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Karl Olive • Maire de Poissy
• Vice-président de la Communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise
• Vice-président du Conseil départemental des Yvelines

Que de  
chemin parcouru

Que de chemin parcouru en quelques mois  ! Alors qu’il 
a fallu attendre 25 ans avant le lancement des travaux 
en 2017, les premiers logements de l’écoquartier 
Rouget-de-Lisle vont être livrés d’ici la fin de l’été 
2019, symboles de notre volonté de voir enfin sortir de 
terre ce nouveau quartier de Poissy. 

Ces réalisations constituent la première phase 
d’un projet exemplaire en terme d’écoresponsabilité, 
aujourd’hui sur de bons rails. Les premiers aménagements 
publics rues des Prés et de la Faisanderie sont en cours. 
Les terrains de la SNCF ont été acquis fin 2018 et seront 
libérés au plus tard en 2022 pour laisser place à de 
nouvelles constructions. A cet horizon, le prolongement 
du boulevard de l’Europe démarrera et permettra à terme 
d’améliorer la circulation dans ce secteur de Poissy.

Construire, c’est aussi faire naître une vie de quartier, 
ce à quoi nous nous attachons depuis des mois à travers 
la maison du projet où se tiennent réunions d’information 
et permanences. Il y sera organisé, le 24 mai, la fête de 
l’écoquartier Rouget-de-Lisle. Une belle occasion pour 
riverains et futurs habitants de se rencontrer au cours d’un 
moment convivial. Nous vous y attendons nombreux !
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L’AMÉNAGEMENT 
DES ESPACES PUBLICS 
RUE DES PRÉS/FAISANDERIE 
Deux grandes phases en coursPo
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La phase 1 correspond à la livraison  
du programme Signature 1

La phase 2 correspond à la livraison  
du programme Signature 2

La rue des Prés/Faisanderie  
après les travaux d’aménagement

R
ue

 G
ér

ar
d 

B
on

ga
rd

R
ue

 D
el

lil
e

R
ue

 S
ai

nt
-S

éb
as

tie
n

Bo
ul

ev
ar

d 
de

 l’
Eu

ro
po

e

PHASE 1 PHASE 2 

w fin été 2019

Une résidence  
jeunes actifs 

147 logements

60 logements 
sociaux

160 logements 
en accession

96 logements 
en accession

Sous réserve de la libération du dernier foncier

Reconstruction des logements 
de la Coudraie

Moderniser 
les réseaux 

d’assainissement

Élargir 
la rue

Améliorer  
le confort  

des piétons

Assurer  
la desserte des 

nouveaux logements

Réorganiser  
le stationnement



Début 2019

Début 2019

Témoignage d’Arousiak Corlay, référente du quartier 

Résidente depuis vingt ans, j’ai tout de suite compris la chance que l’aménagement de ce vaste 
terrain vague et abandonné allait représenter pour notre Ville et pour nous, riverains.  
Ce projet va vraiment valoriser et rehausser l’image de ce lieu. De plus, nous allons pouvoir 
appartenir à un vrai quartier contrairement à aujourd’hui avec Noailles d’un côté et le centre-ville 
de l’autre.

Assister à la naissance d’un quartier est impressionnant mais ne se passe pas sans douleur...  
Le chantier est de taille et les désagréments aussi. De plus, nous savons que nous ne tirerons les 
bénéfices, commerces et services, qu’à une échéance encore lointaine. 

Néanmoins, nous constatons que le projet avance bien et, grâce aux supports de communication 
transmis par la Ville (panneaux, journaux, etc.), nous pouvons suivre les avancées et mieux 
appréhender ce qui se passe.

Être référente du quartier est pour moi l’occasion de prendre une part plus active à la vie de ma 
ville et de faire le lien entre les habitants et la Mairie, de contribuer à faire avancer les choses 
dans un souci d’amélioration continue. Cela fait partie de mes valeurs !

Témoignage de Gilles Djeyaramane, élu référent 

Conseiller municipal au cadre de vie, à l’environnement et aux affaires générales, je suis habitant 
du quartier de Noailles depuis 2008. J’ai donc suivi de près les évolutions du projet avec ma 
double casquette d’élu et de riverain.

C’est un projet formidable tant par son côté écoquartier que par ses aménagements. De plus, il 
est totalement cohérent avec son environnement et avec l’environnement !

Bien sûr, il faut être patient même si, et je le constate tous les jours en passant devant, le quartier 
prend forme de jour en jour.

Nous sommes très vigilants concernant les nuisances causées à l’ensemble des riverains. Notre 
référente bénévole, très engagée, fait un travail formidable de remontées d’informations pour 
faciliter la vie des habitants sur place dans la mesure du possible et transmettre tout ce qui peut 
être amélioré. C’est un véritable partenariat.

Nous attendons avec impatience les premiers habitants et tout est prêt pour les accueillir avec, 
par exemple, des visites sur le marché de Noailles ou auprès des commerçants alentour afin de 
les intégrer au mieux dans la vie du quartier et, ainsi, y insuffler une nouvelle dynamique.



Fin 2018 Avril 2019



Les grandes étapes du projet se déroulent selon les prévisions.

UN VASTE PROJET 
QUI AVANCE BIEN
Des délais tenusDu
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Rue des Prés

Rue de Faisanderie

FIN 2018  
L’Établissement public foncier (EPF) a acheté et signé  

la promesse de vente des terrains SNCF

1 partie disponible 
où les travaux sont en cours

1 partie occupée par la base vie 
du chantier Eole,  

libérée au plus tard fin 2022

Négociations en cours

IMPORTANT
Venez assister à la réunion publique 

quartier « Noailles - Rouget-de-Lisle »

Le 3 juin à 20h
 au forum Armand-Peugeot

PROLONGEMENT 
Blvd DE L’EUROPE
Concertation publiqueC’
es

t p
ar

ti

w  Des conditions de circulation difficiles
La ville de Poissy supporte des conditions de circulation difficiles en son centre-ville :

•  la place de l’Europe, à l’intersection des boulevards Gambetta et Robespierre,  
concentre les flux les plus importants,

•  des voies locales servent d’itinéraires de report pour accéder à la place de l’Europe,
•  des difficultés de circulation sont observées sur le boulevard Robespierre.

w  Un centre-ville  
en pleine mutation
Le cœur de la ville de Poissy va 
prochainement se déplacer vers la jonction 
d’EOLE (RER E) et du Tram 13 Express. 
C’est tout le secteur qui va se réorganiser 
entre le réaménagement du pôle gare 
et le développement d’une offre 
résidentielle importante notamment  
grâce à l’écoquartier Rouget-de-Lisle.

POURQUOI CE PROJET ?

SES OBJECTIFS

LE PROLONGEMENT DU BOULEVARD DE L’EUROPE JUSQU’À L’AVENUE DE PONTOISE 
VA PERMETTRE :

w  de capter le trafic de transit qui emprunte actuellement la RD 308  
et ainsi permettre l’insertion du Tram 13 Express sur la place de l’Europe.

w  d’apaiser la circulation sur les voiries communales et notamment la rue Saint-Sébastien  
en captant une partie du trafic local généré par l’écoquartier Rouget-de-Lisle.

w  de faciliter l’accès aux bâtiments de PSA Peugeot Citroën.



LES ACTEURS
Le projet, estimé à 4 millions d’euros, est financé par le département des Yvelines.

La commune de Poissy met à disposition les emprises foncières nécessaires au projet

Le projet, localisé entre le futur Tram 13 Express et l’écoquartier Rouget-de-Lisle est conçu  
en étroite collaboration avec Île-de-France Mobilités, la ville de Poissy et CITALLIOS

CALENDRIER
2019 
Elaboration du dossier d’enquête 
publique et procédures d’évaluation 
environnementales

2020 - 2021 
Enquête publique, acquisitions 
foncières et études de projet détaillé

2022 
Travaux

PRÉSENTATION 
DU PROJET
Un projet ambitieuxDe
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Les aménagements d’accompagnement du projet sur l’avenue de Pontoise (RD30)  
vont permettre de :

w  marquer l’entrée de ville de Poissy

w  créer un lieu d’échange multimodal

w renforcer le lien entre le centre-ville et le quartier Saint-Exupéry

Le projet est composé de 2 tronçons :

w  le tronçon neuf du boulevard de l’Europe d’un linéaire de 650 m à 2 x 1 voie  
s’élargissant ponctuellement au niveau des 3 carrefours à feux créés,

w  le réaménagement de l’avenue de Pontoise (RD 30) entre le carrefour avec le tronçon neuf  
du boulevard de l’Europe et le carrefour avec la rue Saint-Sébastien.

Le projet étant localisé en agglomération, la 
vitesse y sera limitée à 50 km/h.

Il permet de capter le trafic de transit  
et ainsi de mettre en sens unique  
le boulevard Robespierre (RD 308)  
à l’arrivée sur la place de l’Europe, excepté 
pour les bus, dans le cadre  
de l’aménagement du Tram 13 express.

Une coulée verte, aménagée au sein du futur écoquartier Rouget-
de-Lisle, permettra la circulation des piétons et des cycles dans des 
conditions sécurisées et agréables. 

L’avenue de Pontoise (RD 30) sera aménagée afin de sécuriser le 
cheminement des piétons et des cycles vers la station Tram et vers 
le quartier Saint-Exupéry :

w Les traversées piétonnes de plus de 12 m sont mises en sécurité 
par l’intégration d’îlots permettant une traversée de la voirie  
en 2 fois.

w Un plateau surélevé permettra d’apaiser la circulation 
automobile, de sécuriser les traversées piétonnes et de marquer 
l’entrée de ville au sortir du pont de la RD 30 depuis Achères.

w Le carrefour RD 30 / Saint-Sébastien est compacté pour 
le rendre plus urbain et le sécuriser vis-à-vis des traversées 
piétonnes et cyclables.

Deux arrêts de bus seront créés sur l’avenue de Pontoise

Les points d’arrêt bus seront dotés des éléments nécessaires à la sécurité, à l’accessibilité et au confort.

Le nouveau tronçon du boulevard de l’Europe ne comportera pas d’arrêt de bus mais ceux-ci pourront 
y circuler. Les arrêts seront privilégiés sur la rue Saint-Sébastien (plus apaisée et plus centrale que le 
boulevard de l’Europe).

Les emprises disponibles le long du boulevard de l’Europe feront l’objet d’aménagements paysagers 
définis avec CITALLIOS, l’aménageur de l’écoquartier Rouget-de-Lisle et la Ville.

LES LIAISONS DOUCES ET LA SÉCURISATION DES CHEMINEMENTS

LES PLANTATIONS

LES ARRÊTS DE BUS

T13 Express

Futur écoquartier
Rouget-de-Lisle
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w Une permanence est assurée  

un mercredi chaque mois de 16h à 18h 

à la Maison du Projet, 15 rue des Prés

wUne adresse mail pour toutes  

vos questions : rougetdelisle@ville-poissy.fr

wSuivez jour après jour l’évolution du chantier : 

www.citallios.fr 

LA MAISON 
DU PROJET
Se tenir informéDe
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À VOS AGENDAS

COMME L’ANNÉE DERNIÈRE

FÊTE DE QUARTIER  
À LA MAISON DU PROJET

VENDREDI 24 MAI 2019 à 19h
MAISON DU PROJET • 15 RUE DES PRÉS 78300 POISSY

Apportez votre pique-nique :
salades, quiches, viande froide, fruits, gâteaux, boissons...

Vous trouverez :
des couverts, des tables, des chaises...

Quels avantages pour les habitants des quartiers 
Noailles et Saint-Exupéry ?

Des travaux, ce sont des nuisances... 
pendant combien de temps ?

Comment accèdera-t-on 
au parc ?

Avez-vous prévu une crèche, 
une école pour les futurs habitants ?

Que trouverons-nous 
dans le parc ?

VENEZ NOMBREUX VENEZ NOMBREUX

Dans la perspective d’améliorer la qualité 
de vie et l’accessibilité de la ville de Poissy, 
Madame Aline SMAANI a souhaité inscrire 
la commune dans le Réseau Francophone 
Villes Amies des Aînés.

La Maison du Projet se propose d’accueillir 
les aînés du quartier Rouget-de-Lisle  
le mardi 28 mai 2019 de 14h à 17h  
pour échanger, donner son avis et indiquer 
ses besoins en termes d’accessibilité. 

Ces débats conviviaux vont s’articuler 
autour de huit thématiques : 
w le transport et la mobilité
w les espaces extérieurs et les bâtiments

w l’habitat
w le lien social et la solidarité
w la culture et les loisirs
w la participation citoyenne et l’emploi
w l’information et la communication
w l’autonomie, les services et les soins.

Amis aînés, avec votre parole, les membres  
du projet vont pouvoir identifier vos besoins  
et vos attentes, et ainsi proposer des actions 
concrètes pour améliorer la qualité de vie à Poissy.
Nous vous attendons nombreux.

Renseignements et inscription  
à la Maison Bleue : 01 30 65 56 60


