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ÉDITORIAL
D i d i e r  B e l l i e r - G a n i è r e  -  D i r e c t e u r  g é n é r a l

L ’année 2014 a vu la concrétisation des actions engagées sur de nombreux 
projets. L’année 2015 est une année de transition, propice pour relever les 
nombreux défis posés par la mise en œuvre du Grand Paris »

2014 est une année de concrétisation des actions engagées dans le cadre de nombreux projets menés 
par l’EPAMSA. Les études pré-opérationnelles ont été finalisées. Les opérations d’aménagement de 
Bonnières-sur-Seine, de Gargenville, de Mantes Université et de Carrières Centralité sont entrées 
en phase opérationnelle. Ainsi, sur l’ensemble de ses opérations, l’EPAMSA est en capacité, sur les 15 
prochaines années, de produire 13 000 logements – 2 000 logements ont d’ores et déjà été commercialisés 
– et de permettre la réalisation de 850 000 m2 d’activité et de commerces.

Les enseignements tirés de l’expérimentation SAVE (Seine Aval Véhicules Electriques) qui a pris fin en 
2014 sont mis à profit lors du déploiement de 70 bornes de recharge sur l’ensemble du territoire Seine 
Aval. 

L’année 2014 a également vu la commercialisation de la Fabrique 21 et le transfert de l’entreprise Sulzer 
Pompes France sur Mantes Innovaparc. 

La concrétisation des actions de l’EPAMSA passe également par la reconnaissance, par l’Etat, des 
ambitions que l’établissement porte depuis toujours dans le domaine du développement durable : trois 
opérations – Bonnières, la boucle de Chanteloup et le Val Fourré – sont engagées dans la démarche de 
labellisation Eco-Quartier. 

Enfin, dans le cadre de la direction de projet en renouvellement urbain, l’EPAMSA continuera à 
intervenir sur le Val Fourré, le NPNRU, nouveau programme national de renouvellement urbain, 
finançant les actions sur les quartiers qui n’ont pas encore été traités.

Les défis nés de la montée en puissance du Grand Paris impacteront l’EPAMSA en 2015.

Le Grand Paris c’est d’abord, sur le territoire de Seine Aval, la création d’une future grande 
intercommunalité de 400 000 habitants, qui englobera la quasi-totalité de l’Opération d’Intérêt National 
Seine Aval. L’EPAMSA aura à trouver sa place dans cette nouvelle organisation institutionnelle et créer 
de nouvelles relations de travail et de nouvelles méthodes de collaboration. 

Le Grand Paris c’est également l’arrivée d’Eole à Mantes-la-Jolie en 2022. Les premiers travaux vont 
débuter sur la gare de Mantes-la-Ville et Mantes-la-Jolie à l’été 2015. D’ici quelques années, Eole aura 
un effet accélérateur, formidable pour ce territoire. L’EPAMSA sera là pour accompagner les collectivités 
à relever le défi du Grand Paris. 

Le défi du Grand Paris passe aussi par la nécessité d’intégrer le territoire de Seine Aval dans l’axe Paris-
Normandie. C’est la raison pour laquelle l’EPAMSA a été présent tout au long du processus d’élaboration 
du schéma stratégique Vallée de Seine pour défendre les atouts et les enjeux du territoire Seine Aval. 

Les défis pour 2015, c’est aussi le Contrat de Plan Etat-Région. L’EPAMSA devant continuer à jouer le 
rôle de porte d’entrée et d’animateur afin que les opérations du territoire continuent à être soutenues 
par l’État et la région Île-de-France. A ce titre, sur trois opérations identifiées par le CPER comme 
majeures en Ile-de-France, deux se trouvent en Seine Aval : l’écoQuartier fluvial de Mantes-Rosny et 
Carrières Centralité. 

Grand Paris, RER Eole, axe Seine, CPER, ... L’EPAMSA a toute sa place auprès des collectivités locales et 
met à leur disposition l’ensemble de ses compétences pour les aider à relever, sans attendre, ces défis 
majeurs pour le territoire.

«
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2014 en images

[  Ilex et Sempervirens choisis pour la réalisation du parc urbain à Carrières Centralité

[  Visite du Président de l’ADEME en Seine Aval

[  Signature de l’acte de vente entre l’EPAMSA et le groupe Arcade/Antin Résidence pour 
la construction de la première résidence étudiante de 145 logements et 35 logements en 
accession sociale sur Mantes Université

J
A

N
V

I
E

R

[  Signature de la première cession de foncier RFF 
avec décote en présence du ministre de l’Égalité des 
Territoires et du Logement le 17 février 2014 
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[  Le mois des salons avec Ecobat et MIPIM

M A R S

[  Présentation par Biomis G3 
des premiers résultats de 
culture du miscanthus sur 
le Cœur Vert de la boucle 
de Chanteloup et de ses 
débouchés économiques

[  Sodetrel choisi par les 21 
collectivités pour mettre en 
place le réseau public de charge 
électrique en Seine Aval

[  Inauguration du Château 
Vanderbilt, devenu Château 
Ephémère avec le soutien de 
l’EPAMSA

J U I N
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[  L’agence de l’éco-
construction, installée à 
la Fabrique 21, organise 
la journée des acteurs 
territoriaux au Solar 
Decathlon

[  Lancement du nouveau site de l’EPAMSA 
www.operation-seineaval.fr 

[  Signature de l’acte de vente entre l’EPAMSA et 
SEMIIC pour la construction de 106 logements 
pour le bailleur I3F, dans les Hauts de Rangiport à 
Gargenville

[  Début des travaux pour la création d’un carrefour 
à feux sur le RD190, au cœur du Val Fourré

[  Lancement de la 
commercialisation de 
190 logements Nexity de 
l’opération Cœur de ville 
à Bonnières-sur-Seine

[  Début des travaux de la 
résidence Quartz Noir 
de Nexity sur Carrières 
Centralité

[  Au Forum des Projets Urbains, l’EPAMSA 
présente le Contrat de Performance Energétique, 
destiné aux copropriétés dégradées du quartier du 
Val Fourré 

[  Inauguration de la nouvelle usine de Sulzer 
Pompes France sur Mantes Innovaparc

[  Lancement de la 2ème phase de commercialisation 
de 1100 logements à Carrières Centralité

J U I L L E T
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[  SIMI, signature Dalkia/
Nexity pour la chaufferie 
biomasse de Carrières 
Centralité

[  Val Fourré en NPNRU

[  3 opérations engagées 
dans la labellisation 
gouvernemental  
« EcoQuartier »

D É C E M B R E



L’EPAMSA AU 
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 

DE SEINE AVAL

A près avoir activement participé au développement du Mantois depuis 1996, l’EPAMSA 

intervient depuis 2007 sur l’ensemble du territoire de Seine Aval dans le cadre de 

l’Opération d’Intérêt National (OIN). Les nombreuses actions entreprises dans les domaines 

économiques, de l’aménagement, des transports et de l’environnement ont permis d’améliorer 

les conditions d’accueil des entreprises grâce à la création de nouveaux quartiers d’activités 

et à l’émergence de nouvelles filières notamment dans les domaines de l’éco-construction et de 

l’efficacité énergétique. L’OIN a également participé la diversification de l’offre de logements neufs 

et durables permettant de répondre aux besoins des habitants. Enfin, la confirmation de l’arrivée 

du RER Eole à Mantes-la-Jolie en 2022 et des transports en commun en site propre (TCSP du 

Mantois et de Carrières-sous-Poissy), ou encore la mise en œuvre des projets environnementaux 

issues de la démarche Seine Park sont autant de leviers qui participent à l’attractivité et au cadre 

de vie exceptionnel du territoire Seine Aval.
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Développement économique
Au titre de l’Opération d’Intérêt National Seine Aval, l’EPAMSA contribue avec les collectivités locales au 
développement économique du territoire. En 2014, ses initiatives ont permis d’impulser et de porter de 
nombreuses actions en faveur de l’activité économique.

Accompagner avec le dispositif Performance PME Seine Aval 

L’EPAMSA a mis en place avec l’appui de la 
DIRECCTE un dispositif d’appui aux PME-PMI 
du territoire, le dispositif Performance PME Seine 
Aval, financé grâce à une mutualisation des fonds 
de revitalisation (PSA, Carl Zeiss, Technicolor),  
la DIRECCTE et l’EPAMSA. 

Le dispositif, actuellement en cours, a rencontré un 
réel succès : 50 entreprises diagnostiquées et 26 
programmes d’accompagnement mis en œuvre 
sur la période 2012 - 2013. Un nouvel appel à 
candidatures mené en 2013 et 2014 a permis 
de réaliser plus de 80 diagnostics au total et 40 
programmes d’accompagnement. 

Ce dispositif est novateur car il a permis, en mutualisant les moyens de nombreux 
partenaires, d’accompagner de nombreuses PME de manière plus approfondie.

Le travail qui a été mené ici avec l’EPAMSA, la DIRECTE, mon prédécesseur et moi-
même a consisté à orienter les fonds de revitalisation de PSA, Carl Zeiss et Technicolor 
vers plusieurs consultants. Ceux-ci ont pu offrir des prestations de conseil très 
spécialisées à des entreprises variées pour les accompagner afin de pérenniser des 
emplois, de trouver de nouveaux marchés ou de résoudre des problèmes internes.

Ce dispositif a répondu aux attentes parce qu’il était simple, accessible. La prise de 
décision était rapide, la constitution des dossiers était également très simplifiée. En 
offrant une prestation de conseil gratuit, nous avons permis à de nombreuses PME 
d’avoir accès à des prestations de conseil, ce qui est rare pour des petites entreprises. 

Philippe Portal
Sous-préfet de 
Mantes-la-Jolie

L’INTÉGRALITÉ DE L'INTERVIEW SUR 
www.operation-seineaval.fr 

Pages « Vidéos »



Seine Aval est un territoire à enjeu pour le Conseil Régional puisque c’est un grand 
territoire avec des enjeux industriels, de développement économique, de mutation 
d’emplois et de formation.

Le pacte est une construction, avec les acteurs du territoire, d’une stratégie de 
développement, à partir d’un diagnostic, dans le but d’élaborer un plan d’action, de le 
mettre en œuvre puis de l’évaluer.

Sur le dernier pacte, la Région a participé par exemple à la Fabrique 21 et à la 
problématique de l’éco-construction qui est un emblème au niveau régional, mais 
également à Seine Aval Véhicules Electriques où il y a un enjeu de mutation industrielle.

Pour le renouvellement du Pacte, nous avons travaillé avec l’EPAMSA et les 
intercommunalités, le Conseil Général et d’autres acteurs sur une quinzaine d’actions 
prioritaires.

7

Piloter le Pacte pour Seine Aval

L’EPAMSA a été désigné par la Région pilote et 
coordinateur de la démarche Pacte Seine Aval et a 
assuré, dans ce cadre, une mission de préfiguration 
tout au long de l’année 2014.

Ce Pacte, qui constitue un cadre stratégique entre 
la Région et le territoire Seine Aval en matière 
d’innovation, de R&D, de formation professionnelle, 
d’apprentissage et de développement économique, 
a pour objectif de conforter la dynamique partenariale 
en mobilisant l’ensemble des acteurs du territoire. 

La mission de préfiguration a permis la réalisation 
d’un diagnostic territorial partagé et la définition 
des enjeux stratégiques pour Seine Aval sur la base 
d’une large consultation auprès des partenaires du 
territoire (institutionnels, entreprises, structures de 
l’enseignement…).

Le premier trimestre 2015 aura pour objectif la 
rédaction du plan d’action détaillé et l’adoption du 
Pacte avant l’été 2015.

Renaud Bricq
Chef du service de 
l’action territoriale 
au Conseil Régional 
d’Ile-de-France

L’INTÉGRALITÉ DE L'INTERVIEW SUR 
www.operation-seineaval.fr 

Pages « Vidéos »
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Commercialiser les nouvelles offres foncières et immobilières

Le renouvellement de l’offre foncière et immobilière 
à destination des entreprises représente un axe 
stratégique pour le territoire Seine Aval. Au travers 
de ses missions, l’EPAMSA s’est engagé en ce 
sens en investissant dans plusieurs programmes 
immobiliers, notamment celui de la Fabrique 21 et 
Origami.

Ainsi, dans le cadre du projet d’aménagement 
de l’Ecopôle, quartier d’activités de 90 ha dédiés 
aux éco-industries au sein de la boucle de 
Chanteloup, l’EPAMSA et la CA2RS ont lancé et 
financé la Fabrique 21. Programme immobilier de 
5 000 m2 totalement dédié aux entreprises de l’éco-
construction, sa commercialisation s’est achevée 
en septembre 2014. Les entreprises ont ainsi fait 
le choix de s’implanter à la Fabrique 21 pour sa 
localisation stratégique à l’ouest de Paris mais aussi 

pour la qualité des services qui y sont proposés 
(campus de formation, matériauthèque, plateaux 
techniques). On y retrouve à la fois des architectes, 
des bureaux d’études mais aussi des entreprises 
spécialisées dans les domaines de l’isolation ou de 
la construction bois.

L’EPAMSA s’est aussi porté acquéreur, sur Mantes 
Université, de 1 135 m2 de bureaux de l’immeuble  
« Origami ». S’élevant sur 5 niveaux, cet immeuble 
de bureaux résolument contemporain est destiné à 
accueillir des entreprises en quête d’une excellente 
desserte ferroviaire avec un accès direct à la gare 
SNCF/RER de Mantes Station et Mantes-la-Jolie et 
jouissant d’une proximité immédiate de l’autoroute 
A13. Sa commercialisation, lancée en octobre 2014 
en étroite collaboration avec les commercialisateurs 
présage déjà de belles implantations.

On peut expliquer le succès de la Fabrique 21 par un partenariat efficace entre la 
communauté d’agglomération, la ville, l’EPAMSA et l’EPFY. Ce projet est un symbole 
fort de la volonté qu’ont les élus de développer leur territoire. Aujourd’hui, c’est un 
ensemble immobilier qui a été loué ou vendu complètement. 

C’est une volonté affichée de l’agglomération d’aller vers les éco-matériaux, l’éco-
construction. Pour cela, le projet Life + / Seine City Park résume assez bien l’ensemble 
de projets avec la Fabrique 21, l’Ecopole, l’éco-port où le fluvial a toute sa place dans le 
développement économique de notre territoire. Et enfin le cœur vert, une cinquantaine 
d’hectares où est planté du miscanthus. C’est l’émergence d’une nouvelle activité, de 
nouveaux métiers ! Pour la 2ème étape du cœur vert, l’Europe est intervenue à travers 
les fonds FEDER, par le biais de l’EPAMSA qui est le partenaire incontournable.

Avec nous depuis des années, l’EPAMSA porte une ambition forte sur le 
territoire. Ainsi, la boucle de Chanteloup sera bientôt un éco-quartier, le plus vaste 
de France. 

L’INTÉGRALITÉ DE L'INTERVIEW SUR 
www.operation-seineaval.fr 

Pages « Vidéos »

Philippe Tautou
Président de la 
Communauté 
d’agglomération des 
Deux Rives de Seine
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En 2014, Sulzer Pompes France a installé son 
usine et ses bureaux sur Mantes Innovaparc. 
Le quartier d’activité, actuellement en cours de 

commercialisation, propose aux entreprises des 
macro-lots adaptés à leurs activités et leur potentiel 
de développement.

L’INTÉGRALITÉ DE L'INTERVIEW SUR 
www.operation-seineaval.fr 

Pages « Vidéos »

Sulzer est installé en France depuis 1918 et sur le Mantois depuis 1958. Nous avions 
la volonté de rester sur le Mantois parce qu’il y a la proximité de nos clients, dont 
certains sont installés à Paris, à la Défense. De plus la ZAC Innovaparc nous a permis 
de construire une usine adaptée à nos besoins.

La parcelle fait 21 000 m2 et la surface de bâtiment 8 000 m2, qui se décompose en  
3 000 m2 de bureaux et 5 000 m2 d’ateliers.

Dans les discussions que nous avons eu avec l’EPAMSA - avec lequel nous avons 
eu une bonne collaboration durant le déroulement de ce projet - nous avons prévu 
une réserve foncière de 10 000 m2 qui nous permet d’envisager des développements 
ultérieurs suivant le développement de l’activité de l’entreprise.

Jean-Maurice Legoy
Directeur Délégué 
Sulzer Pompes France
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Initier pour innover
Lutter contre la précarité énergétique avec le CPE

Le vieillissement de 13 copropriétés privées est 
une des préoccupations de la rénovation en cours 
dans les quartiers du Val Fourré de Mantes-la-
Jolie. Il apparaît que, contrairement aux bailleurs 
sociaux qui investissent dans la réhabilitation de 
leurs immeubles, les propriétaires privés sont dans 
l’incapacité de financer les travaux de rénovation 
thermique de leurs logements, sans aide financière. 

Fort de ce constat, l’EPAMSA accompagne depuis 
2009 200 propriétaires de 3 copropriétés privées - 
Côtes de Seine, 92 logements et la tour Neptune - 
dans la mise en place de leur Contrat de Performance 
Énergétique (CPE). Voté le 13 juin dernier, le 1er CPE 
concerne les 40 propriétaires des Côtes de Seine et 
prévoit une réhabilitation répondant à la norme BBC 
permettant une réduction de 53 % des charges de 
chauffage dès la 2ème année de mise en place.

L’INTÉGRALITÉ DE L'INTERVIEW SUR 
www.operation-seineaval.fr 

Pages « Vidéos »

Alors que le patrimoine des bailleurs est aujourd’hui réhabilité, les copropriétés du 
Val Fourré sont dans un état de dégradation importante par manque d’entretien et 
de travaux, qui s’explique par le poids des charges et les difficultés financières des 
copropriétaires.

L’EPAMSA a donc initié une démarche de sensibilisation auprès des copropriétaires 
pour qu’ils s’engagent dans des travaux ambitieux d’isolation thermique par 
l’extérieur. Nous nous sommes tournés vers cette solution intéressante du contrat 
de performance énergétique ayant pour objectif de garantir des économies 
d’énergie qui sécurise beaucoup nos financeurs publics et les copropriétaires.

Une consultation d’entreprises a été organisée par l’EPAMSA en 2012. Ensuite, a été 
lancé « l’OPAH copropriété dégradée » piloté par la CAMY avec l’opérateur Urbanis, 
qui a procédé au montage financier jusqu’en 2014. L’EPAMSA poursuit en 2015 son 
travail d’accompagnement et de suivi.

Hélène Rey
Chargée de mission 
renouvellement 
urbain « copropriétés/
commerces »  
à l’EPAMSA



Faciliter le retour à l’emploi avec les clauses sociales

L’EPAMSA intègre des clauses sociales dans ses 
marchés publics depuis 2005. Afin de poursuivre et 
de démultiplier cette dynamique, l’EPAMSA a initié 
en 2013 une démarche partenariale pour rationaliser, 
faciliter et systématiser la mise en œuvre des clauses 
sociales sur le territoire de Seine Aval. Des ateliers 
de travail ont ainsi eu lieu, réunissant de nombreux 
acteurs (collectivités locales, maisons de l’emploi, 
bailleurs sociaux, entreprises…). Outre la réalisation 
d’un guide des bonnes pratiques en 2014, ces 
échanges ont permis d’établir une culture commune 
concernant l’utilisation de l’outil, de partager les 
besoins et les difficultés rencontrées sur le territoire.

L‘immeuble a 40 ans et l’isolation est très mauvaise. C’est la raison pour laquelle 
les charges sont très élevées. 2 plans de sauvegarde ont été mis en oeuvre, et 
malheureusement, les propriétaires ne sont plus en capacité de financer les travaux et 
de payer leurs charges.

L’EPAMSA nous a proposé le CPE, tout 
de suite accepté et adopté par le Conseil 
Syndical. Urbanis nous a aidé à monter 
les dossiers. Nous avons également été 
aidé par la CAMY, l’EPAMSA, la région, le 
département, l’ADEME, l’ANAH, etc.

Les travaux réalisés grâce au CPE 
vont permettre de baisser les charges 
de manière importante. Nous serons 
tranquilles un bon moment parce que c’est 
un contrat de 15 ans.

L’INTÉGRALITÉ DE L'INTERVIEW SUR 
www.operation-seineaval.fr 

Pages « Vidéos »

Aïcha Allel
Copropriétaire de la 
résidence Côtes de 
Seine au Val Fourré
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Mobilité : accompagner les collectivités
L’EPAMSA a poursuivi une démarche d’étude 
stratégique des mobilités durables en Seine 
Aval, en vue de fédérer les acteurs du territoire autour 
d’une vision et d’objectifs stratégiques communs en 
matière de mobilité, tous modes confondus. 

En termes opérationnels, le déploiement du réseau 
de bornes de recharge pour véhicules électriques 
ElectriCité Seine Aval constitue une armature 
forte pour le développement de nouvelles mobilités 
sur le territoire. Les premières bornes du réseau, 
coordonnées par l’EPAMSA, seront installées au cours 
du premier trimestre 2015. A horizon 2016, plus de  
40 nouvelles bornes seront mises en service.

Suite à l’expérimentation Seine Aval Véhicules 
Electriques, les collectivités ont souhaité se regrouper 
pour déployer un réseau de charge accessible au 
public. L’EPAMSA a coordonné la mise en place 
d’un groupement de commande pour le marché 
de fourniture d’installation, de supervision et 
d’entretien de bornes de recharge, attribué en 2014 
au groupement SODETREL / SADE Télécom.

L’EPAMSA a coordonné toutes les phases amont, 
de la définition des besoins et la constitution du 
groupement de commande jusqu’à l’attribution 
du marché. Aujourd’hui, il assure la coordination 
sur les questions liées notamment aux conditions 
d’utilisation du réseau, pour permettre à 
l’utilisateur d’avoir accès à un réseau unifié à 
l’échelle du territoire Seine Aval.

L’EPAMSA est également l’interlocuteur unique 
des partenaires, notamment financiers. Le réseau 
électriCité Seine Aval bénéficie de subventions de 
l’ADEME du Conseil régional d’Ile-de-France. Nous 
avons aussi des partenaires opérationnels comme 
ERDF ou le GIREVE.

Nous évoluons dans un cadre législatif, règlementaire, 
parfois technique qui change ou qui est en train de se 
mettre en place à l’échelle nationale et européenne. 
L’enjeu est de s’adapter sans cesse.

Violette Ficheur
Chargée de mission mobilité 
et transports à l’EPAMSA
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Imaginées dans le cadre de la démarche Seine Park, 
les passerelles participent au développement des 
modes dits « actifs » (piétons et vélos). En permettant 
de franchir le fleuve tout au long du territoire Seine 
Aval, les passerelles de Mantes-la-Jolie/Limay, de 
Meulan/les Mureaux et de Carrières-sous-Poissy/
Poissy concourent également à la valorisation des 
berges de Seine. 
En 2014, l’EPAMSA, mandataire du SMSO*, a 
notamment :
❱  poursuivi les études de maîtrise d’œuvre, lancé 
l’appel d’offres travaux pour la grande passerelle 
de Mantes-la-Jolie/Limay (Dietmar Feichtinger 
Architectes) et l’aménagement du chemin de l’île 
aux Dames, effectué une étude d’avant-projet du 
vieux pont ;

❱  élaboré le dossier loi sur l’eau et celui du Conseil 
National de la Protection de la Nature pour la 
passerelle Meulan/Les Mureaux ;

❱  élaboré le programme du concours d’architecture 
de la passerelle de Carrières-sous-Poissy/Poissy.

* SMSO : Syndicat Mixte d’Aménagement des berges de la Seine et de l’Oise
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L’EPAMSA a également poursuivi sa mobilisation 
dans les instances de travail et d’études liées aux 
grands projets de transports, qu’il s’agisse d’EOLE, 
de la Ligne Nouvelle Paris Normandie (LNPN), 
de la Tangentielle Ouest (TGO), du Transport 
en commun en site propre (TCSP) du Mantois 
et de Carrières-sous-Poissy sur la RD190, de 
projets routiers comme la liaison A13/RD28 ou 
encore de l’aménagement de Pôles d’échanges 
multimodaux. 

Pour tous ces projets, l’articulation avec les 
développements urbains en cours ou potentiels est 
déterminante. Sur le secteur gare d’Epône-Mézières 
par exemple, en lien avec la CAMY et les deux villes 
concernées, l’EPAMSA pilote une étude urbaine en 
vue de l’émergence d’un nouveau quartier de gare.

La problématique sur la deuxième couronne est particulière, compte tenu de la densité 
et de l’éloignement du cœur de Paris et des transports. Plusieurs leviers sont utilisés à 
travers notamment les réseaux de bus où 160 millions d’euros en 4 ans sont engagés, et 
le transilien qui fait l’objet d’un renforcement de son offre avec le Pass Naviguo à tarif 
unique à 70 euros à partir de fin 2015.

3 exemples concrétisent l’engagement de la région Ile-de-France en Seine Aval : le 
RER Eole, la tangentielle Ouest et le transport en commun en site propre du Mantois.

Le RER Eole, avec plus de 3 milliards d‘euros et une déclaration d’utilité publique en 
2013, est un équipement de transport structurant qui desservira le territoire pour le 
mettre à quelques dizaines de minutes des zones économiques de La Défense. C’est un 
bel exemple de coopération territoriale qui montre la capacité des élus à travailler 
ensemble pour désenclaver les territoires, les rendre plus attractifs.

Eddie Aït
Conseiller régional 
et délégué spécial 
à la responsabilité 
sociétale et à la 
modernisation 
de l’action 
publique régionale 
d’Ile-de-France
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Europe : l’EPAMSA, chef de file en Seine Aval
L’EPAMSA a assuré l’animation du Projet Urbain 
Intégré (PUI) Seine Aval et les missions d’organisme 
intermédiaire dans le respect des procédures 
européennes. Il a en charge le suivi administratif et 
financier du PUI, l’instruction des dossiers et leur 
programmation. 

Le PUI Seine Aval dispose d’une enveloppe FEDER 
de 10,567 MA pour la période 2007-2013 au titre de 
l'axe 1 « Développement des zones urbaines les plus 
en difficulté » du Programme Opérationnel Régional 
FEDER «Compétitivité régionale et emploi». 

Au 31 décembre 2014, 100% de la programmation 
des crédits FEDER a été réalisée. Au total, ce sont 
31 opérations qui ont bénéficié du soutien 
européen durant la période 2007-2013 à hauteur 
de 10 566 900 A pour un coût total des opérations 
programmées de 33 052 046,73 A.

Parallèlement, l’EPAMSA a entrepris un travail 
préparatoire dans la perspective de la nouvelle 
programmation européenne. L’établissement anime 
et coordonne les principales polarités urbaines du 
territoire Seine Aval afin de répondre collectivement 
à l’appel à projet 2014-2020 mis en place par la 
Région Ile-de-France, désormais gestionnaire des 
Fonds Européens.

L’établissement est également impliqué dans le 
programme LEADER, programme européen qui 
permet d’appuyer les initiatives de développement 
agricole et rural sur le territoire Seine Aval. Porté 
par l’Association pour un Développement Agricole 
Durable en Seine Aval (ADADSA), il dispose d’une 
enveloppe du Fonds Européen Agricole pour 
le Développement Rural (FEADER) de 1,07 MC. 
Membre actif de l’ADADSA, l’EPAMSA a notamment 
suivi en 2014 la bonne mise en œuvre des projets 
financés.

Ingénierie financière : l’expertise de 
l’EPAMSA au service du territoire
L’établissement, en tant que porte d’entrée des 
dispositifs Etat, Région et Europe s’est mobilisé pour 
valoriser les opérations de développement en Seine 
Aval. C’est ainsi qu’au titre du Grand Projet 3 (GP3) 
du Contrat de Projet Etat - Région (CPER) 2007-2013 : 

❱  22 conventions de réalisation ont été signées par 
le Conseil Régional d’Île-de-France, représentant 
un montant total de subventions engagées de  
18 395 890 C ;

❱  5 conventions particulières ont été signées par 
l'Etat, représentant un montant total de subventions 
engagées de 4 234 665,51 C. 

Au titre du dispositif CDEY du Conseil Général des 
Yvelines, 7 conventions particulières ont été signées, 
représentant un montant total de subvention, de  
14 098 500 C.

Emergence du Peuple de l’Herbe, 
CA2RS, bénéficiant de Fonds FEDER
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Du renouvellement urbain au développement
En 2014, l’ANRU a inscrit le quartier du Val Fourré dans 
le NPNRU, le Nouveau Programme National pour 
la Rénovation Urbaine. L’EPAMSA, engagé depuis 
1996 dans le programme de rénovation urbaine du 
Mantois, poursuit sa mission de direction de projet 
en renouvellement urbain. Ayant déjà travaillé à la 
création d’une zone d’activité économique et à la 
venue de nouveaux établissements (hôpital, école 
d’infirmières, CPAM…), l’EPAMSA va poursuivre ses 
efforts en faveur du développement économique et 
commercial du Val Fourré, notamment en exploitant 
le potentiel du quartier central (dalles Ronsard et 
Mendès France).

Concernant le renouvellement urbain de Chanteloup-
les-Vignes entamé en 2001, l’EPAMSA a finalisé, en 
2014, la convention ANRU.

Les quartiers de Mantes et de Chanteloup-les-
Vignes ont énormément changés.

Pour l’ANRU, l’EPAMSA est la porte d’entrée 
sur le territoire. C’est avec lui que l’on discute, 
que l’on fait passer les messages aux collectivités. 
L’EPAMSA, dans son rôle de coordination, est un 
accélérateur de projet.

Sur le territoire Seine Aval, le conseil d’administration 
de l’ANRU a désigné 2 sites prioritaires, le Val 
Fourré et les Mureaux. Ce sont des quartiers où il 
reste encore beaucoup de choses à faire, à conforter, 
sur le commerce notamment avec la dalle du Val 
Fourré ou le centre commercial des bougimonts aux 
Mureaux. 

En tant que développeur du territoire, l’EPAMSA a 
un rôle d’articulation forte à jouer.

Dans le nouveau programme, la thématique qui a 
été remise au cœur de la rénovation urbaine, bien 
qu’elle existait déjà, est celle du développement 
économique. Une enveloppe de 250 millions 
d’euros des programmes d’investissements d’avenir 
permettra de co-investir dans les quartiers, pour faire 
des commerces, des bureaux voire du logement privé. 

Jean-Emeric Monseau
Chargé de mission Yvelines 
pour l’ANRU

BILAN DU 
RENOUVELLEMENT URBAIN 
DE CHANTELOUP-LES-VIGNES

[  Réalisation de 
5 nouveaux 
équipements publics 
et 5 places publiques 
aménagées

[  Restructuration de 
7 équipements et 
création de 6 km 
linéaires de voiries

logements 
réhabilités logements construits
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1 480

logements 
démolis

283

logements 
résidentialisés

947



16

Environnement
Engager la labellisation EcoQuartier

Trois opérations portées par l’EPAMSA ont été 
sélectionnées comme opération « engagée dans la 
labellisation » EcoQuartier en 2014 :

❱  l’opération de renouvellement urbain du Val Fourré 
à Mantes-la Jolie,

❱  l’opération de renforcement de centre-bourg  
« Cœur de Ville » à Bonnières-sur-Seine,

❱  et enfin une opération intégrant une démarche 
territoriale complexe sur l’ensemble de la Boucle-
de-Chanteloup comprenant Carrières Centralité, 
l’Ecopôle Seine Aval, le Parc du Peuple de l’Herbe, 
le Cœur Vert et l’Ecoport des 2 rives de Seine. 

Ces trois opérations engagées dans la labellisation 
EcoQuartier, feront l’objet d’un audit d’avancement 
chaque année par un comité d’experts qui validera 
la cohérence des études et travaux vis-à-vis de cette 
démarche, jusqu’à l’obtention du label à la fin des 
travaux.

La volonté du gouvernement était de tirer vers le haut la qualité des opérations 
d’aménagement en se dotant d’un référentiel, et d’un guide de bonne conception 
d’opérations.

Ce qui est intéressant dans la labellisation de l’EPAMSA, c’est que l’on a 3 projets 
totalement différents : le Val Fourré en renouvellement urbain, une opération de 
développement majeur à l’échelle de l’Ile-de-France à Carrières-sous-Poissy et une 
revitalisation de centre-bourg à Bonnières-sur-Seine.

Le label représente une exigence d’exemplarité pour les opérations portées par les 
EPA de l’Etat et, pour les collectivités, une valorisation de ces opérations.

Les habitants de ces quartiers vont bénéficier d’un cadre de vie soigné, de bâtiments 
incluant les questions de performance énergétique mais aussi de bons usages des 
espaces publics. 

Laurent Girometti
Directeur de l’habitat, 
de l’urbanisme et des 
paysages (DHUP) 
au ministère du 
Logement, de l’Egalité 
des territoires et de la 
Ruralité
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Valoriser la Seine et ses paysages avec Seine Park

En 2014, deux projets ont fait l'objet d'une assistance à maîtrise d'ouvrage de l’EPAMSA, dans le cadre de 
Seine Park :

❱  Emergence d'un projet de cheminement valorisant 
l'histoire agricole de la ville de Bouafle (AVP, PRO, 
DCE). La Communauté d'Agglomération Seine et 
Vexin, maître d'ouvrage, prévoit les travaux au 1er 

trimestre de l'année 2015.

❱  Création d'un cheminement doux sur la « plage 
Confluence Seine Mauldre », du centre-ville d'Epône 
jusqu'à la Seine, en longeant la Mauldre. Le marché 
a été lancé fin 2014.



Cœur de Ville / Bonnières-sur-Seine

Ecoquartier fluvial / Mantes-la-Jolie et Rosny-sur-Seine

Mantes Université / Mantes-la-Ville, Mantes-la-Jolie et Buchelay

Mantes Innovaparc / Buchelay

Les Hauts de Rangiport / Gargenville

Ecoparc / Flins-sur-Seine

Les Mureaux Ouest

Carrières Centralité / Carrières-sous-Poissy

Ecopôle Seine Aval / Carrières-sous-Poissy et Triel-sur-Seine

Programme de Rénovation Urbaine du Mantois

Programme de Rénovation Urbaine de Chanteloup-les-Vignes

20

22

24

26

28

30

31

32

34

36

38

AVANCEMENT
DES OPÉRATIONS
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❱  Livraison des travaux d’espaces publics de la 
première phase : aménagement du parvis de 
l’église, réduction de la voie départementale à  
2 voies, réalisation du système d’assainissement 
pluvial 

❱  Etudes de projet des espaces publics de la 
première tranche 

❱  Sondages géotechniques complémentaires 

❱  Négociation menée avec l’EPFY pour maîtrise 
foncière d’un terrain privé 

❱  Délibération de la ville sur l’apport en nature de 
son foncier au projet 

Cœur 
de Ville Bonnières

-sur-Seine
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❱  Obtention des 2 permis de construire pour 2 lots 

❱  Lancement de la commercialisation des 
logements du lot A3 par NEXITY 

❱  Labellisation du projet au label Ecoquartier 

ARCHITECTE-URBANISTE
Atelier Marniquet

3 000 m2
d’équipements 
culturels

18 800 m2
de SDP

4 000 m2
de commerces 
et d’activités

240 à 260 
logements
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❱  Arrêté préfectoral portant approbation du 
Programme des Equipements Publics (PEP) de la 
ZAC en date du 21 juillet 2014

❱  Dossier loi sur l’Eau en cours d’instruction  
par la DRIEE

❱  Dossier de demande de dérogation espèces 
protégées (CNPN) en cours d’instruction  
par la DRIEE

❱  Etudes du T Zen par le STIF

Ecoquartier
fluvial Mantes-la-Jolie

et Rosny-sur-Seine
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ÉQUIPEMENTS PUBLICS
[  Port de plaisance (500 anneaux)
[  Esplanade 
[  Grande jetée flottante 
[  Boulevard urbain accueillant  

le T Zen

MAÎTRISE D'ŒUVRE
[  Agence TER 

(paysagiste-urbaniste)
[  Agence Franck Boutté 

(ingénierie environnementale)
[  Infraservices (VRD)

des équipements 
sportifs et socio-
culturels (28 400 m²) 6crèches

groupes 
scolaires 1co

llè
ge

 

140 ha
d’espaces naturels 
existants conservés 
(boisements, prairies, 
bassins, etc.)

5 000
logements 
(385 500 m² de surface 
de plancher) 

10 000 m2
de commerces, services 
et locaux d’activités

65 ha
aménagés dont 25 ha 
de surfaces cessibles

205 ha
Surface totale
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❱  Fin de la démolition de la phase « Sulzer » 

❱  Dépollution du site Sulzer (GRS Valtec – Véolia et 
SCE aménagement MOE) 

❱  Achat de terrain auprès de RFF, avec décote 
(février)

❱  Visite de la ministre du logement (février)

❱  Vente tranche 1 du lot 3.4 -Les Nouveaux 
Constructeurs (mars)

❱  Démarrage du chantier lot 3.3 : résidence 
étudiants/jeunes actifs et 35 logements en PSLA 
de Antin Résidence – Groupe Arcade (mai)

❱  Démarrage du chantier lot 3.4 – tranche 1 : 
95 logements en accession et 49 logements 
sociaux par les Nouveaux Constructeurs et Soval 
(septembre)

❱  Vente phase 2 du foncier de la dorsale à la CAMY

Mantes 
Université Mantes-la-Ville,  

Mantes-la-Jolie
et Buchelay
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❱  Signature protocole lot 4.5 avec ICF la Sablière 
(décembre)

❱  Etudes STIF et CAMY sur les pôles gare de Mantes- 
la-Jolie et Mantes Station dans le cadre d’Eole

❱  Etudes des espaces publics de la 1ère tranche

❱  Lancement de l’appel d’offres du pôle Danse

PÔLE UNIVERSITAIRE
[  L’ISTY (1 500 étudiants à terme)  

- Maîtrise d’ouvrage : Région  
Île-de-France - MOE : Badia-Berger

[  L’IUT - Maîtrise d’ouvrage : CG 78 - 
MOE : Epicuria, architectes

UNE PISCINE AQUASPORT 
[  Maîtrise d’ouvrage : CAMY 
[ MOE : Marc Mimram

ARCHITECTE-URBANISTE 
Bruno Fortier

129 000 m2
de logements  
(dont 20 % sociaux)

90 000 m2
d’activités

56 000 m2
de surface de plancher 
pour le pôle commercial 
Halle en Ville - 100 
boutiques (maîtrise 
d’ouvrage : Hammerson – 
MOE : Reichen et Robert)

266 000 m2
de bâti dont 47 000 m² 
d’équipements publics 

ISTY



Mantes 
Innovaparc
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❱  Inauguration de l’entreprise Sulzer, bâtiment HQE 
de 8 300 m2 dont 2 700 m2 de bureaux 

❱  Réalisation par l’EPAMSA de deux voies et des 
bassins de récupération des eaux pluviales de la 
première phase de la ZAC

Buchelay
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C’est un projet très intéressant parce que c’est à la fois un projet 
urbain, un projet de paysage et de développement économique, 
avec des partenaires exceptionnels comme l’EPAMSA, la ville de 
Buchelay, le Conseil Général, la CAMY.

Mantes Innovaparc est un site très bien desservi, entre le futur 
bus à haut niveau de service, la gare Eole à proximité et la sortie 
de l’A13.

Un quartier d’activités est un quartier qui inclut une part de mixité 
fonctionnelle, très bien relié à la ville. Nous ne sommes pas dans un 
système d’exclusion spatiale. D’autre part, les espaces publics sont 

traités de façon aussi qualitative que si nous étions dans une partie habitée avec notamment 
l’arc vert, qui sera l’épine dorsale paysagère, très plantée.

L’idée des macro-lots est celle de la mutualisation, par exemple du recueil et du traitement de 
l’eau, ou encore des parkings. Le macro-lot offre à la fois une qualité d’aspect avec de belles 
façades, des espaces verts, les parkings derrière, et puis une plus grande souplesse dans 
l’accueil de ces activités.

Christian Devillers
Architecte-urbaniste

27

ESPACE INNEOS 
[  Un hôtel
[  une pépinière d’entreprises
[  16 ateliers (700 m²)
[  74 bureaux (1 510 m²)
[  salles de réunion et bureaux 

de passage
[  Parking mutualisé de 150 

placesARCHITECTE-URBANISTE 
Christian Devillers

170 000 m2
d’activités et de bureaux 

58 ha
Surface totale
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Les Hauts 
de Rangiport

Gargenville

❱  Début des travaux par Semiic Promotion des 
106 logements sociaux réalisés en VEFA pour le 
bailleur I3F (MOE : Atelier Jahel)

❱  Lancement d’une consultation pour la maîtrise 
d’œuvre du groupe scolaire 

❱  Appel d’offres des travaux des espaces publics 
de la première phase (MOE : Mutabilis/YGREC et 
CO-BE)

❱  Avancement des études sur les lots E et D



Notre approche pour les Hauts de Rangiport a d’abord été de bien 
comprendre le contexte et ce territoire.

Il nous paraissait important pour les habitants de développer un 
projet qui puisse leur apporter un nouveau groupe scolaire, des 
commerces, en plus de créer un nouveau quartier d’habitations.

Au-delà des contraintes habituelles, ce qui nous a paru important 
était de traiter la question de l’acceptabilité du projet pour les 
habitants. Nous avons proposé à l’EPAMSA de faire une visite 
de site, une démarche qui a beaucoup intéressé les Gargenvillois. 
Ça m’a permis aussi d’échanger avec eux, de comprendre quelles 
étaient leurs interrogations.

Le site étant composé de pavillonnaires, nous avons travaillé à un urbanisme de transition où 
nous allons trouver, sur les franges, des formes urbaines plutôt basses, des maisons ou habitat 
intermédiaire, et les collectifs au cœur du projet, sur le parc. Nous avons voulu que ce soit un 
projet urbain très intégré, avec la continuité des cheminements naturels du site, transformer les 
impasses en rues, …

29

Alexandre Jonvel
Architecte-urbaniste 
Agence CoBe

49 000 m2
de logements

4 300 m2
d’activités économiques

11,6 ha
Surface totale

ACHITECTE-URBANISTE
Agence CO-BE

2 000 m2
de commerces

5 100 m2
d’équipements scolaires

L’INTÉGRALITÉ DE L'INTERVIEW SUR 
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Ecoparc
Flins-sur-Seine

ARCHITECTE-URBANISTE 
Benjamin Fleury

5 ha cessibles par parcelles 
de 2 000 à 10 000 m²

❱  Début de la commercialisation



Les Mureaux 
Ouest
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❱  Appel à projets GESIPOL lancé par l’ADEME : 
site des Mureaux retenu comme terrain 
d’expérimentation 

❱  Participation à la commission « Ville de demain » 
dans le cadre de Seinergy Lab : pilotage 
de l’étude sur les retours des prescriptions 
énergétiques dans des programmes immobiliers

7 000 m2

d’équipements publics

67 000 m2

de commerces et 
d’activités

800
logements

ARCHITECTE-URBANISTE 
Atelier Ruelle
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Espaces publics et équipements :

❱  Réalisation de l’Avant-Projet (AVP) du Parc 
urbain de la ZAC (10,5 ha) par l’équipe Ilex & 
Sempervirens 

❱  Travaux : 

 -  le groupe scolaire Victor Schœlcher (MOA Ville 
/ architectes : Hondelatte Laporte Architectes)- 
livraison prévue 3ème trimestre 2015

 -  les espaces publics de la ZAC : viabilisation 
des espaces publics des quartiers du Parc et 
de Beauregard, livraison du nouveau chemin 
de Beauregard, ouverture du tronçon nord de 
la voie A01- rue Daniel Blervaque

Logements :

❱  Fin des recours contre les permis de construire de 
la première tranche, jugement de la Cour d’Appel 
du 29 avril 2014, et lancement de la 2ème phase 
de commercialisation de plus de 800 logements 
quartier Beauregard

❱  Livraison du programme « La Closerie »  
(62 logements) du lot L7 (architectes :  
Simoneau et Hennig / promoteur : Promogim)

❱  Mise en chantier du programme « Quartz Vert » 
(47 logements dont 33 sociaux) du lot L6b 
(architectes : Atelier du Pont / promoteur : Nexity)

Carrières 
Centralité Carrières-

sous-Poissy



Nous nous sommes beaucoup baladés sur le site pour faire en 
sorte de trouver le génie du lieu. Et là, ce qui est extraordinaire, ce 
sont des endroits qui, entre nature et ville, ouvrent sur le lointain.  
À Carrières, l’idée est de proposer une place qui soit à la fois 

urbaine et naturelle et qui s’ouvre sur ce grand parc, habité. Cet écoquartier sera réussi 
si l’on a l’impression qu’il a toujours été là.

À l’agence ANMA, nous essayons de travailler sur ce que j’appelle l’ordinaire 
extraordinaire ; c’est-à-dire demander aux architectes, en tant qu’urbaniste, de faire des 
bâtiments plutôt ordinaires mais qui ne soient pas banals. A Carrières, j’aimerai que l’on soit 
fiers des logements.

Notre travail, en tant qu’urbanistes, est de rappeler les fondamentaux d’un beau logement. 
Ce n’est pas juste appliquer une règlementation, approuver un permis, et faire un visa, 
dire que c’est trop jaune, trop bleu, ça ne nous intéresse pas. C’est plutôt travailler sur la 
fabrication du projet à l’échelle de la ville mais aussi à l’échelle du logement. 

Nicolas Michelin
Architecte-urbaniste, 
ANMA

L’INTÉGRALITÉ DE L'INTERVIEW SUR 
www.operation-seineaval.fr 

Pages « Vidéos »

2 800
logements en 2023 
dont 1040 logements 
en trois secteurs 
distincts réalisés 
par Arc Promotion, 
Nexity, Promogim, 
Semiic en phase 1
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ÉQUIPEMENTS
[  Agora, place centrale 

qui accueillera un pôle 
commercial et de loisirs

[  Parc habité de 10 hectares
[  Groupes scolaires, crèche, 

halte-garderie, accueils de 
loisirs et maison de santé

[ Pôle restauration

360 000 m2

19 000 m2
d'équipements publics

27 000 m2
de commerces

38 000 m2
d'activités

Surface totale

ACHITECTE-URBANISTE
 Nicolas Michelin/ANMA
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❱  Arrêté préfectoral portant approbation du 
Programme des Equipements Publics (PEP) de la 
ZAC en date du 11 avril 2014

❱  Approbation de la révision simplifiée du PLU de 
Carrières-sous-Poissy par délibération du Conseil 
municipal le 3 juin 2014

❱  Dossier loi sur l’Eau en cours d’instruction par la 
DRIEE

❱  Dossier de demande de dérogation espèces 
protégées (CNPN) en cours d’instruction par la 
DRIEE

❱  Validation de la phase PROJET (PRO) de la phase 
1 des espaces publics de la ZAC (décembre)

❱  Lancement de la commercialisation : 

 -  Lot N : Hôtel social (2 800 m² SHON) – 
promoteur : Emmaüs Habitat

 -  Lot I : Village d’Entreprises sur un terrain de  
20 000 m²

Ecopôle
Seine Aval

Carrières-
sous-Poissy

et Triel-
sur-Seine
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ÉQUIPE DE 
MAÎTRISE D’ŒUVRE
[  Agence Quintet 

(architecte-urbaniste)
[  la Compagnie du Paysage 

(paysagiste)
[  Séphia (VRD)
[  8’18’’ (concepteur lumière)

5 000 m2
d’ateliers et 
bureaux dédiés à 
l’éco-construction 

410 000 m2

d’activités 
économiques

21 000 m2
d’équipements 
publics  

90 ha
opérationnels dont 
50 ha de surfaces 
cessibles

34 ha
d’Eco-port des 2 Rives 
de Seine aménagés par 
Ports de Paris

Environ 

logements (22 500 m² 
de surface de plancher)

207 ha
Surface totale
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❱  Convention ANRU : signature de l’avenant de 
clôture en octobre

❱  NPNRU : le Val Fourré a été classé quartier 
prioritaire d’intérêt national par l’ANRU en date du 
15 décembre 2014. A ce titre, les partenaires ont 
engagé le travail de préparation du contrat de ville 
et du protocole de préfiguration. 

❱  Le Val Fourré a concouru à l’appel à projet 
EcoQuartier lancé par le ministère du Logement, 
de l’Egalité des territoires et de la Ruralité et a 
bénéficié du label « engagé dans la démarche » 
en décembre.

Programme 
de Rénovation 
Urbaine du Mantois

Avancement du programme de renouvellement urbain

❱  Les travaux sont achevés dans trois quartiers du Val Fourré : Médecins 
Sud, Garennes et Inventeurs. Dans les quartiers des Peintres Médecins 
Nord, Ecrivains et Explorateurs, les derniers travaux d’espaces publics se 
finalisent.

❱  A Mantes-la-Ville, les travaux se sont poursuivis au Domaine de la Vallée.

100%

90%
des opérations 
engagées

achevées
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Copropriétés

❱  Poursuite de l’accompagnement de 3 copropriétés 
dans la mise en place d’un Contrat de Performance 
Energétique, voté en assemblée générale pour la 
copropriété Côtes de Seine en juin

❱  Mise au point des plans de financement et suivi 
de l’OPAH

Etudes

❱  Etude de maîtrise d’œuvre du bassin écologique 
aux Peintres-Médecins

❱  Etude urbaine sur la centralité du Val Fourré et le 
confortement de l’activité commerciale

❱ Etude sur l’occupation des friches du Val Fourré 

 

Opérations en mandat

À Mantes-la-Jolie

❱  Quartier des Explorateurs : lancement de l’appel 
d’offres pour la démolition du 10 Charles de 
Foucauld

❱  Quartier des Ecrivains : aménagement d’un 
carrefour à feux sur la RD113 avec ouverture des 
rues La Bruyère et Archimède

❱  Peintres et Médecins Nord :

 -  travaux de restructuration de la cour de l’école 
MATISSE et création d’un préau ;

 -  travaux d’aménagement des rues HOUDON / 
partiellement SULLY et BICHAT / BRAQUE, de 
la DARSE Sud ;

 -  études de maîtrise d’œuvre du bassin 
écologique.

À Mantes-la-Ville

❱  Poursuite des travaux de démolition du centre 
commercial Georges Brassens

❱  Etudes de maîtrise d’œuvre pour le projet de 
l’Esplanade (aménagement de place)

❱  Début des travaux du Belvédère (aménagement 
paysager qui accompagne la création d’une 
rampe piétonne) pour une ouverture au public en 
mars 2015



Programme de 
Rénovation Urbaine
de Chanteloup-les-Vignes
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Suivi et clôture de la convention ANRU

❱  En 2014, la direction de projet a poursuivi son travail 
pour mener la convention ANRU à son terme via la 
signature de l’avenant de clôture. 

❱  Le travail partenarial mené par l’EPAMSA avec ses 
différents partenaires, dont la DDT, a permis de 
sécuriser la sortie de convention via le report d’un 
an des dates de clôture :

 - date limite de 1er engagement : 31/12/2014
 - date limite de solde : 31/12 /2016

❱  La direction de projet a assuré la préparation de 
l’ensemble des réunions initiées par l’ANRU et 
participe à l’élaboration du bilan annuel du CUCS. 

❱  La revue de projet s’est tenue le 21 février 2014 et 
a permis de faire état de l’avancement général du 
PRU de Chanteloup-les-Vignes et plus précisément 
de présenter l’état d’avancement des engagements 
contractuels des partenaires (reconstitution de 
l’offre, gestion urbaine, charte d’insertion…).
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Opérations en mandat

❱  Achèvement de la rue Edouard Legrand

❱  Achèvement de l’aménagement paysager 
complémentaire de la place de Jade

❱  Secteur Pierreuse : achèvement des travaux 
de réalisation d’un parc de stationnement à 
l’emplacement de l’ancien poste de police 
avec pose de mobilier sur la place du marché 
et aménagements complémentaires rue des 
Pierreuses

❱  Quartier des Arcades : début des travaux 
d’aménagement de la rue Cours Toujours



COM
MUNI
CATION
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Stratégie
Coordination de la communication du réseau 
électriCité, le réseau public de charge électrique 
en Seine Aval rassemblant 21 collectivités.

Maquette 3D
Avec une importante superficie de 400 km2, 
l’EPAMSA a choisi de présenter les atouts du 
territoire Seine Aval sur une maquette numérique 
qui permet de visualiser en 3D l’ensemble des 
opérations de développement économique, 
logements, transports et environnement. Cette 
maquette, développée par MG Design, est 
présentée lors des salons et événements de 
l’EPAMSA.

Réalisation et promotion du nouveau site de 
l’EPAMSA www.operation-seineaval.fr

Site Internet

42

Réseaux sociaux
Compte twitter EPAMSA

400 abonnés

300 tweetsPlus de

Relations presse

dossiers de presse
revue de projets 
avec la presse 
spécialisée

19
communiqués 
de presse

événements presse 
(Carrières Centralité, 
Bonnières-sur-Seine 
et Mantes Innovaparc)4

Communication sur les opérations
❱  Lettres « Infos chantier » destinées aux riverains 
des quartiers Peintres-Médecins, Ecrivains et 
Physiciens du Val Fourré à Mantes-la-Jolie, de 
Mantes Université, de Gargenville et du quartier la 
Noé à Chanteloup-les-Vignes 

❱  Affichage 4x3 sur Carrières Centralité, Mantes 
Innovaparc, Origami et les Hauts de Rangiport à 
Gargenville

❱  Evénement : lancement de la 2ème phase de 
commercialisation de Carrières Centralité, 
lancement de la commercialisation Nexity à 
Bonnières-sur-Seine, inauguration de la nouvelle 
usine de Sulzer Pompes France
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Reportages photographiques
Les suivis de chantier ont fait l’objet de 14 reportages photographiques par Benoît Grimbert.

Production éditoriale Seine Aval
❱  Plaquette de commercialisation de la Fabrique 21, 
Mantes Innovaparc et Origami 

❱  3 lettres d’information Seine Aval : Le Grand Paris 
Industriel, Seine Aval passe à la vitesse supérieure, 
2015 le décollage

❱  Plaquette de présentation de Seine Aval et 
l’Essentiel de Seine Aval 

❱  Guide pratique de l’utilisation des clauses sociales 
en Seine Aval, fruit des groupes de travail mené par 
l’EPAMSA avec les collectivités, diffusé à l’ensemble 
des partenaires 

❱  Publication de « PRU du Mantois : le renouvellement 
à l’échelle d’un territoire », sur le renouvellement 
urbain du Mantois depuis 20 ans

Evénements Seine Aval
❱  Vœux Seine Aval

❱  Salon du MIPIM avec le groupement des EPA Grand 
Paris (stand et outils de communication, invitations, 
relations presse) 

❱  Salon du SIMI : stand et outils de communication, 
invitations, revue de projets, événement presse 
avec Dalkia relatif à la chaufferie biomasse de 
Carrières Centralité

❱  Salon Ecobat avec la CA2RS pour présenter la 
Fabrique 21

❱  Présentation du Contrat de Performance 
Energétique pour les copropriétés dégradées du 
Val Fourré au Forum des Projets Urbains 

❱  Participation à l’organisation de plusieurs 
manifestations : en juin pour la présentation des 
premiers résultats de la recherche menée sur le 
miscanthus par l’association Biomis G3, en juillet 
au Solar Decathlon à Versailles avec l’agence de 
l’éco-construction



GOUVE
RNANCE
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Etat
❱  Igor KISSELEFF - Directeur régional et 
interdépartemental adjoint de l’équipement et de 
l’aménagement d’Île-de-France

❱  François BERTRAND - Sous-directeur de 
l’aménagement durable à la direction de l’Habitat, 
de l’Urbanisme et des Paysages

❱  Bruno CINOTTI - Directeur départemental des 
territoires des Yvelines

❱  Olivier MEILLAND - Chef du bureau du 
logement, de la ville et des territoires à la direction 
du Budget

❱  Philippe MATHERON - Expert de haut niveau à 
la Délégation interministérielle à l’aménagement 
du territoire et à l’attractivité régionale (DATAR)

❱  Alain VALLET - Directeur régional et 
interdépartemental de l’Environnement et de 
l’Energie d’Île-de-France

❱  Julien CHARLES - Sous-Préfet, secrétaire 
général de la préfecture des Yvelines

❱  Philippe PORTAL - Sous-Préfet de Mantes-la-Jolie

❱  Pierre-Louis MARIEL - administrateur général 
des Finances Publiques des Yvelines

Conseil départemental des Yvelines 
❱  3 membres non-désignés

Conseil régional d’Ile-de-France
❱  Alain AMEDRO - Vice-président du Conseil 
régional en charge de l’aménagement du territoire

❱  Eddie AÏT - Délégué spécial auprès du Président, 
chargé de la responsabilité sociétale et de la 
modernisation de l’action publique

❱  Jean-Luc SANTINI - Conseiller régional

Composition du Conseil d’administration
Composé de 9 représentants de l’Etat et de 18 représentants des collectivités locales, le conseil 
d’administration comprend les membres suivants :
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Intercommunalités et communes
❱  Paul MARTINEZ - Président de la Communauté 
d’agglomération Mantes-en-Yvelines

❱  Michel VIALAY - CAMY

❱  Cyril NAUTH - CAMY

❱  Philippe TAUTOU - Président de la Communauté 
d’agglomération 2 Rives de Seine,

❱  Philippe SIMON - Communauté d’agglomération 
Seine et Vexin

❱  Didier JOUY - Communauté de communes des 
Portes de l’Île-de-France

❱  Sophie PRIMAS - Communauté de communes 
Seine Mauldre

❱  Cathrine ARENOU - Chanteloup-les-Vignes

❱  Laurent BROSSE - Conflans-Sainte-Honorine

❱  François GARAY - Les Mureaux

❱  Karl OLIVE - Poissy

❱  Marc HONORE - Représentant de l’assemblée 
spéciale des Communes

Le contrôle de l’Etablissement est assuré par M. le 
Préfet des Yvelines, Erard CORBIN de MANGOUX.

Le contrôle économique et financier de 
l’établissement est assuré par Pierre PONROY.

Ils assistent aux séances du conseil 
d’administration.

Comité de direction
Le comité de direction réunissait en 2014 :

❱  Didier BELLIER-GANIERE, Directeur général

❱  Denis COURTOT, directeur de 
l’aménagement et du développement

❱  Frédérique DIELAINE, secrétaire générale

❱  Sophie GONSE, directrice des opérations

❱  Fabrice LEVI, directeur du développement et 
du renouvellement urbains

❱  Amandine MARTIN, responsable de la 
communication

L’agence comptable est dirigée par Bernard 
HANNEBICQUE.

collaborateurs au service 
du développement du 
territoire de Seine Aval

et32

Le Conseil d’Administration s’est réuni les :

❱  14 novembre 2014, notamment pour l’adoption 
du compte financier 2013, l’approbation d’une 
nouvelle ligne de trésorerie et l’ajustement 
du plan d’action au titre du PUI (projet urbain 
intégré) Seine Aval (fonds FEDER).

❱  8 janvier 2015 (initialement prévu le 18 
décembre 2014), notamment pour présenter les 
perspectives financières 2015-2019, approuver 
le budget et le programme d’ingénierie, 
territoriale et opérationnelle présenté pour 
l’exercice 2015 et accorder un emprunt 
d’un montant de 3 000 000 € sur 7 ans aux 
meilleures conditions.



CHIFFRES

CLES
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DIRECTIONS DE PROJET
[  OIN Seine Aval 

[  Projets de rénovation urbaine 
de Mantes-en-Yvelines et de 
Chanteloup-les-Vignes

[  Organisme intermédiaire de 
l’autorité de gestion (Préfecture 
de Région) du FEDER

MANDATS
[  13 mandats en cours :  

5 pour le PRU Mantes-en-
Yvelines, 5 pour le PRU 
Chanteloup-les-Vignes,  
3 pour le SMSO (passerelles 
circulations douces sur la Seine)

[  Honoraires reçus de 267 142 g HT 
en 2014 correspondant à environ  
3 952 430 g TTC de travaux 
réalisés

INVESTISSEMENT
[  18 746 233 g d’immobilisations 

corporelles nettes (26 437 083 € 
brutes dont 5 334 341 € en DCIF, 
4 153 906 € en DIFI (Fabrique 
21) et 9 645 595 € en dotation 
terrains Etat et autres)

[  Reventes en 2014 : 70 744 g 
(Terrains état)
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AMÉNAGEMENT
[  8 ZAC en cours de réalisation 

et 1 créée (12 650 logements, 
930 800 m2 SDP logements/
équipements/bureaux et  
89,9 ha d’activités, 134 400 m2  
de tertiaire/ commerces et  
63 000 m2 d’équipements 
publics, 380M€ de bilan)

[  Dépenses stockables (études, 
acquisitions foncières, travaux) 
réalisées en 2014 :  
25 669 501 g (+ 88,70 % par 
rapport à 2013)

 -  dont 540 075 €, intérêts des 
emprunts souscrits en 2012 - 
2013 - 2014 et stockés en 2014

 -  dont 3 867 100 € de terrains 
état transférés en ZAC

 -  dont 10 619 588 € 
d’acquisitions  
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Actif

Passif

ELÉMENTS FINANCIERS

18 115 913 g
Capitaux propres

1,41 Ratio dette MLT 
sur fonds propres

Ratio de solvabilité 
(actif circulant/

passif circulant)

8,41

30 870 879 g 
Produits d’exploitation

(+ 56,83 % par rapport à 2013)

- 2 351 527 g
Résultat net

(- 2 389 918 € en 2013)





1, rue de Champagne
78200 Mantes-la-Jolie
01 39 29 21 21
www.operation-seineaval.fr
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