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1. Préambule
Dans le cadre de son projet de Campus à Poissy, futur centre d’entraînement et de formation, le Paris
Saint-Germain a souhaité organiser une concertation préalable à l’enquête publique. L’objectif est de
permettre une intégration réussie du Campus Paris Saint-Germain dans son territoire d’accueil.
Cette concertation, lancée depuis le 27 juin et se déroulant jusqu’au 27 septembre 2017, propose aux
habitants de s’informer et de s’exprimer grâce à un dispositif complet, en mairie, sur internet
(www.campus.psg.fr ) et grâce à des rendez-vous : réunions publiques, permanences avec le garant,
ateliers thématiques.
Plus spécifiquement, ces ateliers sont articulés autour de trois thématiques :
•
•
•

Atelier n°1 : Comment le Campus Paris Saint-Germain s’intègrera-t-il dans la vie du quartier ?
Atelier n°2 : Comment le Campus Paris Saint-Germain s’intègrera-t-il dans le paysage ?
Atelier n°3 : Comment les accès, les flux et le stationnement s’organiseront-ils aux abords du
Campus Paris Saint-Germain ?

2. Un questionnement sur la vie du quartier
Le présent compte-rendu relate l’atelier n°1 qui s’est déroulé le 03 juillet 2017 au complexe sportif
Marcel Cerdan à Poissy de 20h à 22h30. La thématique discutée était :
« Comment le Campus Paris Saint-Germain s’intègrera-t-il dans la vie du quartier ? »
Les objectifs de l’atelier :
•
•
•
•

Rencontrer les citoyens, les habitants et plus généralement faire connaissance
Comprendre les usages/habitudes des habitants et usagers du territoire
Recueillir les perceptions du site, les attentes, les craintes des participants
Permettre aux participants de se projeter

Michel Gaillard, garant de la concertation nommé par la CNDP (Commission nationale du débat public),
était là pour s’assurer de la bonne conduite de l’atelier. Il a invité les participants à présenter leurs
idées et propositions.
Jamal Riffi, Directeur immobilier du Paris Saint-Germain et Sandrine Hubert, consultante pour le Paris
Saint-Germain (cabinet Eight Advisory), étaient présents pour répondre aux questions des participants.
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3. Chiffres clés de l’atelier

participants

Pisciacais

Aigremontois

Dont

participants vivant
à l’extérieur des
villes limitrophes
au projet

Riverains, résidents de
la Bidonnière

contributions
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4. Déroulé de l’atelier
L’atelier a été organisé sous forme de tables rondes de 5 à 7 participants. Chaque table a désigné un
rapporteur chargé de restituer leurs suggestions, questions, impressions.
L’atelier s’est déroulé en deux temps permettant d’aborder deux problématiques : la vision des
participants du quartier aujourd’hui et leurs recommandations pour une intégration réussie du
Campus Paris Saint-Germain. Les participants ont été répartis sur 5 tables rondes.

tables de 5 à 7
participants

d’atelier

rapporteur désigné
par table
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5. Synthèse des contributions
Temps 1 / Le quartier aujourd’hui : Mieux connaître les usages et
perceptions des participants

5.1

En préambule : quel est le périmètre du « quartier » ?

Le périmètre étudié lors de l’atelier : le Campus et ses alentours

Déroulé du temps 1
Durée
1 heure
Objectifs
•
•

Connaître la typologie des habitants et usagers du quartier
Comprendre leur vision actuelle du quartier et ses usages

Consigne
•
•
•

Faire une description des profils habitant et usager en répondant à la question « Qui suis-je ? »
Identifier les atouts du quartier
Exprimer les contraintes et les limites du quartier
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Méthode de participation
Grâce à deux supports de restitution identiques (ci-dessous), chaque table a complété
collectivement un profil générique habitant et un profil générique usager.

Supports de restitution mis à disposition des participants
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Quelles représentations des profils « habitant » et « usager » ?
Pour mieux comprendre la vie du quartier, les participants ont été invités à décrire les personnes qui
vivent sur le quartier (les habitants) et ceux qui le traversent ou y pratiquent des activités (les usagers).
A propos des habitants, les descriptions montrent qu’il y a des profils variés sur le quartier. Selon les
participants, le quartier est composé à la fois de personnes âgées mais aussi de familles avec des jeunes
enfants. Certains foyers sont installés depuis plusieurs générations tandis que de nouveaux arrivants
ont emménagé plus récemment. Néanmoins, l’attachement des habitants à leur quartier semble être
un trait commun.
A propos des usagers, les participants ont principalement évoqué l’attrait « sportif » du quartier :
cyclisme, marche, golf, football. Le quartier est un poumon vert pour pratiquer ces différents sports.
Les participants ont aussi mentionné les propriétaires des vergers comme usagers. Sur les services, les
clients du maraîcher et les personnes qui se rendent à la fourrière sont aussi amenés à traverser le
quartier, tout comme les automobilistes qui souhaitent raccourcir leur temps de trajet et/ou éviter les
embouteillages depuis Plaisir.

Synthèse quantitative : répartition des thématiques traitées

Nombre de contributions

La répartition par thématique des contributions du temps 1 ont permis de mettre en évidence les
sujets privilégiés. Le graphique ci-dessous révèle que la thématique de l’environnement et du cadre
de vie est la plus abordée par les participants, atouts ou contraintes confondus. Les thématiques de
l’accessibilité, des transports et de la mobilité viennent en seconde position.

36

23

23

6

4

3

3
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Synthèse : les sujets clés pour les participants
Les principaux atouts du quartier :
•

Un cadre de vie préservé
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Pour les profils habitant et usager, l’ensemble des tables a mis en avant l’importance de la nature. Elle
se traduit par la présence de vergers, champs, forêt (forêt de Marly), panoramas sur les plaines qui
confèrent au site un cadre de vie exceptionnel entre « ville et campagne ». Ce tandem « ville » et
« campagne » est perçu comme rare et exceptionnel du fait de sa proximité avec Paris et les villes
alentours. Le souhait des participants est donc de préserver cette nature, qui, pour certains est en
déclin depuis quelques années.
Cet environnement est aussi propice à pratiquer des activités de sports loisirs, promenades
champêtres ou en forêt, parcours à vélo : c’est ainsi pour un riverain « un quartier dans lequel les gens
aiment se promener le dimanche ». Certains ont également exprimé leur attachement au quartier,
dont les espaces naturels ont été leur premier terrain de jeux.
•

Un quartier peu urbanisé

Le caractère du quartier entre « ville et campagne » tient également, pour les participants, à la faible
densité des habitations qui lui confère un « vrai esprit de famille ». Les habitants ont exprimé vouloir
préserver cette tranquillité qu’ils connaissent aujourd’hui, notamment à La Bidonnière. Le calme et la
tranquillité sont en effet perçus comme les raisons principales de son attractivité et y habiter est avant
tout un choix motivé.
•

L’accès aux services de proximité

La facilité d’accès aux services de proximité (zone commerciale, services municipaux, structures
éducatives et sportives, fourrière) a été mise en avant. Toutefois, les déplacements vers ces services
se font principalement en voiture car peu de liaisons douces (piétons, cyclistes) sont disponibles, ce
qui constitue une contrainte de ce quartier.
•

Une accessibilité routière facilitée

Les participants mettent en avant, pour les habitants comme les usagers, l’importance des liaisons
routières et la facilité de déplacement qu’elles permettent.
•

Un avis contrasté concernant les transports en commun

Concernant les transports en commun, deux participants évoquent la création de la ligne 55 en 2015,
comme très positive. En revanche, ce constat n’est pas partagé par tous. D’autres participants font
état du manque de transports en commun pour desservir le quartier, citant l’absence de cars de
ramassage scolaire.
Les principales limites du quartier :
•

Pour les modes doux : un quartier difficile d’accès et de circulation

Bien que le quartier soit facilement accessible en transports motorisés (voiture, bus…), les routes
actuelles (A14, A13, D30, D113…) qui ceinturent le quartier sont des réels freins à la mobilité douce
(piétons, vélos…). D’autant plus, que l’absence de trottoirs ne permet pas non plus une circulation
aisée des piétons. Ces problématiques de déplacements poussent certains participants à se rendre plus
volontiers à Orgeval que Poissy pour faire leurs courses, Orgeval étant mieux relié à La Bidonnière par
les modes doux.
•

Le stationnement dans le quartier

Le manque de places de stationnement pose aussi problème, notamment au niveau de l’hôpital, ce qui
se répercute par une pratique de stationnement sauvage, aujourd’hui répandu.
•

Un trafic routier en augmentation
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L’avantage du quartier à être facilement accessible depuis Paris ou Mantes-la-Jolie présente en
contrepoint, le désagrément pour ses habitants de subir des flux routiers importants sur le territoire.
Quand le trafic est congestionné, les rues du quartier sont utilisées comme itinéraire alternatif par les
automobilistes (Plaisir via La Bidonnière par exemple), ce qui augmente le risque d’accident pour les
riverains et les usagers en modes doux. Par ailleurs, l’engorgement des voies se traduit par des temps
de trajet augmentés et des nuisances sonores dues aux poids lourds qui y circulent.
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Temps 2 / Ensemble, réussir l’intégration du Campus dans la vie du quartier

5.2

Le second temps de l’atelier a permis aux participants d’exprimer leurs attentes vis-à-vis du futur
Campus et son intégration dans le quartier.

Déroulé du temps 2
Durée
1h30
Objectifs
•
•

Suggérer leurs idées et propositions pour l’intégration du Campus dans la vie du quartier
Poser leurs questions sur le futur équipement

Méthode de participation
À l’aide de post-it, les participants ont pu s’exprimer et placer leurs post-it :
•
•

Sur un plan du Campus si les contributions concernent un endroit ou
équipement précis
Sur la feuille de restitution dédiée en fonction de la demande (question ou
suggestion)

Question

Suggestion

Ci-dessus, les supports mis à disposition des participants

11

Synthèse quantitative
Répartition des contributions sujets à propos du futur Campus :

Nombre de contributions

Le graphique ci-dessous montre que les attentes majeures à propos du futur Campus portent sur le
développement des partenariats et du lien social entre le Campus, les habitants et la Ville de Poissy.
La thématique de l’environnement et du cadre de vie est aussi importante aux yeux des participants
qui l’ont placée en seconde priorité. Enfin, les équipements et l’accueil du public, mais également
l’accessibilité et les transports font l’objet de nombreuses questions et suggestions.
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14

13

12

12

11

6

4

4

1

1

Répartition entre questions et suggestions :

Question
Suggestion

50%

50%
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Avec 48 questions et 48 suggestions, les participants interrogent autant qu’ils proposent des pistes
pour l‘intégration du Campus dans la vie du quartier.

Synthèse des thématiques clés
Lors de la restitution collective, plusieurs grands thèmes ont émergé :
•

L’implication dans la vie locale

Les habitants s’interrogent sur la volonté du Paris Saint-Germain de travailler avec les associations
locales et la mairie de Poissy. Ils ont par exemple suggéré la mise en place d’une association de quartier
présente au conseil de la mairie pour créer du lien avec le territoire. Cependant, les modalités de
fonctionnement n’ont pas été évoquées. Ils ont également questionné la manière dont la Fondation
du Paris Saint-Germain pourrait s’investir dans la vie locale et soutenir les associations.
•

L’environnement et le cadre de vie

Plusieurs idées et questions ayant trait à l’environnement et à la biodiversité ont émergé. Ainsi, les
participants suggèrent la mise en place de circuits courts et de ruches sur site, un programme éducatif
pour les jeunes lié à la nature. Ils posent également des questions plus précises sur certains thèmes.
Ainsi un habitant demande « quel pourcentage de l'eau utilisée pour arroser les terrains sera de l'eau
de récupération ? », ou un autre préconise de « préserver le contact avec des surfaces enherbées ».
•

L’emploi et la formation

Les participants voient en la création du Campus une opportunité de création d’emploi.
Ont été évoqués, le nombre d’emplois, pérennes et temporaires qui seront créés, l’accès à la formation
pour les jeunes et les moins jeunes, et les modalités de recrutement des futurs salariés, une table
demandant si « le recrutement des emplois fixes serait effectué en interne ou à l'externe ». Les
participants ont suggéré à plusieurs reprises la mise en place d’un partenariat entre le lycée horticole
et le Paris Saint-Germain pour la gestion des espaces verts.
•

Les jeunes et le Campus

L’ensemble des tables voit le Campus comme
l’opportunité de faire bénéficier les enfants et
les jeunes des communes limitrophes des
équipements du Paris Saint-Germain (terrains
de football notamment).
Au-delà de l’usage de ces équipements, les
associations et acteurs institutionnels locaux
pourraient nouer des partenariats avec le Paris
Saint-Germain pour mettre en place des
projets autour de l’éducation et la prévention
santé par le sport.
Enfin, la possibilité pour les scolaires de bénéficier des événements organisés par le
Paris Saint- Germain (places pour les matchs par exemple) a été évoquée.
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•

L’accessibilité du Campus et les transports

Si le temps 1 de l’atelier a montré la faible accessibilité du quartier, le temps 2 a été l’occasion de
proposer des moyens de transports pour améliorer la desserte de la zone. Les participants ont suggéré
le prolongement de la ligne de bus 50, la mise en place de navettes pour les soirs de match ou encore
le raccordement en transports au RER C et au Tram 13. L’utilisation de transports propres (bus
électrique) a également été proposée dans un souci de préservation de l’environnement.
Les modes doux ne sont pas oubliés puisque les participants ont questionné les accès piétons et vélos
autour du Campus ainsi que les aménagements et stationnements cyclables, suggérant par exemple la
création d’une piste cyclable ceinturant le Campus.
Posant la question de l’atténuation des flux (« Que peut-on faire pour baisser les flux des véhicules ? »),
les participants ont par ailleurs proposé l’aménagement d’une passerelle ou d’un tunnel pour traverser
les voies accidentogènes problématiques à ce jour (notamment la RD113).
•

Les équipements et l’accueil du public

Les participants se sont questionnés sur l’accès au Campus pour les habitants, à la fois aux
équipements (auditorium, terrains de football) mais au site lui-même (potager et verger).
Ils ont interrogé les horaires d’ouverture du Campus et la possibilité de le traverser en vélo pour gagner
du temps dans leurs déplacements. Ils proposaient également la mise en place d’un parking à vélos
aux abords du Campus. Sur un autre aspect, ils ont proposé des journées Portes Ouvertes pour faire
connaître le site aux riverains.

Ci-contre, le plan du
Campus avec les
équipements et
aménagements prévus

•

Le chantier et les travaux

Pour suivre l’état d’avancement des travaux, un groupe a proposé l’organisation de visites de chantier.
De plus, les participants ont interrogé le Paris Saint-Germain sur l’expansion possible du site,
particulièrement à propos de la « zone de développement économique ».
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Les participants ont aussi interrogé le Paris Saint-Germain sur le déroulé des travaux : l’accès à la route
de la Bidonnière pendant cette période, mais aussi de manière plus générale la durée et la teneur des
potentielles nuisances.

•

La sécurité aux abords du Campus

Des questions ayant trait à la sécurité aux abords du Campus lors des ouvertures au public ont été
posées. Les participants ont également demandé comment le Paris Saint-Germain envisageait
« d’empêcher les curieux qui vont essayer d'observer les pros et de se garer rue de Feucherolles ? », et
s’il allait mettre en place des rondes d’agents de sécurité.
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6. Réponses apportées par le Paris Saint-Germain
Pour clôturer l’atelier, Jamal Riffi, Directeur immobilier du Paris Saint-Germain a répondu aux
principales questions posées par les participants.
1. Au sujet des trottoirs et des pistes cyclables autour du Campus, Jamal Riffi a confirmé que
des aménagements sont prévus. Il rappelle toutefois que les études techniques sont en
cours de réalisation pour affiner ces aménagements et invite les participants à venir en
septembre 2017 aux rendez-vous dédiés à cette thématique « flux, accès et
stationnements ».
2. À la réponse sur l’agrandissement potentiel du Campus dans le cadre d’un développement
économique, le Directeur immobilier a confirmé que le Paris Saint-Germain n’envisageait
pas aujourd’hui d’agrandir le site au-delà des 74 hectares prévus.
3. À propos du lien avec le tissu sportif et social, le représentant du Paris Saint-Germain a
rappelé le caractère rassembleur du Campus qui va accueillir des joueurs professionnels
de football, des handballeurs, mais aussi des jeunes avec l’École Rouge & Bleu.
4. Sur la formation, le Paris Saint-Germain travaille déjà avec un CFA (Centre de Formation
d’Apprentis) à Saint-Germain-en-Laye. C’est donc une des préoccupations du Club.
5. Sur la thématique de l’emploi, Jamal Riffi a confirmé la volonté du Club de travailler avec
les agences pour l’emploi au niveau local.
6. Sur l’ouverture du site, la composition architecturale prévoit une ouverture sur le quartier :
par exemple, le bâtiment de l’Ecole Rouge et Bleu aura pignon sur rue. Néanmoins,
Jamal Riffi a précisé que le Campus, avant tout lieu de travail, ne pourrait pas être ouvert
tous les jours. Concernant le potager et le verger, le Paris Saint-Germain va étudier la
possibilité de les ouvrir ponctuellement à des acteurs ciblés. Néanmoins, si cela venait à se
réaliser, l’ouverture de ces espaces sera réglementée.
7. À propos de la démarche environnementale, le Paris Saint-Germain s’implique d’ores et
déjà puisque le Club souhaite faire labelliser le Campus en phase de construction mais
également en phase d’exploitation.
8. Sur la taille des commerces au sein du Campus, Jamal Riffi a précisé que ces derniers
resteront modestes (boutique du Club, musée…). Aucun complexe de grande taille n’est
prévu.
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7. L’atelier en images
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