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MON QUARTIER DEMAIN, CLEF DE SAINT-PIERRE :
PHASE 1 DES TRAVAUX TERMINÉE

La première phase des travaux de la Clef de Saint-Pierre s’achève sur la rue de Dublin et au Complexe Sportif 
Europe. La transformation du quartier, qui réaffirmera son identité sport-nature, continuera jusqu’en 2024.

ABORDS DES ÉCOLES SÉCURISÉS ET EMBELLIS
Élancourt a consacré 970 500 € TTC pour sécuriser et em-
bellir les abords des écoles. Un parking de 71 places (4 fois + 
qu’avant) et 2 places pour les cars scolaires sont apparus au 
niveau du Collège. Rue de Dublin, la chaussée a été reprise et 
un large plateau ralentisseur ainsi que 12 places dépose-mi-
nute, pour les familles, ont été créés. Devant l’école Jean 
Monnet, le stationnement est désormais en bataille pour 
une meilleure visibilité. Les cheminements ont été embellis 
(reprise de trottoirs, création de 1 100 m2 de surface verts, 
dont la végétalisation de toutes les zones vigipirates...) et 
sécurisés (agrandissements des trottoirs, mise aux normes 
PMR...). Cet automne, des massifs en pleine terre et 55 
arbres à faible développement, adaptés au milieu urbain, se-
ront plantés, selon les principes de gestion différenciée ap-
pliqués à Élancourt.

AIRE DE FITNESS AU COMPLEXE EUROPE
Au Complexe sportif Europe, une aire de fitness extérieure, 
en accès libre et gratuit, a été installée pour 90  500  €. Ce 
nouvel espace de 225 m2 propose 12 types d’agrès et des 
exercices complémentaires. L’application mobile « Airfit », 

gratuite, permet aux utilisateurs de bénéficier de 
conseils sur l’utilisation des machines. Côté per-
formance énergétique, la couverture de l’aire de 
fitness en panneaux photovoltaïque est à l’étude et le Com-
plexe Sportif Europe a bénéficié d’une réfection de sa toiture 
pour 1,7 millions €.

PROCHAINES ÉTAPES
• Fin 2022-Mi 2023 : Réaménagement paysager des 

rond-points des Saules et M. Dassault sur le thème des  
Jeux Olympiques.

• Été 2023 : Réaménagement urbain de la Place de Paris 
ainsi que des rues d’Athènes et du Luxembourg.

• Fin 2023 : Réaménagement paysager de la place de 
Berlin.

LE PROJET : L’ESSENTIEL
• Des circulations apaisées ;
• Des îlots de nature et de fraîcheur en ville ;
• Le sport à l’air libre ;
• L’empreinte des J.O au pied de la Colline d’Élancourt, futur 

site olympique ;
• Une meilleure performance énergétique.
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