Installation du campus du Paris-SaintGermain au lieu-dit Les Terrasses de Poncy à
Poissy

Le projet global d’aménagement du site des Terrasses de Poncy à Poissy comprend :
la construction du futur centre d’entraînement et de formation du Paris Saint-Germain ;
le réaménagement de voies pour permettre l’accès au centre et la desserte du hameau voisin de la
Bidonnière.
Une enquête publique unique sur le projet est organisée du lundi 18 février jusqu’au vendredi 29 mars
2019 inclus.
Découvrez les modalités d’information et de participation.

ENQUÊTE PUBLIQUE : MODE D’EMPLOI
COMMENT S’INFORMER ?
TOUS LES DOCUMENTS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE SONT CONSULTABLES :
Depuis chez vous sur centre-psg-poissy.enquetepublique.net
En mairie
Mairie de Poissy - Place de la République - Poissy (une borne numérique présentant tous les
documents de l’enquête publique est également à votre disposition.)
Mairie d’Aigremont - 5, place du Château - Aigremont (une borne numérique présentant tous
les documents de l’enquête publique est également à votre disposition.)
Mairie d’Épône - 90, avenue du Professeur Émile Sergent - Épône
Mairie de Flins-sur-Seine - Parc Jean Boileau - Flins-sur-Seine
Mairie des Mureaux - Place de la Libération - Les Mureaux
COMMENT CONTRIBUER ?
Sur le registre en ligne disponible sur centre-psg-poissy.enquetepublique.net
En mairie sur le registre papier mis à disposition aux côtés du dossier d’enquête publique
Par mail : centre-psg-poissy@enquetepublique.net
Par courrier
Mairie de Poissy - À l’attention du président de la Commission d’enquête - Place de la
République - 78300 Poissy
EN COMPLÉMENT

Des permanences des commissaires enquêteurs sont organisées pour répondre à vos questions et
recueillir vos contributions (sans rendez-vous) :
À la mairie de Poissy
Le samedi 23 février 2019 de 9 h à 12 h
Le lundi 25 février 2019 de 9 h à 12 h
Le jeudi 14 mars 2019 de 16 h à 19 h
Le vendredi 29 mars 2019 de 14 h à 17 h
À la mairie d’Aigremont
Le mercredi 6 mars 2019 de 9 h à 12 h
Le mardi 19 mars 2019 de 9 h à 12 h
Infos +
L’enquête se déroule pendant une période de 40 jours consécutifs, du lundi 18 février 2019 à 9h au
vendredi 29 mars 2019 à 17h.
Document(s)
Avis d'enquête publique unique portant sur l'installation du Campus du Paris-Saint-Germain au lieu-dit
les Terrasses de Poncy
Liens utiles
En savoir plus sur le projet

