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Signature d’un Contrat d’Aménagement Régional
pour le projet de la Clef de Saint-Pierre

Élancourt vient de signer un Contrat d’Aménagement Régional (CAR) avec la Région Île-de-France. Il permet 
à la Ville de bénéficier d’une subvention  pour financer son projet de réaménagement et de végétalisation de 
la Clef de Saint-Pierre, à l’horizon des J.O. de Paris 2024.

UNE SUBVENTION D’1 MILLION D’EUROS
Vendredi 3 février, Jean-Michel Fourgous, Maire d’Élancourt, 
Président de SQY, a signé un Contrat d’Aménagement Régional 
en présence de Jean-Philippe Dugoin-Clément, Vice-Président 
de la Région Île-de-France en charge du Logement, de l’amé-
nagement durable du territoire et du SDRIF-Environnemen-
tal. Ce contrat permet à la Ville de bénéficier d’une subvention  
d’1 million d’euros pour financer son projet de réaménagement 
et de végétalisation de la Clef de Saint-Pierre, en amont des J.O. 
de Paris 2024. L’investissement total est estimé à 4 millions 
d’euros HT. Il est subventionné à plus de 70 % par nos fidèles 
partenaires : la Région Île-de-France, le Département des Yve-
lines et l’Agglomération de SQY.

MON QUARTIER DEMAIN : CLEF DE SAINT-PIERRE
Par ce projet, la Ville souhaite réaffirmer l’identité sport-nature 
de la Clef de Saint-Pierre, en adéquation avec les aménage-
ments prévus sur le site olympique de la Colline d’Élancourt. Une 
première phase de travaux s’est achevée fin 2022, comprenant 
l’embellissement et la sécurisation des abords des écoles et la 
création de stationnements rue de Dublin, la végétalisation des 

zones Vigipirate ainsi que l’installation d’une aire 
de fitness extérieure à deux pas du Complexe 
Sportif Europe. Les investissements continue-
ront en 2023 avec :
• Mi 2023 : Réaménagement paysager du premier rond-point 

avenue M. Dassault sur le thème des J.O.
• 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 

et fleurissement du second rond-point.

LA CLEF DE SAINT-PIERRE DEMAIN, C’EST :

• Des circulations apaisées.
• Des îlots de nature et de fraîcheur en ville.
• Le sport à l’air libre.
• L’empreinte des Jeux Olympiques au pied de la Colline 

d’Élancourt, futur site olympique.
• Une meilleure performance énergétique.
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