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LE PROGRAMME DES PROCHAINES  
OPÉRATIONS SUR SITE

AU CŒUR D’UN DES  
PLUS GRANDS CHANTIERS  
D’ÎLE-DE-FRANCE 

LE MOT DE L’ÉQUIPE

               n ce début d’année 2022, tous les 
ouvrages de la phase 1 du Training Center 
sont entrés en construction !

Après le lancement, en juin 2021, des travaux 
du bâtiment des Professionnels et de la zone 
Logistique, c’est au tour de l’espace Formation 
d’ancrer ses fondations. Sacré meilleur Centre 
de Formation par la Fédération Française de 
Football pour la saison 2020/2021, ce véritable 

pôle d’excellence va trouver un nouvel écrin 
sur le site de Poissy en pleine métamorphose.  
En quelques mois,  le changement est 
saisissant. Partout, des bâtiments s’élèvent et 
des fondations se creusent dans un chantier 
en pleine activité. Pour le PSG Training 
Center, 2022 est décidément l’année de la 
concrétisation ! 
Les News n°8 vous informent sur les avancées 
des travaux et vous détaillent les prochaines 
étapes.

E

AMÉNAGEMENTS 
ÉCOLOGIQUES

• Finalisation de l’aménagement de la zone 
écologique aux abords du site, sur la partie 
ouest. Un ancien verger basse-tige a été res-
tauré, d’autres ont été recréés avec des 
variétés de pommiers et de poiriers locales. 
Des plantations ont eu lieu cet hiver permet-
tant la diversification des bosquets, des lisières 
et des haies. Il reste à réaliser le réensemen-
cement des prairies nouvellement ouvertes.

• Poursuite des opérations sur le Bois d’Aigre-
mont, avec la finalisation les travaux de 
réouverture des landes humides sur la petite 
clairière. Ils se poursuivent sur la grande clairière 
avec le défrichement sélectif des boisements 
(maintien des chênes, des arbres morts sur 
pied et de bosquets d’avenir), la restauration 
de plusieurs mares ainsi qu’une création, le 
traitement des déchets présents sur site, l’ar-
rachage de lauriers et la plantation d’une lisière. 

• Ces aménagements sont confiés à Seine & 
Yvelines Environnement (anciennement 
Biodif ), gestionnaire des sites pendant  
30 ans.

NOUVEAU !

Pour en savoir plus sur le projet  
et suivre l’actualité, une seule adresse 

trainingcenter.psg.fr
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TOUTE L’ÉQUIPE DU PARIS SAINT-GERMAIN TRAINING CENTER VOUS SOUHAITE  
UNE TRÈS BELLE ET HEUREUSE ANNÉE 2022.

DEUX RENCONTRES  
AVEC LES HABITANTS   

Au cours du mois dernier, les équipes du Paris Saint-Germain Training Center 
ont pu échanger avec les riverains à l’occasion de deux temps de rencontre : 
la réunion de quartier Béthemont - La Bidonnière d’une part, organisée par 
la Ville de Poissy le 29 novembre 2021, lors de laquelle le Training Center a 
été abordé parmi les autres projets aux alentours ; le Comité de proximité 
d’autre part, qui s’est réuni le 14 décembre 2021 pour sa 10e édition !

Ce fut l’occasion de partager l’avancement global du chantier et des 
opérations connexes, d’informer sur les prochaines étapes des travaux et de 
répondre aux questions des habitants dans une ambiance toujours aussi 
conviviale.
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AMÉNAGEMENT  
DE LA RD30

• Fin du programme global d’aménagement 
de la RD30 pour sécuriser l’accès à Aigremont 
et intégrer une piste mixte piétons et cycles 
en bordure du Training Center.

• Le rond-point a été mis en service en septembre 
2021 et la piste mixte est accessible. Des 
dernières plantations sur les abords seront 
réalisées cet hiver.

• Le Département des Yvelines était en charge 
de ces opérations qui permettent d’améliorer 
les circulations pour tous.

DÉPLACEMENT  
DE LA FOURRIÈRE

• La nouvelle fourrière intercommunale, en 
remplacement de celle comprise dans  
l’enceinte du site du futur Training Center, a 
été ouverte. Elle se situe à proximité du centre 
de secours, en bordure de la RD113.

• Cet aménagement a été réalisé par le SIVOM 
(Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple).

LE SITE INTERNET TRAINING 
CENTER ÉVOLUE : 

DÉCOUVREZ DÉSORMAIS  
LES TRAVAUX EN IMAGES  
DANS LE NOUVEL ESPACE :  
«UN CHANTIER »



CONSTRUCTION DU TRAINING  
CENTER : ACTE 2  

« RÉUNIR  TOUTE LA FORMATION  
AU MÊME ENDROIT »

Jean-François Pien est le directeur 
du Centre de formation du Paris 
Saint-Germain. Il détaille les grands 
atouts du futur équipement pour 
Les News.

L’atout  premier,  c ’es t  de 
 rassembler toute la formation au 
même endroit. Le campus est 

conçu comme un lieu de vie et de  
travail unique pour faire évoluer les 
jeunes joueurs vers l’excellence, en 
proximité des professionnels et dans le 
suivi  quotidien de leurs performances.  
Ils bénéficieront d’infrastructures 
 sportives ultra-modernes, comme des 
terrains identiques à ceux des pros. 
Enfin, le Training Center intègrera la 
 formation féminine. Un atout pour  
le centre, un atout aussi pour le foot 
féminin ! »

trainingcenter.psg.fren savoir  +

Rendez-vous sur le site internet  
pour l’intégralité de l’entretien 

LE BÂTIMENT DES PROFESSIONNELS  
EST SORTI DE TERRE ! L’
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130 
jeunes âgés de 13 à 19 ans  
accueillis 
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EN DIRECT

JEAN-FRANÇOIS PIEN,  
DIRECTEUR DU CENTRE DE FORMATION  

PARIS SAINT-GERMAIN

CLUB 
HOUSE :  
LE JOYAU 
DU 
CENTRE

Face à l’entrée du Paris Saint-Germain Training 
Center, un grand cube de verre entre en 
construction. Signé de l’agence d’architectes 
Wilmotte & Associés, ce bâtiment emblématique 
s’élève sur 3 niveaux , face au par vis . En 
transparence, il laisse apparaître « l’envolée 
bleue  », une forme qui s’élève vers le ciel 
évoquant l’ascension vers le sommet. Cœur 
battant du Training Center, il permettra l’accueil 
des visiteurs et comprendra un auditorium, un 
centre de vie, des bureaux administratifs, ainsi 
qu’un espace de restauration destiné aux jeunes, 
aux encadrants et aux administratifs du site.

LE FOCUS

Bâtiment Formation

Le futur espace Formation, c’est d’abord un 
ensemble de bâtiments indépendants de  
2 étages qui se construit au cœur du site.  
Chacun avec une fonc tion dédiée, i ls  
disposent tous d’un « rez-de-terrain », une  
sortie directe sur les installations. Le bâti-
ment de la scolarité abritera les salles de 
classes, la salle informatique, le centre de 
documentation et d’information, etc. Un peu 

Mi-décembre 2021 : c’est parti pour la 
construction de l’espace Formation, 
16 500 m² dédiés à la formation et à la 
préformation au cœur du Training 
Center ! Un ensemble de 3 bâtiments 
va bientôt sortir de terre. 

plus grand, celui de la formation rassemblera 
l’espace de performance, la balnéothérapie, 
les vestiaires de toutes les équipes, ainsi que 
les bureaux de l’encadrement. Une résidence 
permettra l’hébergement des jeunes et de 
leurs encadrants. Enfin, face au bâtiment For-
mation, une tribune de 2x500 personnes 
 permettra de recevoir le public venu assister 
aux matchs des jeunes. 8 terrains d’entraîne-
ment seront ensuite aménagés, dont 2 ter-
rains dédiés aux matchs.  

À NOTER : tout au bout du site, le long de la rue 
Guy-Crescent, le bâtiment de l’Association 
et de la Fondation va également entrer en 
construction durant le premier semestre 
2022.

Préparation des futurs terrains de l’espace.

Modelage du site pour créer un écrin préservé.

Réalisation de la structure du Bâtiment des Professionnels.  
4 niveaux créés.


