
Le projet d’aménagement de la Lisière Pereire, coordonné par l’architecte ur-

baniste Jacques Ferrier, vient d’être primé par le jury Futurs possibles qui ré-
compense, parmi 400 projets ciblés, les Projets d’urbanisme ou d’aménagement
innovants, à l’échelle d’un quartier et exemplaires en termes d’impacts social,
économique, environnemental et du point de vue de la mobilité. 

La Lisière Pereire, un futur écoquartier mixte, dynamique et accessible

Cet écoquartier en devenir, d’une superficie de 90 000 m2, a vu se concrétiser
début septembre une nouvelle étape de son avancement avec la pose de la pre-
mière pierre du futur siège social de Bose, gage de l’attractivité du site et du dy-
namisme du projet. Il s’agit par ailleurs d’un programme équilibré du fait de la
multiplicité de ses vocations, qui lui garantissent animation et  vie à toute heure.
Cet écoquartier accueillera 350 logements favorisant un parcours résidentiel :
logement intermédiaire, accession à coût maîtrisé, accession libre, et 150 loge-
ments sociaux (50 logements familiaux et  100 logements étudiants convention-
nés). Parallèlement, afin de favoriser l’emploi et le dynamisme économique de
Saint-Germain-en-Laye, des bureaux, un EHPAD (établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes), une crèche, des commerces, un hôtel, un
marché forain et un parking souterrain de 200 places seront créés. Cet écoquar-
tier se veut facilement accessible et fait la part belle aux connexions interur-
baines, avec une entrée nord réaménagée pour permettre l’accès à la lisière
Pereire depuis la RN 184 par un passage sous voie ferrée ; côté transports col-
lectifs, la future Tangentielle ouest sera accessible par la gare de la Grande-cein-
ture toute proche.  La dimension environnementale est également au cœur de
ce projet : intégration du quartier dans la verdure, circulation douce (prome-
nade en lisière de forêt), gestion écologique des eaux et bâtiments à faible
consommation énergétique.  Le projet d’aménagement Lisière Pereire s’est d’ail-
leurs engagé en novembre 2013 dans la démarche de labellisation nationale
écoquartier portée par le ministère de l’Egalité des Territoires et du Logement.

Un prix innovant et un jury qualifié

Ce concours « met en valeur les projets urbains d'excellence, qui doivent servir
de modèles pour notre futur ». Il a été créé par Vectuel, leader de la maquette
numérique 3D, l’Association des maires de France, la Fédération des entreprises
publiques locales, le pavillon de l’Arsenal et Ecosys group, entreprise qui accom-
pagne des entreprises éco-innovantes. Le projet d’aménagement de la Lisière
Pereire fait partie des 50 projets primés sur une sélection initiale de 400 projets. 
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