zone à urbaniser par la déclaration
d’utilité publique du 15 juillet 2019 emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Dugny et
affirme d’autre part que qu’ « il n’y a pas d’urbanisation au sein du parc Georges Valbon, classé Natura 2000 ».
Le site de l’Aire des Vents est décrit par de nombreux participants comme un espace privilégié pour la pratique
multiple d’activités de sports et de loisirs, individuelles ou collectives (promenade, jogging, parapente, athlétisme,
cyclisme, cerf-volant, char à voile, aéromodélisme, vol de drone….). Ses principales qualités d’usage appréciées,
outre la proximité, sont sa protection naturelle et sa sensibilité au vent, sa polyvalence. L’association
Environnement 93 note que « l’assurance donnée aux clubs cyclistes de préserver leur espace sur l’Aire des Vents,
n’apparaît pas dans les mesures d’évitement ou de réduction présentées dans le dossier ».

o

La protection des espaces naturels et la biodiversité

La protection des espaces naturels et de la biodiversité figure parmi les revendications importantes exprimées
pour s’opposer à l’urbanisation partielle de l’Aire des Vents. Au delà le collectif « Notre parc n’est pas à vendre »
(NPNPAV) considère que la compensation ne relève plus de « modes d’action responsables pour agir contre le
réchauffement climatique ». Il ne faut plus détruire mais « au contraire préserver et augmenter l’efficience
écologique des espaces naturels existants ».
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L’Aire des Vents compte une surface d’environ 26,6 ha. L’urbanisation de l’Aire des Vents concerne 6,5 ha de sa
surface, soit environ 25%. La Solideo indique que « l’augmentation des espaces verts se traduit à l’échelle de la
ZAC par un bilan positif avec la création de 6,5 ha de nouveaux espaces verts supplémentaires par rapport à la
situation existante », calcul validé dans sa contribution par l’association Environnement 93.
« L’étude d’impact conclut à une incidence globalement nulle à faible sur les 9 espèces d’intérêt européen
recensées sur le site Natura 2000. Toutefois, des mesures d’évitement et de réduction ont été prises en compte
dans le projet » oppose la Solideo. À cet égard la compensation que constituerait l’aménagement du terrain des
essences est contestée, tant du fait des difficultés à dépolluer parfaitement le site que du délai nécessaire à la
reconstitution d’une végétation à terme.
À l’issue des inventaires et des analyses de l’état initial du site, le niveau écologique de chaque milieu est évalué,
hiérarchisé et cartographié. Les enjeux écologiques de l’Aire des Vents sont moyens à faibles. Les boisements sont
peu riches, étant donné leur implantation, leur âge, les essences représentées et la nature du sol (remblais). Les
enjeux se concentrent sur un boisement au Nord (hiboux moyen-duc) qui n’est pas impacté par le projet ».
« Emettre l’idée qu’il n’y aura aucune conséquence sur la faune, amphibiens, reptiles, invertébrés, chauves-souris
et autres, du fait des travaux, des activités durant les JOP, en particulier les épreuves de tir, est une vue de
l’esprit » commente un participant.
La Solideo assure que le Conseil Départemental de Seine Saint-Denis a engagé une réflexion sur les usages futurs
de l’Aire des Vents. Elle-même « prévoit la réalisation d’une aire de jeux sur le parvis du groupe scolaire ainsi que
des équipements permettant d’accueillir des pratiques de loisirs et d’usages du quotidien pour les habitants le
long de la lisière du village des médias ».
En outre « pendant le chantier, en lien avec le propriétaire et gestionnaire du site, le Département de la SeineSaint-Denis, des mesures seront mises en œuvre pour limiter les nuisances liées à ces chantiers et permettre de
maintenir l’accès du public et les usages événementiels sur la partie de l’Aire des Vents (environ 20,1 ha) qui
restera en dehors du périmètre de la ZAC ».
L’Association des Amis naturalistes des coteaux d’Avron (ANCA) note dans sa contribution que la migration des
crapauds calamites du parc Georges Valbon vers le Terrain des Essences, constaté tardivement, n’a pas permis,
malgré les mesures de réduction et de compensation prescrites par arrêté préfectoral, de garantir à cet « animal
rare et protégé, présent seulement dans deux sites de Seine Saint-Denis », les conditions satisfaisantes à sa
reproduction et à son hivernage. L’ANCA fait part de son désistement « pour la campagne de déplacement 2020,
qu’elle ne cautionne pas » et estime que « le Terrain des Essences va devenir une zone traversante très
fréquentée incompatible avec le maintien de milieux favorables aux crapauds calamites, s’ils parvenaient à
survivre aux JO... ».
La Solideo répond que « la présence de la population de crapauds calamites sur le terrain des Essences a été
pleinement intégrée dans l’étude d’impact du projet de Cluster des médias. Les travaux prévus sur le terrain des
Essences répondent à des objectifs multiples : mettre en sécurité ce site et le dépolluer pour pouvoir l’ouvrir au
public, accueillir le site temporaire de Tir le temps des Jeux puis le transformer en parc. 1/3 du terrain des
Essences sera sanctuarisé et géré pour maintenir ce milieu dans le cadre du projet de parc sous maîtrise
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d’ouvrage du CD 93. Cette partie du parc sera une zone de calme préservée. A l’inverse, l’entrée du site à l’Est au
contact de la RD114 sera plus aménagée pour la fréquentation du public ».
« Le premier déplacement des crapauds calamites a eu lieu sous la maîtrise d’ouvrage du Ministère des Armées,
car il s’agissait pour lui de terminer la mise en sécurité du site, notamment par le régalage de merlons de terre. La
SOLIDEO a alerté plusieurs fois le Ministère des Armées sur la qualité insuffisante de la barrière mise en place en
2019. Une nouvelle barrière pérenne a été installée par le Ministère des Armées au printemps 2020
préalablement au second déplacement des crapauds calamites. Le suivi de la population du crapaud calamite
s’inscrit dans le cadre des mesures de suivi de l’Arrêté portant autorisation pour ces travaux, délivré le 19 avril
2019. Cette autorisation tient lieu de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés en
application des articles L.411-3 et suivants du code de l’Environnement. La SOLIDEO a rappelé l’importance de ce
suivi CMR (capture-marquage-recapture) lors des revues de projet mensuelles conduites par la direction des
programmes ».

o

L’eau, les pollutions, les nuisances

Plusieurs observations concernent l’eau, l’air, le sous-sol, les nuisances.
L’objectif de non artificialisation des sols est questionné, associé à l’enjeu de leur perméabilité. Le maître
d’ouvrage récapitule les différentes améliorations dont a bénéficié le projet pour garantir ces objectifs au fur et à
mesure de l’évolution des études : diminution des surfaces urbanisées sur l’Aire des Vents (0,5 hectare),
élargissement du « corridor écologique », dispositif d’amélioration de l’évapotranspiration et de l’infiltration des
eaux pluviales notamment. « Les objectifs de pleine terre seront plus ambitieux que les 20 % de pleine terre
imposés par le PLU : il faudra atteindre au minimum 30 % de pleine terre par lot ».
La crainte des ilots de chaleur urbains est exprimée à plusieurs reprises.
La proximité des pistes de l’aéroport du Bourget est considérée comme un inconvénient majeur (en temps
d’exploitation normal comme particulièrement à l’occasion, tous les deux ans, du Salon international de
l’aéronautique et de l’espace) pour l’implantation d’un quartier d’habitation. Environnement 93 se demande si les
épreuves sportives de tir ne provoqueront des nuisances supérieures en terme de bruit.
Différents diagnostics règlementaires ont été effectués relativement au bruit mais la Solideo précise que « le site
d’étude du Village des médias n’est pas concerné par le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) et le Plan de Gêne Sonore
lié à l’aéroport du Bourget ».
Les risques de pollution de la nappe phréatique sont considérés comme majeurs, y compris lors de la phase
travaux ; les risques d’inondation de la zone sont également pointés. Selon le collectif NPNPAV « plusieurs aléas
sont à redouter pendant la phase chantiers, pouvant entrainer un saccage écologique irréversible ».

32

Demande d'autorisation environnementale pour la ZAC « Cluster des Médias »
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

« Tous les sites sont très pollués en métaux lourds, les nappes phréatiques et zones humides proches mises en
danger. Ils doivent pour la plupart faire l’objet d’un déminage pyrotechnique, pour certains faire l’objet de fouilles
archéologiques (Luzernière, quartier de la Comète), qu’en est-il? »« Des investigations ont été réalisées en 2020 » indique la Solideo « permettant de préciser les périmètres des
pollutions sur les espaces publics. Ces résultats ont ainsi permis l’élaboration d’un nouveau plan de gestion des
terres polluées sur les espaces publics comprenant une évaluation des risques sanitaires (annexé au mémoire en
réponse à l’avis de l’Ae du 1er avril 2020) ». En ce qui concerne le risque pyrotechnique « une méthodologie a
déjà été mise en place pour les sondages qui ont eu lieu sur le site et le sera pour les futurs chantiers. Ces derniers
se situent sur une partie de l’Aire des Vents, le Plateau et le Terrain des Essences (terrain des essences qui était la
cible des bombardements) : - Le Terrain des Essences a déjà fait l’objet d’une dépollution pyrotechnique sur une
épaisseur de 6 m par le Ministère des Armées. Les aménagements futurs ne nécessitent pas d’intervention à une
profondeur supérieure. - Concernant le Plateau et l’Aire des Vents, ces 2 zones ont été remblayées après la 2nde
Guerre Mondiale ; donc les bombes se trouvent aujourd’hui sous ces couches de remblais (soit au-delà de 4 et 10
m de profondeur sur l’Aire des Vents et au-delà de 12 m de profondeur sur le Plateau. Un diagnostic
pyrotechnique ne peut être réalisé sur ces zones depuis la surface (les moyens de détection n’ont un champ
d’action que de 3 m environ). Aussi le diagnostic et la dépollution pyrotechnique ne pourront se faire qu’à
l’avancement des travaux de terrassement (pour les espaces publics et les lots privés) ».
Environnement 93 interroge sur les effets de la fréquentation des espaces enherbés de l’Aire des Vents
(piétinement et stationnement automobile) et propose l’adjonction au Parc d’environ 3 hectares de surfaces en
lisière utilisés seulement « 20 à 30 jours par an ».

o

Les risques industriels

Le projet immobilier est jugé par différents déposants incompatible avec les activités industrielles existantes et les
risques afférents. Selon l’association Environnement 93 l’évaluation de ces risques serait insuffisante, notamment
celui lié aux produits combustibles, leur compatibilité avec le PLU de Dugny pas assurée ; les hypothèses de
transfert de ces activités ne seraient d’autre part pas garanties. Si ces activités étaient amenées à déménager,
quelles seraient les activités de reconversion demande un autre déposant ?
La Solideo répond explicitement que « le projet intègre en son sein plusieurs sites industriels dont deux
entreprises privées, Chimirec et ID Logistics, qui sont concernées par le projet. L’établissement public foncier
d’Ile-de-France (EPFIF) a acquis le site CHIMIREC pour le compte de la SOLIDEO en juillet 2020. La
société CHIMIREC quittera définitivement les lieux en 2022. Après les Jeux, un parc d’activités à destination des
TPE, PME et artisans sera développé pour répondre aux besoins identifiés au niveau du territoire en termes de
développement économique et d’emplois. La libération de ces emprises permettra également d’améliorer la
connexion du quartier de la Comète, aujourd’hui enclavé entre l’autoroute et ces entreprises, au centre-ville de
Dugny ainsi qu’au parc Georges Valbon ».
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« Concernant la plateforme logistique sur le secteur du Plateau, le départ de l’entreprise avait été envisagé,

notamment pour accueillir l’épreuve de Volley-Ball au stade de la candidature Paris 2024. Au stade de la création
de la ZAC, la mutation de cette emprise était envisagée sans que la surface libérée ne soit incluse dans la
programmation de la ZAC. En effet, le départ n’étant pas acté à la rédaction du dossier, la programmation était
restée prudentielle et avait intégré l’emprise de la plateforme logistique d’environ 25 000m², comme « activité
économique potentielle complémentaire ». Le dossier de demande d’autorisation environnementale a maintenu
cette hypothèse. L’entreprise ID Logistics qui était locataire de la plateforme a résilié son bail et quitté les locaux
fin décembre 2019. La société Comète Développement, filiale de SEGRO, est restée propriétaire de la plateforme
logistique. Cependant, il nous a été indiqué le 22/07/2020 par la préfecture de Seine Saint Denis que la société
Comète Développement a adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis le 21 janvier 2020, un porter à connaissance
relatif aux modifications qu’ils souhaiteraient apporter à l’arrêté d’autorisation et également au site. Il s’articule
autour de deux axes majeurs que sont l’actualisation du classement ICPE et l’actualisation des prescriptions
applicables en matière d’exploitation du site, tout en veillant à garantir le respect des intérêts des personnes et
de l’environnement.

Nous profitons ainsi de cette réponse sur la plateforme logistique pour préciser que le site Comète
Développement ne fait pas l'objet d'un projet d'extension. Il est juste prévu de construire un écran coupe-feu qui
n'aura aucun impact sur les projets de SOLIDEO, bien au contraire l'objectif de cet aménagement étant de limiter
les effets d'un potentiel incendie à l'extérieur du site. »
Le risque de pollution pyrotechnique, lié aux fonctions successives des terrains au cours des années, est considéré
par une contribution comme négligé « pas évalué, pas chiffré et surtout pas évoqué auprès de la population ». De
son côté Environnement 93 questionne la sécurité quotidienne de la fréquentation de l’Aire des Vents au regard
de ces risques et, au delà, « l’ensemble du site non inclus dans la ZAC ».
Sur ce sujet particulier la Solideo apporte à nouveau les précisions suivantes : « Le Terrain des Essences a déjà fait
l’objet d’une dépollution pyrotechnique sur une épaisseur de 6 m par le Ministère des Armées. Les
aménagements futurs ne nécessitent pas d’intervention à une profondeur supérieure. Concernant le Plateau et
l’Aire des Vents, ces 2 zones ont été remblayées après la 2nde Guerre Mondiale ; donc les bombes se trouvent
aujourd’hui sous ces couches de remblais (soit au-delà de 4 et 10 m de profondeur sur l’Aire des Vents et au-delà
de 12 m de profondeur sur le Plateau. Un diagnostic pyrotechnique ne peut être réalisé sur ces zones depuis la
surface (les moyens de détection n’ont un champ d’action que de 3 m environ). Aussi le diagnostic et la
dépollution pyrotechnique ne pourront se faire qu’à l’avancement des travaux de terrassement (pour les espaces
publics et les lots privés) ».
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ANALYSE DES GARANTS SUR LE DÉROULÉ DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC
PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Une PPVE sous tension
La participation du public par voie électronique relative à l’autorisation environnementale pour la ZAC Cluster des
Médias s’est effectuée sous tension, tant durant la phase préparatoire que pendant le déroulement de celle-là.
Cette situation est due à plusieurs causes : l’urgence impérieuse du calendrier olympique prévalant à la conduite
de projet, y compris dans ses étapes règlementaires, qui a pesé sur chaque décision d’une part, les incertitudes de
la longue période (mars à juin 2020) marquée tout à la fois par l’entre deux tours des élections municipales et le
report des procédures de participation consécutives à la situation d’urgence sanitaire. Malgré ces conditions peu
favorables à une organisation sereine de la PPVE le travail collaboratif progressivement instauré entre le maître
d’ouvrage et les garants sous l’autorité des services de l’État a permis la mise au point d’un dossier le plus
complet et accessible possible, les principales modalités ayant été définies au delà des exigences règlementaires,
notamment en matière de communication. Ces conditions n’ont donc pas constitué un frein à une participation
(et une mobilisation) intense, mais ont néanmoins été considérées comme insatisfaisantes ou inadaptées par
plusieurs participants. L’absence d’organisation d’événement en présentiel, recommandée par la CNDP, n’a pas
permis en particulier d’aller au devant des publics le plus éloignés.

Une PPVE déséquilibrée
À l’examen cette PPVE peut aussi apparaître a posteriori déséquilibrée : l’urbanisation de l’Aire des Vents, très
polémique - soulevant de nombreux sujets environnementaux - , a souvent pris le pas sur les autres composantes
de la ZAC, au détriment par exemple du Parc des Sports du Bourget ; la posture a aussi parfois pris le pas sur la
controverse, ne permettant pas un dialogue constructif, ni l’échange d’argumentation.

Une argumentation à consolider
La Solideo s’est attachée à répondre point par point à ses interpellateurs, le plus souvent complètement et avec
précision, en assumant ses choix, parfois aussi en paraissant se défausser de ses responsabilités (la sollicitation
d’acteurs tiers impliqués, certes peu facilitée par les délais contraints, aurait été bienvenue pour enrichir les
réponses) et certaines prémisses de son argumentation ont à plusieurs reprises été contestées par des participants.
La plupart de ces réponses ont été publiées plusieurs semaines après la fin de la PPVE.
En outre, à la date de publication de la présente synthèse, aucune indication n’a été fournie par le maître d’ouvrage
sur d’éventuelles évolutions du projet d’aménagement et de construction (ou sur les raisons d’un éventuel statu
quo). Cette absence est susceptible de conforter le public dans une attitude de défiance à l’égard des procédures de
participation.
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Un dialogue territorial à clarifier
Tout au long de la PPVE la Solideo a - légitimement - poursuivi ses relations avec le public et les acteurs du territoire,
sans toutefois suffisamment de précaution pour bien distinguer les procédures règlementaires, en cours, passées ou
à venir, des initiatives volontaires du maître d’ouvrage en matière de participation citoyenne, ou encore des actions
relevant simplement de la politique de communication institutionnelle de l’Etablissement public. Cette confusion,
plusieurs fois relevée par les garants, est préjudiciable à la bonne compréhension de la procédure.

Une multiplication des procédures peu favorable
De manière concomitante, une procédure de Participation du public par voie électronique liée à la mise en
compatibilité du PLUi de Plaine Commune pour la réalisation de la ZAC « Cluster des Médias » a été organisée. Les
dates d'ouverture et de clôture étaient identiques et l'avis a été publié dans les mêmes journaux, aux mêmes
dates. Par ailleurs, le maître d'ouvrage a diffusé un communiqué de presse commun à ces deux procédures de
participation. Pour les garants, procéder à deux communiqués de presse aurait permis, 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, 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 » a été diffusé par le maître d'ouvrage et l'autorité organisatrice.
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.
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RECOMMANDATIONS DES GARANTS SUR LES MODALITÉS D’INFORMATION
ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC
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 du fait que le projet de la ZAC « Cluster des médias »
s'inscrit dans un processus long et évolutif, les garants recommandent :
1. de veiller à mieux distinguer à l’avenir les procédures de participation réglementaires des initiatives
volontaires d’accompagnement du projet et de communication institutionnelle de la Solideo. Si ces
différentes initiatives et cette communication sont légitimes, elles doivent intégrer, dans leur intention,
leur conception comme dans leur calendrier, le processus de la PPVE. Une plus grande attention aux
« signaux faibles » (émission de messages sur les réseaux sociaux par exemple, ou encore information
chantier sur site pendant la période de PPVE) permettrait d’éviter le risque d’une disqualification de la
participation aux yeux du public.
2. de permettre à tout public, y compris les plus éloignés ou les moins familiers des procédures
dématérialisées, de s'informer et de comprendre les enjeux soulevés par le projet et la procédure en
question. Pour cela, l’organisation de dispositifs participatifs en présence de l'ensemble des parties
prenantes et du public, telle que recommandée par la CNDP, s’avère nécessaire ;
3. d'exposer de manière argumentée, à travers un document rendu public, les enseignements que la
maîtrise d'ouvrage tire des contributions du public et la façon dont ces enseignements seront - ou non pris en compte dans la finalisation du projet.
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