
NOUVELLE RENCONTRE PARIS SAINT-GERMAIN

COMMENT VOUS INFORMER ET VOUS 
ASSOCIER À LA SUITE DU PROJET ?

15 MAI 2018, POISSY

De 20h à 21h45



1. Accueil et point d’actualité

2. Déroulé de l’atelier 
• Temps 1: Créer un « comité de proximité » dédié 

aux riverains 

• Temps 2 : Identifier les acteurs locaux à mobiliser 
pour favoriser l’ancrage territorial du projet

• Temps 3 : Réfléchir aux bonnes pratiques pour 
vous informer à chaque étape du projet

Déroulé de la soirée
De 20h à 21h45



MICHEL GAILLARD
Garant de la concertation



JAMAL RIFFI
Directeur immobilier du Paris Saint-Germain 



• DÉPÔT DES PERMIS DE CONSTRUIRE :

o 18 janvier 2018

• EN CE MOMENT SUR LE SITE : 

Dans le cadre de l’instruction des demandes 
de permis de construire :
o Opération de débroussaillage pour rendre le 

terrain accessible aux services de l’État
o Diagnostic d’archéologie préventive

• ET BIENTÔT, L’ENQUÊTE PUBLIQUE :

o Deuxième semestre 2018

Point d’actualité



Avancée du projet : où en sommes-nous ? 

27/06 – 27/09/2017
Concertation 

préalable

Décembre 2017
Publication des 

engagements du 
Club pris à l’issue 
de la concertation

18 janvier 2018
Dépôt 

permis de 
construire 

09/01-09/02/2018
Enquête publique 

Déclaration de projet 
(PLU)

05/04-20/04/2018
Enquête publique 

Déclaration de projet 
complémentaire (PLU)

Deuxième semestre 2018
• Enquête publique projet
• Enquêtes publiques 

voies/chemins/nouvelle 
rue

Fin 2018
Obtention des 
autorisations 

administratives

2017 Janv. 18 Fév. Mars Avril Mai………………Octobre Nov. Déc.

Concertation continue
Jusqu’à l’enquête publique

projet

Concertation continue
Après l’enquête publique 

projet



3 acteurs, 4 procédures réglementaires consultatives en 2018 

Paris 
Saint-

Germain

Ville de 
Poissy

Enquêtes publiques « déclaration 
de projet »  + « voie nouvelle »

Enquête publique 
« Projet »

Enquête publique 
« voies/chemins »

CU Grand 
Paris Seine 

& Oise

Le garant accompagne 
le projet jusqu’à 
l’enquête publique



POURQUOI CETTE 
NOUVELLE RENCONTRE ?



Un engagement à l’issue de la concertation :
MAINTENIR LE LIEN AVEC LE TERRITOIRE

DEUX OBJECTIFS : 

• Vous informer tout au long du projet

• Faciliter l’émergence d’initiatives et de partenariats 

locaux dans le cadre du projet



Alors que le projet a avancé et que de nouvelles étapes 
se préparent…

Comment continuer à vous informer et 
à vous associer à la suite du projet ?

Des modalités que nous souhaiterions discuter et 
définir avec vous !  



TEMPS 1
CRÉER UN « COMITÉ DE PROXIMITÉ » 
DÉDIÉ AUX RIVERAINS

Durée : 40 minutes



De quoi s’agit-il ?
• Une instance dédiée aux riverains du futur centre d’entraînement et de formation 

• Une instance associée au suivi du projet, jusqu’à l’ouverture du centre
Et après l’ouverture ? Le dialogue sera maintenu par le biais de rencontres annuelles par exemple. 

A vos contributions pour définir la table du comité …

• Qui… identifiez le nombre et l’origine des participants

• Quoi… déterminez les sujets à aborder

• Comment… proposez des modalités pour faire vivre, mais aussi pour faire connaitre 
le comité, attirer et recruter 

Le « comité de proximité » 



Qui mettre autour de la table ? 10 MINUTES



Quels sujets aborder ? 10 MINUTES



Quelles modalités ?

• Quel lieu ?
• Quels horaires ?
• Quelle régularité ?
• Quelles modalités de 

communication entre 
deux réunions ?

5 MINUTES



Comment mobiliser 
et susciter l’engagement ?

1. Recruter 2. Sélectionner 3. Maintenir 
l’implication...

5 MINUTES



10 MINUTES 
Pour restituer les échanges 

et poser les bases du comité 
de proximité !  



TEMPS 2
IDENTIFIER LES ACTEURS LOCAUX
À MOBILISER POUR FAVORISER 
L’ANCRAGE TERRITORIAL DU PROJET

Durée : 20 minutes



Pourquoi associer des acteurs du territoire ?
• Pour faciliter l’émergence d’initiatives locales 

• Pour identifier et concrétiser des partenariats possibles

A vos contributions pour définir QUI pourrait être 
associé aux réflexions (associations, écoles, … 
essentielles dans la contribution à la vie locale) ! 

Des acteurs locaux 
pour aller plus loin

10 MINUTES



10 MINUTES 
Pour dresser le panorama 
des acteurs du territoire à 

associer



TEMPS 3
RÉFLÉCHIR AUX BONNES PRATIQUES 
POUR VOUS INFORMER À CHAQUE 
ÉTAPE DU PROJET

Durée : 20 minutes



Quelles sont les bonnes façons de …

VOUS INFORMER…

SE RENCONTRER 
ECHANGER…

Surtout des supports 
imprimés ?
Plutôt des outils 
numériques ? 
Quels sujets ?
Quelle régularité ?
…

+ de rencontres ?
Réunion publique ? 
Balade sur site ?
Soirée thématique ? 
…

10 MINUTES



10 MINUTES 

Pour restituer les échanges



MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION
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