
LA MAISON
ROUGET DE LISLE
UN LIEU POUR FAIRE TOUTE LA PLACE 
AUX IDÉES

Plus qu’une opération d’aménagement urbain, le quartier 
Rouget de Lisle est une opportunité pour les Pisciacais 
d’inventer collectivement leur vie à Poissy demain. La 
Maison du Projet est la zone de libres échanges du futur 
quartier. Lieu de rencontre, de passage et de débats, elle 
évoluera au fil de l’avancement du projet pour accueillir des 
événements autour des thématiques de la ville de demain. 
Dès le printemps 2017, des ateliers permettront d’imaginer 
les usages du futur parc. 

Toutes les questions sont les bienvenues. Profitez des 
rencontres qui vous sont proposées, contribuez à la 
concertation par vos suggestions : à la Maison du Projet, 
on fait le plein des idées !

LE CLUB
ROUGET DE LISLE
UNE PROGRAMMATION POUR 
S’APPROPRIER LE FUTUR QUARTIER

Toutes les bonnes volontés sont invitées à se manifester 
pour participer à l’élaboration de ce projet de vie pour 
vivre ensemble le mieux possible pendant les travaux : 
information, alertes, prévention des nuisances et
mettre en commun les initiatives : écoute, échanges et 
débats autour du projet seront organisés dès le printemps 
autour d’un programme de rencontres à consulter ici et 
sur les supports de la Ville, afin que ce quartier puisse 
être légué aux générations futures comme un héritage 
précieux à valoriser.

rougetdelisle@ville-poissy.fr

 Comment se déplacera-t-on 
 à l’intérieur du quartier ? 

 Un parc, c’est bien… 
 c’est pour quand ? 

 Quels types de stationnement sont prévus, 
 à l’extérieur ou en sous-sol ? 

 Comment vivra-t-on demain 
 dans le quartier ? 

 Quel est l’impact de l’arrivée 
 d’Eole pour le futur quartier ? 
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< Vers Carrières-sous-Poissy

L e  Quartier Rouget de Lisle sort de ses clôtures pour rapprocher les quartiers Saint-Exupéry et 
Noailles du centre de Poissy et s’ouvrir sur son environnement. 

Ce futur quartier nous offre une opportunité formidable de concevoir une autre manière de vivre en 
ville, à laquelle tous les Pisciacais sont invités à participer. Le Quartier Rouget de Lisle ne se fera 
pas sans vous !

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