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Déjà plus de 100 millions d’euros ont  

été investis lors du premier plan  

de renouvellement urbain sur près  

de 10 ans. Un investissement qui a 

permis de réaliser d’importants travaux  

et de changer le visage de Chanteloup- 

les-Vignes. Pour ce nouveau volet,  

tous les acteurs sont rassemblés pour 

poursuivre le travail. Une mobilisation  

qui traduit la volonté de donner à la ville 

les moyens d’aller plus loin encore.

PLUS DE 43 MILLIONS D’EUROS 
   POUR CHANTELOUP-LES-VIGNES

UN PROJET 
PARTENARIAL

“ Le Département, l’Anru,  
la communauté urbaine,  
la Région, les bailleurs et la 
commune s’unissent pour 
changer et la ville et le regard 
porté sur elle. Grâce au  
programme de renouvellement 
urbain, nous allons pouvoir 
faire de ce territoire déclassé 
un territoire exemplaire  
et durable. Tout d’abord,  
en améliorant les conditions  
de vie et de réussite  
des Chantelouvais mais aussi  
en préparant l’accueil de 
nouveaux habitants qui  
écriront avec nous l’avenir  
de Chanteloup-les-Vignes. 

CATHERINE ARENOU

Maire de Chanteloup-les-Vignes

“ Les quartiers prioritaires 
des Yvelines doivent 
bénéficier de la plus 
grande attention car il y a 
urgence à rétablir l’égalité 
républicaine, l’égalité des 
chances et la sécurité.

PIERRE BÉDIER

Président du Conseil 
Départemental des Yvelines

“ Rétablir l’attractivité, la sécurité, la mixité  
sociale et la réussite dans les quartiers en politique  
de la ville comme Chanteloup-les-Vignes  
est un enjeu de réconciliation nationale auquel  
la Région Île-de-France prend toute sa part.

VALÉRIE PÉCRESSE

Présidente de la Région Île-de-France

“ Au-delà des moyens financiers 
c’est toute l’expertise et  
l’ingénierie de la Communauté 
urbaine qui sont mobilisées  
pour les quartiers prioritaires. 
L’égalité des chances pour tous 
est le ciment de la cohésion 
sociale. Une ambition portée  
par la cité éducative à  
Chanteloup-les-Vignes qui 
s’inscrit au cœur de notre poli-
tique de renouvellement urbain.

PHILIPPE TAUTOU

Président de la CU GPSEO

CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DES YVELINES  42,5 %  18,4 M€ 

BAILLEURS  19,5 %  8,4 M€ 
LES RÉSIDENCES  
YVELINES ESSONNE (8,1 M€)
FRANCE HABITATION (0,3 M€)     

CONSEIL RÉGIONAL  
D’ÎLE-DE-FRANCE  3,3 %  1,5 M€

CHANTELOUP-LES-VIGNES   
3,1 %  1,5 M€

CU GPSEO  7,3 %  3,2 M€

ANRU (ÉTAT)  24,3 %  10,5 M€

QUARTIER DE LA NOÉ



RÉUSSIR À L’ÉCOLE, UN OBJECTIF  
AU CŒUR DU RENOUVELLEMENT URBAIN
L’éducation et la jeunesse sont au cœur du projet  
porté par la Ville de Chanteloup-les-Vignes.  
Ce choix repose sur trois convictions :
 La transformation durable de la commune  

(et plus particulièrement du quartier de la Noé) repose  
sur la réussite des jeunes générations ;
 Tous les co-éducateurs (enseignants, parents, 

animateurs, éducateurs…) doivent travailler  
ensemble au bénéfice des enfants ;   
 Les moyens éducatifs doivent être coordonnés  

de façon ciblée, en fonction des besoins rencontrés 
localement.

C’est sur la base de ce constat qu’est né le projet de 
cité éducative de Chanteloup-les-Vignes, aujourd’hui 
cité en exemple à l’échelle nationale. Cette initiative 
pionnière ambitionne de mettre la réussite entre  
les mains des jeunes Chantelouvais.  
Objectif : choisir, et non subir, son parcours !
Pour y parvenir, la cité éducative propose un suivi global 
des élèves sur les temps scolaires et périscolaires, 
de l’entrée en maternelle jusqu’à la sortie du collège. 
Elle favorise également une pédagogie active et 
multidisciplinaire qui se nourrit de toutes les richesses 
du territoire (apprentissage des langues, arts du 
spectacle vivant…).

Cette nouvelle approche est servie par de tout 
nouveaux équipements : 
 Un groupe scolaire intégrant une école maternelle, 

une école élémentaire et des services périscolaires ;
 Un bâtiment partagé et ouvert au public  

incluant notamment un espace de restauration,  
une bibliothèque/ludothèque, un laboratoire  
de langues et une maison des parents ;
 Un collège rénové et réaménagé.

Sur le plan urbain, la cité éducative s’inscrit dans un 
réaménagement plus large du quartier pour améliorer 
le cadre de vie des habitants :
 Démolition de 20 logements dans le secteur du 

Trident. À la place seront aménagés un square et une 
place publique. Tous les habitants seront relogés.
 Construction de nouveaux logements pour répondre  

à la forte demande des Chantelouvais.
 Création de larges espaces verts et d’un mail piéton 

pour relier la cité éducative au parc Champeau, qui est 
le poumon vert de Chanteloup-les-Vignes. 

CHANTELOUP- 
LES-VIGNES

CONSTRUCTION 
DE LA CITÉ ÉDUCATIVE

Marquée par un trafic (automobile et piéton) important, 
l’avenue Charles-de-Gaulle s’avère peu attractive en 
tant qu’entrée de ville et peu pratique au quotidien pour 
les habitants.   
Le programme de rénovation urbaine permet de 
transformer cette voie avec quatre objectifs en ligne 
de mire :
 Améliorer la sécurité des piétons, notamment  

aux abords de la gare ;
 Embellir l’entrée de ville pour en faire un véritable 

boulevard urbain : réduction de la largeur de l’avenue, 
création d’une place publique et de deux parvis, 
plantation de végétaux ; 
 Augmenter l’offre de stationnement pour répondre  

à la demande des habitants ;
 Favoriser la visibilité et l’accessibilité des équipements 

situés en entrée de ville : École de la Deuxième Chance, 
ACVL, collège Magellan, Arche, Centre de secours et 
d’Incendie, jardins familiaux, Mosquée Al Oqba ;
 Réduire le trafic routier, en lien avec le projet de 

liaison RD30 / RD190.

VALORISER ET SÉCURISER 
L’ENTRÉE DE VILLE

TRANSFORMATION 
DE L’AVENUE CHARLES-DE-GAULLE

FAVORISER LE LIEN 
ENTRE LES QUARTIERS
Colonne vertébrale de la commune, l’avenue de 
Poissy sera réaménagée avec trois priorités :
 Créer des aménagements permettant de fluidifier 

la circulation et de décloisonner les espaces urbains ;
 Offrir plus de services de proximité aux 

Chantelouvais à travers l’implantation d’une 
maison médicale et la redynamisation de l’offre 
commerciale ;
 Construire 220 logements pour mieux répondre  

la demande, tout en encourageant la mixité sociale.

AMÉNAGEMENT 
DE L’AVENUE DE POISSY



8 ANS POUR FINALISER LE RENOUVEAU DE CHANTELOUP-LES-VIGNES

43,3
millions d’euros 
investis (dont 3%  
seulement financés sur  
le budget de la Ville)
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500 
enfants
bénéficiaires du projet 
de cité éducative

2 
nouveaux 
équipements 
structurants 
(cité éducative  
et maison médicale)
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260 
logements 
créés (pour 20 logements 
démolis dans le secteur  
du Trident)
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Cité éducative et aménagements espaces publics

Transformation avenue Charles-de-Gaulle

Démolition de 20 logements au Trident 

Résidentialisation des bâtiments rue des Petits Pas,Trident, Ellipse et Béguinage 
Transformation de locaux commerçiaux en logements rue Cours Toujours

Construction des nouveaux logements, 
commerces et maison médicale

CITÉ ÉDUCATIVE

LOGEMENTS, COMMERCES, 
MAISON MÉDICALE   
ET AMÉNAGEMENT  
DES ESPACES PUBLICS

ENTRÉE DE VILLE, ESPACES  
PUBLICS, RÉSIDENTIALISATION

DÉMOLITION  
DE 20 LOGEMENTS
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BAILLEURS  19,5 %  8,4 M€ 
LES RÉSIDENCES  
YVELINES ESSONNE (8,1 M€)
FRANCE HABITATION (0,3 M€)     

Grand Paris Seine et Oise coordonne au  

quotidien les opérations de rénovation urbaine  

et gère l’aménagement des espaces publics  

sur son territoire qui compte 12 quartiers  

prioritaires politique de la ville répartis sur 7 villes :  

Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes,  

Limay, Mantes-la-Jolie, Les Mureaux, Poissy,  

Vernouillet.

GRAND PARIS SEINE & OISE
AGIT AUJOURD’HUI
          ET PRÉPARE DEMAIN

PLUS D’INFORMATIONS

gpseo.fr
chanteloup-les-vignes.fr 
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