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1. 3 mois de dialogue en chiffres

et en images

2. Le premier bilan 

et les premiers enseignements

3. Questions / Réponses 

avec la salle

4. Le regard du garant

5. Les prochaines étapes

Déroulé de la soirée



3 MOIS DE DIALOGUE

EN CHIFFRES ET EN IMAGES





En 3 mois d’information et d’échange…

CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

autant d’idées et de suggestions 

qui permettront d’enrichir le projet



Comment ?

Depuis le 27 juin, un dispositif complet 

pour s’informer et donner son avis :

o Depuis chez soi sur www.campus.psg.fr

o En mairie (Poissy, Aigremont, Orgeval,

Chambourcy, Feucherolles)

o Lors des rendez-vous de la concertation

(réunions, ateliers, permanences)



Depuis chez soi : 

www.campus.psg.fr

o Toute l’information sur le projet et la 

concertation 

o Tous les rendez-vous de la concertation

o Toutes les présentations et les comptes-

rendus des réunions publiques et des ateliers

o Un formulaire pour participer à la concertation 

4 315

C’EST LE NOMBRE TOTAL DE PAGES VUES

depuis le lancement du site



En mairie

Dans les communes de Poissy, 

Aigremont, Orgeval, Chambourcy 

et Feucherolles :

o Un dossier d’information pour 

découvrir en détail le projet

o Une exposition à parcourir

o Un registre pour déposer vos 

contributions 



Lors des réunions publiques 

84

C’EST LE NOMBRE DE QUESTIONS

posées ou remises par les participants 

lors des temps d’échanges

+ de 350 PARTICIPANTS 

aux 4 réunions publiques

RÉUNIONS PUBLIQUES

dont 2 réunions thématiques

13 INTERVENANTS

présents en tribune



Lors des ateliers thématiques 

C’EST LE NOMBRE DE POST-IT 

récoltés lors des ateliers thématiques

390

8 HEURES

passées à échanger ensemble

94 PARTICIPANTS 

aux 3 ateliers thématiques

ATELIERS THÉMATIQUES

pour aller plus loin



Origine géographique des participants aux ateliers

Poissy

Aigremont

Ecquevilly

Feucherolles

Montesson

Achères

Carrières-sous-Poissy

Conflans-Sainte-Honorine

Croissy-sur-Seine

Meudon

Orgeval

Chambourcy

Saint-Germain-en-Laye

Vitry sur Seine

58 % de Poissy
20 % d’Aigremont





Lors des permanences

PERMANENCES

avec le garant de la concertation 

Michel Gaillard

10 VISITEURS

aux 2 permanences 

MERCREDI 5 JUILLET 

ET JEUDI 7 SEPTEMBRE

à l’école de la Bidonnière à 

Poissy



LE PREMIER BILAN

LES PREMIERS 

ENSEIGNEMENTS



(nombre de 
contributions)

8 thématiques, 3 thématiques principales ce soir 
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Accès et circulation

Pris en compte À l’étude Compétence 
externe 

ou partagée

Réponse 
défavorable



Volonté d'étudier avec les collectivités la possibilité de 

créer un circuit complet autour du site

Création de trottoirs le long des 2 nouvelles rues

Transmission de la demande aux autorités compétentes 

pour la RD113

Étude d'un rond-point avec les collectivités pour sécuriser 

la voie d'accès à Aigremont

Création d'un rond-point en amont du hameau pour éviter 

le passage dans celui-ci

Constituer une boucle de pistes 

cyclables

Sécuriser les cheminements piétons

Gérer les flux entre cyclistes et 

automobilistes 

Identifier une nouvelle solution 

d'accès à Aigremont

Préserver la quiétude du hameau de 

la Bidonnière

Vos suggestions, nos réponses



Mise en place d'hommes-trafic et d'infrastructures 

adaptées 

Mise en place d’une navette "Stade-RER" les jours de 

match

Le Club s'engage à transmettre la demande aux 

collectivités compétentes

Desserte en transports en commun (bus) prévue dans la 

procédure d'évolution du PLU à l'étude par les collectivités 

compétentes

Cette entrée ne peut pas être supprimée. En revanche, la 

sortie des pros se fera de l'autre côté du Campus

Gérer au mieux les pics d'affluence 

les jours de match

Prévoir un parking de covoiturage 

Développer les transports en 

commun 

Supprimer l'entrée des 

professionnels sur la RD30

Vos suggestions, nos réponses



Constituer une boucle 

de pistes cyclables

Volonté d'étudier avec 

les collectivités la possibilité 

de créer un circuit complet 

autour du site

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



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

Identifier une nouvelle solution 

d'accès à Aigremont

Étude d'un rond-point avec les 

collectivités pour sécuriser la 

voie d'accès à Aigremont



Intégration dans la vie 

du quartier

Pris en compte À l’étude Compétence 
externe 

ou partagée

Réponse 
défavorable



Espace dédié à l'accueil des fans aménagé à l'écart des 

riverains 

Étude acoustique en cours

Aucun entraînement prévu la nuit

Mise en place d'un dispositif de surveillance adapté

Mise en place d'un dispositif de surveillance adapté

Parkings clôturés et surveillés

Préserver la quiétude et le calme

Éviter les nuisances lumineuses, 

notamment en soirée

Maintenir la sécurité à proximité du site

Privilégier des dispositifs de sécurité 

non intrusifs

Interdire le stationnement sauvage

Vos suggestions, nos réponses



Volonté de travailler avec une agence de recrutement 

locale

Création d'un circuit complet vélos-piétons autour du site

Volonté d'étudier l'approvisionnement des cuisines en 

circuit court et de mobiliser des entreprises locales en 

phase chantier

Incompatibilité avec la nécessité de préserver la qualité 

du terrain pour les matchs de football

Favoriser l'emploi local

Reconstituer des espaces de 

promenade

Développer les partenariats locaux

Ouvrir le stade à d'autres 

évènements (concerts…)

Vos suggestions, nos réponses



Éviter les 

nuisances lumineuses, 

notamment en soirée

Aucun entraînement 

prévu la nuit



Favoriser 

l'emploi local

Volonté de travailler avec une 

agence de recrutement locale



Intégration paysagère

Pris en compte À l’étude Compétence 
externe 

ou partagée

Réponse 
défavorable



Pris en compte dans les orientations paysagères

Une majorité de bâtiments à hauteur limitée 

Un travail en cours sur les vues et les percées visuelles

Végétalisation des clôtures tout en assurant la sécurité 

du site

Travail en cours sur la hauteur du talus et la 

végétalisation

Valorisation des rûs sur le périmètre du projet (busage 

minimum, renaturation…)

Des espaces de stationnements aménagés en une aire 

paysagère plutôt qu’un parking classique

Varier les hauteurs et la densité végétale

Préserver des vues et une continuité 

visuelle avec Paris

Végétaliser les clôtures

Respecter la perspective visuelle depuis 

le bourg d'Aigremont

Intégrer et valoriser les rûs

Arborer les parkings

Vos suggestions, nos réponses



Pollution des sols restreinte sur le site

Pluralité des essences à l’étude avec une majorité 

d’espèces indigènes 

La préservation de la biodiversité fait partie des axes 

forts du projet et de son concept autour du parc

Moins de 10 % de surface bâtie, le Campus fera la part 

belle à un espace paysager important

Le stade sera positionné sur une parcelle visible depuis 

l'A13 et ouverte au grand public les jours de match

Appel à des pépiniéristes locaux pour l'installation d'une 

pépinière au sein du site

Multiplier les essences végétales et 

choisir des plantes dépolluantes

Préserver et accroître la biodiversité 

végétale et animale

Préserver le caractère champêtre du 

lieu

Positionner le stade comme élément 

identitaire fort

Privilégier les circuits-courts 

Vos suggestions, nos réponses



Intégrer et valoriser les rûs

Valorisation des rûs sur le 

périmètre du projet (busage 

minimum, renaturation…)



Arborer les parkings

Des espaces de stationnements 

aménagés en une aire 

paysagère plutôt qu’un parking 

classique



TEMPS D’ÉCHANGES





LE REGARD DU GARANT

MICHEL GAILLARD



Des premières conclusions

o Une concertation qui a rempli ses objectifs : 

informer, débattre dans la transparence et dans l’écoute mutuelle

o Un projet plutôt bien accepté :

souvent perçu très positivement par les habitants et les élus du territoire

o Ce qui n’exclut pas des interrogations, voire parfois des craintes de la 

part des riverains, particulièrement sur les questions des accès et de la 

circulation 

o Des clarifications souvent apportées, une prise en compte des 

attentes à confirmer dans le projet final

o Une intégration réussie souhaitée par le Paris Saint-Germain : 

poursuivre le dialogue afin de construire la confiance et d’accéder 

aux relations de bon voisinage voulues par le maître d’ouvrage



LES PROCHAINES 

ÉTAPES



Le planning du projet



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



Le dialogue continue… 

o Un Magazine pour suivre la vie du projet :

Campus le Mag’ 

o Le site www.campus.psg.fr

o La présentation du projet finalisé

o Une réflexion autour de la création 

d’un Comité de proximité



CONCERTATION 

DU 27 JUIN 

AU 27 SEPT. 2017

MERCI POUR 

VOTRE ATTENTION


