
 

 

 

 

 

Aubergenville, le 14 novembre 2019 

  

 

La Région Île-de-France soutient 
le premier tiers-lieu rural du territoire 

 

Porté par la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise et la commune, le 
projet pilote du tiers-lieu rural à Gaillon-sur-Montcient sera soutenu par la 
Région Île-de-France. Il a été distingué parmi une trentaine de lauréats, dans 
le cadre d’un appel à projets, et bénéficiera d’une subvention régionale de 
37 145 €.  

 

Les nouvelles organisations du travail que connaît notre société, la montée en puissance du 
numérique et de ses usages, les difficultés de mobilité notamment en périphérie et dans les 
métropoles, ont vu, récemment, l’émergence d’espaces proposant de nouveaux services. À 
mi-chemin entre le domicile et l’entreprise, ces tiers-lieux dessinent, surtout pour les 
territoires ruraux et les quartiers périurbains, un nouvel environnement combinant travail, 
création, proximité, sociabilisation et services. 

Ce projet pilote de tiers-lieu rural à Gaillon-sur-Montcient s’inscrit dans le cadre du 
déploiement des hubs multiservices qui mailleront le territoire de Grand Paris Seine & Oise 
d’ici 2024, pour notamment organiser les rabattements vers les gares Eole. Cet espace mixera 
différents usages tels le télétravail, un point d’accueil pour les entrepreneurs et proposera 
une palette de services comme la formation et la télémédecine, en phase avec les attentes 
des habitants. En outre, il sera mis à disposition du tissu associatif local et servira de point 
relais pour les services de la communauté urbaine et ses partenaires. 

Fin 2019, une série d’ateliers participatifs est programmée afin d’associer les habitants de 
Gaillon-sur-Montcient et des bourgs alentours, les élus locaux, les acteurs économiques et 
associatifs à une véritable démarche de co-construction, dédiée à la programmation de ce 
futur espace. 



La mobilité est l’enjeu majeur du déploiement de ces tiers-lieux. Ces espaces collaboratifs et 

multiservices contribueront à la réduction des déplacements domicile-travail et donc, à la 

limitation des émissions de CO2 liées à la baisse des flux de transports routiers. 

PLUS D’INFOS SUR : https://gpseo.fr/tierslieu 

CONTACTS PRESSE :  
Xavier TONDI – 06 60 44 98 75 – xavier.tondi@gpseo.fr 
Anne DORSEMAINE – 06 45 19 98 29 – anne.dorsemaine@gpseo.fr 

 

                    

 

 

À propos de la communauté urbaine 

Grand Paris Seine & Oise, la plus importante communauté urbaine de France, s’étend sur 500 km² et compte plus 
de 408 000 habitants répartis dans 73 communes. Aux portes du Grand Paris, ce territoire est l'un des maillons 
stratégiques des grands projets de la vallée de la Seine. Aéronautique, automobile, agriculture, facture 
instrumentale… font de ce territoire un laboratoire d’innovations. La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise 
gère des compétences structurantes : mobilité et déplacements, développement économique, attractivité, 
aménagement, développement durable… 
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