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Lisière Pereire
Découvrez le futur écoquartier à la maison des projets
dès le 20 février 

Le futur écoquartier de la Lisière Pereire prend tournure. Pour découvrir le site avant
que ce chantier ne se mue en quartier, quoi de mieux qu’un espace dédié où le visiteur
bénéficiera d’une présentation personnalisée proposée par deux agents d’accueil fraî-
chement diplômés, l’un architecte et l’autre paysagiste-urbaniste.

Abritée dans la gare de Grande Ceinture, la maison des projets est un espace de 
154 m2 chaleureusement agencé où : 
- découvrir un nouveau quartier protéiforme et dynamique à travers la diffusion du
film d’animation dédié à la Lisière Pereire et la présentation de la maquette du projet
d'aménagement et des maquettes d'études des projets immobiliers,
- s’informer et comprendre les enjeux écologiques, démographiques et écono-
miques auxquels répond la Lisière Pereire grâce à des panneaux explicatifs, la
consultation libre des documents administratifs officiels (plan-guide, étude d'impact,
documents d'enquête publique...), et une revue de presse thématique,
- se projeter en s’amusant dans lamaquette virtuelle qui permet, grâce à un joystick
de s’orienter en vue aérienne ou immersive pour se promener dans l’écoquartier, 
- échanger avec le personnel chargé de vous accueillir,
- s’informer, aussi, sur la Tangentielle ouest qui s’étendra sur 29 km du nord au sud
du département des Yvelines, d’Achères-Ville RER A à Saint-Cyr-l’École RER C et vers
Saint-Germain-en-Laye RER A. Elle desservira notamment la Lisière Pereire via cette
gare de Grande-Ceinture.

Un lieu ouvert deux demi-journées par semaine, à partir du samedi 20 février à 9h...

Maison des projets de la Lisière Pereire
Gare de la Grande-Ceinture, place Christiane-Frahier à Saint-Germain-en-Laye
Horaires d’ouverture
- mercredi : 16h - 19h
- samedi : 9h - 12h


