CARRIÈRES CENTRALITÉ
UN CENTRE-VILLE OUVERT
SUR LA SEINE ET LA NATURE
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À Carrières, l’idée est de proposer une place qui soit à la fois urbaine
et naturelle et qui s’ouvre sur un grand parc habité.
“At Carrières, we want to create a space which is both urban yet natural
and which opens out onto a large, residential park.”

Agence Nicolas Michelin et Associés

Nicolas Michelin & Associates Agency

UN ÉCOQUARTIER INSCRIT
DANS UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE
AN ECODISTRICT TO MATCH A DYNAMIC LOCAL AREA
Ville de 16 000 habitants de 2ème couronne, inscrite au cœur de la dynamique territoriale du pôle de Poissy, Carrièressous-Poissy bénéficie à la fois d’un cadre de vie des plus agréables et d’un important potentiel de développement.
A town with 16,000 residents located in the Paris suburbs and part of the bustling Poissy area, Carrières-sous-Poissy offers both the
highest quality of life and significant development potential.

L’activité économique, portée par le secteur automobile
avec le pôle tertiaire de Peugeot-Citroën, sera demain
renforcée par le développement de la filière des éco
activités au sein de l’Écopôle Seine Aval. Ce futur quartier
d’activités, également aménagé par l’EPAMSA à Carrièressous-Poissy et Triel-sur-Seine, accueille déjà un premier
programme immobilier de 5 000 m2, la Fabrique 21, dédiée
aux éco-constructeurs. Une activité appelée à se développer
avec la connexion au futur port des Deux rives de Seine.

The area’s economic activities, which are driven by PeugeotCitroën’s tertiary centre, will be boosted in future by the ecoactivity sector at the Ecopôle Seine Aval. This future business
district, which is also being developed by l’EPAMSA at Carrièressous-Poissy and Triel sur Seine, is already home to a first 5,000 m2
property programme, Fabrique 21, dedicated to eco-builders. This
activity is set to develop with connection to the future Deux rives
de Seine port.

UNE CENTRALITÉ AU NATUREL
NATURE AT ITS HEART
L’écoquartier Carrières Centralité réunifiera la ville
auparavant coupée en deux autour d’une place publique
et d’un vaste parc urbain de 11 ha. Relié également au parc
du Peuple de l’Herbe, il conjuguera le calme et la beauté
des paysages de bords de Seine.

Parc urbain : Agence Ilex et Sempervirens
Urban park: Agence Ilex and Sempervirens

The Carrières Centralité eco-district will reunite a town which was
previously split in two, around a public square and a spacious
11 ha urban park. Also connected to the Peuple de l’Herbe park,
it will bathe in the tranquillity and beauty offered by the banks
of the Seine.

UNE OFFRE MULTIMODALE
À VENIR
A FUTURE MULTI-MODAL OFFER
•u
 n service de transport en commun en site propre
(TCSP), alliant efficacité et rapidité, rejoindra la gare
de Poissy (RER A, Transilien, et RER E dès 2024),
•u
 ne passerelle piétonne sur la Seine reliera directement
l’opération à la gare de Poissy.
• A fast and efficient own site public transport service will link
with Poissy train station (RER A, Transilien and RER E from 2024),
• A footbridge over the Seine will connect the project directly
to Poissy train station
Passerelle Poissy/Carrières-sous-Poissy : Ney & Partners
Footbridge Poissy/Carrières-sous-Poissy: Ney & Partners

L’ENGAGEMENT DURABLE
SUSTAINABLE COMMITMENT
Exemplaire en matière de développement durable,
Carrières Centralité prévoit une alimentation de l’ensemble
des logements et des équipements publics constituée à
60 % d’énergies renouvelables, des bâtiments labellisés
BEPOS (bâtiment à énergie positive), un traitement naturel
des eaux pluviales, l’utilisation d’éco-matériaux en filière
courte, etc. À ce titre, une chaudière biomasse alimentera
les 800 logements et le groupe scolaire du secteur
Beauregard, sortis de terre en 2016. Cette opération est
en cours de labellisation éco-quartier.

Leading the way in sustainable development, Carrières Centralité
is planning to power all its homes and public facilities with 60%
renewable sources, with BEPOS-certified (positive energy) buildings,
natural rain water management, the use of short chain eco-materials
and more. So, a biomass boiler will supply the 800 homes and
school in the Beauregard sector, which were established in 2016.
This operation is in the process of receiving eco-district
certification.
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LES ACTEURS DU PROJET
THE PROJECT PARTICIPANTS

Maîtrise d’œuvre :
• Architecte-urbaniste :
Agence Nicolas Michelin et
Associés
• BET VRD : Infraservices
• Paysagiste du parc urbain :
Ilex et Sempervirens

• L’EPAMSA
• The town of Carrières-sous-Poissy
• The Grand Paris Seine & Oise
urban community
Architect-town planner:
• Architecte-urbaniste :
Agence Nicolas Michelin et
Associés
• BET VRD : Infraservices
• Urban park landscaping:
Ilex and Sempervirens

Secteur Beauregard

Beauregard District

LE TERRITOIRE DE GRAND PARIS SEINE & OISE
THE GRAND PARIS SEINE & OISE REGION
Grand Paris Seine & Oise, maillon stratégique de l’axe Seine :
Grand Paris Seine&Oise, the strategic link in the Seine chain

Une communauté urbaine
de 405 000 habitants
An urban community with 405,000 residents

À 35 min. de Paris sur l’axe

Seine Paris-Normandie
35 min from Paris, on the Seine Paris-Normandy
highway

Autoroutes A13 et A14, réseaux SNCF,
RER A, et RER Eole (en 2024)
A13 and A14 motorways, SNCF, RER A
and RER Eole (in 2024) networks

L’EPAMSA, UN SPÉCIALISTE
AU SERVICE DU TERRITOIRE
L’EPAMSA, A TERRITORIAL SPECIALIST
Expertise technique et sens de l’innovation caractérisent
l’EPAMSA. Partenaire clé du développement territorial
depuis 1996, l’EPAMSA intervient tant au niveau de
l’élaboration que de la mise en œuvre d’opérations
d’aménagement, au service des collectivités, habitants
et entreprises de Grand Paris Seine & Oise (GPS&O) et
de la Communauté des communes Les Portes de-l’Îlede-France.
Technical expertise and a sense of innovation are the watch-words
at l’EPAMSA. As a key partner for territorial development since
1996, EPAMSA works to both design and implement development
operations for local authorities, residents and businesses in the
Grand Paris Seine & Oise (GPS&O) area and the Les Portes de-l’Ilede-France Community of Communes.

1er bassin d‘emploi industriels d’Île-de-France
Largest industrial employment basin in the Paris region

15 000 établissements,

dont Airbus Defence and Space, Safran, Renault,
Peugeot Citroën, Ciments Calcia, Sulzer Pompes
France, Environnement SA...
15,000 establishments, including Airbus Defence and
Space, Safran, Renault, Peugeot Citroën, Ciments Calcia,
Sulzer Pompes France, Environnement SA and many more.

22 sites de R&D
22 R&D sites

CONTACT

EPAMSA
Tel. : +33 (0)1 39 29 21 21
Mail : contact@epamsa.fr
1 rue de Champagne
78200 Mantes-la-Jolie
@Epamsa

EPAMSA

www.epamsa.fr
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• L’EPAMSA
• La ville de Carrières-sous-Poissy
• La communauté urbaine Grand
Paris Seine & Oise
• Le Conseil départemental
des Yvelines

