
QuartierLe journal d’un en liberté

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

Le rêve  
devient réalité !

Le quartier Rouget-de-Lisle, une vitrine pour Poissy et son 
centre-ville…, on en parle depuis longtemps… C’était un 
rêve pour les Pisciacais… aujourd’hui, plus que jamais ce 
rêve devient réalité.
Plutôt que d’attendre l’acquisition des six unités foncières, 
nous avons préféré, avec l’aide du Département, acheter 
les terrains jadis occupés par l’usine Afficuivre, également 
appelé REFINAL, et lancer la toute première phase de 
cette opération. 
Enfin, après plus de 25 années d’attente, nous lançons 
officiellement la construction des premiers logements du 
quartier Rouget-de-Lisle. Avec Sogeprom et CITALLIOS, 
nous avons posé la 1ère pierre d’un programme de 
logements diversifiés.
Ce programme va créer un véritable équilibre entre 
la nécessité de nouveaux logements (2 000 à terme), 
d’équipements publics et la réalisation d’un «  quartier-
jardin  » avec un parc rapprochant les quartiers Saint-
Exupéry et Noailles du centre de Poissy.
Soyez assurés que ce quartier ne se fera pas sans 
vous  ! Nous vous tiendrons informés régulièrement à 
travers ce journal et à la Maison du Projet. Elle va prendre 
vie dès septembre. Vous y êtes les bienvenus pour vous 
renseigner et vous exprimer.
« Etre acteur de notre vie plutôt que spectateur de 
celle des autres » 
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Autour de la ville de Poissy, décisionnaire,  
qui initie et conduit le projet :

w	La Communauté Urbaine Grand Paris 
Seine & Oise accompagne l’opération

w	CITALLIOS, désignée par la Ville, met en 
œuvre l’aménagement du projet

w	L’EPF Île-de-France gère l’acquisition 
des terrains pour le compte de la Ville 

Et :

w	CoBé, urbaniste/paysagiste 

w	Les bailleurs sociaux : Domnis  
& France Habitation

w	Les promoteurs : Sogeprom, 
Brownfields

la maisOn  
rOuget-de-l’isle
Le 4 octobre 2017Bi
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UN CONCEPT INNOVANT ET DE QUALITÉ
Ecologique et novatrice, la Maison Rouget-de-Lisle est une réalisation 
en bois qui s’intègre aisément dans l’environnement de la rue des Prés. 
Economique et de qualité elle offre une grande souplesse d’utilisation pour 
accompagner l’évolution du projet d’aménagement.

UN LIEU D’ACCUEIL CONFORTABLE ET ESTHÉTIQUE
Econome en énergie, la Maison Rouget-de-Lisle participe à la sensibilisation 
aux éco-gestes. Elle vous accueillera dans de bonnes conditions de confort 
et de sécurité.

La Maison Rouget-de-Lisle sera ouverte le mercredi de 16h à 19h 
(ainsi que pour des permanences ponctuelles annoncées  

dans le journal «Le Pisciacais»)

15 rue des Prés 78800 Poissy
contact : rougetdelisle@ville-poissy.fr

TouT savoir eT TouT comprendre 
w  Quels types de commerces sont prévus ?
w Quels avantages pour les habitants des quartiers Noailles et Saint-Exupéry ?
w  Les travaux, ce sont des nuisances… combien de temps, qu’est ce qui est prévu ?
w  Comment accèder au parc ?
w Quel type de stationnement ?

a la maison rougeT-de-lisle,  
TouTes les quesTions sonT les bienvenues !
Un lieu d’accueil, d’échanges et de rencontres où vous pourrez découvrir une exposition sur 
les fondements de ce futur quartier de la ville, et regarder un film « Témoignages ».
Des événements, des conférences et des ateliers autour des thématiques de la ville 
d’aujourd’hui et de demain seront organisés. Nous vous communiquerons dès la rentrée le 
programme des premiers événements. 

a la maison rougeT-de-lisle, on faiT le plein d’idées ! 
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•  Un quartier à parcourir 
à pied et à vélo

•  Une présence raisonnée 
de la voiture  
et des stationnements  
en sous-sol

•  Un quartier-jardin  
pour redécouvrir  
la nature

•  Des immeubles 
d’habitation orientés 
vers le parc

UN NOUVEAU QUARTIER DE 10,2 HECTARES

2 000 logements dont 
25 % de logements sociaux 

5 570 m2 d’équipements 
dont une école de 16 
classes et une crèche privée

10 700 m2 de 
bureaux, activités, 
commerces et services

147 chambres pour une 
résidence jeunes actifs

Un parc  
de 1,7 hectare en 
position centrale

2015 w 2035
UN QUARTIER QUI S’ÉLABORE DANS LE TEMPS …  
et l’arrivée des premiers habitants à l’horizon 2019 

pOse 
de la 1ère pierre
Début des travaux... La
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La première tranche du quartier Rouget-
de-Lisle vient d’être lancée par le 
promoteur Sogeprom. Sur 4 hectares, les 
457 logements (dont 60 à vocation sociale 
et la résidence de 147 appartements 
réservés aux jeunes actifs) doivent être 
livrés mi-2019.

Aujourd’hui, la moitié des logements en 
accession est déjà réservée. Rappelons 
qu’un accord entre le promoteur 
Sogeprom et la municipalité permet 
aux habitants de Poissy d’obtenir une 
remise commerciale de 10 % pendant 
les 6 mois suivant le lancement de la 
commercialisation.

cOncevOir  
une autre manière 
de vivre en ville
Créer un quartier-jardin autour d’un grand parcOb
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w  Proposer une nouvelle offre de 
logements à proximité de la gare  
SNCF / RER de Poissy 

w  Inscrire le projet urbain dans la 
dynamique impulsée par l’arrivée  
du rer eole et la réalisation  
du Tram 13 Express

w  Reconvertir une friche appartenant  
à l’histoire industrielle de Poissy  
et l’ouvrir aux pisciacais

w  valoriser les ressources locales par 
une démarche innovante

w  relier les quartiers Saint-Exupéry, 
Noailles, la gare et le centre-ville  
par des cheminements à pied  
ou à vélo 

w   Réaliser une opération responsable 
et exemplaire en termes de mobilité, 
de gestion de la pollution des sols, 
d’écologie et de développement 
économique

w  elaborer le futur quartier en 
concertation avec les habitants et les 
entreprises présentes sur la ville
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