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Fleuron industriel et éco-activités  
La vallée de la Seine dispose d’un capital industriel sans équivalent en Ile-de-France, moteur de son 
développement économique. Face aux mutations du secteur industriel, l’EPAMSA contribue à 
l’adaptation de l’économie locale aux évolutions récentes et à l’accueil de nouvelles entreprises.  

L’automobile autour de Poissy  

Deux grands constructeurs sont présents : Renault à Flins-sur-Seine / Aubergenville et PSA à Poissy / 
Carrières-sous-Poissy. Ils représentent à eux-seuls plus de 11 000 emplois. 

Le pôle PSA à Poissy / Carrières-sous-Poissy réunit dans un lieu unique une chaîne de production de 
près de 230 000 véhicules par an, le pôle administratif et financier du groupe mais aussi ses unités de 
développement du véhicule décarboné, notamment son centre électrotechnique (pile à combustible et 
batteries). En septembre 2017, 1 500 salariés du siège parisien vont rejoindre Poissy. Le groupe lance 
une étude sur la création d’un pôle d’excellence dans la motorisation des véhicules. Il regrouperait les 
activités complémentaires du centre de recherches et développement avec le site d’ingénierie de 
Carrières-sous-Poissy. 

Le pôle de Renault à Flins-sur-Seine / Aubergenville, dédié aujourd’hui à la production de véhicules 
thermiques et électriques, a vocation à se développer comme pôle d’excellence du groupe en matière de 
mobilité électrique, avec un pôle de formation (Ecole de la Fabrication) et la production de la Zoé.  

Les éco-activités à Carrières-sous-Poissy  

La filière des éco-activités est un axe majeur de croissance sur le territoire qui s’appuie sur l’ancrage 
d’entreprises de retraitement comme Veolia et Suez, de fabricants de matériaux comme Italcementi, 
Lafarge ou Terreal et d’infrastructures portuaires en plein développement. Ce territoire est le lieu naturel 
d’accueil des entreprises en quête d’une implantation fluviale au cœur du marché francilien. 

Vitrine de l’Écopôle, avec plus de 5 000 m² d’ateliers et de bureaux dédiés aux acteurs de 
l’écoconstruction, la Fabrique 21 est le premier lieu en Ile-de-France, spécialisé dans l’accueil d’activités 
liées à l’éco-construction. 

L’aéronautique et l’aérospatiale autour des Mureaux 

La filière aéronautique et aérospatiale compte plus de 580 entreprises et environ 3 000 emplois, 
principalement aux Mureaux, à Buchelay et à Mantes : des entreprises de renommée internationale telles 
qu’Airbus Defence and Space mais aussi des entreprises spécialisées dans la production de petites et 
moyennes séries à haute valeur technologique. Aux Mureaux, Airbus construit un bâtiment de 24 000 
m² pour assembler Ariane 6. Il devrait être opérationnel en 2019, pour un envol de la première fusée de 
nouvelle génération en 2020.  

La mécanique à Mantes 

À proximité du groupe Turbomeca (Safran) à Buchelay, Mantes Innovaparc, le quartier d’activités de  
58 ha développé par l’EPAMSA, accueille des entreprises à forte valeur ajoutée spécialisées dans les 
domaines de la mécanique et la mécatronique dont Sulzer Pompes, le leader mondial dans le 
développement et la distribution de pompes centrifuges pour l'industrie. 
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L’EPAMSA, pour le développement harmonieux 
du territoire 
Créé par décret en 1996, l’EPAMSA est alors chargé d’opérations de développement et de 
renouvellement urbains, en particulier dans les quartiers du Val Fourré à Mantes-la-Jolie et de la Noé à 
Chanteloup-les-Vignes. Sa mission évolue en 2007 avec la création de l’Opération d’Intérêt National 
(OIN) Seine Aval dont le pilotage lui est confié. 

Désormais, son activité s’ouvre à quatre segments : l’aménagement, le renouvellement urbain, le mandat 
pour le compte des communes, et l’investissement dans la restructuration, la remise sur le marché 
d’ensembles immobiliers et le développement d’activités économiques. 

Le territoire devient un espace de projet, se réinvente sur le plan économique, se régénère sur le plan 
urbain et affiche une volonté d’exemplarité environnementale et de préservation de ses paysages.  

Aménagement durable 
L’EPAMSA privilégie la recomposition de la ville sur elle-même. Les opérations d’aménagement qu’il 
conduit visent la requalification de fonciers artificialisés, principalement des friches industrielles ou 
ferroviaires ou des terrains pollués. Les nouveaux quartiers de logements ou d’activités répondent donc 
à des exigences fortes en matière environnementale. Ainsi, trois opérations menées par l’EPAMSA sont 
engagées dans la labellisation EcoQuartier : le Val Fourré à Mantes-la-Jolie labellisé en décembre 2015, 
Cœur de Ville à Bonnières-sur-Seine, Carrières Centralité et l’Écopôle à Carrières-sous-Poissy.  

L’EPAMSA mène aussi de nombreuses actions innovantes en faveur du développement des PME 
(dispositif Performance PME Seine Aval – 50 entreprises aidées dans leur développement), de l’emploi et 
de la formation, du développement de la filière éco-construction et efficacité énergétique (Fabrique 21) 
ou encore de la mobilité électrique (Réseau ÉlectriCité Seine Aval).  

L’ambition portée par l’OIN doit permettre de créer un lien entre le Grand Paris et la Normandie, grâce à 
une stratégie foncière orientée en faveur de la création de zones d’activités et du développement d’une 
offre résidentielle diversifiée. L’objectif est de renforcer l’identité et l’attractivité de ce territoire aux 
ressources méconnues. Au total : 13 000 logements et 180 000 m2 d’équipements publics, tertiaires et 
commerces à construire, 850 000 m2 de terrains d’activités à aménager. 

Six opérations d’aménagement en cours 
 Inventer le futur pôle gare Eole autour de Mantes Université (40 ha) et développer un quartier 

d’activités urbain et mixte dans Mantes Innovaparc (58 ha) à Buchelay 
 Créer un centre-ville ouvert sur la Seine à Carrières Centralité (47 ha) et accueillir les éco-

activités du Grand Paris dans l’Écopôle Seine Aval (90 ha) à Carrières-sous-Poissy 
 Reconvertir une friche industrielle en quartier mixte : les Hauts de Rangiport (11,6 ha) à 

Gargenville. 
 Redynamiser le Cœur de Ville (4,4 ha) de Bonnières-sur-Seine 



8 

Partenariat local 
L’EPAMSA a développé une expertise en ingénierie financière et administrative qui a permis au territoire, 
depuis 2007, de bénéficier de financements à hauteur de 48 366 000 € (CPER, CDEY, FEDER, FEADER). 
Spécialiste des montages financiers complexes, l’EPAMSA a par exemple coordonné le réseau ÉlectriCité 
Seine Aval, qui bénéficie de subventions de l’ADEME et de la région Île-de-France. Il pilote aussi des 
programmes nationaux (trois Programmes Investissements d’Avenir et Territoires à énergie positive 
pour la croissance verte) et européens (ITI, Interreg ENO), au profit du territoire. 

En lien avec les collectivités partenaires, l’EPAMSA initie des projets innovants : le pôle éco-construction 
et efficacité énergétique de Seine Aval à l’origine de la Fabrique 21, avec la Communauté 
d'agglomération Deux Rives de Seine (CA2RS) ; Seinergy Lab avec la ville des Mureaux ; le projet 
économique du Cœur Vert autour de la culture expérimentale du miscanthus (avec la CA2RS et 
l’association Biomis G3) ; ou encore le dispositif Performance PME Seine Aval, avec la Direccte, grâce 
auquel 83 PME/PMI ont bénéficié de diagnostics stratégiques et 50 d’entre elles ont été accompagnées 
dans leur développement. 

Transition énergétique 
Des stratégies de développement durable intégrées et transversales 

En répondant à l’appel à projets lancé par la ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer pour 
des « Territoires à énergie positive pour la croissance verte », l’EPAMSA (avec Mantes-La-Jolie) s’est 
engagé dans la transition énergétique. Le contrat d’objectif signé avec l’ADEME le 1er février 2017, va 
rendre possible des stratégies de développement durable intégrées et transversales :  

 un suivi de la performance énergétique après travaux, avec une sensibilisation des 
copropriétaires au suivi de leurs consommations d’énergie et un retour d’expériences sur le 
dispositif de Contrat de Performance Énergétique, 

 la promotion d’ÉlectriCité Seine Aval, réseau public de charge de véhicules électriques, 
 des études de solutions innovantes pour la gestion des terres polluées, 
 la réutilisation de la chaleur fatale issue du réseau d’assainissement pour le chauffage de 

logements et bâtiments publics et tertiaires. 

Dans cet appel à projet, l’EPAMSA a également coordonné une candidature pour un programme 
d’investissement sur le territoire, relatif à des projets en matière de biodiversité, mobilité et économie 
circulaire. Une convention avec le Ministère est en cours de préparation. 

Faciliter la mobilité électrique : 250 points de charges dans 21 communes  

En 2010, SAVE (Seine Aval Véhicule Électrique) a été la plus importante expérimentation d’éco-mobilité 
en France, portée par l’alliance Renault – Nissan en partenariat avec EDF, Schneider Electric, l’EPAMSA, la 
région Ile-de-France et le département des Yvelines. Le budget global du projet SAVE s’élevait à 23 
millions d’euros, financé notamment par l’ADEME et le conseil départemental des Yvelines.  
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Le projet immobilier a fait l’objet d’une consultation dans le cadre d’un groupement de commande ICF 
et SNCF. C’est le couple constructeur-concepteur formé par Bouygues et les architectes Cédric 
Petitdidier et Vincent Prioux qui a été désigné. 

Sur 850 m², le centre de loisirs accueillera des enfants de 3 à 12 ans. Il disposera d’une bibliothèque et 
de locaux associatifs et d’un espace extérieur de jeux de 600 m². L’actuel centre de loisirs continue 
d’accueillir du jeune public jusqu’à son déménagement dans le nouveau bâtiment. 

L’immeuble en R+ 5 accueillera 80 logements sociaux gérés par ICF – La Sablière. 

Calendrier  

2012-2016 : 1 100 logements livrés ou en cours de réalisation  

2017 : lancement du programme de 177 logements Marignan et début de chantier de 80 logements 
ICF et d’un centre de loisirs SNCF, livraison de 143 logements les Nouveaux Constructeurs, 
lancement de l’étude pôle gare avec GPS&O, SNCF Réseaux et SNCF Gares et Connexions 

2017-2018 : actualisation du programme  

Mantes Université en bref 
 40 ha 
 2 500 logements dont 1 100 livrés ou en cours de réalisation 
 Gare SNCF, RER Eole (en 2024) 
 1 pôle technologique universitaire (Isty, 2014) 
 1 pôle commercial  
 Des équipements publics existants : la piscine Aquasport (2014), l’Ecole Nationale de Musique, 

de Danse et de Théâtre (2006) et à venir : des écoles et des crèches. 
 Architecte-urbaniste : agence Bruno Fortier et cabinet Lambert-Lenack (co-traitant)  
 Paysagiste : Agence Territoire 
 BET VRD : Arcadis 
 BET HQE : INEX 

Une passerelle piétonne pour relier Limay  
et Mantes-la-Jolie 
Le Syndicat Mixte d'aménagement, de gestion et d'entretien des berges de la Seine et de l'Oise (SMSO) et 
la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise co-maître d’ouvrage, avec l’EPAMSA en tant que 
mandataire, ont lancé le chantier de construction de la passerelle Mantes-la-Jolie / Limay.  

Ce projet, dédié aux modes doux (piétons, cycles), mettra en relation les communes de Limay et de 
Mantes-la-Jolie avec un accès facilité des piétons à la gare RER. Cette passerelle développera également 
les secteurs de promenade en favorisant l’accès aux îles, élargira les zones de chalandise pour les 
commerces de centre-ville, et valorisera le patrimoine architectural (vieux pont, Collégiale…).  

Le projet, dessiné par Dietmar Feichtinger Architectes pour les ouvrages neufs, et le bureau Manciulescu 
ACMH et Associés pour la restauration du Vieux Pont, comprend trois opérations : une grande passerelle 
reliant le Théâtre de Verdure sur l’île aux Dames à la place de l’Étape près de la Collégiale de Mantes-la-
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Gargenville  

Les Hauts de Rangiport : un nouveau quartier au cœur 
de la Vallée de la Seine  
À 45 km à l’ouest de Paris par l’A13, les Hauts de Rangiport s’inscrivent dans un projet de ville destiné à 
accueillir des Franciliens à la recherche d’un cadre de vie préservé, proche des pôles d’activités de 
Poissy, des Mureaux et de Mantes. 

L’EPAMSA aménage ce nouveau quartier de vie et d’activités, sur l’ancienne friche industrielle Porcher, 
en veillant à rééquilibrer l’urbanisation du nord et du sud de la commune. L’opération conçue par les 
agences Co-Be (urbanistes) et Mutabilis (paysagistes) comprend au total 8 900 m2 de commerces et 
d’activités, un groupe scolaire et 650 logements.  

 « Le site étant composé de pavillons, nous avons travaillé à un urbanisme de transition où nous allons 
trouver, sur les franges, des formes plutôt basses, 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. » Agence Co-Be, 
architecte-urbaniste. Le quartier, performant en termes environnementaux, sera traversé par une coulée 
verte.  

Un quartier mixte à dominante résidentielle 

Sur les 650 logements, 270 sont déjà livrés ou en cours de réalisation. La dernière consultation, lancée 
en mars 2016, concernait deux lots destinés à une programmation résidentielle : le lot H d’une surface 
foncière de 6 743 m² pour une constructibilité de 4 025 m² SDP et le lot I bis d’une surface foncière de  
2 056 m², face au futur groupe scolaire (1 800 m² de SDP) et à une crèche de 300 m² en rez-de-
chaussée, assortie d’un espace extérieur.  

Marignan et Gera Architectes, l’équipe retenue en octobre 2016, proposera 66 logements en 
intermédiaire (lot H) qui se caractérisent soit par un niveau de loyers situé entre ceux du parc social et 
ceux du parc privé, soit par un prix d’acquisition inférieur à celui du marché. Afin de promouvoir l’éco-
mobilité auprès des futurs habitants de la copropriété, le promoteur mettra à disposition une voiture 
électrique gérée par l'opérateur CLEM’.30 logements collectifs en accession et une crèche de 20 
berceaux viendront compléter le quartier, en face de l’école (lot I bis). Le permis de construire, déposé 
en mars 2017, permettra de lancer la commercialisation au printemps 2017. 

Pour Jean Lemaire, maire de Gargenville : « Les habitants de ce nouveau quartier bénéficieront de vues 
exceptionnelles sur les coteaux de la Seine. C’est une réponse à la demande de logements des habitants 
du territoire et plus largement des Franciliens souhaitant conjuguer qualité de vie à proximité des pôles 
d’emploi de Paris, de Poissy et de Mantes ».  

Pour Xavier Hémeury, directeur général de l’EPAMSA : « Après le lancement des travaux de 170 
logements par Nexity en novembre 2016, l’inauguration de la partie Nord et centre du parc urbain des 
Monts de Seine et la livraison de 106 logements construits par Semiic Promotion (Architecte : Atelier 
Jahel), l’EPAMSA boucle une programmation de logements adaptée à la commune partagée entre du petit 
collectif, des maisons individuelles groupées et de l’intermédiaire ».  
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Imaginer de nouveaux développements 
villageois  

À Chapet : inventer une nouvelle démarche de 
développement villageois  
Inscrite dans une démarche de valorisation du quartier du Mitan, l'objectif de cette étude urbaine pilotée 
par l’EPAMSA est de prolonger le bourg existant en créant un quartier de logements et d'équipements 
publics parfaitement intégré à l'architecture historique. Ici, l’objectif est de préserver le cachet du 
village, permettre une insertion urbaine et paysagère exemplaire au village existant, avec des 
prestations environnementales et agricoles ambitieuses. 

« Il s’agit de réaliser une couture avec l’existant, par un travail sur les formes urbaines actuelles (maison 
de ville avec jardin), la continuité des cheminements et la mise en valeur du patrimoine naturel (la pente, 
le paysage lointain…) » Atelier Marniquet-Aubouin, architecte-urbaniste.  

Ces exigences vont permettre à Chapet de renforcer son esprit village, tout en confortant son 
attractivité. 

Calendrier  

2016 : concertation et études opérationnelles  

2016-2017 : procédures administratives 

2018 : construction des premiers espaces publics et logements 

2019 : livraison des premiers logements et espaces publics 

Quartier du Mitan en bref  

16 ha : périmètre de l’étude 

100 logements préprogrammés (individuels, intermédiaires et petits collectifs) 

Études opérationnelles menées par l’Atelier Marniquet-Aubouin  

À Ecquevilly : rompre avec le modèle du lotissement  
L’objectif est ici aussi de préserver l'identité villageoise de la commune de 4 000 habitants, en évitant le 
modèle en vase clos du lotissement ou de la résidence « sur-privatisée ». L'étude, menée par l’agence 
Boris Bouchet, est co-conçue avec les usagers de la commune (habitants, commerçants) et les élus 
locaux. Cette démarche, accompagnée par l’EPAMSA, permet de réaliser un projet plus conforme aux 
attentes de la commune sans procéder à l’acquisition des terrains. 

Le périmètre d’étude, qui s’étend sur 6 ha, couvre deux secteurs (centre-ville et en limite de zone 
urbaine). 


