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COMPTE RENDU 

Participation citoyenne – Espaces publics – Atelier « Mail Finot » 

Jeudi 08 avril 2021, 18h30 – Zoom  

 

Intervenants : 

Romuald LEGAND, Directeur des espaces publics, SOLIDEO 

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

Julia Watson, Directrice adjointe du Village des athlètes, SOLIDEO 

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 

Théo BARRIERE, Chef de projet participation citoyenne et communication, SOLIDEO 

Pierre-Antoine LEYRAT, Chef de projet Accessibilité universelle, SOLIDEO 

Animatrice : 

Coline GREGOIRE, Directice de clientèle, Agence Sennse 

Nombre de participants : 18 

Contexte 

Pour associer les citoyens dans la conception des projets urbains, la SOLIDEO lance une phase de 

participation citoyenne autour des usages dans les futurs espaces publics du Village des athlètes. 

Entre le mois de mars et le mois de juin 2021, plusieurs rencontres sont organisées : un premier 

atelier de décryptage des espaces publics, puis un café projet au marché du Landy à Saint-Ouen-

sur-Seine, deux ateliers de participation et enfin une réunion de restitution. 

 

L’équipe projet de la SOLIDEO est présente lors de cet atelier pour présenter le projet du Village 

des athlètes, répondre aux questions des participants et écouter leurs propositions d’aménagements 

des espaces publics du mail Finot et de la place Ampère. Ces contributions sont réparties autour de 

plusieurs thématiques qui correspondent aux différents usages que les habitants pourront retrouver 

dans ces futurs espaces publics : se déplacer et se promener, se réunir, se détendre et se divertir 

et faire du sport. 

Introduction 

La rencontre est ouverte par l’animatrice Sennse, qui en précise les modalités de participation (c’est-

à-dire temps de présentation/d’échange). 

Puis, l’animatrice présente le déroulé de l’atelier : 

1. La participation citoyenne 
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2. Les espaces publics du Village des athlètes 

3. La place Ampère, le mail Finot et les côteaux 

4. Temps d’échange 

Matthieu BONY (Directeur pôle participation citoyenne et communication territoriale, SOLIDEO), 

introduit l’atelier par un mot de bienvenue. Il rappelle que le calendrier des études des espaces 

publics et que les avis et recommandations d’aujourd’hui seront bien pris en compte dans les mois 

à venir.  

La participation citoyenne 

Kristen LECORGNE (Chef de projet participation citoyenne et communication, SOLIDEO), présente 

la carte des différents espaces publics du Village des athlètes côté Saint-Denis et Saint-Ouen-sur-

Seine. Le Mail Finot, la place Ampère et les côteaux sont le sujet de l’atelier du jour. Cette 

concertation a lieu dès à présent car ces espaces publics seront livrés dans leur phase dite 

« Héritage » dès les Jeux de 2024.  

La SOLIDEO souhaite recueillir les avis, besoins et attentes des participants à l’atelier sur ces 

différents espaces. Les sujets ouverts à la participation citoyenne sont les usages projetés dans les 

espaces publics, notamment comment les habitants vivront en 2025 dans ce futur quartier, les types 

d’équipements et le mobilier urbain. 

D’autres phases de participation citoyenne seront lancées en 2022 pour questionner notamment le 

parc Ampère, utilisé comme gare routière lors des Jeux puis aménagé en parc urbain en 2025. 

Puis, Kristen LECORGNE présente les quatre temps de cette phase de participation citoyenne  : 

- Un premier atelier d’introduction et de décryptage des espaces publics a eu lieu le 3 

février 2021 ; 

- Ensuite, un café projet au marché du Vieux Saint-Ouen s’est tenu le 27 mars et a permis 

aux équipes de la SOLIDEO d’aller à la rencontre des habitants.  

Plusieurs propositions ont été faites lors de ces rencontres comme l’utilisation des marches du Mail 

Finot pour des spectacles en plein-air, un parcours sportif au cœur du Village des atlètes, un terrain 

de pétanque, des aménagement pour les pêcheurs au niveau des berges de Seine, etc. 

- Le troisième atelier aura lieu le 14 avril et abordera les Berges de Seine.  

- Enfin ces temps donneront lieu à une réunion de restitution en juin 2021, pour agréger les 

contributions recueillies durant les différentes rencontres et les scénarios issus de l’outil 

numérique en ligne permettant d’aménager les espaces publics. 

Les espaces publics du Village des athlètes 

Un extrait de l’épisode 3 de la série C’est pour demain ! est diffusé pour présenter les espaces 

publics du Village des athlètes. L’épisode complet est disponible au lien suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=r0tlxl-5KXc&t=7s  

Romuald LEGAND (Directeur des espaces publics, SOLIDEO) présente le Village des athlètes situé 

de part et d’autre de la Cité du cinéma et en bord de Seine. Plusieurs espaces publics majeurs 

composent ce futur quartier. Tout d’abord, les Berges de Seine seront réaménagées pour pacifier la 

RD1 en réduisant la place de la voiture et favoriser les modes de circulation doux (piétons et 

https://www.youtube.com/watch?v=r0tlxl-5KXc&t=7s
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cyclistes), mais aussi recréer un contact avec le fleuve et améliorer les accès aux berges. La place 

des athlètes sera la porte d’entrée du Village des athlètes et rassemblera les sportifs ainsi que leurs 

accompagnants pendant les Jeux. Après les Jeux, elle sera une place centrale du quartier proposant 

une diversité de fonctions et d’usages. Le mail Finot est l’objet de cet atelier et sera présenté plus 

en détail par la suite. Enfin, le parc Ampère sera un espace de détente et de jeux, livré en 2025. 

L’ensemble du quartier a été décliné pour répondre à 4 ambitions de la SOLIDEO :  

- La biodiversité et la place de la nature en ville. Les espaces végétalisés participeront à 

l’ambiance paysagère et créeront des couloirs de biodiversité avec des essences de 

végétaux adaptés au changement climatique et aux sols en place ; 

- Le bioclimastime ou le confort dans les espaces publics pendant les grandes périodes de 

chaleur estivale. La SOLIDEO favorise la présence du végétal, la perméabilité des sols et 

l’infiltration des eaux de pluie pour créer des ilots de fraicheurs et s’abriter du soleil ; 

- La réduction du bilan carbone. Le cycle de vie des matériaux est maitrisé, les matériaux 

issus des déconstructions sont notamment vus comme des ressources et non des déchets 

pour être réutilisés. Le béton issu des déconstructions est réemployé sur place ou sur 

d’autres chantiers mais aussi les portes, les luminaires, etc. Les questions de logistique sont 

traitées pour réduire le bilan carbone, la proximité de la Seine permet à la SOLIDEO de 

transporter et évacuer les matériaux pour limiter les camions sur la route ; 

- L’accessibilité universelle. Les espaces publics et l’ensemble du quartier seront 

accessibles à tous avec des éléments de repère pour faciliter les déplacements.  

Au total, les espaces publics du Village des athlètes s’étendent sur 13 hectares. Plusieurs axes 

seront requalifiés en plus de la RD1 comme par exemple la rue Ampère prolongée par la rue Saint-

Denis. Les voies de circulation des voitures seront réduites à 2x1 voies et des pistes cyclables seront 

aménagées pour favoriser la circulation des cyclistes. Des axes nouveaux seront crées, 

perpendiculairement à la Seine, comme par exemple le mail Finot, la rue des Quinconces, la rue 

des Frères Lumière et unfranchissement de la Seine entre la place des athlètes et L’Île-Saint-Denis. 

Puis, Romuald LEGAND revient sur les différentes temporalités des espaces publics. Certains 

seront livrés dans leur forme Héritage pour les Jeux Olympiques et Paralympiques tandis que 

d’autres espaces ont un aménagement différent entre les phases Jeux et Héritage. Ils seront 

réaménagés à la suite des Jeux. 

Romuald LEGAND indique enfin que la conception des espaces publics va de pair avec leurs 

usages. L’atelier permettra de soulever les différents usages attendus et d’échanger sur le sujet.  

La place Ampère, le mail Finot et les côteaux 

Romuald LEGAND présente dans un premier temps les côteaux de Saint-Ouen-sur-Seine, qui 

forment un belvédère le long de la Seine. Les côteaux sont divisés en deux parties, une première 

partie le long des habitations qui permet de desservir les logements et de se promener sur le 

belvédère, la seconde, en contrebas, qui concerne les côteaux existants. 

La maquette numérique du Village est ensuite diffusée pour la suite des explications.  

Romuald LEGAND commente la place Ampère, en haut du mail Finot, axe qui est le prolongement 

du boulevard Finot existant. La place sera bordée de projets immobiliers et de rez-de-chaussée 

actifs. Elle sera traversée par la rue Saint-Denis qui permet de relier le vieux Saint-Ouen à Saint-

Denis et la future gare du Grand Paris Express via le boulevard Finot.  
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Depuis la place Ampère, Romuald LEGAND présente le mail Finot. Espace majeur du futur quartier, 

il est exclusivement réservé aux modes doux de circulation, c’est-à-dire aux piétons, cycles et 

trotinettes. Séparé en deux parties, l’une sera végétale et se raccrochera aux côteaux de Saint-

Ouen et l’autre minérale pour permettre notamment aux pompiers et aux secours d’accéder aux 

immeubles. Le mail Finot descend en pente douce progressive jusqu’à la Seine avec des rampes et 

des marches. 

Question : Est-ce que les « locaux actifs » signifient les commerces en pied d’immeubles ? 

Julie MARMONIER (Chef de projet Espaces publics du Village des athlètes, SOLIDEO) indique que 

les locaux actifs sont synonymes d’activité et ne se limitent pas aux commerces. Les rez-de-

chaussée auront plusieurs fonctions : ils seront dotés de commerces, de services de proximité, de 

locaux d’activités (dont de l’artisanat), de programmations de bureaux, de restauration et 

d’équipements sportifs. 

 

Kristen LECORGNE explique ensuite le déroulé du travail. Dans un premier temps pendant 15 

minutes, la SOLIDEO propose d’échanger sur les différents usages du mail Finot tel que présenté 

précédemment. Puis un second temps d’échange de 25 minutes sera basé sur des propositions 

d’aménagements faites par les équipes du projet. Enfin, un temps de restitution des propositions 

faites est prévu. 
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Temps d’échanges 

Place Ampère 
 

 

Se déplacer, se promener 

 

La circulation de la rue Saint-Denis à la hauteur de la place Ampère est abordée. Tout d’abord, la 

sécurité de cet espace public est à renforcer aux abords de cet axe. En effet, un participant rappelle 

qu’actuellement beaucoup d’enfants et adolescents jouent au football dans les rues et sur les places 

des quartiers environnants malgré la proximité de la route. Le mobilier urbain installé sur cette place 

doit dissuader les parties de football en bordure de route pour les amener sur des espaces plus 

sécurisés de mail.   

Des espaces clos et sécurisés pourraient être prévus pour éviter ces parties potentiellement 

dangereuses. Le souhait d’avoir des places de stationnement le long de la place Ampère est 

exprimé. 

Le vélo au sein de la place Ampère est évoqué. En effet, les dimensions et l’emplacement de cette 

place en font un lieu privilégié pour installer des équipements communs ou indivuels de vélos. Une 

station de vélib’ serait bénéfique pour les personnes travaillant dans les bureaux aux alentours et 

compléterait la station installée à Carrefour Pleyel, très prisée par l’entreprise EDF. En complément 

des bornes vélibs, des parkings vélos sont demandés pour les personnes utilisant leur propre vélo 

dans le quartier. 

 

  

Figure 1 - Place Ampère, projection du Serious Game 
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Mail Finot 
 

 

Figure 2 - Mail Finot, projection du Serious Game 

Faire du sport 

Il ressort des échanges une attente forte en termes d’équipements sportifs sur le mail Finot. Il serait 

intéressant de disposer des barres de traction, des rameurs et autres agrès permettant de faire du 

sport sur cet axe.  

Les participants citent deux exemples de parcours sportifs existants :  les quais de Seine dans Paris 

ou encore dans le quartier des Docks de Saint-Ouen-sur-Seine. Une participante questionne la 

possibilité de connecter ces agrès avec le gymnase Aimée Lallement afin d’animer le futur quartier.  

Deux autres propositions mettent l’accent sur le partage et la pratique sportive : un terrain de 

pétanque et des tables de ping-pong. 
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Figure 3 - Proposition d'aménagement avec terrains de pétanque, projection du Serious Game 

 

Se déplacer, se promener 

La question de la cohabitation de tous les modes de circulation (vélos, piétons, stakeboard, etc.) sur 

le mail Finot est évoquée par plusieurs participants. Ils sont soucieux de la sécurité de tous et 

souhaitent que cet espace permette à chacun de circuler sans danger. Certains participants donnent 

l’exemple de l’allée de Seine, car celle-ci est très fréquentée par les piétons et les cyclistes mais la 

circulation n’est pas visuellement séparée.  

Le marquage au sol est proposé comme solution et une participante cite à titre d’exemple le quartier 

du Marais à Paris. En effet, dans ce quartier d’importants marquages au sol et panneaux ont été mis 

en place à l’entrée du quartier pour rappeler la circulation et sécuriser les rues. Cette réflexion sur 

les circulations est à appliquer aux marches du mail Finot qui descendent vers les berges de Seine. 

Sans séparation visuelle et sans marquage au sol, les différents utilisateurs emprunteront tous les 

mêmes cheminements. Le tracé du mail Finot, ainsi que le marquage au sol pourront dissuader les 

scooters et véhicules à deux roues motorisés sur cet axe. 

Une attention particulière doit être portée aux déplacements des personnes malvoyantes dans 

l’ensemble du quartier. 

 

Se réunir 

Le mail Finot doit être un lieu convivial pour passer du temps en famille et entre amis. Pour cela, 

des tables de pique-nique seront appréciées. L’installation de foodtruck est attendue par les riverains 

pour pouvoir se restaurer et permettre des moments de partage. 
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Figure 4 - Proposition aménagement avec foodtruck, projection du Serious Game 

 

 

La nature en ville 

 

La végétalisation de l’axe est attendue pour apporter de la fraicheur au quartier. Plusieurs 

propositions sont faites dans ce sens, tels des murs végétalisés pour les pieds d’immeubles bordant 

le mail Finot et des points d’eaux.  

Des composteurs de quartier sont également cités par plusieurs participants. Si l’espace le permet, 

des jardins partagés pourront compléter les composteurs, sinon ils pourraient être plutôt positionnés 

dans le futur parc Ampère. 

Pour autant, un participant souhaite que les espaces verts ne soient pas suraménagés mais qu’ils 

laissent de la place pour la détente. 
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Figure 5 - Proposition d'aménagement végétal, projection du Serious Game, avec des espaces potagers et jardinages et 
des ruches 

 

Se détendre, se divertir 

 

Le mail Finot est perçu comme un axe pour toutes les générations d’usagers, c’est pourquoi 

plusieurs types d’espaces ludiques sont évoqués par les participants.  

Tout d’abord, les jeux d’enfants, accessibles à tous et si possible des jeux en bois, sont pertinents 

sur cet espace. Des jeux d’eau pourront rafraîchir l’été. 

Il est encore proposé des espaces d’expression au sol pour que tous puissent dessiner à la craie 

par exemple. 

Des suggestions sont faites pour compléter ces jeux d’enfants par des jeux pour adultes tels que les 

tables d’échecs et des bancs pour qu’ils puissent se détendre à proximité de leurs enfants.  

Comme évoqué sur la place Ampère, le quartier est souvent animé de parties de football. Un espace 

pour y jouer pourrait être prévu mais sans qu’il ne préempte trop d’espace public.  

Enfin, un équipement de skateboard le long des marches peut être envisagé pour que les marches 

conservent leur usage initial. 

Une idée est de mettre en place des petits kiosques – sur le modèle des carbets réunionnais – qui 

pourrait servir d’espace de rencontre abrités de la pluie, de pic nique ou de kiosque à musique.  
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Figure 6 - Proposition d'aménagement ludique, projection du Serious Game, avec des jeux pour enfants et des jeux pour 
adultes 

Dédier un espace du mail Finot à la culture apparaît important pour certains participants. Les 
marches pourraient servir de gradins à une scène éphémère en bas du mail et permettre à des 
spectateurs d’assister à des concerts et autres représentations. 

Ces marches pourraient aussi être le support d’une œuvre de « street art » afin d’habiller 
visuellement l’espace depuis les Berges de Seine. 

 

Figure 7 - Proposition d'aménagement culturel, projection du Serious Game, avec l’installation d’une bibliothèque partagée 
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Conclusion 

Kristen LECORGNE invite les participants aux deux prochains temps de rencontre : l’atelier sur les 

Berges de Seine aura lieu le 14 avril 2021 et la réunion de restitution en juin 2021. 

Pour terminer, un dernier sondage est proposé aux participants : 

Participerez-vous aux prochains temps de rencontre ? 

 

82%

18%

Atelier 3 - Focus sur les Berges de Seine

Réunion de restitution


