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L’ess
sor d’un terrritoire
e
entre le Grand Paris
P
e
et la Norman
ndie
A l’Ouestt du Grand Paris, entre la Défense et la Norm
mandie, le te
erritoire de l’Établisseme
ent Public
d'Aménag
gement du Mantois
M
Seine Aval (EPAM
MSA) s’étend
d sur 500 km
m² et rassem
mble plus de
e 400 000
habitantss. Il concilie de fortes po
olarités urba
aines (Poissy, Les Mureau
ux, Mantes- la-Jolie et Mantes-laM
Ville) ave
ec le patrimo
oine naturel et culturel du Vexin frrançais et de
es berges d e Seine, berrceaux de
l’impressionnisme.
L’enjeu e
est de consttituer une véritable iden
ntité pour ce
e territoire et de fédéreer autour d’’un projet
commun un ensemblle de collectivités diverse
es. Il s’agit donc
d
de s’ap
ppuyer sur lees atouts du territoire
(une situa
ation stratég
gique, un cap
pital industriiel, un patrim
moine nature
el), et l’oppo
ortunité exceptionnelle
que repré
ésentent les grands projjets de transsports structturants (au premier
p
rang
g desquels Eole)
E
pour
favoriser son développement écon
nomique et u
urbain.
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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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Un te
erritoire
e conne
ecté au Grand Paris
et à la Norm
mandie
Ce

territoire

est

au

cœur

d’un
d

imporrtant

réseau
u

d’infrastrructures de transport autoroutier (A13 ParisRouen-Ca
aen,

A14

Paris-Orgev
val,

A15

Paris-Cergy-

Pontoise)), ferré (ligne
e J du Transilien, RER A et bientôt E,
E
TGV Le Havre-Lyon-Marseille) et
e fluvial. D
Deux projets
s
ferrés

m
majeurs

von
nt

renforce
er

son

po sitionnement

exception
nnel et changer le visa
age de ce tterritoire : le
e
prolongement du RE
ER E vers l’O
Ouest et la future Ligne
e
Nouvelle Paris-Norma
andie.

Le prolo
ongement du
d RER E ve
ers l’Ouest
Le RER E assure aujourd’hui une liaison horiz
zontale de l’e
est francilien vers la garee Paris - Sain
nt-Lazare.
Le prolon
ngement vers
s l’Ouest com
mprend la cré
éation de tro
ois nouvelles gares à la Po
orte Maillot, au CNIT –
La Défense, et à Nantterre-La-Folie ainsi que la desserte de
d Poissy, Villennes-sur--Seine, Verno
ouillet, les
Clairièress de Verneuil, les Mureaux, Aubergenvville, Épône, et Mantes.
En 2024, cette ligne reliera
r
Mante
es-la-Jolie à La Défense en
e 35 minute
es avec un caadencement important
de quatre
e trains par heure
h
aux heures creusess et six trains
s aux heures de pointe.

Bientôt une nouvelle ligne de
e bus en sitte propre : le TZen
L’arrivée du RER E à Mantes-la-Jo
M
olie coïnciderra avec l’amé
énagement d’une nouvellle ligne de bus en site
propre qu
ui reliera le centre-ville et le quartie r de la gare au futur éco
oquartier dess Hautes-Garennes en
passant p
par le Val Fourré. Le TZen combine le
es avantages
s du bus et du
d tramway : il permet de
e fluidifier
la circulattion, tout en offrant une meilleure fré
équence.
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La ligne
e nouvelle Paris-Norm
P
mandie
Le projet de ligne nou
uvelle Paris-N
Normandie e st conçu pou
ur améliorer les déplacem
ments dans la
a vallée de
la Seine, en développant un con
ncept interm
médiaire entre
e le train classique et l e TGV (250 km/h en
Normand
die, jusqu'à 200 km/h en Ile-de-Francce pour certa
ains trains).

Trois éc
coports en développement à Lim
may, Triel-s
sur-Seine et
e Achères
Haropa d
développe un projet d’é
écoport de 3
34 ha, dédié aux éco-a
activités enttre les comm
munes de
Carrières-sous-Poissy
y et de Triel-sur-Seine, dans la bouc
cle de Chantteloup, qui p
permettra de desservir
l’Écopôle Seine Aval aménagé
a
par l’EPAMSA.
À Limay, Haropa étudie l’extensiion du port vers l'ouest sur une surrface de 5 h
ha et vers le nord sur
27 ha. C
Cette extension devrait permettre la
a création de
d 300 emplois, qui s'aajouteront au
ux 1 000
existants sur le site.

L’é
’écoport de Lim
may

À Achères, le futur Po
ort Seine Méttropole, déve
eloppé dans sa
s partie oue
est, a vocatio
on à devenir le
l premier
port du G
Grand Paris. Les concerta
ations ont été
é lancées en 2014. Les premiers
p
travvaux sont prévus pour
début 2019.
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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 écoactivités 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
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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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Aujourd’h
hui, l’EPAMSA
A avec 21 collectivités
c
a lancé le Ré
éseau ÉlectriCité Seine A
Aval, réseau public de
charge éllectrique. De
epuis 2016, une quaranttaine de born
nes de recha
arge électriqu
ue soit 150 points de
charge so
ont disponib
bles sur des parkings d’’entreprises et de centre
es commerciiaux, ou au cœur des
villes. L’E
EPAMSA a co
oordonné le partenariat technique et financier im
mpliquant l’eensemble de
es acteurs
publics ett privés (Sodetrel, Sade Telecom,
T
ERD
DF…).

Une bo
orne du réseau
u ÉlectriCité Se
eine Aval à Garg
rgenville
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Auto
our de
e Manttes
Manttes Univ
versité : le nou
uveau quartie
q
r de ga
are Eole
e
Mantes U
Université, op
pération à l’in
ntersection d
des communes de Mantes-la-Ville, B uchelay et Mantes-laM
Jolie, va devenir un véritable qu
uartier de g
gare grâce à l’arrivée du
u RER E (Eo
ole) en 2024
4, avec la
constructtion de plusieurs équipem
ments publiccs, la reconve
ersion d’un grand
g
bâtimeent industrie
el (la Halle
Sulzer, emblème de cette emprise foncière de 47 ha) et
e la réalisation de 2 50
00 logementts. L’autre
élément sstructurant du
d quartier est un parc u rbain de plus d’un hecta
are donnant ssur la nouvelle piscine
« Aquasp
port » dessiné
ée par Marc Mimram,
M
et o
ouverte en 20
013.

Reconsttruire sur des
d friches industrielle
es
Mantes U
Université participe à la dynamique
d
d
du Grand Parris, dont l’un
n des object ifs est la construction
d’1,2 million de logem
ments d’ici 2030.
À Mantes Université, 1 100 log
gements et des équipe
ements publics ont déjàà été livrés, mais la
programm
mation d'un
ne partie du
d
périmètre
e à aména
ager reste à actualiserr. « Nous travaillons
t
conjointe
ement avec Grand
G
Paris Seine
S
& Oise et la SNCF pour composer le pôle g
gare », rappo
orte Denis
Courtot, directeur de
e l'aménagement de l’EEPAMSA. « Nous prenons
s en comptee l’arrivée d’Eole
d
qui
influencera, au fur et à mesure, no
os opération s qui s'étalen
nt sur 10 ou 15 ans ».
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Pour Xav
vier Hemeury
y, directeur général de l’EPAMSA : « le futur qu
uartier de gaare Mantes-Université
bénéficie d’un positio
onnement ex
xceptionnel e
et constitue une
u
opportunité unique d
de développement. La
reconquê
ête des friche
es industrielles et ferrovia
aires au cœu
ur de la ville, proches du pôle gare de
esservi par
Eole à l’horizon 202
24, permet d’envisager
d
l’aménagement d’un no
ouveau quarttier urbain, équilibre,
diversifié et ambitieux
x ».

Aquasportt, architecte : Marc
M
Mimram

Isty
y, architecte : Badia Berger

Logeme
ents pour to
ous
Aujourd’h
hui, ICF (filiale logement de la SNCF) s’engage dan
ns le nouveau quartier dee Mantes Uniiversité en
construisant un centrre de loisirs, des locaux a
associatifs et 80 logements sociaux pour les sala
ariés de la
SNCF. La
a parcelle du
u projet (lott 4.5), située
e à la fois sur les com
mmunes de M
Mantes-la-V
Ville et de
Buchelay,, correspond
d aux terrain
ns acquis pa
ar l’EPAMSA sous le régime de la déécote (loi du 1 janvier
2013) auprès de RFF.

Centre de loisirs ICF, agence
ag
PPX
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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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Jolie qui sera réalisée
e par le gro
oupement d’e
entreprises RAZEL-BEC
R
pour
p
le géniee civil et Virry pour la
charpente
e métallique; un chemine
ement sur l’îîle aux Dames qui raccorde la grand
de passerelle
e au Vieux
Pont et le
e rétablissem
ment du franc
chissement ssur le Vieux Pont
P
intégran
nt la restauraation du Vieu
ux Pont et
une seconde passerelle appelée « la Couture »».

Passerelle Liimay – Mantes -la-Jolie, Dietm
tmar Feichtinge
er Architectes

Innov
vaparc : un qu
uartier d
d’activiités urb
bain et mixte
sur l’axe Paris-Norrmandiie
Mantes In
nnovaparc es
st un quartier d’activités de 58 ha sittué au cœur de l’aggloméération manttoise. Fort
enjeu de développem
ment économique, il se d istingue des
s autres oppo
ortunités d’im
mplantation du NordYvelines par sa loca
alisation urba
aine excepti onnelle en façade de l’A13, à prox
ximité de la
a gare de
Mantes-la
a-Jolie (10 minutes en bus) desse rvant Paris Saint-Lazare
e et de la ffuture gare RER Eole
desservan
nt la Porte Maillot et La Défense.
D
L’objectiff de son concepteur, Chrristian Deville
ers, est d’am
ménager un véritable
v
quaartier articula
ant ville et
activés. P
Programme mixte,
m
Mante
es Innovaparcc propose de
es activités et
e des logem
ments en con
ntinuité de
Mantes-U
Université.

Un quarrtier d’activ
vité vert
Le projet développe une
u
structure
e paysagère forte, ancrée dans la topographie d u site, qui assure une
cohérence d’aménage
ement et d’image et perrmet de faire
e le lien avec
c les secteurrs habités (promenade
plantée, p
pistes cyclab
bles, stationnement..). La gestion des eaux pluviale
es des espacces publics est réalisée
en surfacce par des systèmes de no
oues et de ba
assins participant à la qualité de l’esp
pace public.
La trame viaire libère
e des macrolots, garants de la maitriise foncière liée à l’activiité et encourageant la
mutualisa
ation des se
ervices et de
es équipeme
ents pour une même entité. Les e ntreprises im
mplantées
pourront bénéficier des services déjà
d
en place
e : la mutualisation des parkings,
p
Inn
néos hôtel et pépinière
d’entreprrises (lieux de
d séminaire à dispositio
on, le centre de formalités des entreeprises de la
a CCI, une
antenne d
du réseau PL
LATO), un pôle de restaurration à proximité…
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Mantes Innovvaparc, Deville
ers et associés

Déjà plu
usieurs inve
estisseurs
Après avo
oir accueilli l’hôtel
l
et pép
pinière d’enttreprises Inné
éos et la soc
ciété Sulzer PPompes France, leader
mondial d
des pompes industrielles
s, le nouveau
u quartier d’a
activités Man
ntes Innovapaarc a séduit un nouvel
investisse
eur : Tessalu.

Cale
endrier
2017
7 : lancementt du program
mme Pythagorre, 3000 m2 de bureaux à la location

Inno
ovaparc en bref


5
58 ha à dévellopper



D
Desservi par l’A13, une ga
are SNCF et lle RER Eole en 2024



2 500 emploiis à terme



1 hôtel et pép
pinière d’entreprises, Inn éos



1 groupe inte
ernational : Sulzer Pompe
es France



3
3000 m2 mis en location (programme
(
Pythagore par
p Tessalu)



A
Architecte-urrbaniste : Agence Devillerrs



B
BET VRD : Agence Somiva
al
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Auto
our de
e Carrières-ssous-Poissy
y
L’Éco
opôle Se
eine Av
val : acccueillir les éco
o-activi tés dan
ns un
quarttier pay
ysager
Situé à la
a Confluence
e Seine-Oise,, à 15 minute
es de Paris-La Défense via
v l’A14, à 1
15 minutes de
d CergyPontoise via l’A15, ett 25 minutes de Paris parr l’A13, à pro
oximité de la
a gare de Po issy RER A, bientôt
b
du
RER E (20
024) et d’un TCSP
T
(voie ré
éservée au bu
us), l’Écopôle
e bénéficie d’une accessib
bilité exceptiionnelle.
Ce quarttier est dédiié aux entre
eprises de l ’éco-constru
uction et des éco-indusstries en quête d’une
localisatio
on stratégiqu
ue à l’Ouest de Paris. Il se
era contigu au
a projet d’écoport de 34
4 ha porté pa
ar Haropa,
garantissant aux entreprises qui choisiront
c
de
e s’y implante
er.
Pour renfforcer son insertion dans le grand pay
aysage des co
oteaux de Seine et en fairre un quartie
er de ville,
des espacces paysagerrs importants
s ont été ima
aginés : des mails boisés le long des voies princip
pales, une
bande pa
aysagère le lo
ong de la RD
D 190 et une
e ouverture sur
s le parc du
d Château V
Vanderbilt, permettant
p
une transsition douce entre le tissu
u pavillonnairre existant et le parc d'ac
ctivités.
« L’Écopô
ôle Seine Av
val remet en question les caractérristiques de zones d’acctivités class
siques en
proposan
nt une conce
eption alterna
ative de qua
artier d’activités, pensé comme « un système viva
ant », afin
de créer un quartierr plus urbain, densifiab le et évolutif, pour une
e croissance urbaine vertueuse. »
(Agence Q
Quintet, arch
hitecte-urban
niste).

Écopôle Seeine Aval, agen
nce Quintet

La Fabriique 21 : premier programme im
mmobilier francilien
f
pour
p
l’éco-cconstructio
on
La Fabrique 21 est un
n lieu dédié à la filière de l’éco-construction qui accueille
a
des entreprises, un centre
d’animatiion de la filiè
ère et une pla
ateforme de formation au
ux métiers du
u bois et dess éco-activité
és.
Combinaison d’inves
stissements publics et p
privés, la Fa
abrique 21 a été rendu
ue possible grâce au
partenariat de trois opérateurs
o
: SEMIIC (prom
moteur, initia
ateur du pro
ojet), l’EPAMSSA et l’agglo
omération,
qui ont p
privilégié une construction bois et rrecherché, sur l’ensemble du parc i mmobilier, l’efficacité
l
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énergétiq
que (chaufferrie biomasse,, puits canad
dien pour la ventilation…)
v
). L’EPAMSA a également investi en
fonds pro
opres et ave
ec une subv
vention du d
département des Yvelines pour la crréation de dix
d locaux
d’activités de 300 m².
Le site acccueille l’Age
ence Éco-Construction d ont la vocation est d’animer la filièree éco-constrruction en
proposan
nt une matériiauthèque, des formation
ns, une cafété
éria, des bureaux pour dees entreprise
es dédiées
à la filière
e éco-constrruction.

Réalisattion d’un viillage d’enttreprises pa
ar ALSEI
Après la Fabrique 21
1 (située à l’entrée du q
quartier), l’Éc
copôle accue
eillera un villlage d’entre
eprises de
7 000 m²², réalisé par ALSEI avec l’’atelier 4+, d
dans la contin
nuité géographique de laa Fabrique 21.

Persp
pective du villa
age d’entreprisses. Développe
eur : ALSEI, Arc
chitecte : Atelie
ier 4 +

C
Calendrier
2
2016 : commercialisation du village d’’entreprises de ALSEI de 7 000 m2 SD
DP divisibles, à la vente
e
et la location et des lots N (hôtel socia
al d’Emmaüs)) et O1 (lieu de
d culte fran
nco-turc)
2
2017 : lancem
ment des trav
vaux des esp
paces publics (phase 1) ett requalificatiion du Mail Vanderbilt
V
2
2018 : premiè
ères livraison
ns

L
L’Écopôle en bref


90 ha pou
ur les éco-ac
ctivités



1 village d’entreprises
s de 7 000 m 2 SDP divisib
bles, réalisé par
p ALSEI, livvré en 2017



5 000 m2 dédiés aux éco-construccteurs (la Fab
brique 21)



1 futur éc
coport réalisé
é par Haropa
a



280 logem
ments



2500 emplois à terme
e



Architecte
e : Agence Quintet.
Q



BET : SEPH
HIA



Paysagistte : La Compa
agnie du Payysage.



Ingénierie
e environnem
mentale : Urb
ban-Eco.
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Carrières Ce
entralité : concilier l’urbain et la n ature
L’écoquartier Carrière
es Centralité (47 ha) prop
posera, à horizon 2025, 3 000 logemeents en acces
ssion libre
ou aidée,, en habitat collectif
c
et en
n maisons in
ndividuelles, le long d’un parc urbain de 10,5 ha. Objectif :
concevoirr une offre de
d logements
s pour les sa
alariés et les habitants de
e ce bassin d
de vie et d’emplois en
forte croissance.
C’est une
e nouvelle vie de quartier qui arrive à Carrières-s
sous-Poissy avec des com
mmerces, de
es espaces
de loisirss, de culture et de nature
e, trois group
pes scolaires, une crèche et une haltee-garderie. Ouvert
O
sur
la ville, dans le prolon
ngement de l’Écopôle et à proximité du parc du Peuple
P
de l’H
Herbe, ce qua
artier sera
desservi via la gare de
d Poissy par les lignes A et E du RE
ER (2024). Une passerellee piétonne et
e cycliste,
réalisée p
par l’EPAMSA
A (MO : SMSO et GPS&O) p
permettra de rejoindre dirrectement la gare de Pois
ssy.
« A Carriè
ères, l’idée est
e de propos
ser une place
e qui soit à la
a fois urbaine et naturellee et qui s’ouvre sur ce
grand parc habité », Nicolas
N
Miche
elin, architeccte-urbaniste
e de la ZAC.

Carrières C
Centralité, le parc
p
urbain

Exempla
aire en mattière de développeme
ent durable
e
Carrières Centralité est
e lauréat de
d l’appel à projets Nouv
veaux Quartiers Urbains de la Régio
on Ile-deFrance e
et en cours de labellisa
ation EcoQu artier par l’Etat. La ZA
AC prévoit aainsi 60 % d’énergies
d
renouvela
ables pour l’’alimentation
n de l’ensem ble des loge
ements et de
es équipemen
nts publics répondant
r
au label BEPOS (bâtiment à énergie positive
e), un traitement nature
el des eaux pluviales, l’utilisation
systématique d’éco-m
matériaux en
n filière courrte, etc. Le parc
p
urbain sera l’élémen
nt fédérateurr entre les
nouveaux
x quartiers et
e la ville historique, ett les reliera à la Seine en passant par le nouv
veau Parc
départem
mental du Peu
uple de l’Herbe.
Un réseau de chaleurr biomasse équipera
é
l'éccole, les quattre ensemble
es HLM et lees six coprop
priétés du
quartier B
Beauregard. Les bâtimen
nts pourront utiliser 70 % d'énergie renouvelable
r
e pour le cha
auffage et
l'eau sanitaire. Même
es ambitions pour l'eau a
avec un dispositif de nou
ues, de systèèmes de réte
ention des
eaux de p
pluie, de bassins de réten
ntions sous le
es voiries.
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Trois qu
uartiers : Be
eauregard, le Parc, Pisssefontaine
e
Opération
n majeure de
d l’OIN, co
onçue par l ’urbaniste Nicolas
N
Michelin, Carrièrres Centralitté est un
écoquartiier réparti su
ur trois sites (Beauregard,, le Parc et Pissefontaine), en lien consstant avec la
a nature.
Situé en entrée de villle, Beaurega
ard est le plu
us dense des
s trois quartiers. 110 log
gements ont été livrés,
562 sont en cours de
e constructio
on et 636 sou
us promesse
e de vente. Un
U groupe sccolaire de 17 classes a
ouvert se
es portes à la
a rentrée 2016.
Ouvert su
ur le parc urbain, le quarrtier du Parc va faire la jonction avec
c le Parc du PPeuple de l’H
Herbe. Les
premiers immeubles Promogim
P
ett Nexity ont é
été livrés.
Situé au n
nord de la ville, le quartie
er Pissefonta
aine viendra élargir
é
la zon
ne résidentiellle actuelle, à partir de
2018.

Quartierr Beauregard, Nexity, Quartzz Noir, Reichen
n et Robert et DND Architecttes (livré)

Quartierr Beauregard, Arc,
A Helios Parc
rc (livraison 20
017) et Semiic, Kordia (livraisson 2018)

Qu
uartier du parcc, Promogim, la
l Closeraie (liv
vré)
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Carrièrres Centralité, agence Nicola
as Michelin & Associés
A

C
Calendrier
2
2014 – 2016
6 : 1 300 livrrés ou en co
ours, livraison du premie
er groupe sccolaire des « Bords de
S
Seine », livraison des prem
miers logeme
ents du quarttier Beaurega
ard et des vo
oiries
2
2017 : poursuite des con
nstructions s ur le quartie
er du Parc, la
ancement dees travaux du quartier
P
Pissefontaine
2
2018 : lancem
ment des trav
vaux du parcc urbain (pha
ase 1), lancem
ment des con
nstructions du quartier
P
Pissefontaine et poursuite
e dans le qua
artier du Parc
c

C
Carrières Ce
entralité en
n bref


47 ha



3 000 log
gements dont 1 300 livré s ou en courrs de réalisation



1 place publique



13 500 m²
m de comme
erces et d’acttivités



4 800 m²² de services



13 000 m²
m d’équipem
ments publicss



1 parc urbain de 10,5 ha



Architecte
e-urbaniste : Agence Niccolas Michelin
n et Associés
s



BET VRD : Infraservice
es



Concepte
eur du parc urbain : Ilex e
et Sempervire
ens
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Cultiv
ver le cadre
c
de vie
Le châte
eau Vanderrbilt, « Château éphém
mère », ouv
vert au pub
blic et sur laa ville
Carrières-sous-Poissy
y accueille dans l’ancienn
ne demeure de William K.
K Vanderbilt le Château Éphémère,
É
un lieu dé
édié à la créa
ation numérique et sonorre.
Ce
e projet, con
nfié à l’assoc
ciation Usinees Éphémère
es, a pour
vo
ocation de devenir un es
space de crééation artistique mais
au
ussi de conviv
vialité pour les habitants.. Le bâtiment accueille
qu
uatre studios
s de musiqu
ue, quatre aateliers d’artistes, une
sa
alle multiméd
dia, un stud
dio de dansee et de difffusion, un
ate
elier-logeme
ent d’écrivain
n, une réside nce de trois chambres
ind
dividuelles, un
u potager expérimental et des projets de land
artt. Un bar-res
staurant, le Restaurant
R
d u Château a ouvert en
ma
ai 2015.

Le Parc du Peuple de l’Herbe : le plus grand parc des
d Yveline
es
A quelques minutes de la gare RER
R
de Poissyy, de l’autre côté de la Seine,
S
plus d
de 110 ha en
n bord de
Seine et d
deux étangs composent le parc du P euple de l’Herbe. Il accueille une maaison de la na
ature, une
guinguettte, des kiosq
ques, des équipements s portifs et de
es actions culturelles. L’in
nstallation de
e pontons
en bois v
va permettre l’observation de la natu re. Quant au
ux berges qu
ui surplombeent la Seine, elles vont
être redessinées pourr ouvrir le site sur le fleuvve.
En parallèle des amé
énagements paysagers ré
éalisés par le conseil dé
épartemental des Yveline
es, GPS&O
assure la
a maîtrise d'o
ouvrage de la
a Maison de s Insectes (u
un espace dé
édié aux coll ectivités, une salle de
projection, une salle pédagogique
e, une salle d
d’exposition avec des ins
sectes vivantts, une salle d’élevage
et des bu
ureaux) et de
e l’Observato
oire. Situé au
u bord de l’é
étang de la Galiotte,
G
cettte constructiion offrira
une vue à 360° sur le grand paysa
age de la plai ne, le méand
dre de la Sein
ne et les Coteeaux.
Le parc doit être inauguré en mai 2017.

Parc d
du Peuple de l’herbe
l
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Aux porte
es de la Norm
mandiie
Cœurr de Villle à Bo
onnièress-sur-S
Seine :
habitter un centrec
bourg animé
La commune de 5 000 habitants, ville-centre d’un bassin de 60 000 personnes,
p
prrésente la pa
articularité
d’accueilllir la dernièrre gare du ré
éseau Transillien. Elle est desservie à la fois par laa ligne J du Transilien
(réseau P
Paris-Saint-L
Lazare) et pa
ar les TER d
de la ligne Paris-Saint-L
Lazare – Rou
uen – Rive Droite où
transitentt de nombreu
ux habitants de l’Eure.
Le futur écoquartier Cœur de Ville, piloté
par l’EPA
AMSA avec le cabinet MarniquetM
Aubouin,

vise

l’attractiv
vité

du

à

l
la

fois

cen
ntre

;

à

renforcer

don
nner

plus

d’espace aux piéton
ns ; dévelo
opper des
commercces de proximité et une
e offre de
logementts

diverrsifiée

respectant
r

l’architecture villageo
oise existante
e.
Environ 2
250 logemen
nts seront co
onstruits en deux phases. La premiè
ère tranche d
de 230 logem
ments (en
accession
n et sociaux), réalisée en trois lots par Nexity, est déjà en
n chantier avvec des livra
aisons qui
s’échelon
nneront jusqu’en 2019. Elle
E
s’accom pagne d’une
e résidence intergénérati
i
ionnelle de 90
9 places,
de 1 000
0 m2 de commerces et d’’un parking souterrain mutualisé
m
enttre les habitaants des logements et
les usage
ers de la ville
e. A ce programme imm
mobilier s’ajoute une requ
ualification d
de l’espace public,
p
qui
s’achèverra à l’été 2017. La second
de phase de ttravaux devrrait être lancé
ée en 2020.

Cale
endrier
2017
7 : livraison des
d espaces publics
p
(placce, voierie, ve
enelle piétonne, espaces verts), livraison de 62
logem
ments Nexitty (lot A3), lancement des travaux de la résidence inteergénération
nnelle (98
logem
ments) et du parking muttualisé.
2018
8 : livraison de
d 79 logeme
ents Nexity (l ot A2)
2020
0 : livraison de
d la résidenc
ce intergénérrationnelle ett du parking mutualisé

Cœu
ur de Ville en
e bref


4
4,4 ha en cen
ntre-ville



2
250 logements en 2 phases, Phase 1 ((Nexity) : 1eree tranche livrée, tranches 2 et 3 en cours



1000 m2 de commerces
c



D
Des espaces publics
p
réapp
propriés par les piétons



U
Un parking mutualisé
m



A
Architecte-urrbaniste : Ate
elier Marniqu
uet-Aubouin



B
BET VRD : Tec
chni’cité
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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-dechaussée, 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’écomobilité 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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Les Hauts de Rangiport, age
gence Co-Be ett, à droite, les logements I3FF

Le
es Hauts de Raangiport- Résid
idences Marign
nan

Cale
endrier
2014
4 : Travaux des
d premiers projets imm
mobiliers pou
ur les logeme
ents de la ph
hase 1 et de
es espaces
publics
2016
6 : Livraison des
d premiers
s logements
2018
8 : Livraison du
d groupe sc
colaire et de la résidence intergénérattionnelle (Nex
xity)
2018
8/2020 : Tra
avaux des 90
0 logements de la phase
e 2 du projett et d’une crrèche de 20 berceaux
(Marignan-Gera)

Les H
Hauts de Rangiport
R
en bref
11,6 ha à aménag
ger
650 llogements
8 900
0 m² de commerces et ac
ctivités
1 gro
oupe scolaire
e maternel et primaire
Archiitecte-urbaniste : Agence
e Co-Be
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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).
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