
Quartier
Le journal d’un en liberté

L’EcoQuartier Rouget-de-Lisle, 
un levier de développement  
pour les entreprises locales
Bienvenue aux nouveaux habitants et étudiants ! 

Ils s’installent dans l’EcoQuartier Rouget-de-Lisle,  

un ambitieux projet d’un urbanisme innovant et exemplaire, 

inscrit pleinement dans le développement de Poissy.

Pour preuve, la charte EcoQuartier signée par la Ville, 

le Département, GPS&O et l’aménageur CITALLIOS, 

qui les engage dans un processus imaginatif et vivant 

pour favoriser une amélioration continue des pratiques 

d’aménagement.

C’est dans ce cadre que s’inscrit la démarche de 

valorisation  des ressources locales, une logique 

de développement de l’économie circulaire et du tissu 

économique local. Création d’emplois, développement 

économique local, montée en compétences des 

entreprises de proximité, tels sont les maîtres mots de 

cette démarche. 

La première mise en œuvre prendra d’ailleurs forme en 

2020 dans le cadre de la construction des 128 logements 

du programme « Bel-Isle », les promoteurs immobiliers 

s’étant engagés à faire travailler sur une partie du chantier 

des entreprises situées dans un rayon de 40 km autour du 

quartier.

Ce projet d’EcoQuartier, pensé globalement et visant la 

reconversion de friches industrielles et ferroviaires, s’inscrit 

dans son époque et pourra servir d’exemple pour la 

transformation des nombreux terrains franciliens 

abandonnés du fait de la désindustrialisation…
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«SIGNATURE 1» 
LIVRÉ ! 
Inauguration le 16 juilletP
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Le projet « Signature » est le résultat 
de l’alliance de compétences de deux 
promoteurs. Sogeprom, filiale de la Société 
Générale et Brownfields qui est spécialisé 
dans le développement des friches 
industrielles. 

« Signature » ne se résume pas à des bâtiments 

avec des logements à l’intérieur, c’est un 

nouveau quartier. Un ensemble où l’on a 

inventé l’amorce d’un nouveau quartier :  

des rues, des venelles, des espaces verts  

en cœur d’îlot ou en son pourtour…

La toute première tranche de 367 logements 

vient d’être livrée. 159 logements en accession, 

une résidence pour étudiants de 147 studios, 

un logement gardien et 60 logements locatifs 

sociaux.  

Sa commercialisation a été rapide, preuve de 

l’attractivité du site. L’opération bénéicie  
de la proximité du centre-ville et des 

transports en commun avec le RER A et Eole, 

prolongement du RER E. Le projet s’appuie 

aussi sur un mélange gagnant d’urbanité, 

d’espaces verts et même d’œuvres d’art  

avec des sculptures de l’artiste MPCEM.

Le chantier de la seconde tranche  

de 95 logements est bientôt terminé.  

Sa livraison est prévue début 2020.

Quatre cabinets d’urbanistes, paysagistes 

et architectes (Cobé, Kérosène, Cussac et 

Mastrandreas) sont intervenus. Une alliance qui 

permet des réalisations enrichies harmonieuses, 

et ingénieuses. Dans la dernière tranche, la 

mixité originelle de zone pavillonnaire et 

du tissu industriel sera incarnée par des 

maisons implantées en haut des immeubles !
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ACCUEIL 
NOUVEAUX HABITANTS 

LA RÉSIDENCE 
ÉTUDIANTE 

Samedi 12 octobre 2019 Déjà 125 locatairesB
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Rendez-vous était pris à la Maison du Projet. Après une présentation du projet d’aménagement  
et l’information sur les chantiers à venir, c’est par un beau soleil que les nouveaux habitants  
du Quartier, accompagnés par d’anciens résidents, ont pu découvrir les commerçants  
et les services autour de chez eux. 
Après cette promenade, tous ont pu continuer les échanges avec les élus et représentants  
de la Ville et de CITALLIOS (aménageur) autour d’un verre de l’amitié au cours duquel Karl Olive, 
Maire de Poissy, est arrivé en vélo ! 

Du nom d’une grande igure pisciacaise de la résistance 
française, la résidence étudiante Geneviève Brousset  

a ouvert ses portes pour la rentrée universitaire d’octobre, 

faisant ainsi partie des premières livraisons  

de l’EcoQuartier Rouget-de-Lisle. 

Elle compte 147 logements. 

w  140 sont des T1 d’une surface moyenne de  

20/21 m2 accessibles pour un loyer de 497 euros 

charges comprises avant APL (aide personnalisée  

au logement). 

w  7 appartements de 3 pièces, d’une surface de 45 m2, 

prévus pour la colocation disponibles pour un loyer  

de 866 euros, charges comprises.

w  à chaque étage, un logement est équipé pour 
accueillir PMR (personne à mobilité réduite). 

A noter que le wii est disponible dans tout le bâtiment  
sans surcoût. 

Pour les parties communes, en cours de inition, comme 
les salles de sport et de détente ou encore la laverie, la 

décoration, est inspirée par deux thèmes. Tout d’abord 

le football, clin d’œil à la future installation du centre 

d’entraînement du Paris Saint-Germain et l’histoire 

automobile, indissociable de celle de la ville de Poissy.

C’est trop bien !  

Il y a tout le confort  

pour travailler et vivre.

Salle de bains,  

coin cuisine, bureau  

avec un wii au top ! 

Il y a même des espaces 

pour se rencontrer  

ou faire du sport !

Albane, étudiante

100 PREMIERS ÉTUDIANTS  
AU PROFILS VARIÉS

Sur les 100 étudiants déjà installés, 60 sont 

en alternance dont beaucoup chez PSA, 

situé à proximité directe et une quinzaine 

étudient à l’IFSI (institut de formation en 

soins inirmiers). Au total, ce sont  

58 locataires qui travaillent et/ou étudient  

à Poissy...



POINT 
D’ÉTAPE
Les chantiers en cours et à venirO
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LES TRAVAUX DU 4e TRIMESTRE 2019 AU 1er SEMESTRE 2020

2019 a été marquée par la livraison de la phase 1 du quartier Rouget-de-Lisle. 

Les premiers travaux de construction ont débuté en avril 2017. La première tranche du programme « Signature » 

de 366 logements (147 en résidence jeunes actifs/étudiants, 60 locatifs sociaux et 159 en accession) a été livrée  

à l’été 2019. La seconde tranche (95 logements en accession) sera livrée in 2019.

Parallèlement, CITALLIOS a aménagé les espaces publics de la première phase. 

w Les rues de la Faisanderie et des Prés ont ainsi été entièrement requaliiées et leurs trottoirs élargis  
jusqu’à la rue Bongard. 

w  La première tranche de l’allée Rouget-de-Lisle jusqu’à la venelle piétonne entre les lots ABC et le futur lot D  

a été réalisée. 

w  Le premier segment du Quai, cheminement généreux adapté aux mobilités douces qui traversera le quartier 

d’Est en Ouest, a également été livré. 

2020 sera marquée par :

w  d’importantes démolitions 

•  les entrepôts SNCF le long de la rue Saint Sébastien sous maîtrise d’ouvrage de l’Etablissement Public 

Foncier Ile-de-France (EPFIF) : 1er trimestre 2020 jusqu’au 1er trimestre 2021

•  les entrepôts sur les parcelles Oxymine et Clabau Bertrand, sous maîtrise d’ouvrage de l’EPFIF  

et de CITALLIOS, de in 2019 à la in du 1er semestre 2020

•  les pavillons 9 et 11 rue des Prés et une annexe, sous maîtrise d’ouvrage de CITALLIOS, de in 2019  
à la in du 1er semestre 2020. 

w la construction du programme « Bel-Isle », 128 logements en accession à la propriété

Sous maîtrise d’ouvrage de COGEDIM et BOUYGUES IMMOBILIER, elle démarrera également au second 

trimestre 2020 pour une durée d’environ 2 ans.   

w  La 2nde phase de l’élargissement de la rue des Prés entre les rues Bongard  

et Saint Sébastien

Sous maîtrise d’ouvrage de CITALLIOS, elle devrait démarrer au second semestre 2020 pour une durée  

de 6 mois. 

Allé
e Rouget-de-Lisle

Rue de la Faisanderie

Rue des Prés

Rue B
ongard

Rue S
ain

t S
ébastie

n

Rue Piquenard

4e trimestre 2019 au 1er semestre 2020
Démolition

Réalisée par CITALLIOS & EPFIF

1er semestre 2020
Construction Lot F

Réalisée par COGEDIM et BOUYGUES

4e trimestre 2019 au 1er semestre 2020
Démolition

Réalisée par CITALLIOS

Fin du 1er semestre 2020
Élargissement de la rue des Prés

Réalisé par CITALLIOS 
(sous réserve de la maîtrise foncière)

Le Conseil Municipal de Poissy 

et le Conseil Communautaire de 

GPS&O ont adopté en septembre 

2019 la charte des ressources 

locales. 

C’est une démarche partenariale 

originale impliquant de nombreux 

acteurs : des institutionnels (Ville, 

GPS&O, Département), l’aménageur 

(CITALLIOS), des activateurs 

économiques (CCI Business Grand 

Paris, CCI Versailles-Yvelines, Pôle 

Emploi, Activit’Y, Mission Locale),  

des promoteurs immobiliers, des 

«ressources locales» (TPE, PME, 

industries, fournisseurs de matériaux, 

demandeurs d’emploi…).

Les inalités de cette démarche 

sont :

• d’impliquer les entreprises 

locales dans le développement 

de Poissy,

• de faciliter la montée en 

compétence des entreprises,

• de créer de manière pérenne des 

emplois sur le territoire.

L’opération « Bel-Isle » sera 

l’occasion d’une première mise  

en œuvre de cette charte.  

Les promoteurs se sont engagés  

à respecter et à allouer au moins 

20 % des dépenses à des ressources 

matérielles ou humaines locales, 

dans un périmètre de 40 km autour 

de l’opération. 

La signature oficielle de la charte 

pour l’opération « Bel-Isle » aura lieu 

à la in de l’année à la Maison des 

projets de Poissy. 

LA CHARTE DES RESSOURCES LOCALES : une première expérimentation avec l’opération « Bel-Isle »

1er semestre 2020 au 1er semestre 2021 
Démolition

Réalisée par EPFIF
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LA DÉMARCHE 
ECOQUARTIER
VIZEA-EXPERTS en développement durable

Mobilités alternatives

Energie et sobriété

Santé et confort

Bas carbone

Nature en ville

Gestion alternative de l’eau

Gestion des déchets

Chantier

Gouvernance / 

Concertation

Ressources locales

Le développement durable n’est pas 

une mode, c’est le fil conducteur 

de la conception du quartier. C’est 

pourquoi CITALLIOS, en concertation 

avec la Ville, s’est appuyé sur le 

bureau d’études VIZEA pour intégrer 

le développement durable dans tous 

les éléments et les étapes du projet. 

La charte de développement durable, conçue par VIZEA, précise et valide les objectifs et les ambitions 

du quartier. Réalisée à la suite de leur diagnostic, de la concertation des diférents acteurs et des études 
de ses experts, c’est un document stratégique pour le projet et pour la démarche de labellisation 

EcoQuartier.

Les riverains ainsi 

que les nouveaux 

habitants sont 

associés au 

développement  

du quartier.  

Rue des Près, 

la Maison du 

projet en est  

le lien central.

Tous les acteurs du 

projet se mobilisent 

pour limiter  

au maximum  

les nuisances  

du chantier autant en 

matière de bruit,  

de production  

de déchets,  

de perturbations  

de traic ou encore 
de pollutions...

La charte des 

ressources locales 

est détaillée en page  

précédente.

Dans le but de réduire 

l’impact carbone  

des constructions  

et des aménagements,  

le choix des matériaux 

utilisés, leur provenance 

ainsi que leur pérennité 

ont été étudiés avec 

beaucoup de soins.

La nature est présente partout : 

toitures végétalisées, cœurs d’îlot, 

espaces publics... Et bien sûr, le grand 

parc central avec sa palette végétale 

variée. Sans oublier la protection des 

espèces endémiques.

La bonne gestion de l’eau est  

un des enjeux forts du quartier. 

Un réseau pluvial alternatif avec 

des ouvrages de stockage et 

d’iniltration à ciel ouvert  
est créé pour limiter les rejets 

dans les réseaux publics.

Les eaux pluviales ainsi 

récupérées pourront servir  

pour des usages domestiques 

ou pour réduire les phénomènes 

d’îlots de chaleur urbain !

Une solution de collecte 

pneumatique des déchets 

est actuellement à 

l’étude, ain de limiter la 
présence des camions de 

ramassage dans le quartier 

et améliorer le cadre de vie 

des habitants.

Dans le but d’un cœur de quartier 

apaisé, la place de la voiture en 

surface est limitée.

Toutes les autres mobilités sont 

encouragées et facilitées.

Les performances énergétiques 

des batiments sont ambitieuses 

pour réduire les charges et 

améliorer le confort thermique 

des habitations.

Des solutions de récupération 

des énergies alentour comme  

la chaleur produite par l’usine 

PSA sont en cours d’études.

Ain d’assurer le meilleur 
confort et la santé  

des habitants,  

des mesures ont été prises 

pour éviter, réduire ou 

compenser les nuisances 

comme celle du boulevard 

de l‘Europe par exemple.

11 grands  

objectifs  

pour un  

EcoQuartier 

apaisé

      Et, bien sûr, une offre  

diversiiée de logements 

pour faciliter le parcours 

résidentiel des Pisciacais...
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