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Pourquoi un temps dédié à ce

thème ? 

o Un thème en interaction forte avec le territoire 

o Un élément pris en compte dans la conception 

du Campus

o Un sujet abordé à de nombreuses reprises par 

les riverains, dès les réunions de quartier 

o Un sujet riche, relevant de compétences et 

financements divers (Club, GPS&O, 

Département, …)
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1. Circulation & accès : 

une composante du Campus

2. Présentation des aménagements et de 

l’offre projetés 
Pour la circulation automobile, cycliste, piétonne et les transports en commun

3. Prochaines étapes

4. Questions / Réponses avec la salle

Déroulé de la soirée



EN PRÉAMBULE

L’ESSENTIEL DU PROJET



Le Campus Paris Saint-Germain 

en 3 points :

o Le futur centre d’entraînement et de 

formation du Paris Saint-Germain

o Un lieu de vie, de travail et d’apprentissage 

réunissant sur un seul site les équipes 

masculines professionnelles / en formation de 

football et de handball 

o Des infrastructures performantes, adaptées 

aux besoins des sportifs, pros ou en formation

< 2012-2016 : LA RECHERCHE D’UN SITE 



JUILLET 2016 : LE CHOIX DU SITE DE PONCY, À POISSY



Les atouts de Poncy

o Espace : 74 ha de superficie

o Accessibilité : desserte du site par l’A13 et 

l’A14

o Proximité : avec le Parc des Princes et le 

Centre d’entraînement Ooredoo

o Qualité environnementale : pour un cadre 

de vie sain et sportif

o Partenariat : un projet mené collectivement 

avec les représentants du territoire

o Cohérence : un projet en phase avec les 

ambitions de développement du territoire

< PONCY : LE SITE IDÉAL POUR ACCUEILLIR LE CAMPUS PARIS SAINT-GERMAIN



LE CAMPUS PARIS SAINT-GERMAIN 



CIRCULATION & ACCÈS

UNE COMPOSANTE DU 

CAMPUS



L’approche générale

o La prise en compte d’une mobilité plurielle : 

automobiles, cycles, piétons, transports en 

commun

o La recherche d’un bénéfice commun : pour le 

Campus et pour le territoire

o Une méthodologie reposant sur 3 piliers :

• L’analyse : croisement entre la situation 

actuelle et les nouveaux besoins

• La recherche de solutions : adaptation de 

l’existant, création d’aménagements ciblés

• La concertation : dialogue avec les 

collectivités et la population 



Une nécessité : l’adaptabilité

Gérer 2 temporalités : 

o Le quotidien : un Campus essentiellement 

fréquenté par les joueurs et l’encadrement

o L’exceptionnel : l’accueil des publics lors des 

matchs importants

Accueillir des profils variés d’usagers sur le 

Campus :

Les joueurs professionnels, les jeunes en formation, 

les salariés, la presse, le public lors des matchs,…

Préserver la qualité de vie des riverains



Différents partenaires impliqués,

des compétences mobilisées

Qui s’occupe de quoi ?

o Paris Saint-Germain : aménagements 

internes au site (nouvelles voies et 

connexions aux voies existantes) 

o GPS&O et Ville de Poissy : voies publiques 

et transports en commun (en lien avec le 

STIF)

o Conseil départemental : routes 

départementales (RD30 et RD113)



PRÉSENTATION DES 

AMÉNAGEMENTS ET DE 

L’OFFRE PROJETÉS



Le diagnostic global du site

Un atout majeur : 

o La desserte par 2 grands axes structurants : l’A13 
et l’A14

Des particularités à prendre en compte : 

o 3 axes existants : 

• la rue de la Bidonnière, située sur la parcelle 
du Campus 

• la RD30, longeant l’est de la parcelle du 
Campus

• la RD113, desservant le site au nord avec la 
bretelle d’accès à l’A14

o Une faible desserte en transports en commun

o Des équipements piétons/cycles limités



Circulation automobile



3 zones 

concernées



Projections de circulation : 

la méthode 

• Réalisation de comptages routiers début 2017 

• Élaboration d’un diagnostic sur le trafic journalier 

• Simulations des impacts du projet :

o En semaine et le samedi

o Au plus fort de la fréquentation du Campus : 

- hypothèse d’un stade de 5000 places (en cas d’extension du stade actuel de 

3 000 places)

- lors d’événements exceptionnels : matchs avec 3 000 ou 5 000 spectateurs, 

soit 3 à 5 matchs par an

• Des projections qui s’appuient sur les variantes en cours d’étude



Projections de circulation : 

la méthode 

Deux simulations sont présentées :

• Le scénario en phase d’exploitation quotidienne (heures pleines la semaine, soit entre 

17h et 19h)

• Un scénario en prenant pour hypothèse l’extension du Stade à 5000 places (en après-

match un samedi), lors d’un événement exceptionnel 



Focus zone 1 



Zone 1 : Diagnostic

Aujourd’hui…
- Aucun axe existant
- Un axe connexe : la 
rue de la Bidonnière

Les observations du territoire sur la 
rue de la Bidonnière : 
- Un axe non aménagé pour les 

piétons et les cyclistes 
- Une vitesse trop élevée

Les besoins et engagements du 
Campus :
- Maintenir une desserte au hameau 

de la Bidonnière
- Créer un axe structurant 

garantissant l’unité du Campus et 
assurant la gestion des flux du 
Stade 

- Sécuriser les circulations pour tous 
les modes (piétons, cycles, 
automobiles…)



Zone 1 / Les aménagements projetés : 
Scénario initial présenté à la concertation

- Suppression de la rue 
de la Bidonnière
- Création d’une 
nouvelle rue pour la 
desserte du hameau,  
mais aussi du Stade

Création d’un rond-point 
à l’entrée nord-ouest 
pour assurer : 
- l’accès au Stade depuis 
le giratoire RD113/A14
- la desserte du Campus 
via la nouvelle rue



Zone 1 / Les aménagements projetés : 
Scenarii alternatifs à l’étude

- Création d’un second 
rond-point sur la 
nouvelle rue pour limiter 
la vitesse, fluidifier 
davantage la circulation 

- Dimensionnement du 
rond-point et de la voie 
d’accès en cours d’étude



Zone 1 / Les projections de circulation

Aujourd’hui

Avec le Campus

• Un nombre restreint d’effectifs 

présents sur le site : moins de 

500 personnes sur les 74 ha, 

dont environ 150 internes

• Au quotidien, des effets 

non perceptibles sur le 

réseau routier

Heures pleines en soir de semaine :



Zone 1 / Les projections de circulation

Avec le Campus (après match exceptionnel 

de 5 000 places le samedi soir)
• Lors d’évènements 

exceptionnels, une gestion 

optimisée grâce au 

dimensionnement des voies et 

à la création du rond-point, 

complétés d’une présence 

humaine (au niveau du rond-

point de la sortie du stade) pour 

fluidifier le trafic

• Un trafic en sortie de match le 

samedi soir plus faible que le 

trafic constaté le matin en 

semaine



Focus zone 2



Zone 2 : Diagnostic

Aujourd’hui…
- Au nord du site : 
une ancienne 
pépinière en friche 
et un hameau
paisible : la
Maladrerie

Les observations du territoire : 
- La Maladrerie : un hameau paisible, 

desservi par 2 axes, dont la rue de 
la Bidonnière

Les besoins et engagements du 
Campus :
- Créer un axe est-ouest distinct de 

celui desservant les hameaux, pour 
desservir le site et notamment son 
entrée principale

- Créer une réserve foncière pour 
permettre une couture urbaine 
avec la ville à moyen terme 

- Maintenir la quiétude du hameau 
de la Maladrerie



Zone 2 / Les aménagements projetés : 
Scénario initial présenté à la concertation

- Création d’une 
nouvelle rue, desservant 
le site d’est en ouest et 
reliée directement à la 
RD30

Création d’une voie sans issue pour 
l’accès au hameau de la Maladrerie 

Création de plusieurs barreaux d’accès



Zone 2 / Les aménagements projetés : 
Scénario alternatif à l’étude

Conservation d’un seul barreau pour 
garantir la quiétude et l’accès au hameau 
depuis la D113 



Zone 2 / Les projections de circulation

• Un nouvel axe avec un trafic faible, qui permet de fluidifier le trafic sur les voies 

environnantes et notamment en cas d’évènement exceptionnel

En semaine : > 100 véhicules / heure Après-match 5000 places : > 600 véhicules / heure 

Demain, sur ce nouvel axe 



Focus zone 3



Aujourd’hui…

- - Une double-voie 

- - Une voie d’insertion 

pour accéder à 

Aigremont

Les observations du territoire : 

- Un axe très emprunté, vitesse élevée
- Un axe perçu comme dangereux par les 

habitants d’Aigremont 

Les besoins et engagements du 
Campus :

- Assurer une connexion entre le site et la 
RD30

- Assurer un accès direct à la zone des 
professionnels, située en face 
d’Aigremont

- Participer à l’amélioration de la sécurité 
de la RD30 dans le secteur 

Zone 3 : Diagnostic



Zone 3 / Les aménagements projetés : 
Scénario initial présenté à 

la concertation

Création d’un rond-point 
pour l’accès à la zone des 
professionnels

Création d’une connexion directe en 
tourne à droite entre la nouvelle rue 
et la RD30, sans perturber la 
circulation sur la RD30 (intersection 
en T)



Zone 3 / Les aménagements projetés : 
Scénario alternatif à l’étude

- Création d’une voie d’accès à 
la place d’un rond-point pour 
l’accès à la zone des pros 
(intersection en T)

- Création d’un rond-point
permettant un demi-tour des 
véhicules et un accès facilité à 
la commune d’Aigremont

- Mise en place d’un îlot central 
entre les deux voies de la RD30  
pour une meilleure sécurisation 



Zone 3 / Les projections de circulation

Accès zone pros

Accès Aigremont 

(variante à l’étude)

Accès Aigremont

Aujourd’hui

(heures pleines le 

soir en semaine)

• Un impact faible 

sur la RD30 avec 

la création d’un 

seul accès au 

centre des 

professionnels du 

football

Accès zone pros

Accès Aigremont 

(variante à l’étude)

Avec le Campus 

(heures pleines le 

soir en semaine)

Avec le Campus 

(après match 

exceptionnel le 

samedi)



Cycles et piétons



Diagnostic du site

Aujourd’hui…

- Une seule piste cyclable 

(le long de la D113), 

trottoirs absents ou étroits

- Fréquentation par les 

piétons et cyclistes du 

chemin de Poncy

Les engagements du Campus :
- Aménager des espaces dédiés et 

sécurisés pour les cycles et les 
piétons

- Restituer, sécuriser et développer la 
connexion au hameau de la 
Bidonnière et à la forêt de Marly, à 
l’angle RD30 / Aigremont

Les observations du territoire :
- Un secteur non aménagé pour les 

cyclistes et les piétons
- Utilisation du chemin de Poncy, 

comme lieu de promenade et pour 
l’accès à la Bidonnière ou à la forêt 
de Marly

- Des attentes pour le développement 
des mode doux, notamment d’une 
boucle autour du site



Cycles-piétons / Les aménagements projetés : 
Scénario initial présenté à la concertation

- Création d’une piste 
cyclable et de trottoirs 
tout au long de la 
nouvelle rue

- Création d’une piste 
cyclable et de trottoirs 
tout au long de la 
nouvelle rue



Cycles-piétons / Les aménagements projetés : 
Aménagements complémentaires à l’étude

- Création d’une piste 
cyclable / trottoir le long 
de la RD30, de façon à 
constituer une boucle 
« modes doux » tout 
autour du site

- Étude en cours sur le 
raccordement au chemin 
rural longeant la forêt de 
Marly et la ferme de 
Poncy



Transports en commun



Diagnostic du site

Aujourd’hui…

- Une desserte très 

limitée : bus 

scolaires,…

Les observations du territoire :
- Un manque de transports en 

commun dans le secteur, 
notamment sur la commune 
d’Aigremont

- Des craintes sur l’accessibilité du 
Campus en transports en commun 
pour les différents usagers

Les besoins et engagements du 
Campus :
- Permettre aux jeunes en formation 

sur le Campus de pouvoir 
facilement se rendre à Poissy ou 
dans les communes voisines 

- Proposer un moyen de transport 
alternatif à la voiture pour le public 
lors des matchs 



- Desserte en transports en 
commun prévue dans la 
procédure d’évolution du PLU 
(bus) 

- Création d’une navette « Stade 
– Gare RER » pour les jours de 
match

Transports en commun / Les aménagements projetés : 
Scénario présenté à la concertation



LES PROCHAINES ÉTAPES



La concertation se poursuit

Un ATELIER pour approfondir les échanges sur le sujet : « Comment s’organiseront les 

accès, les flux et le stationnement aux abords du Campus ? »

INSCRIVEZ-VOUS DÈS CE SOIR EN ÉCRIVANT À concertation.campus@psg.fr

Une RÉUNION PUBLIQUE dédiée au rôle social et sportif du Campus 

Seconde PERMANENCE avec le garant, pour des échanges individuels sur la concertation



La concertation se poursuit

Une RÉUNION PUBLIQUE pour clôturer la concertation et tirer les premiers enseignements 

Poursuite de la concertation : informez-vous, posez vos questions, contribuez ! 

Retrouvez toute l’information sur le projet et la concertation en mairie et sur 

campus.psg.fr

L’AGENDA DE LA  CONCERTATION

EST DISPONIBLE À LA SORTIE !



Publication du bilan de la concertation : 

enseignements, orientations prises pour la suite du 

projet

Finalisation des études et des aménagements, 

dépôt du permis de construire, enquête publique

À suivre
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DU 27 JUIN 

AU 27 SEPT. 2017

MERCI POUR 

VOTRE ATTENTION


