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Un écoquartier
qui continue
de grandir

Malgré le contexte sanitaire difficile en 2020, Rouget-de-Lisle a
continué de se développer. Après la livraison en 2019 des premiers
logements de Sogeprom, le programme immobilier Bel-Isle de
Bouygues Immobilier a été lancé et devrait voir le jour à l’horizon 2023.
Parallèlement, ce qui fera la caractéristique et l’attrait de notre futur
écoquartier exemplaire a commencé à se dessiner. En décembre,
nous avons eu le plaisir d’inaugurer la promenade Edmond-Michelet,
du nom de l’ancien résistant et ministre, première concrétisation de
la grande allée qui irriguera l’ensemble du quartier et le grand parc
central de Rouget-de-Lisle.
Alors qu’a été franchie avec succès la deuxième étape de la
labellisation ÉcoQuartier en juillet dernier, la dimension écoresponsable
du quartier prendra un tour encore plus concret en 2021, avec le
démarrage du chantier d’un ensemble de 120 nouveaux logements
accordant une place prépondérante à la nature, au sein duquel
sera construit le terminal du dispositif de collecte pneumatique.
Un système ambitieux et vertueux qui a d’ores et déjà été récompensé
par une Marianne d’or.
Aussi forte que puisse être la volonté municipale de faire de Rougetde-Lisle un quartier exemplaire en matière de développement durable,
nous n’oublions pas qu’il doit se construire avec ses habitants : c’est
pourquoi vous pouvez découvrir dans ces pages vos référents de
quartier, qui seront toujours à votre écoute et vous proposeront
des temps d’échange, tout en respectant les mesures sanitaires.
Et comme le parc doit être le cœur du quartier, il reviendra aux
habitants de réfléchir à son aménagement, via une démarche de
concertation numérique. Ce parc sera à l’image du quartier, imaginé
avec et pour tous les pisciacais.

Karl Olive

• Maire de Poissy
• V ice-président de la Communauté urbaine Grand Paris
•

Seine & Oise
Vice-président du Conseil départemental des Yvelines

Vie de quartie

RENCONTRE AVEC VOS
NOUVEAUX RÉFÉRENTS DU
QUARTIER ROUGET-DE-LISLE

Élue municipale à la jeunesse,
Audrey LEPERT fait équipe
avec Pierre GUIRAUD, non élu,
pour assurer cette mission
de terrain essentielle.
« EN QUOI CONSISTE VOTRE
MISSION ?
PG : Le référent de quartier est un trait
d’union supplémentaire entre l’habitant et la Mairie. Notre rôle consiste
à comprendre les problématiques qui
nous sont communiquées, à les analyser et à les transmettre aux services
municipaux compétents. Ensuite, nous
formulons une réponse aux résidents.
AL : Il y a une vraie complémentarité avec Pierre, qui habite le quartier
Rouget-de-Lisle, et mon statut d’élue.
Quand il s’agit de faire remonter à
la Ville une information ou une demande, je m’en charge. Pierre entretient régulièrement des échanges
avec les résidents. En lien avec la
Maison du projet qui présente ce nouveau quartier avec des maquettes et
des explications détaillées. Notre rôle
est de rassurer les habitants, de leur
donner le maximum d’informations

pendant toute la durée des travaux
de création de ce futur quartier emblématique de Poissy.

nous envoyer un e-mail à l’adresse
suivante :
ref-rougetdelisle@ville-poissy.fr

QUELS PROJETS VOUS
TIENNENT À CŒUR SUR
LE QUARTIER ?
AL : L’environnement et la gestion
des déchets sont des enjeux essentiels pour faire de Rouget-de-Lisle
un quartier exemplaire. Avec Pierre,
nous avons ainsi entrepris un travail
de sensibilisation sur la question des
encombrants. En janvier, nous avons
proposé aux habitants de participer
à la prochaine collecte des encombrants et prochainement de partager un moment convivial. Créer du
lien régulièrement, dans ce nouveau
quartier, c’est important.

AL : Même si la crise sanitaire n’a
pas permis d’organiser d’événements
festifs en 2020, nous espérons pouvoir proposer des temps d’échange
et des moments conviviaux le plus
rapidement possible ! »

PG : Nous intervenons aussi sur des
sujets du quotidien, qu’il s’agisse de
voirie ou encore de stationnement.
Nous allons porter une attention
toute particulière à la préservation de
l’environnement et à la tranquillité du
quartier, pour que Rouget-de-Lisle
reste un quartier paisible et agréable
à vivre !
COMMENT PEUT-ON VOUS
CONTACTER ?
PG : Je vis dans le quartier, les habitants sont donc aussi mes voisins et
je les croise au quotidien. Pour nous
faire part d’une demande ou nous signaler un problème, l’idéal reste de

DES ESPACES PUBLICS
EN HOMMAGE À LA
RÉSISTANCE PISCIACAISE
L’inauguration de la promenade traversante Edmond-Michelet

DES BORNES DE TRI
À DISPOSITION
La communauté urbaine Grand Paris
Seine & Oise (GPS&O) s’engage
à mettre à disposition dans le quartier
des bornes aériennes spécifiques pour
recycler les cartons de déménagement.
Cette démarche vise à répondre
à la problématique de présence répétée
des cartons au pied des points d’apport
volontaire enterrés ou dans le local
encombrants. Bien pliés dans ces
bornes, vidées régulièrement
par un prestataire de collecte,
vos cartons seront ainsi recyclés
et revalorisés dans la bonne filière
de traitement !

Le 18 décembre 2020, la Ville de Poissy a
inauguré un premier tronçon de la promenade
Edmond-Michelet, à l’entrée du quartier.
Une plaque au nom de l’ancien résistant a été
dévoilée en présence de Monsieur le Maire,
Karl Olive, du préfet des Yvelines Jean-Jacques
Brot et de son épouse, petite-fille d’Edmond
Michelet.
Résistant de la première heure, déporté en 1943
et survivant du camp de Dachau, Juste parmi
les Nations, Edmond Michelet (1899-1970)
a également été un fidèle Gaulliste. Ministre
des Armés dès 1945, il sera le premier ministre
de la Justice de la Ve République et succèdera
à la Culture au prestigieux André-Malraux.
La partie actuellement accessible de
la promenade, située entre les premiers
immeubles du programme Signature, est la
première phase de l’axe central de l’écoquartier.
Longue de 500 mètres, la promenade traversera
le site et le parc dans leur intégralité en
favorisant les mobilités douces (pistes cyclables
et voies piétonnes) et offrira des espaces
ludiques, sportifs et de repos le long
de son parcours.

LES FIGURES
MISES À L’HONNEUR
POUR LE NOM DES VOIES
Alors que la Résistance
française entre progressivement
dans le temps de la mémoire avec la disparition
de ses dernières figures, la Ville a souhaité inscrire
durablement leurs identités dans la dénomination
des espaces publics du quartier, afin de perpétuer
le souvenir de leur courage et de leurs valeurs.
Ainsi, Roland Le Bail, partie prenante dans la
transmission d’informations ferroviaires stratégiques
à Londres, et Marguerite Kheren, qui a permis
d’éviter aux pisciacais réunis devant l’hôtel de ville,
en août 1944, une fin tragique, donneront leur nom
à deux sentiers.

Les chantiers en cour

LES TRAVAUX SE POURSUIVENT
Lancement du programme Bel-Isle et poursuite
des chantiers d’aménagement des espaces publics

HORAIRES DU CHANTIER :
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 7 H À 18 H

HORAIRES DU CHANTIER :
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 7 H À 18 H

En cas de nuisances
inhabituelles, vous pouvez
contacter le promoteur à
l’adresse e-mail suivante :

La charte « chantier à faibles
nuisances » a été signée par
les entreprises partenaires,
afin de limiter les impacts
et de préserver le bon
déroulement du chantier.

RÉAMÉNAGEMENT
DE LA RUE DES PRÉS
L’année 2021 sera marquée par l’élargissement
de la rue des Prés jusqu’à la rue Saint-Sébastien
dans la continuité du réaménagement réalisé
de la rue de la Faisanderie.
La circulation des véhicules sera maintenue
sur toute la durée de chantier, excepté des
fermetures ponctuelles à prévoir sur la fin du
mois de février et une semaine à la mi-mars.
Cependant, la continuité piétonne de la rue sera
toujours maintenue ainsi que la circulation durant

chantier-bel-isle-poissy@
bouygues-immobilier.com

Pour toute question :
rougetdelisle@ville-poissy.fr

LES TRAVAUX DU PROGRAMME
BEL-ISLE DÉMARRENT
les heures de pointe pour permettre
aux riverains d’utiliser leurs véhicules.
Les travaux des espaces publics de la
phase 2 se poursuivront jusqu’en 2024
avec le réaménagement de la première partie
de la rue Bongard, le prolongement de l’allée
Rouget-de-Lisle et de la promenade EdmondMichelet, l’aménagement du premier secteur
du parc avec une aire de jeux pour les enfants
et la création du sentier Roland-Le-Bail.

Démolitions préalables aux travaux
Les travaux de démolition des maisons
situées aux 11-13 rue des Prés
et des bâtiments industriels situés
sur les anciens terrains de la SNCF,
menés respectivement par CITALLIOS
et l’EPFIF, se sont achevés en 2020.

LES MESURES SANITAIRES
SONT RESPECTÉES
SUR LES CHANTIERS
Des protocoles et des mesures sanitaires
ont été mis en place afin de garantir la
sécurité de tous, le personnel de chantier
mais également des riverains. Les équipes
de terrain sont mobilisées et pleinement
engagées dans le respect des mesures
barrières contre la Covid-19.

Le chantier du programme immobilier
Bel-Isle est officiellement lancé. Première
étape : les travaux d’excavation et d’évacuation
de terres. Les travaux se poursuivront ensuite
avec le terrassement des sous-sols et l’installation
des grues. Piloté par les promoteurs Bouygues
Immobilier et Altarea Cogedim, le chantier
s’achèvera au premier trimestre 2023.
Cette opération comprend la création
de 129 logements dont 11% en accession
à prix maîtrisés pour les habitants
et travailleurs pisciacais.
Conçue par le prestigieux cabinet d’architectes
Castro Denissof Associés, la résidence se
distinguera dans le paysage du parc par
son élégance et sa simplicité. Dans un style
architectural contemporain, elle s’intégrera
parfaitement dans son environnement avec
ses façades de briques claires et sa conception
écoresponsable. Bel-Isle accueillera
de charmants appartements, du studio
au 5 pièces duplex, proposant de belles
ouvertures sur l’extérieur.
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C’est pour bientô

Cadre de vi

PRIVILÉGIER LA
PROMENADE ET LA NATURE
AU CŒUR DU PARC
« Le parc de Poissy est un espace ouvert, généreusement planté
par des arbres et des vivaces dans un esprit champêtre d’espace
naturel, afin de redonner une place à la nature en ville.
C’est un parc en plein centre du nouveau quartier dédié à tous
les âges : une respiration intergénérationnelle au cœur de la ville. »

« Nous imaginons facilement
que le paysage du parc
va intervenir en permanence
sur l’atmosphère de l’îlot au fil
des saisons. Il s’agit d’instaurer
un jeu permanent entre
la nature et le bâti, de concevoir
un rapport entre les bâtiments
et le parc, où tout se répond,
tout fait écho. Travailler
avec le paysage du parc,
c’est travailler avec la lumière. »

Luc Moneger, Cobe.
Élément central et poumon vert du quartier, le parc en
suit la programmation et le phasage, avec une livraison
progressive en plusieurs tronçons. Cela lui permettra,
au terme de l’aménagement de ce nouveau quartier,
de prendre toute son ampleur et d’insuffler son
caractère jusqu’au cœur des programmes privés.
Espace de promenade pour tous, il favorisera les
activités de plein air, l’utilisation des mobilités douces,
la déambulation, le sport et la découverte de la nature,
avec des espaces dédiés, des aires de jeux et des
espaces de repos. De nombreuses essences d’arbres
et de plantes y seront présentes : chênes, érables,
hêtres, ormes, aulnes… Au total, ce seront près
de 700 arbres sur 7 000 m2 de prairie, qui viendront
occuper et végétaliser le site.

Marie-Odile Foucras, architecte.
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DEVENIR ACTEUR DE L’AMÉNAGEMENT
DU PARC PAR LA CONCERTATION NUMÉRIQUE
Une démarche de concertation numérique va s’ouvrir
très prochainement, en ce début d’année 2021, sur
l’aménagement du parc.
À travers l’outil COREHAB, développé
par la société 1001rues sous la forme
d’une application Web, la Ville poursuit
l’objectif de permettre au plus grand
nombre de participer pour adapter au
mieux le projet à venir aux besoins.
Avec une volonté : créer un parc à
l’image du quartier et imaginé avec et
pour tous les pisciacais.

PHASE 4

120 LOGEMENTS À VENIR

D

PHASE 1
UN PARC URBAIN CONCERTÉ

PHASE 3

G1

LANCEMENT
DU PROGRAMME
IMMOBILIER G1

Rue Saint-Sébastien

Rue des Prés

« Le parc sera un véritable
poumon vert. C’est aussi la
promotion de la mobilité sous toutes
ses formes : la mobilité douce avec
cette coulée traversante, mais aussi
l’incitation aux activités de plein air,
accessibles à tous, sans voiture
et au calme, en toute sécurité. »
Lydie Grimaud

Adjointe au Maire
Déléguée à l’environnement, au développement
durable et à la transition écologique

La construction du lot G1 est programmée
pour débuter à la fin de l’année 2021, en bordure
de parc. Les futurs logements s’intégreront ainsi
dans un ensemble immobilier accordant une place
prépondérante à la nature. C’est aussi le cœur de
l’écoquartier qui s’y dessine, puisque le terminal
du dispositif de collecte pneumatique sera installé
sur une partie du rez-de-chaussée du programme.
Pilotée par les promoteurs Brownfields et CITALLIOS
Promotion et conçue par l’agence d’architectes
Marie-Odile Foucras, l’opération prévoit la création
de 120 logements en accession, dont 13%
de logements en accession à prix maîtrisés
pour les pisciacais, ainsi que 40 logements sociaux.
LIVRAISON PRÉVUE : 2024

Mercredi 22 juillet dernier, la Ville de Poissy
a reçu la Marianne d’or de la Démocratie
locale, pour son projet de système de collecte
pneumatique des déchets au sein du quartier.
Ce concours civique et républicain récompense
les initiatives locales prometteuses et
innovantes.

Politique du logement

Véritable circuit de recyclage et d’optimisation
du tri à l’échelle du quartier, le dispositif de
collecte pneumatique permettra aux habitants
de déposer leurs déchets dans les points
de collecte identifiés aux abords de leurs
logements, qui seront ensuite acheminés par
voie d’aspiration dans des conduits souterrains
jusqu’à un terminal de
collecte présent au
sein du quartier. Les
camions de collecte ne
circuleront donc pas au
cœur de ce quartier !

L’étape 2 est franchie !

Fidèle à l’ambition d’exemplarité
environnementale de la municipalité,
le quartier Rouget-de-Lisle est engagé
depuis 2018 dans une démarche
de labellisation ÉcoQuartier.
Sous impulsion ministérielle, ce label est
conçu en quatre étapes progressives. Après l’accomplissement
de l’étape 1 avec la signature de la charte ÉcoQuartier et l’atteinte
des premiers objectifs, le quartier a reçu la visite, en juillet dernier,
d’experts ministériels pour la deuxième étape de sa labellisation,
parallèlement à la livraison des premiers logements.
Cette visite sur site a été l’occasion de rappeler les objectifs
ambitieux du projet : transformer une ancienne friche industrielle
en un nouveau quartier exemplaire en matière d’architecture,
de mobilité, d’écologie, d’énergie et de développement
économique. Cap désormais sur la troisième visite des experts
du ministère. Elle aura lieu quand la majeure partie des logements
aura été livrée. Puis ce sera la quatrième et dernière étape,
trois ans après la livraison de l’ensemble du quartier…
pour obtenir la labellisation définitive !

SIGNATURE DE
LA CONVENTION
« PRIOR’YVELINES »

Un projet de développement résidentiel diversifié et répondant
aux objectifs départementaux

Après avoir analysé le projet, le Département
des Yvelines a décidé d’apporter son appui financier
pour l’aménagement du quartier Rouget-de-Lisle,
dans le cadre du Programme de relance et
d’intervention pour l’offre résidentielle des Yvelines
« Prior’Yvelines ».
En novembre 2020, la Ville, l’aménageur CITALLIOS,
le Département et la Communauté urbaine GPS&O
ont ainsi signé une convention qui inscrit le projet
dans la nouvelle politique du logement du territoire.

Cette décision concrétise la volonté du
Département de soutenir les projets urbains
d’avenir, et d’agir concrètement en faveur
de la construction neuve. La programmation
de logements du quartier répond à ces ambitions
et aux besoins d’un large panel de ménages :
72 % de logements en accession dont 11 %
à prix maîtrisés, 8 % de logements locatifs
intermédiaires, 8 % en bail réel solidaire
et 12 % de logements sociaux.
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Environnement

LA COLLECTE PNEUMATIQUE
DES DÉCHETS RÉCOMPENSÉE

LABELLISATION
« ÉCOQUARTIER »

