Mantes-la--Jolie, le 13 mai 2015

COMMUN
NIQUE DE
E PRESSE
TESSAL
LU s’impla
ante sur Mantes
M
Inn
novaparc

L’EPAM
MSA et l’en
ntreprise TE
ESSALU on
nt signé jeudi 7 mai une
u promeesse de ven
nte pour
un terra
ain de 8 00
00 m2 sur le
e quartier d
d’activités Mantes
M
Inn
novaparc, à Buchelay
y (78).
L’entreprise TESSAL
LU se porte acquéreur d
d’un terrain de
d 8 000 m2, situé sur l’ avenue de la grande
halle à proximité im
mmédiate du bâtiment Sulzer Pom
mpes France
e, installé een 2014 surr Mantes
Innovaparc.
I
Ce
C fabricant et installateeur de menu
uiserie en
aluminium,
a
implanté
actuelleme
ent
sur
Mantes-la-Jo
M
olie, y dévelooppera son activité
a
en
faisant
f
consttruire, par lee Groupe Salini, deux
bâtiments
b
à usage d’acttivités soit 3 800 m2.
L’un
L
des bâtiiments sera ddestiné à la location.
Ces
C
réalisa
ations marqqueront l’en
ntrée du
nouveau
n
qua
artier par sa qualité architecturale
dessinée
d
parr Axiome Arcchitecture.

Mantes Innovaparc
Mantes Innovaparc est un nouv
veau quartierr d’activités
de 58 ha
a situé au cœ
œur de l’Agg
glomération de Mantesen-Yvelines, sur la commune
c
de
e Buchelay. Accessible
directem
ment depuis l’Autoroute A13, le q
quartier est
égaleme
ent desservi par la gare de Mantes--la-Jolie qui
relie Parris Saint-Lazzare en 34 mn,
m et qui acccueillera à
horizon 2
2020 le RER
R EOLE en direction de L
La Défense.
Ce quarrtier d’activitté se disting
gue par sa localisation
urbaine exceptionn
nelle à proximité
p
d e Mantes
de MantesUniversitté, nouveau cœur d’agg
glomération d
en-Yvelines. Le pro
ojet d’aména
agement estt porté par
l’architeccte urbaniste Christian Devillers, G
Grand Prix
National d’Urbanisme, dont les orientations
o
ssont dévelop
ppées sous la
a responsabbilité de l’EPA
AMSA en
collabora
ation étroite avec la CAM
MY et la comm
mune de Buc
chelay.
L’EPAMS
SA
Créé par décret en con
nseil d’Etat en 1996, l’EPAM
MSA est un éta
ablissement public d’aménaagement charg
gé
d’opératio
ons de développement et de
e renouvellem
ment urbains (P
PRU du Manto
ois et de Channteloup-les-Vig
gnes) en
Seine Ava
al (78), territoiire du Grand Paris.
P
Il interviient en tant qu
ue :
- directio
on de projet de
d l’Opération d’Intérêt Natio
onal Seine Aval et des programmes de reenouvellement urbain,
- aménag
geur urbain pour
p
la constru
uction de logem
ments et l’imp
plantation d’entreprises,
- mandattaire pour le compte
c
des communes,
- investis
sseur dans la restructuration, la remise ssur le marché d’ensembles
d
immobiliers ett le développement
d’activitéss économique
es.
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