
MARDI 27 JUIN 2017 
1ÈRE RÉUNION PUBLIQUE  
À POISSY

COUP D’ENVOI  
DE LA CONCERTATION !

CONCERTATION  
DU 27 JUIN  
AU 27 SEPT. 2017

www.campus.psg.fr

LE RENDEZ-VOUS  
À NE SURTOUT PAS MANQUER ! 

AU PROGRAMME :  
Rencontre avec les représentants 
du Club et leurs partenaires, 
présentation détaillée du  
Campus Paris Saint-Germain  
et dévoilement des premières  
vues exclusives ! 

Cette rencontre sera aussi 
l’occasion d’en savoir plus  
sur la concertation qui s’ouvre  
et de découvrir les différents 
rendez-vous qui vont rythmer  
ces 3 mois d’échanges autour  
du Campus Paris Saint-Germain.

MARDI 27 JUIN, À 20H : 
RÉUNION PUBLIQUE À POISSY  

Animée par Michel Gaillard,  
garant de la concertation

RENDEZ-VOUS AU  

THÉÂTRE DE POISSY 
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE  

78 300 POISSY



27 juin — 27 septembre 
3 mois pour s’informer  
et participer

En mairie 

Venez librement consulter le dossier  
de la concertation, découvrir l’exposition  
dédiée au projet et déposer vos 
contributions dans les lieux suivants : 
Mairie de Poissy 
Place de la République

Mairie d’Orgeval 
123, rue du Docteur Maurer

Mairie d’Aigremont  
5, place du Château

Mairie de Chambourcy 
Place Charles de Gaulle

Mairie de Feucherolles 
39, Grande Rue

Sur Internet 

Retrouvez toute l’information sur le Campus 
Paris Saint-Germain, les documents  
de la concertation et un formulaire  
de contribution sur www.campus.psg.fr

Le calendrier  
de la concertation

Vos grands rendez-vous

Réunion publique de lancement 
Mardi 27 juin, à 20h  
Théâtre de Poissy,
Place de la République – Poissy

Réunion publique *
Mercredi 28 juin, à 20h  
École primaire,  
15, rue des Communes – Aigremont

Réunion thématique sur  
la circulation et les accès
Mardi 5 septembre, à 20h  
Forum Armand Peugeot,  
45, rue Jean-Pierre Timbaud – Poissy

Réunion thématique sur le rôle social  
et sportif du Campus Paris Saint-Germain 
Jeudi 14 septembre, à 20h  
Centre de Diffusion Artistique,
53, avenue Blanche de Castille – Poissy 

Réunion publique de clôture
Mercredi 27 septembre, à 20h 
Théâtre de Poissy,
Place de la République – Poissy

Des ateliers pour aller plus loin 

Vous habitez à proximité du futur Campus 
Paris Saint-Germain et souhaitez vous 
impliquer dans le projet ? Inscrivez-vous  
aux ateliers thématiques !

Au programme :
Comment le Campus Paris Saint-Germain 
s’intégrera-t-il dans la vie du quartier ?  
Lundi 3 juillet, à 20h, Restaurant du  
Complexe Sportif Marcel Cerdan,
129, avenue de la Maladrerie – Poissy

Comment le Campus Paris Saint-Germain 
s’intégrera-t-il dans le paysage ? 
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 ?  
Mardi 12 septembre, à 20h, Restaurant  
du Complexe Sportif Marcel Cerdan, 
129, avenue de la Maladrerie – Poissy

Envoyez votre demande d’inscription à 
l’adresse mail concertation.campus@psg.fr **

Des permanences pour échanger avec le 
garant de la concertation, Michel Gaillard

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

Campus  
Paris Saint-Germain  
un nouveau terrain  
pour rêver plus grand !

Le Paris Saint-Germain a choisi le site  
de Poncy, à Poissy, pour bâtir son nouveau 
centre d’entraînement et de formation.  
Il y installera ses équipes professionnelles 
de footballeurs et de handballeurs,  
mais aussi ses jeunes en formation.

Conçu comme un campus niché dans  
un écrin de verdure, il proposera des 
équipements modernes, un stade de  
3 000 places, des hébergements et des 
lieux de convivialité. Avec cette infrastructure 
de qualité, le Club offrira les meilleures 
conditions d’entraînement et de formation  
à ses sportifs.

Les chiffres clés du projet

* Attention : nombre de places limité.
** Inscription obligatoire. Le nombre de places  
étant limité, les places sont réservées en priorité  
aux riverains du projet.

LA VOLONTÉ  
DE CONCERTER

 
Pour partager son projet 
de centre d’entraînement 
et de formation et réfléchir 
collectivement à sa bonne 
intégration locale, le Paris 
Saint-Germain organise  
une concertation du 27 juin 
au 27 septembre 2017.   
Cette démarche est placée 
sous l’égide d’un garant, 
Michel Gaillard, nommé  
par la Commission nationale 
du débat public (CNDP).

74
HECTARES DE SUPERFICIE  
dont 40 000 m² de surface construite réelle

180
SPORTIFS PROFESSIONNELS  
ET JEUNES EN FORMATION  
accueillis dans le centre à l’année

150 À 200
MILLIONS D’EUROS INVESTIS 
financés à 100 % par le Paris Saint-Germain

1000
PERSONNES MOBILISÉES 
POUR LA CONSTRUCTION 
70 à 100 emplois créés à terme



MERCREDI 28 JUIN 2017 
RÉUNION PUBLIQUE  
À AIGREMONT

COUP D’ENVOI  
DE LA CONCERTATION !

CONCERTATION  
DU 27 JUIN  
AU 27 SEPT. 2017

www.campus.psg.fr

LE RENDEZ-VOUS  
À NE SURTOUT PAS MANQUER ! 

AU PROGRAMME :  
Rencontre avec les représentants 
du Club et leurs partenaires, 
présentation détaillée du  
Campus Paris Saint-Germain  
et dévoilement des premières  
vues exclusives ! 

Cette rencontre sera aussi 
l’occasion d’en savoir plus  
sur la concertation qui s’ouvre  
et de découvrir les différents 
rendez-vous qui vont rythmer  
ces 3 mois d’échanges autour  
du Campus Paris Saint-Germain.

MERCREDI 28 JUIN, À 20H : 
RÉUNION PUBLIQUE À AIGREMONT 

Animée par Michel Gaillard,  
garant de la concertation

RENDEZ-VOUS À  

L’ÉCOLE PRIMAIRE 
15, RUE DES COMMUNES 

78 240 AIGREMONT



27 juin — 27 septembre 
3 mois pour s’informer  
et participer

En mairie 

Venez librement consulter le dossier  
de la concertation, découvrir l’exposition  
dédiée au projet et déposer vos 
contributions dans les lieux suivants : 
Mairie de Poissy 
Place de la République

Mairie d’Orgeval 
123, rue du Docteur Maurer

Mairie d’Aigremont  
5, place du Château

Mairie de Chambourcy 
Place Charles de Gaulle

Mairie de Feucherolles 
39, Grande Rue

Sur Internet 

Retrouvez toute l’information sur le Campus 
Paris Saint-Germain, les documents  
de la concertation et un formulaire  
de contribution sur www.campus.psg.fr

Le calendrier  
de la concertation

Vos grands rendez-vous

Réunion publique de lancement 
Mardi 27 juin, à 20h  
Théâtre de Poissy,
Place de la République – Poissy

Réunion publique *
Mercredi 28 juin, à 20h  
École primaire,  
15, rue des Communes – Aigremont

Réunion thématique sur  
la circulation et les accès
Mardi 5 septembre, à 20h  
Forum Armand Peugeot,  
45, rue Jean-Pierre Timbaud – Poissy

Réunion thématique sur le rôle social  
et sportif du Campus Paris Saint-Germain 
Jeudi 14 septembre, à 20h  
Centre de Diffusion Artistique,
53, avenue Blanche de Castille – Poissy 

Réunion publique de clôture
Mercredi 27 septembre, à 20h 
Théâtre de Poissy,
Place de la République – Poissy

Des ateliers pour aller plus loin 

Vous habitez à proximité du futur Campus 
Paris Saint-Germain et souhaitez vous 
impliquer dans le projet ? Inscrivez-vous  
aux ateliers thématiques !

Au programme :
Comment le Campus Paris Saint-Germain 
s’intégrera-t-il dans la vie du quartier ?  
Lundi 3 juillet, à 20h, Restaurant du  
Complexe Sportif Marcel Cerdan,
129, avenue de la Maladrerie – Poissy

Comment le Campus Paris Saint-Germain 
s’intégrera-t-il dans le paysage ? 
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 ?  
Mardi 12 septembre, à 20h, Restaurant  
du Complexe Sportif Marcel Cerdan, 
129, avenue de la Maladrerie – Poissy

Envoyez votre demande d’inscription à 
l’adresse mail concertation.campus@psg.fr **

Des permanences pour échanger avec le 
garant de la concertation, Michel Gaillard

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

Campus  
Paris Saint-Germain  
un nouveau terrain  
pour rêver plus grand !

Le Paris Saint-Germain a choisi le site  
de Poncy, à Poissy, pour bâtir son nouveau 
centre d’entraînement et de formation.  
Il y installera ses équipes professionnelles 
de footballeurs et de handballeurs,  
mais aussi ses jeunes en formation.

Conçu comme un campus niché dans  
un écrin de verdure, il proposera des 
équipements modernes, un stade de  
3 000 places, des hébergements et des 
lieux de convivialité. Avec cette infrastructure 
de qualité, le Club offrira les meilleures 
conditions d’entraînement et de formation  
à ses sportifs.

Les chiffres clés du projet

* Attention : nombre de places limité.
** Inscription obligatoire. Le nombre de places  
étant limité, les places sont réservées en priorité  
aux riverains du projet.

LA VOLONTÉ  
DE CONCERTER

 
Pour partager son projet 
de centre d’entraînement 
et de formation et réfléchir 
collectivement à sa bonne 
intégration locale, le Paris 
Saint-Germain organise  
une concertation du 27 juin 
au 27 septembre 2017.   
Cette démarche est placée 
sous l’égide d’un garant, 
Michel Gaillard, nommé  
par la Commission nationale 
du débat public (CNDP).

74
HECTARES DE SUPERFICIE  
dont 40 000 m² de surface construite réelle

180
SPORTIFS PROFESSIONNELS  
ET JEUNES EN FORMATION  
accueillis dans le centre à l’année

150 À 200
MILLIONS D’EUROS INVESTIS 
financés à 100 % par le Paris Saint-Germain

1000
PERSONNES MOBILISÉES 
POUR LA CONSTRUCTION 
70 à 100 emplois créés à terme


