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Mardi 27 août, dans la  continuité de la démarche de 
concertation initiée depuis plusieurs mois, la Ville 
de Saint-Germain- en-Laye ouvrira une maison des 
projets au 9 rue de l’Aurore, au cœur de l’écoquar-
tier du Bel-Air. Destinée à accompagner la démarche 
ÉcoQuartier permettant aux habitants de construire 
avec les associations et les élus une ville au plus 
près de leurs attentes, la maison de projet sera un 
lieu permanent d’échanges et de rencontres entre 
habitants, associations et institutions pour enrichir 
durablement les projets et animer la vie du quartier. 

Depuis 2010, la Ville de Saint-Germain-en-Laye est en-
gagée dans une politique volontariste en matière d’amé-
lioration du cadre de vie et de rénovation urbaine. La 
maison des projets s’inscrit dans la démarche de labelli-
sation écoquartier du Bel-Air qui intègre tous les enjeux 
de la ville et des territoires durables pour offrir aux ha-
bitants des modes de vie fondés sur la prise en compte 
des ressources locales. 

Présenter la labellisation ÉcoQuartier
La maison de projet propose une exposition perma-
nente sur les principaux projets et innovations qui ac-
compagnent le Bel Air dans sa transition d’une Zup à un 
ÉcoQuartier.Des expositions temporaires, permettront 
de découvrir plus précisément certains d’entre eux, dont 
le projet du tram 13 express prévu pour fin 2021.La pro-
grammation est construite autour des différents thèmes 
de la candidature ÉcoQuartier : la gouvernance et la par-
ticipation citoyenne, les mobilités et le numérique, l’en-
vironnement et le développement durable, la culture et 
l’économie locale.

Découvrir des initiatives locales innovantes
Une fois par semaine, une conférence ou une présen-
tation de projet permettra aux habitants de débattre 
sur ses grands thèmes, se former ou bien découvrir un 

projet local. Nous aborderons les sujets de la participa-
tion citoyenne, de la citoyenneté, du tri-sélectif, et bien 
d’autres encore.

Sensibiliser aux enjeux de la ville de demain
Des ateliers viendront compléter cette programmation. 
L’association la Voix des mots proposera deux fois par 
mois des temps pour “venir râler” afin de donner la pa-
role aux habitants. Des ateliers de sensibilisations spé-
cialement conçus pour les enfants, prendront place le 
mercredi après-midi, afin de sensibiliser les futurs ac-
teurs de notre ville aux enjeux de demain.

Favoriser les échanges et la convivialité
Pour finir, la maison des projets est également un es-
pace de rencontre et d’échanges.Les permanences du 
mardi après-midi sont une occasion de découvrir les 
lieux et d’échanger sur le futur du quartier. Un espace 
café solidaire prendra place, pour réunir les collectifs lo-
caux.

Développer la participation citoyenne 
La maison des projets accueillera les différentes réu-
nions de concertations des projets locaux. L’occasion de 
s’impliquer dans l’avenir de son quartier. « L’écoquar-
tier du Bel-Air est un projet collectif parce qu’il ré-
pond aux besoins de tous et parce qu’il mobilise les 
élus, les usagers, les associations et l’ensemble des 
parties prenantes associées à cette démarche. Avec 
l’ouverture de cette maison des projets, nous sou-
haitons favoriser la participation citoyenne et impli-
quer les habitants dans la vie du quartier », explique 
Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye. 

Maison des projets, 9 rue de l’Aurore, 
ouverture le 27 août à 19h30.

Une maison des projets ouvre au coeur de l'écoquartier du Bel-Air.
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