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Calendrier 
 Les premiers habitants des 106 logements sociaux, dessinés par l’Atelier Jahel, pour le compte du 

bailleur social I3F et construits par Semiic Promotions sont installés depuis mai 2016. 
 Lancement d’une commercialisation par Nexity Domaines en octobre 2015 portant sur des 

pavillons et du collectif. Travaux prévus en septembre 2016. 
 Aménagement de la première séquence du parc urbain (9 000 m2 au total) ouvert en juillet 2016, 

réalisation des travaux de voiries et des réseaux (eau, électricité, gaz et téléphonie) des premiers 
logements. 

 Dépôt du permis de construire du groupe scolaire par la Commune de Gargenville. La livraison est 
prévue au 1er semestre 2018. 

 
 

 

L’EPAMSA 

Créé par décret en conseil d’Etat en 1996, l’EPAMSA est un établissement public d’aménagement chargé 
d’opérations de développement et de renouvellement urbains sur le nouveau territoire Grand Paris Seine & Oise 
(78). Il intervient en tant que : 

- direction de projet de l’Opération d’Intérêt National Seine Aval et des programmes de renouvellement urbain,  

- aménageur urbain pour la construction de 13 000 logements et l’implantation d’entreprises sur 850 000m2,  

- mandataire pour le compte des communes,  

- investisseur dans la restructuration, la remise sur le marché d’ensembles immobiliers et le développement 
d’activités économiques. 
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