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Vers un écoquartier
pour Rouget-de-Lisle
Après de nombreuses années d’attente, voir aujourd’hui
le quartier Rouget-de-Lisle sortir de terre est une immense
satisfaction pour la Ville et l’ensemble des Pisciacais.
Alors que les bâtiments de l’opération « Signature »
s’apprêtent à accueillir leurs premiers habitants
dans les prochains mois, augurant du meilleur pour cette
véritable vitrine du Poissy de demain, la municipalité
souhaite plus que jamais inscrire le futur quartier-jardin
dans sa dynamique de développement durable.
Lors du conseil municipal du 12 mars dernier, nous avons
ainsi approuvé la signature d’une charte écoquartier
pour Rouget-de-Lisle. Avec ses 2 000 logements, ses
équipements et activités, pensés autour d’un vaste
parc de près de 2ha qui permettra de relier les différents
quartiers de la ville via des cheminements piéton et vélo,
Rouget-de-Lisle possède toutes les caractéristiques
requises pour obtenir ce label. L’ancienne friche
industrielle, en concertation avec les Pisciacais, va se
transformer en nouveau quartier exemplaire en matière
de conception des bâtiments, de mobilités, de gestion
des déchets, d’énergie, de place des espaces verts et de
développement économique. A vos côtés, le Poissy de
demain se dessine aujourd’hui.

Karl Olive • Maire de Poissy
•

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

les étapes
du projet

2017 - 2019
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Une programmation rigoureuse

Acteur

Organisation

1

2019 - 2022

Aménager plus de 10 hectares nécessite un phasage
précis dans le temps. C’est une des clés de la réussite
de cette opération.
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w Proposer une nouvelle offre de logements
wR
 econvertir une friche industrielle et valoriser les
ressources locales par une démarche innovante

« Notre rôle est de piloter la réalisation de cet écoquartier, de la friche industrielle jusqu’à
la remise des clés ! Pour cela, nous faisons appel à nos équipes d’experts dans tous les
domaines nécessaires : juridique, financier, foncier, construction, innovation, communication…
Tout au long de l’opération, nous nous assurerons autant de la concertation avec les
riverains que du respect des ambitions de la Ville en matière de qualité architecturale,
urbaine et environnementale.

2022 - 2025

Et ici, à poissy ?

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

Nous agissons auprès de tous les intervenants, que ce soit le Département des Yvelines ou
Ile-de-France Mobilité pour le raccordement de l’opération aux infrastructures de transport de
demain, ou des entreprises de construction pour les aspects des travaux.

w Réaliser une opération responsable et exemplaire
en termes de mobilité, de gestion de la pollution des sols,
d’écologie et de développement économique
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w Elaborer le futur quartier en concertation
avec les habitants et les entreprises présentes dans la ville

chiffres clés
du projet
UAI
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147 chambres pour une

résidence jeunes actifs

Un parc de 1,7 hectare

en position centrale

“

un travail d’équipe. Si la mission première de

25 % de logements sociaux

activités, commerces et
services

2025 - 2035

Le quartier Rouget-de-Liste va devenir une véritable vitrine pour la ville de Poissy comme pour
le Département dont il est une des portes d’entrée. Nous sommes très heureux de participer à
ce projet et au défi que représente son intégration dans le futur pôle Gare. En effet celui-ci va
considérablement s’agrandir à la fois par l’arrivée d’EOLE et du tramway à Poissy et par notre
nouveau quartier Rouget-de-Lisle et ses 10 hectares... »

Un chantier d’une telle envergure nécessite

2 000 logements dont

10 700 m2 de bureaux,

Interview de Vincent Marie, chef de projets
QUel est votre rôle ?

Rappelons quelques objectifs de cet ambitieux projet :

5 570 m d’équipements
dont une école de
16 classes et une crèche
privée
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bonne coordination de tous les intervenants,

nous sommes aussi très présents auprès
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la Direction des opérations est de veiller à la

sera terminé !

Gérard Fauconnet,
Directeur adjoint des Opérations, CITALLIOS

UN FUTUR écoquartier
Une nouvelle façon de concevoir, construire
et gérer une Ville plus durable
Le projet pour le quartier Rouget-de-Lisle
regroupe tous les objectifs traditionnels de
l’écoquartier : préservation de la biodiversité et
de l’environnement, traitement des eaux, mixité
sociale, performances énergétiques et phoniques,
déplacements doux, etc.
La ville de Poissy a souhaité aller plus loin en
terme d’économie circulaire afin de valoriser ses
ressources locales. Une charte est en cours
d’élaboration pour que tout soit mis en œuvre afin
que l’opération Rouget-de-Lisle participe au
développement du territoire en matière d’emploi
et d’activité.

Information chantier

Rue des Prés/Faisanderie

l’aménagement
des espaces
publics

Des plateaux surélevés
ponctueront les intersections
pour y réduire la vitesse
des véhicules et sécuriser
les traversées piétonnes.

Toujours informer les riverains

Rue Bongard

L’aménagement de la rue des Prés/Faisanderie
débutera en juillet prochain par la démolition
des bâtiments libres entre la rue Gérard
Bongard et la rue Saint-Sébastien. Cette
démolition, d’une durée de deux mois, libérera
l’espace nécessaire à l’élargissement de la rue.
Puis, de septembre à décembre auront
lieu les traditionnels travaux de réseaux
(assainissement, électricité, enfouissements de
réseaux aériens, raccordements...).

A terme, la rue des Prés/
Faisanderie dont la circulation
à double sens est maintenue,
sera élargie avec du
stationnement et des arbres
de chaque côté.

Rue Dellile

De janvier à mars 2019, la plantation de
nouveaux arbres et le revêtement de la rue
concluront cette phase chantier pour l’arrivée
des premiers nouveaux habitants.
La circulation sera maintenue pendant toute la
durée du chantier.

Des informations spécifiques
seront données aux riverains
tout au long du chantier

En parallèle, vont commencer
les travaux du nouvel axe
paysager, véritable épine
dorsale de ce quartier-jardin :
le Quai.
Il longera le futur parc et
permettra de parcourir le
quartier à pied comme à vélo.

Le Quai

Boulevard de l’Europe

point commercialistaion...

Construction

MAI 2018

Aujourd’hui, en mai 2018, 163 logements des
265 logements en accession sont déjà réservés.

opération
« signature »

Les premiers habitants en mars 2019

Angle boulevard de l’Europe / rue des Prés
Mail paysagé / cœur d’îlot

Angle rue des Prés / boulevard de la Paix

SIGNATURE
phase 1

Des parkings
en sous-sol

Angle rue des Prés / rue Bongard

60 logements
sociaux
Une résidence
jeunes actifs
147 logements

La première phase de l’opération
« Signature », un programme du
promoteur Sogeprom, se déroule
conformément au planning.
Les travaux ont commencé en avril 2017
et les premiers habitants arriveront en
mars 2019, soit dans moins d’un an.
Tous les bâtiments atteindront
le niveau RT 2012 - 20 %, ce qui
signifie d’excellentes performances
énergétiques.
Les travaux de la deuxième tranche se
termineront au deuxième trimestre 2019.

160 logements
en accession

SIGNATURE
phase 2

96 logements
en accession

charte de CHANTIER PROPRE
suivez jour après jour
l’évolution du chantier :
www.citallios.fr

Cette charte à destination des entreprises et de leurs sous-traitants
a pour but de réduire au maximum les nuisances de chantier
w Optimiser le Plan d’Installation de Chantier (PIC)

w Optimiser les livraisons

w Préconiser le co-voiturage pour limiter le nombre
de véhicules présents aux abords du site

w Réaliser un suivi régulier sur le chantier
avec l’ensemble des intervenants

w Limiter la production de déchets

w Réaliser un bilan de fin de chantier

Questions et réponses

Samedi 7 avril, sous un soleil printanier,
les pisciacais ont pu rencontrer en toute
convivialité différents représentants du projet
élus, urbaniste/paysagiste (CoBé), Nicolas
Le Risbe, Constructeur (SOGEA), promoteur
(Sogeprom) et aménageur (CITALLIOS).
Après un exposé détaillé du projet, les
intervenants ont répondu aux questions des
riverains : déroulé des travaux, stationnement,
circulations, nuisances...
La matinée s’est terminée sur la terrasse de
la base vie par une présentation de visu du
chantier.

RÉUNION D’INFORMATION

SUR LES TRAVAUX DU QUARTIER ROUGET DE LISLE
SAMEDI 7 AVRIL À 10H30

ENTRÉE ACCÈS CHANTIER : 1 RUE DE LA FAISANDERIE 78300 POISSY
Pour les habitants de la rue des Prés côté pair : le réaménagement de la voie permettra l’enfouissement des réseaux aériens.
Ces travaux impliquent des interventions potentielles dans le domaine privé.
CITALLIOS et l’équipe de maîtrise d’œuvre COBE & SETU donneront des informations détaillées aux riverains concernés au cours de la réunion.
Point de contact info : rougetdelisle@ville-poissy.fr
Des travaux, ce sont des nuisances...
pendant combien de temps ?
Comment accèdera-t-on
au parc ?

345 - Flyer réunion information.indd 1

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

La ville de Poissy, décisionnaire,
initie et conduit le projet entourée de :

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

w CoBé, urbaniste/paysagiste
w Les bailleurs sociaux : Domnis
& France Habitation

w Les promoteurs : Sogeprom, Brownfields

brown
fields

EN PRÉSENCE DES ÉLUS RÉFÉRENTS DE LA VILLE DE POISSY
LA RÉUNION SERA SUIVIE D’UNE VISITE DU CHANTIER « SIGNATURE » AVEC L’ENTREPRISE SOGEA EN CHARGE DES TRAVAUX

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

des acteurs mobilisés

Que trouverons-nous
dans le parc ?
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