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Le Pont du Routoir a désormais plus de quarante ans. Que
de chemin parcouru depuis l’installation des tout premiers
habitants… Au fil des ans, le Pont du Routoir s’est
désenclavé, développé et profondément transformé.

Les aménagements urbains ont été nombreux : ouverture
de voies, création de la place Cendrillon et de la Mare
Jarry, implantation de la résidence services, de la nouvelle
école Lurçat Triolet. Ensemble, nous avons forgé les
équilibres indispensables du quartier. Chaque
Guyancourtois peut ainsi y trouver de quoi répondre à ses
besoins, en matière de logement (en accession ou en
locatif aidé), de services publics, d’espaces verts et bleus. 

La mutation du Pont du Routoir se poursuit, comme
l’équipe municipale s’y était engagée. De nouveaux
logements verront le jour en 2017 et 2018, afin de
répondre toujours mieux aux besoins des locataires et
des propriétaires guyancourtois. En matière de solidarité,
il faut noter l’ouverture récente de la clinique de soins, la
réhabilitation enfin achevée de la résidence sociale

Adoma, ainsi que le projet d’aménagement très attendu
de la place du Marché.   

Enfin, les espaces verts seront étendus puisque nous
réaliserons une coulée verte depuis l’étang du Château
jusqu’au Bois de la Grille. Outre des aménagements
paysagers, elle comprendra également des activités de
loisirs, attendues par les habitants.

Vous trouverez dans ce document les informations utiles
concernant ces beaux projets à venir.

1612-296201 MEP Hors serie Pont du Routoir dec 2016:Mise en page 1  25/04/2017  16:02  Page1



L
es jardins Paul-et-Virginie, le centre
commercial Louis-Blériot, l’école
Elsa-Triolet/Jean-Lurçat, les jardins
familiaux, la place du Marché... sont
autant de lieux qui font battre le
cœur du quartier du Pont du Rou-

toir. De sa naissance dans les années 70 à au-
jourd’hui, la Municipalité a toujours veillé à ce
qu’il se développe en trouvant un juste équili-
bre de mixité sociale, d’habitat, d’espaces na-
turels et d’équipements publics. Les
aménagements de ce quartier ont été étudiés
pour former un ensemble cohérent adapté aux
besoins des Guyancourtois.

40 ans d’histoire
Depuis la création, en 1974, de plus de mille lo-
gements construits par l’organisme HLM Ver-
sailles Habitat, beaucoup a été fait pour rétablir
la mixité sociale. En 1975, une centaine de mai-
sons (Domaine des Garandes) ont été créées.
Puis, dans les années 1980, le quartier est com-
plété par des équipements (écoles, centre mé-

dical, maison de quartier, centre social) et dans
les années 1990, le boulevard du Château est
réaménagé et ouvert vers le centre-ville et la
maison de quartier Pierre Mendès-France ouvre
ses portes. En 2002, le secteur de la Mare Jarry
poursuit cette dynamique. Maisons, immeubles
collectifs, écoles et centres de loisirs voient le
jour sur le terrain des anciennes pépinières
Moser dont une partie des espèces ont été pré-
servées dans les jardins Paul-et-Virginie mais
également dans les rues nouvelles. La place
Cendrillon, inaugurée en 2007, fait le lien entre
cette nouvelle partie du quartier et l’ancienne.
Dynamique et évolutif, le Pont du Routoir,
garde, depuis ses équilibres.

des logements pour tous
La mixité de l’habitat entre locatif aidé et ac-
cession permet aux Guyancourtois de poursui-
vre leur parcours résidentiel dans la ville. En
2014, 200 habitations ont été construites sur
les terrains Châteauneuf. Des Guyancourtois
sont ainsi devenus propriétaires ou ont pu

louer à un prix modéré. L’opportunité se pré-
sente à nouveau avec les 151 logements sor-
tis de terre dans les Allées Flora-Tristan et
France-Bloch. Les espaces extérieurs sont en
cours d’aménagement par la Communauté
d’agglomération (cf. Guyancourt magazine
n°512). Place Roger-Oriaux, 80 logements ap-
porteront 50% d’accession libre, 50% d’acces-
sion à prix maîtrisé. D’autres projets sont à
l’étude : 120 logements, dont une trentaine en
locatif social rue Pierre-Brossolette et Boule-
vard Jean-Jaurès et 65 logements en accession
aidée sur une parcelle de 2600 m2 route de
Dampierre. Le terrain multisports qui s’y trouve
sera relocalisé dans le quartier. Son futur em-
placement est à l’étude. 
Attentive aux besoins de tous les habitants, la
Ville va créer une résidence intergénération-
nelle (rue Jacques-Prévert) placée sous le
signe de la convivialité et de l’entraide. Enfin,
au chapitre des rénovations, le foyer de travail-
leurs ADOMA s’est transformé en résidence so-
ciale (192 logements, rue de Dampierre).

dE noMBREuX AMÉnAGEMEntS
À L’HORiZOn

Le Pont du Routoir a entamé sa mue il y déjà plusieurs années. il poursuit sa transformation
avec l’arrivée de nouveaux logements, l’ouverture récente d’une clinique de soins, la

création d’une coulée verte et le réaménagement de la place du Marché.

La nouvelle résidence sociale rue de Dampierre.
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une clinique de soins
À deux pas de la future résidence intergénéra-
tionnelle, une clinique de soins a ouvert ses
portes en janvier dernier pour accompagner les
personnes ayant subi une opération. Elle com-
porte un établissement d’hospitalisation de
105 lits, un hôpital de jour gériatrique de
30 places et un service d’hospitalisation à do-
micile. Cette nouvelle structure a permis de
créer des emplois et d’améliorer les services de
santé à Guyancourt. Les années futures verront
quant à elles d’autres projets d’envergure pren-
dre forme, comme l’implantation en 2018 d’un
campus des Services de l’Automobile et de la
Mobilité piloté par l’Association nationale pour

la Formation Automobile (AnFA). il y sera pro-
posé de la formation en apprentissage, de la
formation continue et de l'accompagnement
des entreprises. Le campus accueillera jusqu’à
mille élèves.

un cadre de vie amélioré
Dans l’évolution du Pont du Routoir, rien n’est
dû au hasard. Tout a été pensé par les élus, puis
réalisé sur le long terme, pour en faire un quar-
tier agréable à vivre. Après l’ouverture de la ré-
sidence services (Résidhome), boulevard du
château, en 2010, la Ville a doté le quartier d’un
nouveau groupe scolaire de Haute Qualité En-
vironnementale (Elsa-Triolet/Jean-Lurçat). 

Un campus de l’Association Nationale pour la Formation
Automobile (ANFA) verra le jour d’ici 2018 à la place des
anciens locaux de l’IFCA situés à l’est du quartier.

Les jardins familiaux ont été agrandis et comptent
désormais 31 parcelles supplémentaires.

Les années suivantes, elle a rénové les abords
des écoles Georges-Politzer et Francine-Fromont
et l’espace Yves-Montand où sont proposées de
nombreuses activités (ateliers manuels, specta-
cles, aide au devoir...). Récemment, pour répon-
dre à la demande des habitants, la Municipalité
a agrandi les jardins familiaux (rue du Moulin 
Renard) de 31 parcelles supplémentaires. Elles
seront inaugurées dans les mois à venir.

un partenariat a également été passé avec le
bailleur Versailles Habitat, qui, en échange d’un
abattement de sa taxe foncière, prévu par la loi,
sur ses propriétés dans le quartier, s’est engagé
à améliorer le cadre de vie (propreté, tranquil-
lité…). Cet effort financier de la part de la Ville
a été fait dans le cadre du contrat de ville de
Saint-Quentin-en-Yvelines (signé par l’état, les
collectivités et les différents partenaires) et
dans lequel le Pont du Routoir est défini comme
quartier prioritaire, ce qui implique de nom-
breuses actions en faveur de l’éducation, la pré-
vention, la culture, la santé…

une autre initiative est en cours pour partici-
per à l’embellissement du quartier. un groupe
d’habitants (dans le cadre de l’action « nou-
veaux commanditaires » de la Fondation de
France) réfléchit à l’installation d’une œuvre
d’art sur le mail Jacques-Prévert. Le projet se
fait en concertation avec la société Eiffage,
qui participera au financement tout comme la
Fondation de France ainsi que la Ville par le
biais de mécènes.
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Un campus de l’Association Nationale pour la Formation
Automobile (ANFA) verra le jour d’ici 2018 à la place des
anciens locaux de l’IFCA situés à l’est du quartier.
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une « nouvelle » place du Marché
La place du Marché où se croisent habitants,
clients des commerces et du marché bihebdo-
madaire, visiteurs venus déjeuner et les mem-
bres du Club des Anciens et Retraités de
Guyancourt, installé dans la nouvelle Maison
des Séniors au centre Louis-Pasteur, se méta-
morphosera à l’horizon 2020. L’objectif est de
redynamiser le lieu, offrir plus de visibilité aux
commerces, permettre aux Guyancourtois d’y
circuler en toute sécurité et faciliter l’accès
aux boutiques. 
D’importants travaux de voirie seront entrepris
pour embellir le cœur de quartier et réorgani-
ser les places de stationnement. Si plusieurs
d’entre elles seront conservées pour les clients
des commerces, le reste sera réparti aux alen-
tours et 30 places supplémentaires seront
créées boulevard du Château et aux abords du
centre Louis-Pasteur. une partie de la rue sera
mise en zone piétonne les jours de marché. La
rue Jean-Maillier sera repensée pour améliorer

la fluidité d’accès vers la place du Marché et
un parvis devant la poste valorisera les activi-
tés de cette « nouvelle » place.
Soucieuse d’impliquer les habitants, la Ville
leur a présenté le projet lors d’une réunion pu-
blique en octobre 2016 et a organisé une ex-
position, à l’Espace Yves-Montand, sur les
futurs aménagements avec un registre pour
recueillir leurs remarques. En parallèle, elle tra-
vaille sur les différentes problématiques (sta-
tionnement, circulation, animation de l’espace
public...) avec les membres du Conseil citoyen
du quartier (composé d’habitants et de repré-
sentants associatifs). Pour répondre aux be-
soins exprimés, la Ville étudie la possibilité de
créer une zone limitée à 30 km/h, des espaces
de convivialité et d’installer des bancs. Elle ré-
fléchit à la réglementation du stationnement
dans la contre-allée de la place du Marché et à
la création, sur la place, de stationnements dé-
diés aux véhicules réfrigérés des commerces
ambulants les jours de marché. 

une coulée verte entre ville et forêt
non loin de là, la Ville va créer une liaison
douce entre le boulevard du Château et le Bois
de la Grille. Cette coulée verte permettra aux
jeunes de rejoindre le collège Paul-Eluard, aux
sportifs d’aller à pied ou à vélo à la piscine et à
qui le souhaite, de profiter d’une promenade
verdoyante pour  rejoindre le quartier des Ga-
rennes. La traversée du boulevard du Château
par ce nouvel espace sera sécurisée. Enfin, sur
proposition des élus du Conseil Municipal des
Enfants, un parcours sportif intergénérationnel
y sera aménagé. Dans l’optique de cette coulée
verte, la Ville a réalisé des travaux de défri-
chage sur la parcelle concernée (ronces et ar-
bres en mauvais état sanitaire ont été retirés)
et la maison en ruine qui s’y trouvait va être
démolie. Tous ces projets se profilent à l'hori-
zon pour continuer à faire du Pont du Routoir,
un quartier où il fait bon vivre.
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