
L’atelier va commencer d’ici quelques minutes, à 
18h30.

Merci de bien vouloir couper votre micro en 
attendant son lancement.



Participation citoyenne sur les espaces publics
Atelier 2 « Place Ampère, Mail Finot & Coteaux »
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Sondage 1 

Où habitez-vous ? 



4

Sondage 2 

Etiez-vous présent lors du 
1er atelier « Décryptages 

espaces publics »?
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La participation citoyenne

Les espaces publics du Village des athlètes

La place Ampère, le mail Finot & les côteaux

Activités en groupes
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Romuald Legand
Directeur des espaces publics, SOLIDEO
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Anthony Galvan
Chef de projet du Village des athlètes, SOLIDEO

Matthieu Bony
Directeur pôle participation citoyenne et communication territoriale, 
SOLIDEO

Kristen Lecorgne
Chef de projet participation citoyenne et communication, SOLIDEO

Julie Marmonier 
Chef de projet Espaces publics du Village des athlètes, SOLIDEO

Théo Barrière
Chef de projet participation citoyenne et communication, SOLIDEO

Pierre-Antoine Leyrat
Chef de projet expert Accessibilité universelle, SOLIDEO
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Bienvenue !

Matthieu BONY

Directeur de la Participation et de la 
Communication Territoriale

Le prolongement du Mail Finot 
et les berges de Seine

côté Saint-Ouen-sur-Seine 

Les berges de Seine
côté saint-Denis



-
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01 La participation 
citoyenne



Titre du document en police Arial regular corps 10 9
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Quels sont les sujets ouverts à la participation citoyenne ?

Nous attendons votre avis sur :

• Les usages projetés dans les espaces publics

• Les types d’équipements 

• Le mobilier urbain
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Une démarche de participation citoyenne - 4 temps de rencontre

Atelier 1 – Introduction et décryptage des espaces publics
3 février 2021

Café projet au marché du Vieux Saint-Ouen
27 mars 2021

Atelier 2 – Focus sur la place Ampère, le mail Finot, le Belvédère et  
les Coteaux 
8 avril 2021

Atelier 3 – Focus sur les Berges de Seine
14 avril 2021

Réunion de restitution
12 mai 2021

Inscriptions en ligne sur le site internet projets.ouvrages-olympiques.fr
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Les espaces publics 
du Village des athlètes
-02



13

Les espaces publics en image
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Les grands espaces publics du Village

Berges de Seine

Mail Finot

Place des athlètes

Parc Ampère
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Deux temporalités pour les 
espaces publics

Espaces publics 

livrés dans leur 

forme Héritage

Espaces publics 

dont l’aménagement 

diffère entre les 

phase Jeux et 

Héritage



-
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La place Ampère
Le mail Finot
Les côteaux03
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Place ampère, Mail 

Finot et les Côteaux

Livraison : 2024

Participation : 2021
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Diffusion Serious Game par Sennse.
Depuis la place Ampère jusqu’au bas du mail Finot
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Questions / Réponses



-

20

04 Travail 
en sous-groupes
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Comment va se dérouler le travail en sous-groupes ?

2 temps d’échanges sont prévus : 

1. Echange avec les équipes sur les différents usages 
attendus et souhaités dans les différents espaces prévus. 
– 15 minutes

2. Discussions menées sur la base de propositions 
d’aménagements faites par les équipes œuvrant au projet. 
Vous pourrez donner votre avis sur les aménagements 
réalisés et suggérer des aménagements. – 25 minutes 

Un temps de restitution en plénière est prévu afin de 
rassembler les avis de chacun des groupes et de permettre 
aux participants d’échanger et de comparer les propositions 
faites. 
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Première partie – Les usages dans les différents espaces
15 minutes
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Deuxième partie – Votre avis sur l’aménagement
25 minutes
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Restitution

05
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Restitution du travail 

mené en petits groupes 

& échanges



-
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Conclusion06
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Deux prochains rendez-vous

Atelier 3 – Focus sur les Berges de Seine
14 avril 2021

Réunion de restitution
12 mai 2021

Inscriptions en ligne sur le site internet projets.ouvrages-olympiques.fr
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Sondage 3 

Participerez-vous aux 
prochaines rencontres ? 


