
Située sur l’axe Seine a 25 km de Paris, réunissant 37 000 habitants et 22 600 emplois, la Ville de Poissy 
est un bassin de vie et d’emplois majeur, bénéficiant d’une situation géographique stratégique qui 
en fait la principale porte d’entrée de la Vallée de la Seine.

L’arrivée prochaine de nombreux projets structurants et de grande ampleur (arrivée du RER E Eole, 
Musée le Corbusier d’envergure internationale, nouveau quartier de plus de 2 000 logements, 
implantation sur 76 ha du nouveau centre d’entrainement du Paris St Germain, ...) va bouleverser les 
équilibres territoriaux actuellement à l’oeuvre.

Dans ce contexte, la Ville de Poissy a été retenue dans le cadre du programme national Action 
Coeur de Ville, qui doit mobiliser 5,5 milliards d’euros sur 5 ans pour 222 villes, afin de maintenir 
l’attractivité et dynamique son centre-ville, et l’inscrire dans les mutations urbaines à venir à 
l’échelle de la Ville et l’agglomération. Suite à la signature d’une convention en 2018 avec l’Etat et 
les partenaires financeurs, la Ville de Poissy et GPSEO ont lancé une série d’études thématiques 
(commerces, développement économique, habitat, mobilité, formes urbaines) pour construire une 
stratégie globale d’intervention sur le centre-ville accompagné d’un plan d’action opérationnel.

L’agence 360 a été sélectionnée par la Communauté Urbaine et la Ville pour les accompagner dans 
la définition et pilotage les études, coordonner et consolider la construction du plan d’action en vue 
d’un conventionnement avec l’Etat en 2020.
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