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Du 22 mars au 20 avril, dans le cadre de l’AMI 
(Appel à manifestation d’intérêt), Saint-Germain-
en-Laye propose une exposition-découverte des 
projets d’aménagement du quartier de l’hôpital 
imaginés par les trois groupements sélection-
nés. Informative, immersive, consultative, les ha-
bitants sont invités à déposer leurs impressions 
sur place au centre administratif ou sur saintger-
mainenlaye.fr.

Lancé par la Ville en 2018, avec l’ambition de faire 
du quartier de l’hôpital un quartier inclusif, innovant 
et durable, l’AMI a fait l’objet de dix candidatures dont 
trois ont été sélectionnées et seront présentées à par-
tir du 22 mars au centre administratif.

UNE EXPOSITION IMMERSIVE 
Du 22 mars au 20 avril, le centre administratif situé 
au 86 rue Léon-Désoyer accueillera l’exposition sur 
l’aménagement du quartier de l’hôpital. Panneaux 
d’exposition, maquettes, films, les trois groupements 
présenteront le fruit de leur réflexion pour un quartier à 
l’avant-garde de l’innovation santé, sociale, inclusive, 
économique et environnementale pour une diversité 
fonctionnelle et une attractivité renforcées. Des ordi-
nateurs seront mis à la disposition des visiteurs pour 
répondre à la consultation en ligne, sur place pour 
celles et ceux qui le souhaitent. « Avec cette exposi-
tion, nous souhaitons recueillir les observations 
des Saint-Germanois sur les projets proposés. 
Quels équipements leur semblent pertinents ? 
Quel avenir pour les châteaux d’eau ? Quelle offre 
de logement pours les seniors, les moins de 30 

ans ? Les Saint-Germanois doivent exprimer ce 
qu’ils veulent et ce qu’ils ne veulent pas pour leur 
quartier », explique Marillys Macé, maire-adjointe en 
charge de l’Urbanisme.

RENDEZ-VOUS LE 23 MARS
Samedi 23 mars, les Saint-Germanois sont invités à 
découvrir le projet médical du Centre hospitalier in-
tercommunal de Poissy Saint-Germain (CHIPS), les 
présentations des projets d’aménagement du quartier 
de l’hôpital par les groupements et à rencontrer les 
candidats. « Nous invitons les habitants à venir 
se glisser dans la peau d’un architecte, d’un pro-
grammiste pour imaginer et contribuer. C’est une 
méthode innovante pour susciter l’intelligence 
collective. » Rendez-vous dès 10h au Théâtre 
Alexandre-Dumas pour cette matinée d’information et 
d’échanges .../...

Aménagement du quartier de l'hôpital : hier inspire demain.
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PRENEZ DATE(S) !

 > Du 22 mars au 20 avril : exposition et consultation
 > Samedi 23 mars à 10h au Théâtre Alexandre-Dumas
 > Mardi 26 mars à 19h30 au centre administratif 
 > Mercredi 27 mars à 20h au centre administratif
 > Mercredi 3 avril à 19h30 au centre administratif 
 > Jeudi 18 avril à 19h30 à l’hôtel de ville

UN PROJET D’AMÉNAGEMENT ARTICULÉ AVEC 
LES ACTIVITÉS HOSPITALIERES 
Propriété aujourd’hui du Centre hospitalier intercom-
munal de Poissy Saint-Germain (CHIPS), le site de 
quatre hectares de l’hôpital sera demain un pôle de 
santé renforcé avec une offre de soins élargie au 
bien-être de la personne. « L’adoption du nouveau 
projet d’établissement de l’hôpital va s’accom-
pagner d’une répartition des activités entre le 
site pisciacais avec le nouveau bâtiment de 18 
000m² livré en 2020, de la modernisation du site 
saint-germanois qui accueillera les activités am-
bulatoires, et de facto de la libération d’environ 
trois hectares à Saint-Germain-en-Laye dont une 
partie devra être affectée aux activités de santé et 
de bien-être », explique Arnaud Péricard, maire de 
Saint-Germain-en-Laye. 


