
L’INNOVATION AU SERVICE DE L’EMPLOI 

  NOTRE CONSTAT 

Il n'existe pas de solution satisfaisante, actuellement, en matière de télé-travail sur Poissy. En parallèle, 
l'appui aux associations est réduit à peau de chagrin et le Forum Armand Peugeot sous-utilisé. Le 
caractère fluvial de Poissy est également inexploité. Nous encouragerons l’émergence des nouveaux 
modes d’activité, en proposant des espaces de travail flexibles et accessibles. Nous voulons faire de 
Poissy, une ville innovante, collaborative et attractive et postulerons au label « Territoire French Impact » en 
matière d’innovation sociale. 

  NOS PROPOSITIONS 

> La création d’une maison de l’innovation  

✔ Les modalités de travail et d’engagement évoluent, nous proposerons un lieu ressource de proximité 
qui aura pour missions d’accompagner et de mutualiser des services pour :  

○ les associations,  
○ les start-up,  
○ les personnes en télé-travail.   

✔ Ce lieu proposera également :  

○ un laboratoire d’expérimentation (FabLab) sur les nouvelles mobilités, 
○ des ateliers d’initiation aux nouvelles technologies. 

> Un programme pour favoriser l’implantation des entreprises innovantes  

✔ Nous mettrons en place une politique incitative pour les entreprises permettant d’accélérer le 
développement des technologies numériques pour la conception urbaine, les bâtiments, 
l’environnement, l’énergie, la mobilité et les services urbains, notamment au travers de la SEMAP.  

> Un nouveau pôle d’attractivité autour des bords de Seine 

✔ Le fleuve contribue à créer un paysage urbain exceptionnel à Poissy. D’un point de vue touristique, 
c’est une ressource permettant de mettre en valeur le patrimoine à la fois bâti et naturel. Nous agirons 
pour que Poissy devienne une escale dans les parcours proposés par les bateaux touristiques 
parisiens, comme Sèvres, Alfortville ou Ivry-Sur-Seine. 

✔ En complément, nous affirmerons la vocation du lieu de promenade des rives du fleuve avec la mise 
en place d’une zone humide permettant la découverte d’un milieu fragile, mais riche sur le plan 
écologique, et mettant en œuvre les techniques du génie végétal. 

✔ Les berges seront également un lieu d’animations et d’activités de loisirs pour les Pisciacais, 
notamment le week-end. Une grande fête annuelle « Fête de la Seine » sera organisée avec le 
concours de l’ensemble des associations pisciacaises. 



✔ Du point de vue du transport des marchandises : le fluvial offre une alternative aux camions. De 
nouvelles solutions légères d’intégration urbaine d’installations portuaires seront mises en œuvre à 
Poissy pour permettre cette nouvelle forme d’approvisionnement. 

> Une politique de protection des commerces du centre ville 

✔ Nous déploierons :  

○ une politique fiscale incitative pour les commerces qui souhaitent s’installer, ainsi qu’une 
mobilisation du foncier,  

○ une meilleure organisation de l’offre commerciale, avec une étude au sujet de la complémentarité 
des activités,  

○ un accompagnement des commerçants dans leur adaptation aux enjeux de demain, notamment 
grâce au programme « Action Cœur de ville ».  


