LES ACTEURS DU PROJET
Tous les porteurs du projet Rouget de Lisle se sont engagés à construire avec les Pisciacais une concertation
exigeante. Cette démarche constitue un enjeu majeur pour l’appropriation d’un environnement en devenir
par ceux à qui il est destiné. La concertation sera conduite en lien avec les porteurs de projets, bientôt
rejoints, au fil de son élaboration, par de nouveaux intervenants.

La ville de Poissy a créé la ZAC et a délégué la maîtrise d’ouvrage de l’opération à Yvelines Aménagement

La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise accompagne et appuie la ville dans ses grands projets d’aménagement
depuis sa creation le 1er janvier 2016.

L’EPFIF est un opérateur foncier public qui travaille à
l’accroissement de l’offre de logements et au soutien
du développement économique. Il accompagne la Ville

dans le cadre des acquisitions foncières. Son intervention
répond à des objectifs ambitieux en termes d’acquisitions,
de cessions et de production de logements.

Yvelines Aménagement a été désignée par la ville pour
mettre en œuvre la réalisation du quartier Rouget de Lisle
fin 2015. Devenue Citallios, qui associe les compétences
de quatre SEM d’aménagement (SEM 92 - Yvelines

Aménagement - Semercli - SARRY 78) elle accompagne
la Ville dans l’élaboration du projet et pilote sa mise en
œuvre.

Promoteur national, Sogeprom dispose d’un vaste
éventail d’offres, associé à sa capacité à développer des
opérations multi-usages, lui confère, en Île-de-France et

dans les métropoles régionales françaises un statut de
promoteur multi-métiers.

brown
fields
Interlocuteur de toutes les parties prenantes à la
reconversion, Brownfields rachète en l’état des sites
pollués, réalise leur dépollution et les redéveloppe afin

de leur donner une nouvelle vie. Brownfields maîtrise le
projet de redéveloppement des opérations de démolition,
de dépollution et d’aménagement.

SOGEPROM ET BROWNFIELDS SONT LES PREMIERS PROMOTEURS DÉSIGNÉS PAR
LA VILLE DE POISSY POUR RÉALISER LES LOTS A,B,C ET E DU PROJET.

Quel est l’impact de l’arrivée
d’Eole pour le futur quartier ?

Quels types de stationnement sont prévus,
à l’extérieur ou en sous-sol ?
Un parc, c’est bien…
c’est pour quand ?

Comment vivra-t-on demain
dans le quartier ?
Comment se déplacera-t-on
à l’intérieur du quartier ?
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