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Faire de cette concertation
une réussite commune
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Depuis six ans, nous travaillons à
transformer le Club en profondeur pour en
faire l’un des plus performants au monde.
Avec cette ambition à l’esprit, nous avons
identifié le développement d’un nouveau
centre d’entraînement et de formation
comme une composante essentielle
du succès. Elle est la suite logique des
investissements réalisés jusqu’à présent,
dont la rénovation complète du Parc des
Princes achevée en 2016.
Nous souhaitons faire de ce centre, le
Campus Paris Saint-Germain, l’un des plus
performants au monde. Il est capital pour
l’avenir de notre Club qui rassemble, des
équipes professionnelles et en formation de
football masculin, féminin, et de handball.
Nous nous devons de leur offrir les
meilleures conditions d’entraînement et
de formation si nous souhaitons atteindre
nos ambitions, séduire les plus grands
talents et capitaliser sur le formidable
vivier de joueurs que constitue l’Île-deFrance.

Notre projet comprend également un
stade, pour compléter l’offre du Parc des
Princes et poursuivre la création d’un lien
fort avec le public.
Pour accueillir ce Campus, le choix du site
était primordial. Nous avons donc lancé un
appel à projets public et, dès la réception
des sept candidatures, un dialogue s’est
noué avec les élus et services concernés.
Ces échanges ont abouti à la sélection du
site de Poncy proposé par la commune
de Poissy, qui répondait idéalement à nos
besoins. Au cœur du Grand Paris, vaste
et bien desservi, il offre d’excellentes
garanties pour l’avenir du Club.
Aujourd’hui, le Paris Saint-Germain
engage une démarche de concertation
placée sous l’égide d’un garant, Michel
Gaillard. Nommé par la Commission
nationale du débat public (CNPD), il
veillera à la qualité et à la sincérité des
échanges.
Nous tenons à partager avec le plus grand
nombre de personnes concernées des

5

moments d’information et d’échanges
constructifs. Il s’agit, pour nous, d’affiner
les modalités de mise en œuvre et de
réalisation de notre projet, de réfléchir
avec vous à sa bonne intégration sur son
territoire d’accueil. Nous mettons donc en
place les moyens qui nous semblent les
plus propices aux échanges. Ce dossier
en fait partie, il vous permet de prendre
la mesure de notre projet.
Nous comptons sur votre participation,
pour faire de cette concertation une
réussite commune.
Nasser Al-Khelaïfi
Président du Paris Saint-Germain
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Les chiffres clés

25 min

de temps de trajet

74 Ha

40 000m2 100 %

de surface totale

de surface

de financement

réelle utile

privé

entre le Campus et le Parc des Princes

1 000

Perspective du Campus Paris Saint-Germain. À droite, vue sur le Stade.

180

70 à 100
emplois créés

terrains de football

terrain

professionnels et jeunes
accueillis dans le centre à l’année
(hors école de football et école Rouge & Bleu)

sur le long terme

sur site

couvert

personnes

sportifs

mobilisées pour la construction du site

LE campus paris saint-germain EN SYNTHÈSE
Le Campus Paris Saint-Germain, centre d’entraînement et de formation, est un projet essentiel pour le Club. Il lui permettra
de mener à bien sa stratégie, visant le plus haut niveau de performance. À travers ce Campus, le Club offre les meilleures
conditions d’entraînement et de formation à ses sportifs, pour qu’ils atteignent l’excellence souhaitée. La réalisation d’un tel
projet est également l’occasion de tisser des relations durables et fructueuses avec la commune de Poissy et la communauté
urbaine du Grand Paris Seine & Oise (GPS&O), territoire d’accueil du Campus.

Le campus est conçu
comme un véritable parc :
l’environnement naturel
et paysager y a la part
belle, les bâtiments
occupent moins de 10 %
de la surface du site.

Où se situera
le Campus Paris Saint-Germain ?

Qui porte
le Campus Paris Saint-Germain ?

Sur le site de Poncy, à Poissy, dans le département des Yvelines.
Ce site a été retenu, car il réunit des conditions
idéales : superficie, proximité du Parc des Princes,
maîtrise de la propriété des terrains, faisabilité
technique… Les études menées sur le site ont
confirmé plusieurs points déterminants puisque :

Le Campus Paris Saint-Germain est un projet
porté par la SNC PSG Training Center, société
en nom collectif créée en juillet 2016.
C’est une filiale à 100 % du Paris Saint Germain
Football Club, dont l’actionnaire propriétaire est
Qatar Sports Investments.

En quoi consiste
le Campus Paris Saint-Germain ?

Campus Paris Saint-Germain :
pourquoi ce nom ?

Il s’agit de créer un centre d’entraînement pour
les équipes professionnelles de football et de
handball, un centre de formation et de préformation de la section football, et un Stade.
Ouvert au public, ce dernier d’une capacité
de 3 000 places, pouvant évoluer jusqu’à
5 000 places, comprendra un parking de
1 000 places. Des hébergements, des salles
de cours et de restauration, ainsi qu’une
« École Rouge & Bleu » de la Fondation du Paris
Saint-Germain sont également prévus.

L’idée de Campus représente parfaitement l’état
d’esprit et l’ambition du site. Envisagé comme
un parc, accueillant un bâti architecturalement
soigné, le centre d’entraînement et de formation
est un véritable lieu d’apprentissage et de
convivialité.

la création du Campus Paris Saint-Germain
est compatible avec le Schéma Directeur
de la Région Île-de-France (SDRIF) et l’évolution du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
ville peut être envisagée ;

Quel est son calendrier ?

Le Campus est conçu pour accueillir un public
varié et de nombreuses activités, dans des
conditions optimales.

La livraison du Centre est envisagée pour la
saison 2019-2020.

Qui va concevoir le Campus Paris
Saint-Germain ?

les enjeux environnementaux et patrimoniaux
identifiés sont relativement faibles et ne
constituent pas un obstacle au développement
du Campus.

D’un coût estimatif global de 150 à 200 M€
(hors desserte routière), le Campus Paris
Saint-Germain est entièrement financé sur
fonds privés, par la SNC PSG Training Center.
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Comment est-il financé ?

Le Paris Saint-Germain a sélectionné l’agence
d’architectes Wilmotte & Associés. Leur proposition
réunissait une réflexion poussée sur la fonctionnalité des espaces, une insertion paysagère
aboutie et des pistes intéressantes pour réussir
l’intégration du Campus dans la ville de Poissy.

Réunissant formation des jeunes et entraînement des professionnels, football et handball,
c’est un lieu propice au déploiement de la
performance.

Où en est-on aujourd’hui ?
Le Paris Saint-Germain a acquis l’ensemble
des parcelles détenues par des propriétaires
privés et va acquérir les parcelles restantes
auprès des collectivités concernées.
L’agence d’architectes retenue, Wilmotte &
Associés, a réalisé l’esquisse du Campus.
La phase actuelle est celle de l’avant-projet
sommaire, qui est soumis à la concertation
avant sa finalisation.

15

1

3 000

places dans le stade
du centre en première phase avec une
possibilité d’évolution jusqu’à 5 000 places,
soit le plus grand stade dédié au football
dans le département.

la concertation
Pour échanger avec les acteurs du territoire,
le Paris Saint-Germain organise une concertation
du 27 juin au 27 septembre 2017

Cette concertation est organisée sur recommandation de la Commission nationale du débat public (CNDP), autorité administrative
indépendante. Le Paris Saint-Germain, soucieux de mener des échanges ouverts et constructifs, a saisi la Commission au mois de
mars 2017 pour connaître son avis sur les modalités à mettre en œuvre.
Une consultation dite préalable – car elle a lieu avant l’enquête publique – est donc organisée. Elle est placée sous la surveillance
d’un garant, Michel Gaillard, personnalité indépendante nommée par la CNDP.

Les modalités de la concertation
Un dispositif complet de concertation sera déployé grâce à l’organisation de réunions publiques, d’ateliers thématiques et de
permanences publiques. Ces différentes rencontres seront placées sous l’égide du garant qui assurera la sincérité des échanges
et veillera au bon déroulement de la concertation.
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1.2 Un Campus au service de la performance
Le Campus doit répondre à des besoins très précis, chacun d’entre eux étant un levier essentiel pour atteindre le niveau de performance visé.

Les besoins identifiés

La réponse proposée à travers le campus

Bénéficier de toutes les conditions pour l’entraînement, les soins et la récupération

Les installations ont des fonctionnalités optimisées

Proposer un parcours complet aux futurs talents

L’accompagnement est global : éducation sportive, scolaire et civique

Donner du sens et inspirer les futurs talents

Les jeunes en formation et les joueurs professionnels sont rassemblés en un même lieu

Introduire un schéma global de formation

Le football et le handball sont réunis

Disposer d’équipements très adaptables

Des capacités d’accueil sont modulables en fonction des publics et des usages

Accueillir les matchs de l’équipe réserve (CFA), des équipes de jeunes et des féminines
(division 1, Champions League)

Un Stade de 3 000 places qui pourrait évoluer jusqu’à 5 000 places

Diffuser les valeurs du Club : le sens du respect et de l’élégance,
l’humilité, le goût du plaisir, le sentiment d’appartenance, l’engagement passionné

L’infrastructure et les équipements sont pensés pour favoriser l’incarnation
de ces valeurs (espaces de rencontre, d’échange, accueil des familles, espaces partagés…)

Un site à l’image du Paris Saint-Germain, qui contribue à l’attractivité
du Club et au rayonnement de la marque

PARTIE 1

L’esthétique du lieu et la qualité des équipements sont au niveau d’excellence et d’innovation visé

POURQUOI un campus Paris Saint-Germain ?
1.1 Un incontournable
pour le Paris Saint-Germain
Un constat : des infrastructures insuffisantes

Pour le Paris Saint-Germain,
la performance s’entend
sous plusieurs angles :
il s’agit de créer de la valeur d’un
point de vue social, architectural,
terchnique, environnemental
et bien sûr, sportif.

Aujourd’hui, le centre d’entraînement Ooredoo
de Saint-Germain-en-Laye accueille l’entraînement et la formation des joueurs masculins
de football du Club. Or, ce site ne dispose
pas des conditions permettant d’envisager
un agrandissement ou encore la création de
nouvelles infrastructures, pourtant nécessaires.
Par ailleurs, la section de handball utilise
aujourd’hui un gymnase partagé, dont les
équipements ne correspondent plus aux besoins
de l’équipe. Enfin, les joueuses professionnelles
de football et celles en formation ne peuvent
bénéficier d’infrastructures indispensables à
leurs entraînements, alors que le Club souhaite
leur donner une nouvelle dimension.

atteindre le niveau de performance, d’excellence
et d’exemplarité recherché. La création d’un
centre d’entraînement et de formation s’est
rapidement présentée comme un enjeu clé pour
répondre aux ambitions du Club, qui souhaite
notamment disposer d’un lieu d’une qualité
largement équivalente à celle des centres des
clubs concurrents.

Une volonté : hisser le Club au plus haut niveau

Afin de répondre à ces ambitions, le Paris SaintGermain a donc naturellement recherché un
nouveau site d’implantation pour son centre
d’entraînement et de formation.

Depuis l’acquisition du Paris Saint-Germain,
Qatar Sports Investments (QSI) réfléchit à la
meilleure stratégie à mettre en œuvre pour
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La performance visée implique d’offrir aux
sportifs du Paris Saint-Germain les meilleures
conditions. Le centre se doit également d’être
un emblème du niveau d’excellence du Club, un
lieu favorisant la diffusion et le partage de ses
valeurs fondamentales, un vecteur de la passion
commune du sport.

les cinq clés
de la performance

Une nouvelle vocation pour le site de
Saint-Germain-en-Laye

1.

Au sein de cette nouvelle configuration, le centre
d’entraînement Ooredoo de Saint-Germain-enLaye reste partie prenante de l’écosystème Paris
Saint-Germain et va :

Des équipements qualitatifs,
modernes et à la pointe
de la technologie

2. Des conditions d’entraînement

accueillir l’équipe professionnelle féminine de
football du Club ;

3. Une prise en charge de grande

permettre le développement du centre de formation dédié aux équipes féminines, c’est-à-dire
a minima les deux équipes U19 et l’équipe U17 ;

optimales

qualité pour les besoins de
la vie quotidienne

4. Un accueil très attractif

pour les futurs talents comme
pour les joueurs professionnels

5. Des composantes favorisant

toutes le bien-être et la qualité
de vie

demeurer le siège et le lieu d’accueil d’une
partie des licenciés de l’Association Paris
Saint-Germain.
Les équipes féminines bénéficieront de structures d’entraînement et de travail plus qualitatives,
plus pratiques, plus adaptées, répondant aux
objectifs ambitieux fixés par le Club.
Le Club conserve ainsi son berceau historique,
fortement lié à son identité et son image.
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Les équipements du
Paris Saint-Germain
sont pensés comme
un schéma global,
dont le Centre
d’entraînement Ooredoo
fait intégralement partie.
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1.3 Un équipement ouvert
à un public très varié

1.4 Un Campus guidé
par de fortes exigences

Au quotidien,
un lieu de vie et de travail

Le Club est convaincu que la réussite du Campus
tient beaucoup à sa bonne intégration locale. Il
s’est donc fixé des critères exigeants pour mener
à bien ce dessein.

S’engager pour un projet exemplaire
sur le volet environnemental

Se donner les moyens
d’un projet utile au territoire

Dès le lancement de la phase de conception,
les architectes ont dû prendre en compte la question environnementale sur le choix des matériaux,
la gestion de l’eau, ou encore la recherche d’innovations pour assurer la meilleure intégration
possible.

Le Campus Paris Saint-Germain sera le lieu
de vie et/ou de travail de très nombreuses
personnes :
l’équipe professionnelle de football masculine
et son staff ;

Créer des liens constructifs avec le territoire
d’accueil et favoriser l’ancrage local du Campus,
grâce à :
un dialogue, entamé très tôt avec les élus et
services du territoire ;

environ 140 joueurs en préformation (niveau
U13/U14/U151) et en formation (niveaux U16, U17,
U19, CFA), leur encadrement ainsi que les joueurs
de l’école de football ;
l’équipe professionnelle et la formation de la
section handball ainsi que son staff ;

le partage d’éléments d’information aux habitants et parties prenantes, dès que cela est
possible ;

l’ensemble des salariés du Club, c’est-à-dire l’admi
nistration, le personnel médical, les professeurs,
l’équipe médias ;

la mise en place d’un travail avec les collèges locaux pour étudier le déroulement de la scolarité
des jeunes en préformation ;

les prestataires du Paris Saint-Germain qui interviennent sur le site pour assurer l’entretien, la
maintenance, la restauration, etc. ;

la conception d’un lien physique avec la ville,
soigné et efficace.

plus ponctuellement, l’équipe professionnelle
de football féminine et son staff.

Prendre la mesure de la responsabilité
qu’implique le Campus envers la société et
donc :

Régulièrement, un lieu d’accueil :
des équipes extérieures, lors des matchs disputés par les équipes de la formation et de la
préformation et par l’équipe féminine ;

jouer pleinement le rôle de locomotive économique : créer des emplois en phase travaux et
en phase d’exploitation ;

des familles des joueurs de la formation et de la
préformation, des familles et invités de certains
professionnels ;

permettre à la Fondation Paris Saint-Germain
d’agir localement avec l’ouverture de la 3e école
Rouge & Bleu ;

des médias extérieurs et de la presse ;

déployer un projet qui fasse écho à la culture
locale, très imprégnée par les sports populaires.

des partenaires et sponsors ;
des spectateurs et du grand public.

1
U14, U15, etc., pour « Under 14 », « Under 15 », etc. Cela correspond à
la classe d’âge des joueurs, inférieure à 14 ans, 15 ans, etc.
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Concevoir l’insertion paysagère du projet
comme un élément clé

Des bureaux d’études spécialisés accompagnent la création du Campus et seront présents
à chaque étape. Leurs conseils et avis permettent de viser l’exemplarité environnementale souhaitée par le Club. L’obtention d’une ou plusieurs
certifications est par ailleurs en cours d’étude.

Répondre à
deux impératifs de conception
Assurer sécurité et confidentialité
Le site est avant tout un espace de travail pour
des professionnels soumis à de stricts impératifs
de confidentialité. Le site doit veiller, dans sa
conception, à préserver la quiétude et à garantir
la sécurité, comme le secret professionnel.
Combiner de multiples activités
La conception du Campus doit garantir
l’exercice et la compatibilité d’activités très
variées : entraînements, matchs, hébergement,
restauration, scolarité, activités médicales, accueil des médias et des partenaires, activités
administratives et logistiques.
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CETTE passion COMMUNE du football ENTRE
LE TERRITOIRE ET LE PARIS SAINT-GERMAIN est une base
positIve pour construire des relatons durables.

1.5 Un Campus en cohérence
avec son territoire d’accueil
emblématique aux niveaux régional, national,
voire international, bénéficiant ainsi à l’image et
à l’attractivité du département.

Dès le début, la Ville de Poissy et le Conseil
départemental des Yvelines ont réservé un
accueil positif au projet porté par le Paris SaintGermain, puisqu’il vient résonner fortement avec
ce que les élus locaux souhaitaient développer
sur le territoire.

La réalisation du Campus Paris Saint-Germain
s’inscrit également en cohérence avec les
objectifs de développement économique et
d’équipements portés par la communauté
urbaine, ainsi qu’avec l’arrivée programmée du
projet de prolongement du RER E (EOLE).

Un projet en harmonie
avec les attentes de la Ville
En 2014, le programme municipal du Maire de
Poissy, Karl Olive, destinait le site de Poncy à
un projet combinant le sport et la convivialité.
Cela faisait écho à l’attachement historique de
la commune aux sports populaires. D’autre part,
la volonté affichée par le Club d’implanter ce
Campus à proximité de lieux de vie et de nouer
des liens avec son territoire d’accueil répond aux
attentes formulées par le maire.

Vue du futur site au sein du territoire

Une évidence pour l’Île-de-France,
terre de footballeurs
Enfin, il faut rappeler que l’Île-de-France est
un puissant vivier de joueurs de football,
l’un des premiers en Europe. En se dotant
d’infrastructures performantes destinées à
la formation et en augmentant ses capacités
d’accueil de jeunes joueurs, le Paris SaintGermain permettra aux futurs talents de rester
à proximité de leurs familles et de cultiver
leurs liens avec leur région d’origine. Région
qui, à travers son délégué aux grands projets
d’investissement David Douillet, soutient depuis
longtemps la concrétisation d’une ambition
sportive sur le site de Poncy.

Par ailleurs, la réalisation du Campus Paris SaintGermain s’inscrit pleinement dans la création
d’une continuité urbaine que la Ville souhaite
aménager entre la pointe sud et le cœur de
Poissy. Cette continuité prend actuellement son
essor avec les renouvellements urbains des
quartiers Beauregard et de la Coudraie. La Ville
souhaite aussi valoriser un poumon vert au sud,
auquel contribuera le site.

Une opportunité pour le département
et la communauté urbaine Grand Paris
Seine & Oise

« À Poissy, nous avons trouvé
le lieu idéal pour nous installer.
Dès le début, nous avons
rencontré des élus dynamiques,
passionnés de sport et motivés
à l’idée de contribuer à la réussite
de notre ambitieux projet. »

Le président du Conseil départemental des
Yvelines, Pierre Bédier, estime que le projet
représente une véritable opportunité en
termes de dynamisme économique pour le
département, berceau historique du Club.
Le rayonnement de la marque Paris SaintGermain contribuera à rendre ce site

Nasser Al-Khelaïfi

Président du Paris Saint-Germain
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800

licenciés de football
à Poissy
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2.2 La carte d’identité du site

Le site retenu a deux grands avantages :
il ne présente ni une contrainte urbaine,
ni une contrainte environnementale majeure.

Le site de Poncy aujourd’hui

PARTIE 2

le site de poncy, à poissy
2.1 Un long
processus de sélection
Une démarche initiée en 2012

Quelques critères
de comparaison
entre les sites
- Surface
- Environnement immédiat
- Projets alentour
- Emprise au vent
- Servitudes
- Pollution des sols
- Accessibilité routes/transports
- Faisabilité technique

En 2012, le Paris Saint-Germain a lancé un appel
à projets public pour identifier un site capable
d’accueillir son futur centre d’entraînement et de
formation reposant sur trois critères clés :
se situer à moins de 30 minutes du Parc des
Princes ;
proposer une superficie capable d’accueillir le
Campus et d’assurer l’avenir ;
garantir la maîtrise de la propriété foncière.
Sept candidatures, toutes situées dans le département des Yvelines, ont été analysées de
manière fine et équitable, en comparant un
grand nombre de critères.

En 2016, le site de Poissy est retenu
En juillet 2016, après de nombreux mois
d’analyses et d’échanges avec les services et

14

Une analyse collaborative
Le Club a engagé très tôt un dialogue avec les services
de l’État et de la Région, le Conseil départemental des
Yvelines et les collectivités candidates, pour que l’analyse
soit la plus efficace possible.

Les infos clés
une partie du site est

en friche 73,7 Ha +de 30ha
depuis de nombreuses années

à l’intersection
des autoroutes

collectivités concernées, le choix du Paris SaintGermain se porte sur le site de Poncy, à Poissy.
Plusieurs points ont fait la différence : deux
autoroutes reliant le Parc des Princes en
25 minutes, la maîtrise des questions fon-

cières et l’absence de projets contraignants
à terme. S’ajoutait à cela un accueil très positif
de la part des représentants du territoire.

a13/a14

de surface totale

de pleine terre
(hors emprise bâtie, voiries
et terrains de football)

à 25 min

8 ha

du parc des princes

de réserve foncière
prévus au nord du site

0%

de risque d’inondation
ou de mouvement de terrain

153

parcelles
au cadastre
à vocation principalement agricole
(cultures céréalières et vergers)
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2.3 Accompagner
l’évolution du site

2.4 Une réalisation
compatible avec les
grandes orientations urbaines

Habitations, fourrière :
des changements anticipés

Avec le Plan Local d’Urbanisme…

Le site compte quelques pavillons, ainsi qu’une fourrière exploitée par le Syndicat intercommunal à
vocation multiple (SIVOM). En prévision de la réalisation
du Campus, un projet de relocalisation de la fourrière
est actuellement étudié. Quant aux pavillons, ces
derniers ont été acquis auprès des propriétaires qui
ont pu bénéficier, s’ils le souhaitaient, d’un différé de
jouissance, le temps de préparer leur déménagement.

Le site de Poncy est soumis à différents zonages du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de
Poissy. Si l’intercommunalité a lancé l ’élaboration de
son Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), les
parcelles composant le site ne sont pas concernées
par ce travail. Une déclaration de projet valant mise
en compatibilité des documents d’urbanisme sera
réalisée prochainement .

Un dialogue serein pour l’acquisition des
parcelles agricoles

… comme avec le Schéma
Directeur de la Région Île-de-France

En lien avec l’association de défense des propriétaires
et exploitants agricoles d’Orgeval, le Club a procédé
aux démarches d’acquisition de parcelles nécessaires
au projet, en respectant trois principes clés : l’équité de
prix, le dialogue constant avec l’association et la mise
en place d’une compensation financière pour les
exploitants.

Le découpage cadastral
du site de Poncy
et les propriétaires actuels
des terrains

Une nouvelle route et un rond-point pour
simplifier les accès

Les orientations du SDRIF
sur le site de Poncy

Une analyse juridique a été réalisée pour juger de la
compatibilité du projet avec le Schéma Directeur de la
Région d’Île-de-France (SDRIF), dont le rôle est d’établir
les grandes orientations pour les espaces composant
la région. La conclusion de l’analyse a confirmé la
compatibilité entre le projet et ces dernières.
Les espaces urbanisés
Espace urbanisé
à optimiser
Quartier à densifier
à proximité d’une gare

Le site comprend aujourd’hui une route intercommunale (la rue de la Bidonnière) et deux chemins
ruraux, le chemin de Poncy et le chemin des Glaises.
La communauté urbaine GPS&O et la Ville de Poissy
ont prévu de céder ces trois voies au Paris SaintGermain. Deux d’entre elles seront supprimées : la rue
de la Bidonnière et le chemin de Poncy.
En contrepartie, une nouvelle route intercommunale
sera construite sur le site pour conserver l’accès direct
au hameau de la Bidonnière. La suppression de la rue
de la Bidonnière ne sera effective qu’après la mise en
service de la nouvelle voie. Par ailleurs, un rond-point
va être créé sur la route longeant le site et desservant la
commune d’Aigremont (RD30). Demandé de longue
date par les habitants, il offrira un accès plus fluide et
sécurisé au Campus comme à la commune. La route
de Quarante Sous (RD113) et sa contre-allée seront
conservées avec un projet de raccordement de la
nouvelle voie au niveau du giratoire de la Coudraie.

Secteur à fort potentiel
de densification

Les nouveaux espaces
d’urbanisation
Secteur d’urbanisation
préférentielle
Secteur d’urbanisation
conditionelle

Les fronts urbains
d’intérêt régional

Le périmètre du Campus Paris Saint-Germain

Les espaces agricoles
Les espaces boisés
et les espaces naturels
Les espaces verts
et les espaces de loisirs
Les espaces verts
et les espaces de loisirs
d’intérêt régional à créer
Les continuités

Espace de respiration (R)
Liaison agricole et forestière (A)
Continuité agricole (E)
Liaison verte (V)
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Le fleuve
et les espaces en eau

En effet, d’une part, le site est considéré comme un
« espace urbanisé ». Dans ce cadre, le SDRIF identifie
deux « secteurs à fort potentiel de densification »
(contigus et représentés par deux pastilles rouges),
ce qui signifie qu’ils doivent être le lieu d’efforts accrus
en matière de densification du tissu urbain. D’autre
part, le site est également regardé comme « un
nouvel espace d’urbanisation », dans lequel le SDRIF
prévoit un « secteur d’urbanisation préférentielle »
(représenté par une pastille orange), ce qui correspond
à un secteur offrant un potentiel de création de
quartiers urbains de qualité et une forte densité.
Enfin, le SDRIF place en lisière sud-ouest du site un
« espace de respiration » (double flèche verte « R »),
désignant « une continuité large d’espaces agricoles,
boisés ou naturels, entre les noyaux urbains, [qui]
assure une fonction de coupure d’urbanisation
essentielle dans la structuration de l’espace et des
paysages ». Le SDRIF précise également qu’aucune
construction ne pourra être édifiée dans une zone de
50 mètres à partir de la lisière de la forêt de Marly ; cette
mesure est respectée par le projet.
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2.5 Trois particularités prises en compte dans la conception du Campus

2.6 Un Campus connecté et intégré à la Ville de Poissy

Le site présente trois particularités qui influeront sur le positionnement des équipements et bâtiments, mais également sur la conception architecturale et paysagère.

Un site pensé dans la continuité de la ville

La proximité des autoroutes

Le site de Poncy est proche du hameau de la Bidonnière et des quartiers de la
Coudraie et de la Maladrerie. L’aménagement du site garantira une cohérence
urbaine et paysagère entre le Campus et les quartiers existants, comme le
souhaitent la municipalité et la communauté urbaine GPS&O.
L’objectif poursuivi est triple, puisque le site doit :

Localisé à l’intersection des autoroutes A13 et A14, le site doit composer avec la présence du bruit. La construction du stade est donc envisagée au niveau de l’échangeur autoroutier, au nordouest du site, de manière à éloigner au maximum la partie principale du Campus des sources de bruit.

Un site en pente
Entre la partie sud et celle située au nord, le sol présente un dénivelé allant jusqu’à 30 mètres, avec trois conséquences majeures :

faire partie intégrante de la commune ;

certains endroits ne pourront accueillir des aménagements ;

préserver le cadre de vie des habitants ;

une vue plongeante donne sur le site depuis le chemin situé au sud ;
des travaux de terrassement importants seront nécessaires pour positionner les terrains de football.
Plusieurs solutions sont prévues dans la conception du Campus pour assurer le bon positionnement des bâtiments et des terrains d’entraînement en fonction des caractéristiques du site,
comme par exemple la création d’aménagements paysagers pour supprimer toute vue sur les terrains des professionnels et garantir la confidentialité des stratégies de jeu.

Le passage de deux rus
Le nord-ouest du site est traversé par deux petits rus. Cette particularité est prise en compte dans la conception du projet, mais aussi dans l’évaluation des impacts du projet sur l’environnement.
En partie sud du site, un aménagement paysager spécifique est prévu pour mettre en valeur le ru présent aujourd’hui le long du chemin de Poncy.

respecter les exigences de confidentialité propres au Campus.
La création de liens, d’une « couture urbaine », est également prévue. En partie
basse du site, le long de la route de Quarante Sous (RD113), 8 hectares de réserve
foncière sont destinés à assurer un lien entre le Campus et la ville. Un projet
d’aménagement sera défini à moyen terme sur cette zone en concertation avec
la Ville de Poissy et la communauté urbaine GPS&O. Cet espace respectera les
objectifs de qualité paysagère et environnementale imposés sur l’ensemble du
périmètre du projet et visera à créer des emplois complémentaires.

Des aménagements très localisés,
facilitant les circulations des riverains

Vue du Campus Paris Saint-Germain

Le projet s’appuie sur la desserte actuelle et ne nécessite que des aménagements
très ponctuels, qui faciliteront par ailleurs les accès des riverains. C’est notamment le
cas pour la nouvelle route intercommunale qui simplifiera l’accès direct au hameau
de la Bidonnière, et permettra le prolongement de la piste cyclable jusqu’à ce dernier.
Le projet de rond-point sur la RD30 garantira un accès fluidifié et sécurisé au site,
comme aux riverains d’Aigremont.
Le Campus Paris Saint-Germain ne fera pas l’objet d’une demande de desserte en
transports en commun spécifique mais sera intégré dans le schéma de transport en
commun du territoire. En effet, le Paris Saint-Germain souhaite le développement
des modes doux permettant de réduire l’utilisation des voitures particulières. Lors des
matchs, des solutions seront déployées, avec la mise en place de navettes ou de bus.
De plus, le parking du Stade a une capacité d’accueil suffisante pour les véhicules des
spectateurs. Un maximum de 1 000 places2 sera développé dans l’hypothèse future
d’une capacité du Stade augmentée à 5 000 places. Au regard de l’utilisation très
ponctuelle de la capacité maximale de ce parking, et afin de réduire l’impact du projet
sur l’environnement, la moitié de ces places seront en pleine terre et un traitement
paysager des parkings sera réalisé.

2
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1 000 places au maximum dont une très large majorité en pleine terre ou semi-perméables et 5 places pour bus.
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Un large panel d’activités
Le Campus vise à accueillir de nombreuses
activités dans des conditions optimales.

Plan masse du Campus Paris Saint-Germain

Les activités sportives :
séances d’entraînement de l’équipe professionnelle de football masculine, des équipes
de la formation et de la préformation, d’une
école de football, de l’équipe professionnelle de
handball, de la formation de handball ;
les matchs de compétition des équipes de la
formation et de la préformation ;
les matchs de compétition de l’équipe professionnelle féminine.

Vue sur le centre d’entraînement des
joueurs professionnels

PARTIE 3

LE PROJET de campus en détail
3.1 Deux zones pour
accueillir de multiples activités
Les 73,7 ha du périmètre sont scindés par deux
voies nouvelles :
la nouvelle route intercommunale qui sera
construite en remplacement de la rue de la
Bidonnière reliant le giratoire de la Coudraie au
hameau de la Bidonnière ;

le centre de formation avec :
- le centre de formation et de préformation du
football ;
- le centre d’entraînement et de formation de la
section du handball ;
- une école de football et une École Rouge &
Bleu de la Fondation Paris Saint- Germain ;
- le Club House ;
- le plateau médias ;
- les locaux de l’administration du site.

une nouvelle voie parallèle à la route de
Quarante Sous (RD113) nommée à ce jour « allée
des Légendes », qui a pour vocation d’irriguer le
Campus sur son front nord et la réserve foncière de
8 ha, ainsi qu’à fluidifier la circulation autour du site.

Cinq accès différenciés sont prévus sur cette zone :

Le Campus est organisé en deux zones, localisées de part et d’autre de la nouvelle rue intercommunale qui sera construite en remplacement de
la rue de la Bidonnière.

deux accès pour le centre d’entraînement des
professionnels : un accès principal par le nouveau giratoire de la RD30 et un accès secondaire par la nouvelle route intercommunale ;

La première zone est le centre d’entraînement et
de formation qui comprend :

un accès principal au centre de formation sur
l’allée des Légendes ;

le centre d’entraînement des professionnels
du football masculin ;

un accès pour l’école de football et l’École Rouge
& Bleu par la nouvelle route intercommunale ;
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un accès pour l’administration du site et la
logistique sur l’allée des Légendes.
La seconde zone est une zone grand public :
il s’agit du Stade de 3 000 places couvertes et de
son parking, ainsi que de quelques commerces
en lien avec le Campus Paris Saint-Germain.
Ce stade pourra éventuellement évoluer vers
une capacité de 5 000 places dans un second
temps.
L’accès au Stade sera réalisé depuis la
nouvelle route intercommunale avec un
objectif de fluidité de la circulation et la
création de voiries internes sur la zone pour
éviter la création d’une file d’attente sur la voie
en direction du hameau de la Bidonnière.
Une étude de trafic, incluant une simulation
des flux de véhicules, est en cours de
réalisation par le Paris Saint-Germain.

L’hébergement et la restauration :
pour les membres des équipes présentes sur le site ;
pour les professionnels du football. La fonction
hébergement sera uniquement utilisée dans le
cadre de la mise au vert, prévue avant des matchs.
Mais aussi :
la scolarité pour les jeunes ;
l’activité médicale, liée à l’entraînement et à la
récupération des joueurs ;
l’accueil des médias, de la presse et des partenaires ;
les activités administratives du Club ;
les activités logistiques, liées au bon fonctionnement du Centre.
Le Campus n’accueillera pas de matchs des
équipes professionnelles masculines de football
et de handball.

Un campus aéré
La réalisation du projet représente environ 40 000 m2 de surfaces
intérieures (surface utile) et environ 150 000 m2 d’espaces
extérieurs dédiés à l’entraînement, dont les terrains de football.
Plus de 30 ha seront aménagés en espaces verts aux fonctions
multiples : pépinière, potager, prairies, espaces boisés, espaces
de circulation paysagers…
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Plan de positionnement des différentes zones

a : Le centre de formation et de
préformation de la section football

3.2.1 Focus 1 :
le centre d’entraînement des
professionnels du football masculin

Le centre de formation et de préformation de la
section football est conçu pour accueillir au moins
six groupes de joueurs de football en formation
et préformation (U13 à CFA), et leur encadrement.
Il accueille également les joueurs et le staff de
l’équipe de handball pour la restauration et
l’hébergement des joueurs en formation. Pendant
les vacances, les locaux pourront être mis à
disposition des « Vacances du PSG » organisées
par la Fondation. Elles permettent à des enfants
qui ne partent pas en vacances d’être accueillis
pendant une semaine en pension complète, de
participer à des ateliers sportifs et à des visites
culturelles dans la région.
Le centre de formation et de préformation de la section football se structure autour d’espaces extérieurs
d’entraînement et de trois bâtiments principaux.

Essentiellement dédié à l’accueil de l’équipe
de joueurs professionnels et de son staff, le
centre d’entraînement des professionnels est
conçu pour garantir une isolation vis-à-vis des
autres parties du site, en raison des besoins de
confidentialité.
Les espaces composant le centre d’entraînement des professionnels sont destinés à des
usages précis :
- des espaces extérieurs, incluant notamment
trois terrains d’entraînement, un demi-terrain
d’entraînement pour les gardiens de but et
une tribune couverte de 500 places environ,
permettant d’accueillir du public sur invitation
(associations, clubs sportifs locaux…) ;
- un espace exclusivement dédié aux joueurs
professionnels et au staff rassemblant :

Les espaces extérieurs pour la formation et la
préformation :

les vestiaires pour les joueurs, le staff,
l’intendance ainsi que la salle de vie
commune ;
l’espace Performance dont les équipements
et aménagements rassemblent les salles d’entraînement et la salle de visionnage vidéo ;
l’espace médical conçu pour garantir la
confidentialité des échanges, avec quelques
bureaux de consultation et une salle de
réunion ;

3.2.1 Focus 2 :
le centre de formation

un terrain couvert pour permettre la tenue des
entraînements, quelles que soient les conditions
climatiques ;

les sept clés de la conception
La conception du Campus a pris en compte sept éléments incontournables :
- les spécificités du terrain ;

la zone de restauration regroupant notamment la cuisine, les réserves, les locaux pour
le personnel, la salle de restauration ;

- la mutualisation de certains espaces ;

une quarantaine de chambres pour la mise
au vert les veilles de matchs ;

- le respect des normes et des exigences de sécurité ;

et enfin une zone dédiée à l’accueil ponctuel
de la presse, des médias et des sponsors.

- la création d’un lieu aéré, favorisant le lien avec la nature pour les équipes comme pour les visiteurs.

- la gestion des flux et des distances de circulation ;
- la confidentialité des entraînements, au titre du secret professionnel ;
- l’intégration paysagère ;

22

3,5 terrains de football pour l’école de football ;
8,5 terrains pour la préformation et la formation,
pouvant être mutualisés pour répondre à des
besoins de l’école de football ;
quelques terrains de football à cinq ou de tennis
ballons ;
6 tribunes pour les matchs de compétition des
jeunes.
Le bâtiment dédié à la formation sportive :
l’ensemble des vestiaires dédiés respectivement
aux joueurs en formation, en préformation, aux
équipes extérieures et à l’école de football, ainsi
qu’aux membres de l’encadrement ;

un espace Performance, aux fonctions multiples, comportant des salles d’entraînement et
de récupération. Il est destiné à tous les groupes
de formation ;
l’espace médical, qui réunit les bureaux médicaux, l’infirmerie et une salle de réunion ;
les locaux dédiés au personnel de l’administranistration du centre de formation et constitués
de bureaux et d’espaces de réunion.
Le bâtiment dédié à la scolarité permettant
de dispenser aux joueurs de la formation une
scolarité sur site. Ce bâtiment est composé des
équipements classiques : salles de classe, salle
informatique, laboratoire, CDI, salle des
professeurs, lieux de vie, infirmerie, sanitaires...
Les joueurs de la préformation seront scolarisés
dans les collèges des communes voisines.
Le bâtiment des résidences organisé en deux
sections distinctes, l’une pour les jeunes de
la formation et l’autre pour les jeunes de la
préformation. Elles comportent des chambres,
des open spaces, des salles équipées d’ordinateurs, des bureaux, des salles d’études et de
détente, les commodités...

Les ÉCOLES ROUGE & BLEU

Deux parkings d’une capacité totale d’environ
250 places sont prévus en front de site le long
de l’allée des Légendes pour l’ensemble des
occupants du centre de formation (salariés et
jeunes majeurs).

Les Écoles Rouge & Bleu sont un dispositif
qui offre aux élèves d’école élémentaire
une combinaison d’activités physiques
et pédagogiques. La première école a
ouvert ses portes en 2015, dans le XIXe
arrondissement de Paris. Ces Écoles Rouge
& Bleu sont placées sous le patronage de
la Commission nationale française pour
l’Unesco.

Enfin, l’école de football et l’École Rouge & Bleu
sont accueillies dans un bâtiment aux abords
du centre de formation et du centre de préformation. Ce dernier comprendra également
quelques chambres pour accueillir les jeunes
en période de test et leur famille, ainsi que des
visiteurs du centre d’entraînement.
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Vue depuis les terrains du centre de formation (entre les bâtiments
du centre de formation et le bâtiment des professionnels)

b : Le Club House
Le Club House, situé au cœur du Campus, a vocation à accueillir l’ensemble des publics du centre de formation.
Il comprendra, a minima, un hall d’accueil, des salles d’attente, des espaces de réunion, des bureaux de passage, un espace de restauration, une bibliothèque/librairie.
Il accueillera un espace de bien-être réservé au personnel du site ainsi qu’un amphithéâtre de 80 places pouvant servir au centre de formation et aux autres occupants du site.
La zone de restauration est un espace prévu pour accueillir différents publics. Équipée d’une cuisine commune, d’un self et d’un espace de café/détente, la zone sera ouverte aux
joueurs de handball, aux joueurs en formation du football, à l’encadrement, aux équipes invitées et aux membres de l’administration.

Vue depuis l’intérieur du Club House

c : Le centre d’entraînement
du handball
Il accueille l’équipe professionnelle du handball et
la formation ainsi que leurs staffs respectifs, soit
une cinquantaine de personnes. Les joueurs de la
formation étant accueillis sur l’espace du centre de
formation pour la scolarité et l’hébergement, le centre
d’entraînement se compose principalement de :
deux terrains de handball ;
une tribune de 250 places ;
des salles d’entraînement et de récupération ;
des bureaux et des salles de réunion.

d : Le plateau médias
Indispensable pour la réalisation des interviews
médias et de séances photo publicitaires, le plateau
médias est constitué d’un studio modulable, des
zones de préparation (maquillage, essayage),
de stockage, de montage, ainsi que d’une zone
extérieure pour le déchargement du matériel.

e : Les locaux de
l’administration du site
Ces locaux situés au niveau du pôle Livraison
répondent aux besoins liés à l’administration du
site au sens large : accueil du personnel en charge
de la sécurité, de la gestion et de la maintenance du
site, accueil des équipements mutualisés, comme
le poste de contrôle et de sécurité et la laverie. Ces
locaux hébergent également un entrepôt/magasin
nécessaire à la gestion des équipements sportifs,
c’est-à-dire leur préparation, leur stockage, et leur
nettoyage.

f : Le centre médical
Un projet de centre médical dédié aux sportifs est
à l’étude sur le site. Une étude de faisabilité est en
cours par le Paris Saint-Germain pour définir le
contenu de cet équipement et valider sa réalisation.
Si ce projet se concrétise, il sera mis en œuvre dans
un calendrier plus long que celui du Campus avec
un permis de construire spécifique
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et la nécessité d’obtenir les autorisations adéquates.
Même si la réalisation de cet équipement n’est pas
encore confirmée, le Paris Saint-Germain souhaite
mentionner l’existence de ce projet de centre médical pour une complète information du public sur
la programmation du Campus.

3.2.3 Focus 3 : la zone du Stade, espace
indépendant
L’accueil des matchs
et des spectateurs
Le Stade accueillera principalement les matchs
officiels des équipes du Paris Saint-Germain (CFA,
équipe féminine, matchs de Women’s Champion
League, de Youth League, etc.), mais également
les matchs d’une éventuelle équipe de niveau

national de la communauté urbaine. Il doit donc
être conforme aux exigences et cahiers des
charges de l’ensemble de ces compétitions.
Le Stade disposera de 3 000 places réparties sur
deux tribunes, jauge pouvant être augmentée à
5 000 places si nécessaire et sans modification
de la structure.
Le Stade est situé en dehors de l’enceinte du Campus. Il est doté d’un parking dédié, d’une capacité
d’accueil de 1 000 voitures au maximum (pour
répondre aux besoins d’une jauge de 5 000 places)
et de 5 bus, et bénéficie de ses propres accès.
La conception du parking garantira la qualité
de cet espace public, grâce à un travail de
végétalisation, de choix des revêtements...
A minima 50% des places de parking seront en
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p l e i n e t e r re , n ’é t a n t u t i l i s é e s q u e t rè s
ponctuellement.
Destiné à accueillir des compétitions officielles,
le Stade intègre l’ensemble des équipements
nécessaires : vestiaires, salles de repos, local
médical, salles d’analyse vidéo, salle de
conférence de presse, studios télé, salon VIP,
espace d’accueil pour les professionnels et les
médias, locaux de stockage et commodités.
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Vue sur le Stade de 3 000 places

Un espace commercial de taille modeste

3.2.4 La conception du Campus
confiée aux architectes
Wilmotte & Associés

Le Campus sera ouvert au grand public, sur invitation, dans le cadre de matchs
ou d’événements uniquement. Au quotidien, le centre ne sera pas accessible, ce
dernier ayant pour vocation principale d’être un lieu de travail et de formation.
Pour l’accueil des populations qui souhaiteraient disposer d’éléments
d’information ou bénéficier de contenus Paris Saint-Germain, un espace
commercial de 5 000 m2 maximum sera développé sur la zone Stade avec à
titre d’exemple : une boutique Paris Saint-Germain, un lieu de restauration, un
espace d’exposition dédié du Club… La programmation de cet espace est à
l’étude et devra nécessairement être en lien avec le Club et ses activités.

Le 10 avril 2017, le Club annonçait la sélection de
l’agence d’architectes Wilmotte & Associés.
À partir de ce moment-là, un travail de trois mois s’est
engagé pour approfondir l’esquisse architecturale,
affiner les détails du projet, mais aussi en valider les
principes et les impacts dans le cadre de la concertation
afin de finaliser un avant-projet.
La proposition de Wilmotte & Associés répond aux exigences du Paris Saint-Germain :

Récapitulatif des surfaces

fonctionnalité optimisée pour chacun des espaces ;
insertion paysagère très aboutie ;

1. Centre d’entraînement des joueurs de football professionnels
Centre d’entraînement des professionnels

propositions pour réussir l’intégration du projet dans
la ville ;

7 700 m2

engagement ferme sur le respect du planning très serré.

2. Centre de formation
Centre de formation et de préformation de la section football
École de football et École Rouge & Bleu
Club House
Centre d’entraînement du handball
Plateau médias
Locaux de l’administration du site

12 980 m2
2 090 m2
1 650 m2
4 510 m2
550 m2
3 300 m2

3. Zone Stade
Locaux Stade
Commerces (programme en cours de définition - surface maximale)

Total surface utile

2 090 m2
5 500 m2

40 370 m2

Hors centre médical (projet à l’étude - hors périmètre du permis de construire)
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Le site de Poncy aujourd’hui

PARTIE 4

les partis pris architecturaux et paysagers
4.1 Un emblème
de la formation,
reflet des valeurs du Club
La conception architecturale et paysagère du
Campus est l’expression des valeurs portées
par le Paris Saint-Germain : unité, respect,
excellence, esprit d’équipe et performance. Le
Campus est un lieu de vie, d’accueil et de travail
hautement symbolique pour le Club.
L’architecture se veut l’expression de l’excellence
et de l’engagement passionné. La recherche
d ’u n e i n t é g ra t i o n h a r m o n i e u s e , d ’u n e
composition élégante et fonctionnelle a guidé le
travail architectural et paysager du Campus.
Pensé comme un parc, le Campus a pour
vocation de devenir un lieu inspirant et
novateur.
Les grands espaces verts forment le liant des
éléments constitutifs du projet et l’inscrivent dans
la continuité paysagère de son environnement.
Les bâtiments, conçus comme des entités
symboliques, composent ensemble une identité
globale à la fois fluide et puissante.

Le centre d’entraînement
des joueurs professionnels

Le Club House

Culminant au sommet du site, inséré dans un écrin
de verdure lui assurant tranquillité et confidentialité,
cet édifice emblématique porte une forte ambition
architecturale. Composé de grands plateaux en
cascade, l’ensemble du bâtiment offre de larges
vues sur l’ensemble du site. À l’extérieur, le
glissement progressif des dalles et des façades
crée une impression de vibration et de mouvement.
Le bâtiment, dans son élancement, exprime les
ambitions d’excellence du Paris Saint-Germain.

Le centre de formation
Niché dans la pente naturelle du terrain, le bâtiment
s’organise de part et d’autre du Club House. Le
travail sur les volumes lui permet de s’intégrer
sobrement dans le paysage. De géométrie linéaire,
le bâtiment devient partiellement poreux grâce à
ses façades comprenant des failles, toutes en
hauteur. La lumière naturelle joue ainsi un rôle
important ; elle est également invitée au cœur du
bâtiment grâce à de généreuses verrières en toiture.
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Cet édifice phare incarne l’esprit de la Maison Paris
Saint-Germain. Fédérateur, il vient marquer
l’entrée du Campus par le traitement singulier
de sa façade. Ses lignes verticales, énergiques
et réfléchissantes, symbolisent le rayonnement
du Club.

Le Stade
Avec son identité architecturale forte, il
représente un signal remarquable depuis
l’autoroute, magnifié ponctuellement la nuit
par des éclairages. Il est composé d’arceaux
ouverts, exprimant le mouvement, la vitesse,
la performance. Ces interstices combinés à un
traitement semi-transparent créent une relation
forte avec l’extérieur et engagent un dialogue
avec les environs.

Le terrain couvert
Ce bâtiment vient s’insérer dans le terrain naturel
afin de se fondre discrètement dans le paysage.

Le terrain couvert dispose d’une toiture largement
ajourée lui permettant de bénéficier d’un éclairage
naturel homogène et généreux.

Vue d’ensemble du
Campus Paris Saint-Germain

« Inscrit dans la continuité
des coteaux de la Seine,
le site offre un paysage
exceptionnel. Le Campus
s’envisage tel un parc,
où l’intégration se veut
la plus respectueuse possible
de la nature. Il offre de
grands espaces plantés au
cœur desquels viennent
s’intégrer en douceur les
bâtiments du projet. »

4.2 Un site propice
à un aménagement
paysager d’exception
L’implantation du projet s’est conformée aux
aspérités du terrain, afin de créer des continuités
visuelles et écologiques. Composé de plusieurs
bâtiments, le Campus offre de grands espaces
verts qui seront plantés ainsi qu’un large cordon
boisé qui le traversera dans son entièreté. Ce
dernier reliera la forêt de Marly au sud en direction
de la forêt de Saint-Germain au nord, et marquera
une continuité retrouvée de la trame verte.

Jean-Michel Wilmotte
ARCHITECTE DU CAMPUS
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5.1.2 Un environnement naturel et patrimonial à valoriser
Inscrit dans un relief marqué, le site est identifié comme « paysage agricole remarquable » dans l’Atlas des paysages
des Yvelines. De fait, les Terrasses de Poncy sont au cœur d’un cadre paysager et naturel remarquable, ouvert sur de très
belles vues, des ambiances agricoles et champêtres. Pour autant, les enjeux de requalification paysagère sont aujourd’hui
importants : l’espace est peu accessible depuis la ville, de nombreuses friches sont présentes, la chapelle de la Maladrerie
– monument historique inscrit – doit être réhabilitée et revalorisée (cette dernière n’est pas située dans le périmètre du projet
mais à proximité immédiate). Sa proximité avec les hameaux de la Bidonnière et d’Aigremont nécessite une meilleure
intégration paysagère. Les futurs aménagements veilleront donc à considérer ces enjeux :
en valorisant des vues remarquables ;
en conservant les ambiances paysagères végétales et champêtres, comme les vergers, et le ru de Poncy qui sera
valorisé dans le cadre du projet, au sud du site ;
en ménageant des transitions avec les deux hameaux.

Le site de Poncy aujourd’hui

PARTIE 5

LE PROJET ET SON ENVIRONNEMENT
Plusieurs études ont été menées sur le site de Poissy, d’autres sont en cours d’élaboration. Ces travaux révèlent les principaux enjeux
que le Paris Saint-Germain veille à prendre en considération dans la conception du projet.

Dans l’avant-projet, les abords du hameau de la Bidonnière ont pour vocation d’accueillir :
une pépinière permettant de faire grandir sur site les arbres qui viendront densifier les espaces boisés plantés présents
dès la mise en service du Campus ;
un potager, dont les fruits et légumes seront consommés directement sur site par les joueurs et les salariés du Club.
Pour compléter cette production, le Paris Saint-Germain fera appel à des producteurs locaux pour garantir la mise en
œuvre de circuits courts ;
des espaces de prairie et des zones herbacées pour reconstituer les milieux naturels nécessaires à la protection des
espèces présentes actuellement sur site.

le point sur les sols
Protection de
la forêt de Marly
La forêt est située à proximité
immédiate du périmètre d’étude
rapproché et cet espace est
en partie concerné par des
inventaires Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et
floristique (ZNIEFF). Cette forêt est
également considérée, à l’échelle
régionale, comme un réservoir de
biodiversité. Le projet respectera
donc une bande de protection de
50 mètres à partir de sa lisière. Par
ailleurs, le Paris Saint-Germain
envisage de planter 3 000 arbres
sur le périmètre du projet.

5.1 Milieux naturels,
paysage, agriculture :
des enjeux relativement
modestes mais
fondamentaux pour la
conception du projet

Les conclusions de ces travaux montrent que le
projet de Campus est tout à fait compatible avec
les enjeux environnementaux et patrimoniaux
recensés.

Des zonages réglementaires et
d’inventaires aux résultats positifs

5.1.1 Une compatibilité reconnue avec
les enjeux des milieux naturels
Depuis juin 2016, le Club a missionné un bureau
d’études indépendant pour réaliser des inventaires
qui concernent à la fois la zone d’étude principale
(correspondant au site d’implantation) et la zone
d’étude élargie, c’est-à-dire sur un rayon de 3 km
autour du site d’implantation.
Ce travail a permis de recenser les zonages
réglementaires, d’une part, et les zonages
dits d’inventaires, qui sont élaborés à titre
d’avertissement pour les aménageurs.

30

Pour les zonages réglementaires, les conclusions
ont montré que le périmètre du projet et de
ses abords immédiats ne comprenaient pas
d’arrêté préfectoral de protection de biotope,
de site classé ou inscrit, de forêt de protection
ou de site Natura 2000. Quant aux zonages
d’inventaires, ils ont montré que le périmètre
d’implantation du projet ne recoupait aucune
Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique
et floristique (ZNIEFF) de type I comme de type II,
ni de Zone d’importance pour la conservation
des oiseaux (ZICO).

Une véritable opportunité
pour la Trame verte et bleue
Le site est situé à proximité de la Trame verte et
bleue régionale. L’aménagement prévu est
l’occasion de prendre en compte les enjeux de
protection et de restauration qui sont liés à cette
Trame, pour lui être profitable.
La réalisation du Campus sur le site de Poncy
représente ainsi une opportunité pour valoriser le
potentiel de biodiversité :
en maintenant une diversité d’habitats écologiques, notamment par la création d’espaces verts
variés sur le site et à proximité du ru de Poncy :
prairie, haies champêtres, zones herbacées,
potager, pépinière, espaces boisés…;
en veillant à la protection des espèces présentes ;
en étudiant le potentiel de restauration d’une
zone humide.

Deux caractéristiques principales à anticiper pour la réalisation du Campus :
les fondations, le mode de terrassement, les sous-sols devront être adaptés au risque identifié de retraitgonflement des argiles ;
la connaissance des sources potentielles de pollution sera à affiner, pour anticiper les besoins de
recouvrement ou de purification.

5.1.3 Des enjeux agricoles relativement réduits
Aujourd’hui, sur les 73,7 ha du site, moins de 45 % de la surface est exploitée par de grandes cultures. Les vergers
occupent un peu moins de 3 ha, tout comme le maraîchage. Les enjeux identifiés concernant l’agriculture sont
relativement minimes. Par exemple, la production de blé tendre sur ce site ne représente que 0,0001 % de la
production francilienne.

L’accompagnement des cinq exploitants présents sur le site
Deux céréaliers et trois maraîchers-arboriculteurs sont présents sur le site. L’étude d’impact agricole,
actuellement en cours, va déterminer avec précision les compensations nécessaires. Le Paris Saint-Germain
réfléchit d’ores et déjà à des mesures d’accompagnement complémentaires dans l’hypothèse où celles-ci
seraient nécessaires pour préserver la continuité des exploitations.

31

intro

PARTIE 1

PARTIE 2

PARTIE 3

PARTIE 5

PARTIE 4

PA R T I E 6

PA R T I E 7

conclusion

5.2 Eau, énergie, déchets :
des besoins anticipés en
termes de ressources

5.3 Bruit, air, déplacements :
des études en cours,
de premiers enjeux identifiés

5.2.1 Optimiser la gestion de l’eau
pour protéger la ressource

5.3.1 Le bruit : s’en protéger
et le minimiser

5.3.3 Des contraintes à dépasser
pour fluidifier les déplacements

La proximité du site avec quatre axes routiers
sources de productions sonores (A13, A14, RD113Ouest et RD113-Est) impose de s’en protéger. Par
ailleurs, le Campus lui-même peut devenir une
source de bruit, par exemple lors des matchs.
L’étude acoustique est encore en cours mais,
d’ores et déjà, la conception du site prend en
compte ces différents enjeux pour :

Si le site est bien desservi, le projet devra également prendre en compte les effets sur le trafic,
notamment le samedi, et plus spécifiquement
le fonctionnement des carrefours giratoires aux
heures de pointe.

Du fait de la vocation actuelle du site (agricole et
en friches), les besoins en eau sont aujourd’hui
relativement faibles sur la zone. L’installation
du Campus s’accompagne donc d’un besoin
supplémentaire en eau potable, en eau utilisée
pour les entretiens des espaces verts ainsi qu’en
termes de gestion des eaux usées. Il s’agira, pour
le Paris Saint-Germain, de veiller à adapter ses
besoins à la ressource disponible afin de :
ne pas créer de pression supplémentaire sur
la qualité des eaux souterraines ;
maîtriser les pressions sur la quantité disponible.
Du côté de la gestion des eaux usées, l’arrivée du
site nécessitera d’adapter l’équipement actuel,
mais également d’agir à la source en :
favorisant l’infiltration directe des eaux de
ruissellement ;
maintenant des surfaces suffisantes de pleine terre ;
limitant l’imperméabilisation des terres, notamment par un traitement spécifique des espaces
de stationnement.

5.2.3 Viser l’exemplarité énergétique
Le Campus va générer de nouveaux besoins en
énergie, sur un site qui présente actuellement une
consommation minimale et exploite encore très
peu les énergies renouvelables. Le Campus devra
également veiller à protéger « l’îlot de fraîcheur » que
constitue le site et à réduire son empreinte énergétique. Cela implique plusieurs actions :
définir, en amont, des objectifs ambitieux sur
les niveaux de performance énergétique et utiliser
les principes de conception bioclimatique
pour le site et ses bâtiments ;

assurer une desserte énergétique adaptée par
les réseaux – notamment en renforçant les
réseaux électricité et gaz localisés sous le chemin
de la Bidonnière et qui seront déplacés sous la
nouvelle route intercommunale ;
travailler sur les potentiels de développement
local des énergies renouvelables (solaire,
géothermique, biomasse, éolienne, biogaz…) pour
les mobiliser dans l’approvisionnement du site.
Le Paris Saint-Germain réfléchit à ce jour à la ou
les certifications environnementales qu’il souhaiterait obtenir sur le Campus. Par ailleurs, tous les
bâtiments de plus de 1 000 m2 devront a minima
respecter un niveau de performance énergétique
RT2012-30%.

5.2.2 Anticiper la gestion des déchets
La création de déchets sera principalement liée
aux déblais créés lors du terrassement du terrain,
aux démolitions des bâtis existants et aux déchets
verts qui seront générés par l’entretien et les
espaces verts du Campus.
Pour se préparer à la gestion optimale des
déchets, le Paris Saint-Germain a prévu :
d’adapter le circuit de collecte aux futurs usages
sur le site, mais également de minimiser la production des déchets sur le site en fonctionnement ;
dès la conception, de chercher un équilibre entre
les déblais et les remblais ;

proposer des aménagements permettant de
garantir le calme dans les résidences, zones
médicales, bureaux… mais également au sein
des espaces extérieurs ;
limiter le bruit lié à l’activité du site ;
garantir une cohabitation harmonieuse avec
les zones résidentielles voisines, en assurant
leur tranquillité.

5.3.2 Adapter les aménagements
à la qualité de l’air
Les données AirParif disponibles à ce stade font
état de concentrations de pollution de fond situées
sous la barre des valeurs limites. Néanmoins, les
abords des autoroutes présentent une élévation des
concentrations en dioxyde d’azote et en particules
fines. Une campagne de mesures a été réalisée,
dont l’analyse en laboratoire est actuellement en
cours. À ce stade, il est déjà acté que le Campus
doit mettre en place les mesures adéquates pour :

d’anticiper la gestion des déchets liés aux
démolitions ;

éloigner les zones d’entraînement et de matchs,
particulièrement sensibles, des sources de
pollution ;

de prévoir les besoins de traitement des déchets
verts pour les répartir sur les différents sites
existants.

minimiser les émissions de polluants supplémentaires, issus du chauffage ou des déplacements routiers.
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Le Campus prévoit une offre de stationnement
adaptée. Au niveau de la zone Stade, des voiries
internes suffisantes seront prévues pour que
les éventuelles files d’attente soient localisées
sur la zone Stade et non sur la nouvelle voie.
Une étude de trafic avec des simulations sur
chaque voie d’accès est en cours de réalisation.
Une présentation des résultats intermédiaires
de cette étude sera réalisée dans le cadre de la
concertation sur le projet.
Côté transports en commun, trois lignes de bus
passent à proximité du site. Leurs itinéraires
seront adaptés conformément au nouveau
schéma d’accès, notamment celui de la ligne 55
qui traverse le site. La desserte du Campus sera
intégrée dans le cadre du nouveau schéma de
transports en commun du territoire.
Enfn, le site est aujourd’hui peu accessible et peu
adapté aux circulations piétonnes ou à vélo : les
futurs aménagements privilégieront également
ces « modes doux ». Une piste cyclable et un
trottoir continu sont notamment envisagés sur
la nouvelle route intercommunale permettant de
rejoindre le hameau de la Bidonnière.

le point
sur les études
Finalisées :
Inventaire des zones de protection (zones
réglementaires et zones d’inventaire)
Études géotechniques
Études sur la pollution des sols

En cours :
État initial du volet faune-flore-milieux
naturels, démarré en juin 2016
État initial de l’étude d’impact, démarré en
janvier 2017
État initial relatif au dossier loi sur l’eau,
démarré en mars 2017

À venir :
Diagnostic volontaire d’archéologie préventive
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150 000

5.4 Un accélérateur économique et social

enfants accompagnés

Le Campus, source de dynamisme économique

par la Fondation Paris Saint-Germain
entre 2000 et 2015

L’arrivée du Campus générera une dynamique économique, dans le domaine de l’emploi notamment. Ainsi, selon les estimations actuelles :
1 000 personnes seront mobilisées pendant la phase de construction du Centre ;
70 à 100 emplois seront créés pour assurer son fonctionnement quotidien.
Ce projet d’envergure est donc très attendu, d’autant plus que le secteur industriel local, qui représente 43 % de l’emploi salarié, est en perte de vitesse. Avec le Campus, c’est aussi le tissu
existant des équipements commerciaux communaux et intercommunaux qui sera redynamisé.
Grâce à la notoriété de la marque Paris Saint-Germain, c’est toute l’agglomération de Poissy qui bénéficiera d’une visibilité renforcée et d’un nouvel atout en termes d’image. Ces aspects
contribueront à améliorer son attractivité, notamment auprès des investisseurs étrangers.

De nouvelles relations, source de dynamisme social
Le Paris Saint-Germain envisage la création de liens durables avec la communauté locale. Concrètement :

Un tremplin pour les actions de la Fondation
Paris Saint-Germain

les clubs, écoles et associations situés à proximité auront l’opportunité d’assister à certains entraînements de l’équipe de joueurs professionnels ;
des matchs seront initiés par le Paris Saint-Germain autour de ses équipes de jeunes, sur les terrains du site ;

La Fondation Paris Saint-Germain s’appuiera sur ces
nouvelles infrastructures pour développer son action, au
bénéfice des enfants et des jeunes qu’elle accompagne.
Créée en 2000 et dotée d’un budget annuel d’un million
d’euros, elle est la première Fondation initiée par un Club
sportif professionnel français.

le Stade constituera un équipement phare pour créer du lien avec les habitants du secteur ;
le Club travaillera en partenariat avec les collèges locaux pour permettre aux jeunes du Campus de suivre leur scolarité en parallèle de leurs entraînements.

Engagée sur le terrain de l’action sociale, elle mène des
actions d’intérêt général au bénéfice des enfants et des
jeunes faisant face à des problèmes de santé ou en
situation sociale fragilisée. Entre 2000 et 2015, ce sont
ainsi plus de 150 000 enfants qui ont été accompagnés
par la Fondation.
Une troisième École Rouge & Bleu sera ouverte sur le site et
les hébergements du Campus seront mis à disposition des
enfants en difficulté accueillis dans le cadre du programme
Vacances Paris Saint-Germain.
Ces enfants seront invités sur place pour la Journée des
enfants, la Journées des rêves, ou encore les matchs du
Paris Saint-Germain.
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6.1.2 La mise en place d’une gouvernance solide et ouverte
Une fois le choix du site de Poncy acté, le Paris Saint-Germain a constitué un comité de pilotage ainsi qu’un comité technique. La gouvernance pour la conduite du projet est
ainsi renforcée.

Le comité de pilotage
Son rôle : suivre collectivement l’avancée du projet, garantir un partage de l’information et la bonne coordination de l’ensemble des actions.
Il rassemble : les représentants du Paris Saint-Germain, des élus et représentants de la Ville de Poissy, de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise et du Conseil
départemental des Yvelines, des représentants de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, de la Direction Départementale des Territoires (DDT) des Yvelines et de
l’ensemble des services de l’État concernés par le projet.
Il est placé sous l’égide du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, nommé sous-préfet coordonnateur pour le projet par le préfet de région.
La première réunion s’est tenue en février 2017, la deuxième en mars 2017. Il se réunira régulièrement pendant toute la durée de réalisation du projet.

Le comité technique

Le site de Poncy aujourd’hui

PARTIE 6

la concertation, au cœur de la réussite du projet

Son rôle : il doit cadrer les dossiers nécessaires à l’obtention des autorisations administratives.
Il rassemble : le Maître d’ouvrage, les services de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, les services de la Ville de Poissy et les représentants de la Direction
Départementale des Territoires (DDT) des Yvelines.
La première réunion a eu lieu en mars 2017. Elle a permis au comité de définir précisément ses modalités de fonctionnement, de valider un planning, de lister l’ensemble des
autorisations nécessaires et d’anticiper les contraintes éventuelles.

Pour le Paris Saint-Germain, la réussite du projet de Campus est fortement liée à l’accueil que lui réserve le territoire, au-delà des autorisations réglementaires
et administratives. C’est pourquoi, dès le début du projet, le Club a mené des échanges constructifs avec les représentants des administrations et institutions
concernées. Désormais, le Paris Saint-Germain souhaite élargir le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes : associations, riverains, représentants
et acteurs socio-économiques du territoire d’accueil... à l’occasion de la concertation préalable organisée du 27 juin au 27 septembre 2017, sous l’égide de la
Commission nationale du débat public et de son garant, Michel Gaillard.

6.1 Une approche partenariale
6.1.1 Dès l’origine, des échanges
avec les collectivités et les services de l’État
Le choix du site, un processus partenarial
Une démarche partenariale a été mise en place dès le processus de sélection du site. Pour
analyser les candidatures, des réunions structurantes ont été organisées :
avec le président du Conseil départemental des Yvelines : cinq réunions entre juillet 2014
et avril 2016 ;
avec la Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement
d’Île-de-France (DRIEA) : une réunion de travail en mars 2015 ;
avec le préfet de la Région Île-de-France : deux réunions en 2016.

Faisabilité, questions foncières… un travail mené en commun
La question de la faisabilité d’une implantation sur le site de Poncy, à Poissy, a fait l’objet de
plusieurs réunions de travail :
avec Karl Olive, le Maire de Poissy, en novembre 2014, décembre 2015 et janvier 2016 ;
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avec les services techniques de la Ville de Poissy, en octobre 2015, février et mars 2016 ;
mais également avec les services techniques du Conseil départemental des Yvelines afin
d’échanger sur les éventuels travaux de voirie, en avril 2016.
De nombreux échanges complémentaires – par courrier, téléphone, mail – avec ces différents
interlocuteurs, ont également permis d’avancer conjointement dans la formalisation du projet.

Le souhait du Paris
Saint-Germain : que cette
concertaton contribue
à faire de son projet de
Campus un véritable projet
de territoire.

À la suite de l’annonce du site retenu, le travail en commun s’est élargi à de nouveaux
interlocuteurs :
pour aborder les sujets fonciers, de nombreuses réunions ont été organisées avec l’ensemble des collectivités concernées et l’Établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF) ;
la conduite des études techniques ainsi que la réalisation des différents inventaires ont
donné lieu à des échanges fréquents avec ces collectivités.
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6.2 Aujourd’hui,
la concertation proposée
6.2.1 Une décision de la Commission
nationale du débat public
Le 23 mars 2017, le Paris Saint-Germain a saisi
la Commission nationale du débat public
(CNDP) sur son projet de Campus. Le Maître
d’ouvrage souhaitait ainsi connaître l’avis de
la Commission sur les meilleures modalités à
mettre en place pour organiser la concertation
préalable à l’enquête publique, qui se tiendra
ultérieurement. Lors de sa séance du 5 avril
2017, la CNDP a décidé de l’organisation d’une
concertation préalable sous l’égide d’un garant,
Michel Gaillard, qu’elle a nommé.

6.2.2 La nomination d’un garant
de la concertation : Michel Gaillard
Quel est le rôle du garant ?
Il est chargé d’assurer la sincérité et le bon
déroulement de la concertation. Extérieur aux
parties prenantes, il a pour vocation de créer un
climat de confiance entre elles afin de faciliter
le déroulement du processus de concertation.
Il a notamment co-défini et validé les modalités
de la concertation. Il sera également membre
du comité de pilotage du projet. Il appartient au
garant, à l’issue de la concertation, d’élaborer un
bilan de celle-ci, qui sera rendu public.

Michel Gaillard,
garant nommé par la CNDP
Ingénieur Supélec de formation et ancien
cadre dirigeant du groupe EDF, Michel Gaillard
dispose d’une forte expérience dans le
domaine des débats et concertations publics.
Il a également une bonne connaissance du
territoire, puisqu’il a notamment présidé la
Commission particulière du débat public portant
sur le projet de Port Seine Métropole – secteur
ouest (PSMO), et celle portant sur le projet de

la concertation en pratique
prolongement du RER E à l’ouest entre Magenta
et Mantes-la-Jolie. Il a également été garant des
concertations sur le prolongement de la ligne
11, sur le projet de prolongement de la ligne 14
du métro de Paris, et garant de la concertation
post-débat public sur le projet PSMO.
Le public peut contacter le garant :
- soit par courrier adressé à son intention :
Michel Gaillard
Commission nationale du débat public,
244, boulevard Saint-Germain
75 007 Paris
- soit par mail à l’adresse
michel.gaillard@garant-cndp.fr

6.2.3 Les objectifs de la concertation
Conformément à l’ordonnance du 3 août 2016
« La Commission nationale du débat public
peut décider d’organiser un débat public ou une
concertation préalable permettant de débattre de
l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques
principales du projet .»
Ce sera donc le cas pour le Campus Paris SaintGermain qui s’engage entre le 27 juin et le 27
septembre dans une concertation préalable
placée sous l’égide d’un garant. Les premières
interactions avec le territoire ont permis d’identifier
des thématiques de concertation spécifiques
pour lesquelles sont proposés des espaces de
rencontres et d’échanges dédiés :
conditions d’intégration paysagère ;
question des accès, des flux et de la circulation ;
intégration du site dans la vie du quartier ;
rôle social et sportif du projet.
Cette liste pourrait être enrichie de propositions
faites par les acteurs locaux. Ceux-ci seraient
source de synergie et permettraient d’ancrer
durablement le Campus Paris Saint-Germain
sur son territoire d’accueil.

Trois ateliers de travail
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6.2.4 Un périmètre et des modalités adaptés au contexte local
Pour présenter le projet et informer les habitants, plusieurs supports sont prévus :

Sur quelle période la concertation aura-t-elle lieu ?

le présent dossier, accompagné d’une exposition et de l’agenda des rendez-vous de la concertation,
disponibles en mairie de Poissy, d’Aigremont, d’Orgeval, de Chambourcy et de Feucherolles ;

La concertation préalable se déroulera du 27 juin au 27 septembre 2017.

Où se déroule la concertation ?

le site Internet www. campus.psg.fr ;

Le périmètre de la concertation se concentre naturellement sur la
commune de Poissy accueillant le projet, la commune d’Aigremont,
riveraine du projet, et les communes également concernées d’Orgeval,
de Chambourcy et de Feucherolles. En outre, le dispositif de
communication associé permettra aux habitants de la communauté
urbaine Grand Paris Seine & Oise, de la Communauté d’agglomération
de Saint-Germain Boucles de Seine, et plus largement aux habitants
des Yvelines et au-delà de s’informer et contribuer, notamment de
façon dématérialisée.

le Journal du projet diffusé sur le territoire.

Pour recueillir les avis des riverains, deux dispositifs complémentaires sont déployés :
un registre papier disponible en mairie de Poissy, d’Aigremont, d’Orgeval, de Chambourcy et de Feucherolles ;
un formulaire accessible sur le site www. campus.psg.fr.

Pour compléter ce dispositif, deux permanences avec le garant de la concertation sont
proposées :
mercredi 5 juillet, de 16h à 19h30
École La Bidonnière,
7, rue de la Bidonnière – Poissy

jeudi 7 septembre, de 16h à 19h30
École La Bidonnière,
7, rue de la Bidonnière – Poissy

Plusieurs moments de rencontres et d’échange sont prévus :
Deux réunions publiques de lancement
Mardi 27 juin, à 20h
Théâtre de Poissy,
Place de la République
Poissy
Mercredi 28 juin, à 20h
École primaire,
15, rue des Communes
Aigremont

Deux réunions thématiques

Trois ateliers de travail*
Comment le Campus Paris Saint-Germain
s’intégrera-t-il dans la vie du quartier ?

« Circulation et accès »
Mardi 5 septembre, à 20h
Forum Armand Peugeot,
45, rue Jean-Pierre Timbaud
Poissy

Lundi 3 juillet, à 20h
Restaurant du Complexe Sportif Marcel Cerdan
129, avenue de la Maladrerie
Poissy

La concertation se termine
avec une réunion de clôture
Mercredi 27 septembre, à 20h
Théâtre de Poissy
Place de la République
Poissy

« Rôle social et sportif
du Campus Paris Saint-Germain »

Comment le Campus Paris Saint-Germain
s’intégrera-t-il dans le paysage ?

Jeudi 14 septembre, à 20h
Centre de Diffusion Artistique
53, avenue Blanche de Castille
Poissy

Lundi 10 juillet, à 20h
COSEC, 42, rue d’Aigremont
Poissy
Comment les accès, flux et stationnements
s’organiseront-ils aux abords du
Campus Paris Saint-Germain ?

La concertation sera annoncée de nombreuses
manières : réunions de quartier, courriers
aux habitants, lettres d’information, relais
dans les supports des collectivités, affichages,
presse, réseaux sociaux…

Mardi 12 septembre, à 20h
Restaurant du Complexe Sportif Marcel Cerdan
129, avenue de la Maladrerie
Poissy
*Inscription obligatoire à l’adresse concertation.campus@psg.fr. Le nombre de places étant limité, celles-ci sont réservées en priorité aux riverains du projet.
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les acteurs
mobilisés

le
financement

Le Paris Saint-Germain, Maître d’ouvrage

Le financement du Campus : 100 % privé

Le projet de Campus Paris Saint-Germain est porté par
la SNC PSG Training Center, société en nom collectif
créée en juillet 2016, filiale à 100 % du Paris SaintGermain Football Club, dont l’actionnaire propriétaire
est Qatar Sports Investments.

La réalisation du Campus Paris Saint-Germain représente un budget compris entre 150 et 200 millions
d’euros. Son financement, 100 % privé, est assuré par
la société en nom collectif PSG Training Center.

Les acteurs soutenant le projet
La Ville de Poissy
La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise
Le Conseil départemental des Yvelines
La Région Île-de-France

Le financement des aménagements
connexes
Les aménagements liés à la construction de la nouvelle
voie intercommunale : Conseil départemental des
Yvelines ou Grand Paris Seine & Oise

le calendrier
prévisionnel
2017

2018

Poursuite et finalisation des études

Enquête publique

Concertation

Mise en compatibilité avec le Plan
Local d’Urbanisme de Poissy

Dépôt des permis de construire
(zone centre d’entraînement et de
formation et zone Stade)

2019-2020
Ouverture du Campus Paris SaintGermain

Obtention du permis de construire
et des autorisations administratives
Lancement des travaux

Les travaux de transfert des réseaux présents actuellement sous la rue de la Bidonnière : SNC PSG
Training Center
La création du rond-point situé sur la RD30 : Conseil
départemental des Yvelines.
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