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PONT DU ROUTOIR

LE QUARTIER
SE DÉVELOPPE

Chères Guyancourtoises,
Chers Guyancourtois,
L’évolution du quartier du Pont-du-Routoir se poursuit
avec la requalification des anciens terrains « Maillet ».
Ce nouveau chantier, dont vous avez pu constater le
début de la mise en œuvre, est un pas de plus dans la
modernisation du quartier et sa redynamisation.
Notre objectif est de consolider la mixité sociale déjà
engagée depuis de nombreuses années et de renforcer
les services publics et les activités économiques.
Le nouveau groupe scolaire Lurçat-Triolet, qui
accueillera les écoliers en 2014, prendra ainsi place 
à proximité de deux cents nouveaux logements, 
pour moitié en locatif social et pour moitié en
accession libre.

La Municipalité a souhaité vous donner de plus amples
informations sur ces nouveaux projets. Je souhaite que
ce supplément du Guyancourt Magazine réponde aux
principales questions que vous vous posez. Les services
de la Ville restent bien évidemment à votre écoute
durant la durée des travaux.

Votre Maire
François Deligné,
Conseiller Général des Yvelines
Vice-Président de la C.A. de SQY
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L
e Pont du Routoir est actuellement
en pleine effervescence avec d’im-
portants travaux. Les terrains de
Châteauneuf vont accueillir 200 lo-
gements répartis, par moitié, entre
locatif social et accession libre à la

propriété (quelques logements sont encore dis-
ponibles à la vente). La livraison des bâtiments
est prévue pour le premier semestre 2014. Il y
aura également, parmi les autres réalisations, la
construction du nouveau groupe scolaire Jean-
Lurçat/ Elsa-Triolet et d’un espace dédié aux ac-
tivités économiques.

Deux nouvelles rues et une sente
Des travaux de viabilisation sont en cours. La
société Eiffage a procédé à la suppression du
rond-point situé entre la rue Louis-Pasteur et
le boulevard du Château pour créer un accès
au chantier. Des chicanes limitent dorénavant
la vitesse dans le boulevard et empêchent la

L'aménagement des anciens terrains de
l'entreprise Maillet dénommés Châteauneuf 
est en cours. Gros plan sur les travaux à venir.

NOUVEAUX
AMÉNAGEMENTS
AU PONT
DU ROUTOIR

Un mail arboré longera la rue Jacques-Prévert.

Les futures rues Aimé-Césaire
et Jacques-Prévert.
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circulation des camions. Enfin, deux ralentis-
seurs ont été installés à l’entrée de la rue
Louis-Pasteur pour sécuriser le carrefour avec
le boulevard du Château. Cet accès au chantier
permettra de mettre en place les réseaux d’as-
sainissement et d’eau potable ainsi que l’amé-
nagement de deux nouvelles voies (voir plan
p. 2). Ces deux rues porteront les noms des
écrivains Aimé Césaire et Jacques Prévert. C’est
notamment cette dernière voie qui desservira
les nouvelles écoles maternelle et élémentaire.
Une sente piétonne reliera également le bou-
levard du Château au bois de la Grille.

De nombreux aménagements
Afin de respecter les équilibres entre espaces
arborés et habitat, de nombreuses variétés d’ar-
bres et arbustes seront plantées le long d’un
mail piéton et cyclable situé dans l’alignement
de la ferme de Châteauneuf. Parmi les espèces,
on trouvera des charmes fastigiés, des troènes

ou des aubépines… Des patios arborés évoquant
des vergers seront aussi présents au milieu des
logements et dans la future école. La rue
Jacques-Prévert comprendra de nombreuses
places de stationnements ainsi que des pas-
sages piétons surélevés. Un éco-point enfoui
sera également implanté afin de permettre aux
futurs habitants de déposer verre et papier.

Dépose minute aux abords de l’école
Le nouveau groupe scolaire Jean-Lurçat/Elsa-
Triolet disposera d’un accès pour les vélos. De
plus, environ huit places de stationnement
dites « dépose-minute » permettront aux vé-
hicules de se garer pour déposer les écoliers.
Un espace réservé au car scolaire sera égale-
ment aménagé. Pour des raisons de sécurité
liées à la proximité du groupe scolaire, une
zone 30 sera installée et la rue Jacques-Pré-
vert sera en sens unique. Pour l’heure, le sens
de circulation reste à définir.

Le nouveau groupe
scolaire disposera 
de places en 
« dépose-minute ».
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Les anciens terrains des entreprises Maillet rebaptisés Châteauneuf accueilleront 200 nouveaux logements,
le groupe scolaire Jean-Lurçat/Elsa-Triolet et des activités économiques.

Une chicane 
a été installée

boulevard du Château.
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L
e projet a fait l’objet d’un échange
foncier entre les terrains de l’an-
cienne et de la future école conclu
par la Ville et la société Eiffage.
L’investissement lié à ce chantier
est chiffré à hauteur de 13 mil-

lions d’euros à la charge de la Ville.
L’objectif est d’ouvrir le groupe scolaire à la
rentrée 2014. Le chantier répond à de nom-
breux critères liés aux normes de Haute qua-
lité environnementale (HQE). Afin d’obtenir
cette certification, un organisme réalisera trois
audits. Le premier concerne la phase de pro-
grammation du projet pour laquelle la Ville a
obtenu la norme NF HQE. Début mars, un nou-
vel audit sera réalisé afin de vérifier que cette
norme est respectée pour la conception. Il sera
suivi d’une ultime certification portant sur la
réalisation du chantier.

Début des travaux en mars
Le futur groupe scolaire s’étendra sur un ter-
rain de 8000 m2 pour une surface de 4435 m2.
Il comprendra 10 classes élémentaires et
6 classes de maternelle. L’ensemble sera com-
plété par un accueil périscolaire et un restau-
rant scolaire pour accueillir au mieux les 448
futurs élèves (chiffre maximum, l’actuel

groupe scolaire ac-
cueille 317 enfants).
Afin de permettre à ce
chantier de débuter,
GRT Gaz va installer
une protection méca-
nique sur environ 500
mètres de son réseau
de canalisations de
transport de gaz. Ces
travaux débuteront
mi-mars pour une du-
rée de trois mois et
vont entraîner la fer-
meture temporaire du
terrain multisports du
boulevard Jean-Jaurès. Ce terrain servira à ac-
cueillir l’installation de chantier pendant les tra-
vaux du groupe scolaire, il sera remis en service
à la fin de la construction. Afin de réduire les
gênes occasionnées aux riverains, les engins de
chantier n’emprunteront pas la rue Saint-Pol-
Roux. La construction des écoles débutera cou-
rant juin 2013.

Ancienne école : nouveaux logements
Un programme de logements sera lancé à la
rentrée 2014 à la place de l’ancienne école, où

151 logements sortiront de terre. La répartition
sera de 49 logements en locatif social, 53 en
accession libre (49 collectifs et 4 maisons) et
49 en accession sociale. Des travaux d’aména-
gement du boulevard Jean-Jaurès à hauteur du
parvis de l’ancien groupe scolaire seront réali-
sés par la Communauté d’agglomération. Ces
aménagements, font encore l’objet de discus-
sions qui portent notamment sur une optimisa-
tion du stationnement à proximité du futur
programme immobilier. Guyancourt magazine
vous informera des évolutions de ces projets.

La Municipalité a choisi de reconstruire le groupe scolaire Jean-Lurçat/Elsa-Triolet près du programme
immobilier « Châteauneuf ». Dans le cadre d’une démarche de développement durable, le chantier est
en cours de certification Haute qualité environnementale.

VOTRE NOUVEAU 
GROUPE SCOLAIRE

Responsable de la publication: Yves MACHEBŒUF • Rédaction: David HOUDINET • PAO: Céline BOCKELMANN • Photos: Christian LAUTÉ • Impression: Imprimerie Moderne de l’Est.
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151 logements seront construits à
la place de l'ancien groupe scolaire

à partir de la rentrée 2014.


