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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 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 l’insertion paysagère 

Le présent compte-rendu relate l’atelier n°2 qui s’est déroulé le 10 juillet 2017, au COSEC, à Poissy, 

de 20h à 23h00.  La thématique discutée était :  

« Comment le Campus Paris Saint-Germain s’intègrera-t-il dans le paysage » 

Les objectifs de l’atelier : 

• Rencontrer les citoyens, les habitants et plus généralement faire connaissance 

• Recueillir les perceptions du site, les attentes, les questionnements des participants 

• Permettre aux participants de se projeter 

• Recueillir des idées et avis sur la base des travaux menés par le paysagiste du projet 

Michel Gaillard, garant de la concertation nommé par la CNDP (Commission nationale du débat 

public), était présent 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 ; Sandrine Hubert, consultante pour le Paris 

Saint-Germain  (cabinet Eight Advisory) ; François Neveux, ingénieur paysagiste et Julien Vernay, 

architecte au sein du cabinet Wilmotte & Associés étaient présents pour répondre aux questions des 

participants. 

http://www.campus.psg.fr/
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3. Chiffres clés de l’atelier  

 

  

 

 

 

 contributions 

participants 

communes représentées : 
Poissy, Aigremont, Montesson 

thèmes abordés  

d’atelier 

 tables de 5 à 7 participants 
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4. Synthèse des contributions 

4.1. Temps 1 / Identifier cinq points de vue prioritaires 

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

 

 

 

 

Déroulé du temps 1 
 

Durée  

• 30mn 

Objectifs 

• Identifier les points de vue à préserver en priorité 

• Comprendre les principaux questionnements liés à l’intégration paysagère du Campus 

Consigne  

• Identifier, par table, cinq points de vue prioritaires et les placer sur une carte du Campus Paris 

Saint-Germain et du quartier 

Le périmètre étudié lors de l’atelier : le Campus et ses alentours 
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• Justifier le choix de chaque point de vue 

Méthode de participation  

Grâce à un support de restitution sous forme de carte et à l’aide de post-it et de gommettes, les 

participants ont identifié sur le territoire les points de vue qu’ils jugent prioritaires. 

 

 

Synthèse : les sujets clés pour les participants 
 

Globalement, la carte ci-dessous montre une large répartition des points de vue sur l’ensemble du 

périmètre, excepté aux abords du stade situé près des autoroutes A13 et A14. A l’inverse, plusieurs 

gommettes se concentrent aux abords de La Bidonnière, quartier de Poissy et voisin direct du Campus. 

Support de restitution mis à disposition des participants 
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Points de vue identifiés par les participants 

L’importance des points de vue pour les riverains 

Les riverains ont à cœur de préserver la vue dont ils disposent aujourd‘hui, soit depuis Aigremont ou 

depuis le hameau de la Bidonnière. Ils ont souligné à plusieurs reprises que la vue sur la Défense était 

très importante à leurs yeux. Ils s’interrogent sur les potentielles constructions (bâtiments, mais aussi 

arbres) qui pourraient venir modifier cette vue.  

La préservation des vues concerne des paysages lointains, comme la Tour Eiffel, mais aussi des 

perspectives plus proches, comme la vue actuelle sur le rû. Pour éviter des ruptures trop brutales, les 

participants souhaitent pour le projet des constructions qui se fondent dans le paysage.  

Ils demandent également que ce projet soit l’occasion de mettre en valeur certains éléments du site, 

notamment la chapelle de la Maladrerie, mais aussi le futur stade, qu’ils voient comme un potentiel 

« emblème ».  

De manière générale, la volonté est celle d’un paysage verdoyant, avec un bâti peu visible et à hauteur 

limitée. Les participants suggèrent ainsi de végétaliser les toits des bâtiments. 

 

Des questionnements liés aux vues sur le Campus  

Une contribution traite de la hauteur du bâti du centre d’entraînement des professionnels et des talus 

la dissimulant. Le participant se questionne sur les perspectives depuis la rue vers le centre 

d’entraînement des professionnels. Il redoute que la confidentialité des entraînements soit 
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compromise. Un autre groupe de participants questionne le caractère « captivant » du Campus pour 

les automobilistes. Ils redoutent que leur curiosité pour le Campus les déconcentre.  

La question foncière 

Un groupe de participants a soulevé la question de la réserve foncière de la zone 4. Ils souhaitent 

préserver cet espace en friche.  
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4.2. Temps 2 / Zoom sur trois zones : le contour, les pépinières & le 
potager et les parkings 

Déroulé du temps 2 
 

Durée  

1h10 

Objectifs  

• Recenser les questionnements des participants pour chacune des trois zones : le contour, les 
pépinières & le potager, les parkings 

• Identifier et collecter les suggestions des participants pour le futur Campus 

Comprendre les 3 zones : 

Le contour 
Il assure la transition paysagère 
entre le centre d’entraînement 

des professionnels et 
l’extérieur 

Les pépinières  
& le potager 

Ils sont situés à proximité du 
hameau de la Bidonnière 

 

Les parkings 
Ils sont situés aux abords du 

Stade 
 

 

   

Consigne  

• Identifier des questions et des suggestions pour chacune des zones  

• Restituer les idées clés sélectionnées par le groupe 

Méthode de participation  

Grâce à trois supports de restitutions conçus en deux 

parties (questions, suggestions), les participants 

notent progressivement leurs idées. Chaque réflexion 

collective est précédée d’une présentation orale de la 

zone par le paysagiste.  

 

 

 

Support mis à disposition des 

participants : feuille de 

contribution 
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Synthèse quantitative de l’atelier 
 

Répartition des contributions par thème 

 

La répartition des contributions est assez équilibrée, même si on note que le sujet des contours 

suscite davantage de questions et de suggestions. 

Répartition entre questions et suggestions 

  

57%

43%Question

Suggestion

41%

31%

28%
Contour

Pépinières & potager

Parkings

Les participants ont 

exprimé à la fois 

des questions et 

des suggestions.  
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Synthèse : le contour 
 

Présentation par le paysagiste 

François Neveux a débuté sa présentation en expliquant aux participants le parti pris paysager de 

végétaliser et arborer les clôtures. En effet, ces dernières doivent d’une part sécuriser le site mais 

également s’intégrer avec harmonie dans l’environnement alentour.  

Pour réussir ce double objectif, le paysagiste a présenté plusieurs propositions d’ornementation des 

clôtures : système de végétalisation progressive d’arbres et bosquets de hauteur variable, réalisation 

de fossés végétalisés puis plantation de haies avant la présence de la clôture, peuplement d’arbres…   

Les participants ont été invités à s’exprimer sur ces différentes possibilités de réalisation des contours. 

Synthèse des contributions 

• Préserver la biodiversité  

Les participants ont exprimé leur souhait d’ensemencer des plantes ayant des vertus utiles au 

développement de la biodiversité. 

Par exemple, plusieurs personnes ont suggéré au Paris Saint-Germain de faire pousser des plantes qui 

puissent attirer les insectes et ainsi favoriser la pollinisation, ou à l’inverse éviter les plantes allergènes 

pour les personnes ayant des fragilités.  

• Limiter la hauteur du contour, préserver la vue des riverains 

Ce sujet est également l’occasion d’évoquer les aspects esthétiques de cette clôture. La question de la 

hauteur ressort des échanges. Les participants ont interrogé la hauteur des arbres en bordure du site, 

et ont suggéré de les limiter et les éloigner autant que possible afin de préserver la vue depuis les 

habitations, sujet déjà évoqué en temps 1 : « depuis Aigremont, limiter les hauteurs et élargir les 

distances entre le Campus et les habitations ». L’objectif est de pouvoir préserver la luminosité pour 

les habitations.  

• Varier l’aspect de la clôture pour éviter le caractère trop linéaire 

Au-delà de la hauteur, les participants ont également suggéré de densifier la clôture végétale au niveau 

du chemin de Poncy, et de faire varier l’aspect en évitant un rendu linéaire par la création de 

différentes séquences : « à chaque niveau d'implantation alterner des coupures visuelles (changement 

d'aspect paysager) ». De manière générale, ils préfèrent arborer le site.  

Concrètement, les participants se sont interrogés sur l’aspect des clôtures : seront-elles toutes 

métalliques ? Quel entretien sera réalisé ? A quelle fréquence ?  Les participants se sont 

majoritairement prononcés en faveur de clôtures naturelles. 

• Eviter l’habillage des clôtures  

Sur l’habillage des clôtures, les participants se sont inquiétés de la présence éventuelle de panneaux 

publicitaires sur les contours et aux abords du site. 
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• Préserver la sécurité 

La question sécuritaire est abordée par les participants via le choix des clôtures. Ils demandent si celles-

ci seront assez sécurisées : « des clôtures en Ha_Ha1 ou défensives sont-elles prévues ? ». De même, ils 

questionnent leur hauteur (2 mètres) et l’installation ou non de caméras de surveillance. 

• Les autres sujets évoqués par les participants 

D’autres questions, plus marginales, ont émergé. Ainsi, les riverains ont questionné le caractère 

naturel des pelouses des terrains, ou encore la manière dont le passage des animaux s’effectuera suite 

à la construction des clôtures.  

Un habitant a suggéré au Paris Saint-Germain de ne pas planter des platanes, arbres déjà fréquents 

dans le quartier. Un autre a questionné la traduction réelle de la labellisation « verte » du site : « si le 

site est labellisé environnement, comment cela se traduira-t-il dans la végétalisation des clôtures ? ». 

Sur un autre plan, des participants ont questionné la possibilité de planter des arbres fruitiers aux 

abords du site, et si la cueillette des fruits par les habitants serait envisageable.  

Enfin, des participants ont suggéré la réalisation d’une étude pour baisser le niveau phonique à l’aide 

des plantes. Celles-ci pourraient, en effet, servir de barrière sonore naturelle. 

Des éléments de réponse sur les contours 

A propos des contours à la fois sécurisés et esthétiques, François Neveux a confirmé la possibilité de 

végétaliser certains contours tout en sécurisant le site. Le but est de masquer autant que possible les 

clôtures par la plantation progressive d’arbres, arbustes, bosquets, plantes, etc. Jamal Riffi a complété 

en expliquant que certaines plantes, elles-mêmes, pourraient faire office de clôture.  

François Neveux a également rassuré les participants sur les transitions paysagères depuis l’extérieur 

du Campus. Il a confirmé que le système de transitions paysagères progressive sera réalisé de part et 

d’autre des clôtures.  

Jamal Riffi a rappelé le souhait du Paris Saint-Germain de réaliser des clôtures qui s’intègrent 

parfaitement au paysage et qui préservent les points de vue.   

                                                           
1 Système de clôture qui permet de sécuriser l’entrée d’un lieu sans le dissimuler, en creusant un fossé que l’on 
ne peut pas franchir. 
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Synthèse : les pépinières & le potager 

Présentation par le paysagiste 

François Neveux a introduit le sujet des pépinières & du potager en précisant que ces derniers laissent 

une grande latitude dans la création (hauteur, densité, cônes de vue). Il a présenté différents styles 

d’aménagements aux participants afin qu’ils puissent s’exprimer.  

Synthèse des contributions 

• Biodiversité : un espace esthétique et fonctionnel 

Les participants ont trouvé l’idée de planter un potager et des pépinières intéressante. Sur l’aspect 

esthétique du site, ils ont proposé la plantation de pommiers et d’arbres aux coloris de feuillage variés. 

Ils ont aussi suggéré la plantation de fleurs, importantes pour la composition visuelle.  

Dans un but environnemental, beaucoup de propositions ont émergé sur le peuplement d’arbres 

fruitiers et de fleurs pollinisateurs. Aussi, ils ont proposé la pose de ruches. 

Des questions d’ordre plus pratique se sont également posées : la culture des plantes hors sol ou non, 

la mise en place de serres ou encore l’exploitation en circuit-court du potager. 

• Entretien du site, sécurité et accessibilité  

La manière dont sera entretenu le site interroge : les riverains se sont demandés qui sera en charge de 

l’entretien (chef de culture ou non ?), si le site appartiendra au Paris Saint-Germain, s’il sera clôturé et 

quelle sera sa superficie totale. 

Enfin, la question de l’ouverture est posée : les riverains se sont demandés s’ils pourront accéder au 

Campus Paris Saint-Germain, ou si des groupes de scolaires y auront ponctuellement accès pour mener 

des projets éducatifs et pédagogiques. Ils suggèrent d’ouvrir cette zone ainsi que celle de running aux 

habitants, d’en faire ainsi un espace « semi-privé » pour les riverains. Ils ont aussi proposé de faire 

participer les voisins aux récoltes. 

Des éléments de réponse sur les pépinières & le potager 

A propos des pépinières, François Neveux a confirmé leur utilité comme outil nécessaire à la gestion 

paysagère du site. Elles serviront à cultiver les arbres qui seront repiqués à maturité dans les 

différentes zones du Campus. De plus, sur la question de la mise sous serre de la pépinière, structure 

qui apparait comme disgracieuse aux yeux des participants, le paysagiste a répondu que la forme 

n’était pas encore fixée. Néanmoins, les premières réflexions tendent vers la préservation d’un espace 

paysager « au naturel ».  

A propos du potager, Jamal Riffi a confirmé que les récoltes seront exploitées en circuit-court, sur le 

site lui-même pour agrémenter les repas des personnes présentes sur le Campus. Sur la question des 

quantités récoltées, Jamal Riffi a indiqué ne pas encore connaître les estimations.   

Sur la diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien des terrains de football, 

Jamal Riffi a confirmé que le Club était précurseur dans ce domaine et s’était engagé en ce sens depuis 

plusieurs années, l’ambition étant d’atteindre dans quelques années le « 0% de pollution ».  
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Synthèse : les parkings 

Présentation par le paysagiste 

Le paysagiste, François Neveux, a présenté le projet des parkings aux abords du stade. Deux parkings 

de 500 places chacun, soit 1000 places au total, sont prévus. Le premier sera un parking planté, à 

l’image de vergers, le second un parking sur sol perméable (en pleine terre) qui permettra l’infiltration 

directe des eaux de pluie.  

Synthèse des contributions 

• Accessibilité, sécurité et fréquentation 

Les participants ont eu de nombreuses questions concernant les parkings. D’abord sur le volet 

accessibilité, ils ont interrogé les horaires d’ouverture (24h/24), la gratuité, le nombre d’accès et les 

places disponibles. Un participant a, par exemple, questionné l’afflux des visiteurs les soirs de matchs, 

et la gestion des 3 000 spectateurs (jauge du stade).  En effet, 1000 places de parkings lui paraissent 

comme insuffisantes. Sur ce point, une participante a réagi en évoquant la possibilité d’accéder au site 

en bus. 

Aussi, les participants ont exprimé leurs inquiétudes vis-à-vis de la gestion du trafic des voies de 

circulation les soirs de matchs. Ils craignent une congestion du trafic dû à la sur-fréquentation des 

routes par les visiteurs.  

Aspect environnemental 

L’utilisation d’un sol naturel pour l’un des parkings a interrogé certains participants. Ils se sont 

demandés si le drainage naturel du sol n’entrainera pas une pollution progressive du site (« Si le sol est 

perméable, pourra-t-on récupérer les huiles de moteur ? »). Pour remédier à cela, ils ont suggéré 

l’utilisation successive d’un parking puis l’autre. Ils se sont demandé également à quoi ressemblera le 

site en hiver.  

Enfin, le scénario utilisant des arbres pour dissimuler les parkings a été accueilli avec enthousiasme. 

En revanche, ils ont suggéré de ne pas planter des arbres fruitiers et plutôt favoriser des arbres luttant 

contre la pollution atmosphérique.  

• Les autres sujets évoqués par les participants 

Les participants se sont interrogés sur la signalétique dans les parkings. 

Des éléments de réponse sur les parkings 

Sur l’accessibilité des parkings, Jamal Riffi a confirmé que l’étude de la sécurisation de ces derniers est 

en cours (clôture, fermeture…).  

Sur l’aspect esthétique et les plantations, la végétalisation pourra être réalisée avec des arbres fruitiers 

ornementaux.  

Plus généralement, Jamal Riffi a pris acte de la préférence des participants pour un scénario le plus 

végétalisé possible des parkings. A ce sujet, le Directeur immobilier a rappelé que l’utilisation 
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occasionnelle de ces espaces en fait davantage une aire paysagère plutôt qu’un parking à part entière. 

C’est pourquoi le Club y portera une attention particulière. 

A propos de la capacité des parkings, Jamal Riffi a confirmé que celle-ci ne proposait pas 3 000 places, 

jauge du stade, mais deux fois 500 places et 200 à 300 places supplémentaires à l’accueil du Campus, 

soit un total d’environ 1 200 à 1 300 places de parking. Ce calcul a été fait sur la base des études 

réalisées et de la réglementation en vigueur. Jamal Riffi a ajouté que le but du Club est aussi de 

privilégier les modes doux et les transports en commun (navettes vers le RER les jours de match par 

exemple) et non de favoriser le « tout voiture ».  

4.3. Temps 3 / La boîte à idées pour un site écoresponsable 

Déroulé du temps 3 
 

Durée  

• 15mn 

Objectifs  

• Faire émerger des idées pour un site écoresponsable 

Consigne  

• Compléter le tableau à idées en inscrivant les idées du groupe puis souligner trois idées 

prioritaires 

Méthode de participation  

Chaque table discute une dizaine de minutes en notant ses idées, puis détermine lesquelles sont 

centrales avant de les restituer. 

 

Synthèse : les idées clés 
 

Environnement et biodiversité 

Les participants ont largement exprimé leur intérêt pour la biodiversité végétale et animale, d’autant 

plus au regard de la richesse du biotope (faune, flore, champignon) déjà existante sur le site. Ainsi, ils 

ont proposé de conserver des points d’eau afin de servir d’escale à différents volatiles, d’installer des 

nids, de planter des végétaux à fort taux pollinisateur. Ce souhait d’accroitre la biodiversité du site est 

prolongée par la proposition d’installation de ruches propices à la préservation des abeilles et la 

pollinisation. Les participants ont aussi proposé de planter un potager biologique et favoriser différents 

types d’essences de plantes. L’idée de la permaculture est revenue plusieurs fois, ainsi que la création 

d’éco-pâturages.  

Gestion du site 
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De nombreuses idées ont émergé sur une gestion responsable du site : l’emploi de panneaux solaires, 

la mise en place d’un système géothermique ou encore la récupération des eaux usées. Par exemple, 

un participant a suggéré de « mettre en place une zone de rétention pour permettre la 

phytoremédiation2 dans la zone basse le long de la RN13 ». 

Sur l’éclairage, les participants ont émis le souhait d’optimiser les horaires d’illumination du site pour 

« éviter la pollution lumineuse ». 

Enfin, pour les participants la gestion responsable du site se pratique au quotidien. Par exemple, avec 

l’élimination des engrais et des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, ou encore 

avec le réemploi des déchets végétaux et la pratique du paillage. 

Cadre de vie 

En dernier lieu, les participants ont proposé des idées pour créer un cadre de vie agréable comme 

l’aménagement de pistes cyclables, la mise en place de parcours sportifs, la création de fontaines et 

de bassins pour ornementer le Campus. 

Aussi, ils ont suggéré la tenue d’événements écoresponsables sur le Campus quand la disponibilité de 

celui-ci le permettra : « vin bio, traiteurs locaux… ». 

                                                           
2 La phytoremédiation est la dépollution des sols, l'épuration des eaux usées ou l'assainissement de l'air intérieur, utilisant des plantes 
vasculaires, des algues (phycoremédiation) ou des champignons (mycoremédiation). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pollution_des_sols
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89puration_des_eaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tracheobionta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tracheobionta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Algue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champignon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mycorem%C3%A9diation

