Le 23 ma
ars 2017

COMMU
UNIQUE DE
E PRESSE
La futture passe
erelle Pois
ssy / Carrrières-sou
us-Poissy (78) desssinée par Ney &
Pa
artners, la
auréat du concours de maîtrise d’œuvvre
Sous maîtrise d’ou
uvrage du Syndicat
S
m ixte d’amén
nagement, de gestion et d’entretien des

berges de la Seine et de l’Ois
se (SMSO) - présidé pa
ar Daniel Le
evel - et co
onduit par l’’EPAMSA

en tant que manda
ataire, le pro
ojet propossé par le spé
écialiste d’ingénierie N
Ney & Partne
ers vient

d’être re
etenu par le
e jury de co
oncours de m
maîtrise d’œ
œuvre pour la réalisatio
on d’une pa
asserelle
piétonne reliant Po
oissy à Carrières-sous-Poissy. Son
n parti pris architecturaal avec l’ob
bjectif de
« surligner l’histoirre » a su convaincre less élus.
LE RENOUVEAU DU PO
ONT DU POIS
SSY

Le Vieux pont de Poissy, déttruit par un
n bombarde
ement le 26
6 mai 1944
4, va retrou
uver une
nouvelle
e jeunesse et une nouvelle fonctiion grâce à la volonté de Philippee Tautou, président
p
de la co
ommunauté
é urbaine Grrand Paris SSeine & Oise, de Karl Olive
O
et de C
Christophe Delrieu,

respectiivement ma
aires de Poiissy et de C
Carrières-so
ous-Poissy, et de Pierrre Bédier, Président
P
du Con
nseil dépa
artemental des Yvelin
nes. Cet ouvrage constituera

un trait d’union

supplém
mentaire et original enttre les deux
x communes situées de
e part et d’aautre de la Seine.
S
Faciliterr le passag
ge entre les deux rrives s’affirrme
comme un enjeu majeur au moment o
où le Parc du

Peuple de l’Herbe (le plus grand espacce naturel des
d

Yveliness) est qua
asiment ac
chevé et alors que la
construction du no
ouveau qua
artier Carriè
ères Centra
alité

(3 000 logements, des comm
merces, dess équipeme
ents
publics…
… sur 44 hectares) avance. De nouvea
aux
besoinss de mobilité vont éga
alement ém
merger avec
c la

Vue depuis
Carrrières-sousPoissy

montée en puissan
nce du résea
au ferroviairre à Poissy lorsque le RER
R E desseervira, en 20
024, une
gare déjjà irriguée par
p le RER A et la ligne
e J.

Vue dep
puis Poissy

POUR LEES PIETONS ET
T LES CYCLIS
STES
Dédiée aux modes de déplace
ement doux
x, la passere
elle conçue par Ney & PPartners, lauréat du
concourrs de maîtrise d’œuvre, offrira :


n toute sécu
urité pour le
es piétons eet les cyclis
stes. Elle
une nouvelle liaison directe et en
sible aux pe
ersonnes à mobilité réd
duite. Sa vo
ocation de ffavoriser le passage
sera access

d
d’une rive à l’autre s’accompa
agne d’un souci de préserver et de valo
oriser le

patrimoine existant grâce une a
architecture
e aérienne au-dessus du Vieux pont de
Poissy dontt l’histoire remonte
r
ava
ant le XIIIe siècle



l’aménagem
ment d’une nouvelle p lace publique circulairre pour l’ac cueil d’événements

cculturels su
ur l’îlot Robinson


la création d’une anse côté Carriè
ères-sous-P
Poissy avec un aménag
gement soig
gné de la
berge, laquelle dispose
era d’un acccès en esca
alier facile d’accès.

Vue côté Poissy sur l’ilôt Robinson
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Vuee côté Carrière
es-sous-Poissy et
son
n anse aménag
gée

Cet ouv
vrage d’art deviendra
d
à la fois un chemineme
ent quotidie
en privilégiéé pour accé
éder à la
gare ett au centre
e-ville de Poissy
P
maiss aussi un nouveau lieu de prromenade pour
p
les

habitants et les tou
uristes qui bénéficieron
b
nt d’un mag
gnifique cad
dre à la foiss naturel et urbain à
proximiité du Parc du
d Peuple de
d l’Herbe.

« Cette passerelle, tout comm
me celle prog
grammée en
ntre Mantes
s-la-Jolie ett Limay, corrrespond
à notre volonté de
e développe
er les liaison
ns douces et
e l’écomob
bilité, soulig ne Philippe Tautou,
président de la co
ommunauté
é urbaine G
Grand Paris
s Seine & Oise
O . Elle ss’affirme ég
galement
comme
e un atout supplémenta
s
aire pour l’a
’attractivité touristique
e du secteurr et de prés
servation
du patrrimoine. Plu
us générale
ement, cet o
ouvrage co
ontribuera à améliorerr le cadre de
d vie et
mettra e
en valeur la
a Seine, la co
olonne verttébrale de notre
n
territo
oire. »
« Là où
ù il y a une volonté,
v
il existe
e
une vvoie douce, souligne le
e maire de PPoissy Karl Olive. Je
me réjo
ouis particullièrement de
d la qualitéé du projet retenu.
r
C’es
st un ouvrag
age remarqu
uable qui
respecte
te l’identité des berges
s de Seine ett de nos de
eux cités. Ce
ette passereelle manqua
ait. Elle a
toute sa
a pertinence
e pour relie
er deux sect
cteurs en ple
eine mutatio
on et en ple
lein dévelop
ppement,
avec à P
Poissy, le prrojet de réa
aménagemeent du pôle gare qui ac
ccompagnerra l’implanttation du
Tram 13
3 express et
e le prolong
gement du R
RER E Eole. »
« Notre
e choix s’e
est porté sur
s
un vér
éritable ouv
vrage d’art qui s’élèvvera au-de
essus du
deuxièm
me fleuve na
avigable d’E
Europe qu’eest la Seine,, comme un
n bras tendu
u aux Piscia
acais et à
tous less utilisateurrs du RER, fait valoir Ch
hristophe Delrieu,
D
Maire de Carrièères-sous-P
Poissy. Il
invite d
déjà les futu
urs usagers
s à franchir cette liaiso
on pour déc
couvrir les eespaces cullturels et
paysage
ers remarq
quables que
e sont le PParc départtemental du
u Peuple d
de l’Herbe, avec sa
Maison des insecte
tes, et le Ch
hâteau Vand
nderbilt avecc sa résidence artistiq
que et son nouveau
restaura
ant gastron
nomique. Le
es habitants
ts du nouve
eau quartierr des Bordss-de-Seine,, comme
tous less Carriérois,, pourront quant
q
à eux
x franchir le
e fleuve en circulationss douces ett accéder
directem
ment à la nouvelle gare
ga RER Eo
ole et au centre-ville
c
de Poissy.
y. Une belle
e liaison
humain
ne qui rapprrochera les habitants
h
ett redonnera
a vie au vieu
ux pont histtorique ! »

CALENDRIER PREVISIONNEL
2017 : F
Finalisation du montag
ge juridique
e et financier du projet
2020 : L
Lancement des travaux
x
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A propo
os de Ney & Partners
Ney & P
Partners, gro
oupe belge, est spécialliste de l’ing
génierie de structures. Ils s’appuie
ent sur
une vision active de l’art de l’iingénieur q ui intègre le
es différentes disciplin
nes de la

construction. « Don
onner forme
e et intégrerr: quelle que
e soit l’éche
elle, c’est no
otre leitmottiv pour

créer de
es projets, ils
i dépassen
nt les modees et continu
ueront d’ins
spirer les géénérations
futures ». Le group
pe a, entre autres, pou
ur référence
e des ouvrag
ges d’art tells que la pa
asserelle
« De Licchtenlijn » (Knokke, Belgique), la p
passerelle du
d Château de Tintagel (Angleterre
e) et la
passerelle d’Albi (F
France). Plus
s d’infos su
ur : www.ney
y.be/fr

Le SMSO
Créé en 2007, le syndic
cat mixte d’am
ménagement, d
de gestion et d’entretien
d
des
s berges de la Seine et de l’O
Oise réunit
les comm
munes et interc
communalités riveraines de la Seine et le
e Départementt des Yvelines,, en vue de dessiner un
avenir pour la Seine en tant qu’axe majeur
m
de déve loppement.
Il exerce ttrois missions principales su
uivantes :
- l’aména
agement et la gestion écolo
ogique des be
erges, avec des chantiers de
e restauration
n et de renaturation des
berges,
- la préve
ention du risq
que inondation
n, en co-anim
mant la Stratég
gie Locale de Gestion du R
Risque Inonda
ation et en
réalisant d
des systèmes d’endiguemen
nt,

- le développement éc
conomique et touristique d
de l’Axe Sein
ne, en réalisant des franch
hissements de
e Seine et
cheminem
ments doux et en favorisant le tourisme flu
uvial.
GPS&O
Née le 1e
er janvier 201
16 de la fusio
on de 6 interccommunalités, Grand Paris Seine & Oisee est la plus importante
communa
auté urbaine de
d France. Fort de ses 500
0 km², peuplé
é de plus de 400 000 hab
bitants répartis
s dans 73
commune
es dont les pôles urbains de
e Mantes-la-Jo
olie, Les Murea
aux et Poissy, ce territoire eest relié à la capitale
c
via
l’A14, l’A
A13, la ligne J du Transilien et bénéficieraa de l’arrivée du RER E EOL
LE en 2024. G
GPS&O est ainsi l'un des

maillons stratégiques du Grand Pa
aris, au cœurr des grands projets de la vallée de lla Seine. Aéro
onautique,
automobile, robotique,, écoconstructtion, agricultu
ure, facture in
nstrumentale, enseignemen
nt supérieur font
f
de ce
territoire un laboratoire
e d’innovations
s.
Présidée p
par Philippe Ta
autou, maire de
d Verneuil-su r-Seine, la com
mmunauté urb
baine Grand Paaris Seine & Oise compte
129 consseillers comm
munautaires. Elle
E
gère plussieurs compétences structurantes : mob
bilité et dépllacements,
développe
ement économ
mique, aménagement, hab
bitat, voirie, culture, sporrt, environnem
ment, déchets, eau et
assainisse
ement.
L’EPAMSA
A

Créé par décret en conseil
c
d’Etat en 1996, l’’EPAMSA est un établissem
ment public d
d’aménagement chargé
d’opératio
ons de dévelo
oppement et de
d renouvellem
ment urbains sur le nouvea
au territoire Grrand Paris Seiine & Oise
(78). Il inttervient en tan
nt que :
- direction de projet de
e l’Opération d’Intérêt Nation
nal Seine Aval et des program
mmes de reno
ouvellement urbain,
- aménag
geur urbain pour la construction de 13 000
0 logements et l’implantation d’entreprisees sur 850 000
0m2,
- mandataire pour le co
ompte des com
mmunes,
- investissseur dans la restructuratio
on, la remise sur le march
hé d’ensembles immobilierrs et le développement
d’activitéss économiques
s.

C
Contacts pressse
SMSO : Hu
ugues des Lign
neris, Directeu
ur : 01 39 07 7
76 75 – hdeslig
gneris@yveline
es.fr ou Célinee Amilien, Direc
ctrice
générale a
adjointe : 01 39
3 07 88 00 – smso@yvelinees.fr
GPS&O : A
Anne Perchec, Chef de projet
ets : 01 82 86 0
00 15 – 06 02
2 07 37 42 - anne.perchec@
@gpseo.fr
EPAMSA : Amandine Ma
artin, Responsa
able de la com
mmunication : 01
0 39 29 21 25
2 - 06 76 97 4
48 98 @epamsa.fr
a.martin@
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