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L’EPAM
L
MSA présen
p
nte les avancées
s et op
pportunités
s
de
d 6o
opérattions au SIM
MI
L’EPAMSA
L
sera prés
sent au SIMI sur le stand « Ouest
O
Fra
ancilien » au 2ème étage, n° E
141, avec le département des Yvelines, le départe
ement des
s Hauts-de
e-Seine, Citallios.
présentatio
Outre
O
la p
on de se
es opératiions, l’EPA
AMSA pré
ésentera p
plus particulièremen
nt
l’actualité d
de 2 nouve
eaux quartiers à Carrrières-sous
s-Poissy (78
8) :


Carrrières Cen
ntralité (47 ha), un centre-villle ouvert sur la Seeine à Carrrières-sousPoisssy, et l’Éco
opôle Seine Aval (90
0 ha) dédié
é aux éco-a
activités

S’impl
S
lanterr à Carrière
es-sou
us-Poissy : ll’Écop
pôle
se
s dév
velopp
pe
L’EPAMSA
L
e
et ALSEI on
nt signé une promes
sse de ven
nte pour un village d
d’entreprise
es en juillet
dernier.
d
Situé sur l’Ecopôle, le
e village d’entreprise
d
es de 7000
0 m2
2
a sur un fon
ncier de 10 000 m . Ce
e programm
me de
s’implantera
ose des lo
ocaux
qualité dessiné par l’Atelier 4 + propo
et modulablles, destiné aux PME-PM
MI, aux artisans,
adaptables e
entreprendre
e dans un environneme
e
ent qualitattif.
désireux d’e
La commerccialisation est
e actuelle
ement en ccours : plus
sieurs
lo
ots sont disponibles à la vente ou à la locatio
on.
Les
L
travaux
x d’aménag
gement de
es voiries s
se poursuivent
autour des lots à commercialis
ser. Allant de 2 000 m2 à
10 000 m2, cces terrains d’activités bénéficientt de la prox
ximité
de la Fabriqu
ue 21 et du futur éco-p
port des Deu
ux Rives de
e Seine.

Écopôlle : accueillir les éco
o-activittés du Grand Paris
Idéalementt situé au carrefour
c
de l’axe Parris – Normandie et du Canal Se
eine Nord Europe,
E
à 25
2
min de Parris par l’A13 et l’A14, à proximitté de la garre RER A et bientôt d
du RER Eole de Poissy,
l’Écopôle S
Seine Aval dispose
d
d’u
un vaste fon
ncier à voca
ation écono
omique offrrant aux en
ntreprises le
es
moyens de
e leur développement.. Ce quarti er d’activités durable d’un nouvveau genre, dessiné par
l’Agence Q
Quintet, bénéficierait également d
de la proxim
mité d’un éc
co-port à vo
ocation éco
onomique de
d
25 ha, réa
alisé par HAROPA - Ports
P
de Pa
aris, garantissant aux entreprisess qui chois
siront de s’y
s
implanter u
un accès op
ptimal au fre
et multimod
dal.
L’installatio
on de la Fabrique 21 en 2012,, programm
me immobilier dédié aux éco-c
constructeurs
(dessiné pa
ar Pré-conce
ept, réalisé par SEMIIC)), constitue une vitrine nationale eexemplaire de l’Écopôle
e.

Habite
H
er à Carrièr
C
res-so
ous-Po
oissy : lance
ement de
la 3ème tranc
che de
e l’éco
oquarrtier Carrièr
C
res
Centra
C
alité et
e inau
ugura
ation de
d la chauffferie
bioma
b
asse du
d qua
artier Beauregarrd
Focus sur le
e secteur Pissefontain
ne - L’opéra
ation
ment de 47 ha pilotée par
p l’EPAMSA
d’aménagem
A,
N
dessiné par l’architecte-urbaniste Nicolas
Michelin,
M
s’o
organise auttour de trois secteurs.
Alors
A
que le secteur Bea
auregard es
st bientôt
achevé, et le
e secteur du
u Parc débutté, c’est au tour
du secteur P
Pissefontaine d’éclore.
L’aménagem
ment des voiries a comm
mencé en ju
uillet
dernier et la constructio
on des prem
miers logem
ments
in
nterviendra début 20
018. 170 logementss en
accession, lo
ocatif interrmédiaire et locatif so
ocial,

ré
éalisés en cco-promotio
on par SEMIIC et Pitch sseront livrés
s au second semestre 2
2019.
De
D plus, la commercia
alisation de 65 maison
ns individuelles par Arc
A Promotiions a débuté, pour un
u
début des travaux au se
econd seme
estre 2018.
L’ensemble
L
du secteur Beaurega
ard alimentté par une chaufferie biomasse - L’écoquartier Carrière
Centralité
C
a pour ambition énergétique la produ
uction de 60% d’én
nergies
re
enouvelable
es à l’échelle de la ZA
AC. C’est da
ans ce cadrre que l'EPA
AMSA, amén
nageur,
é aux quattre promotteurs, Arc Promotions
Semiic
s’est associé
s, Nexity, Promogim,
P
Promotion p
pour un mo
ontage opérationnel u
unique avec le soutien de l’ADEM
ME : un
éseau de cchaleur bio
omasse priv
vé Dalkia q
qui alimentera les 80
00 logeme nts du
ré
quartier Bea
auregard représentant 7 copropriiétés, 4 bailleurs socia
aux et un g
groupe
scolaire. Ce
e montage
e neutralise
e l’impact de cette solution sur le billan de
e bilan prom
moteur, ce qui permet de ne pas augmenter
a
le coût
l’aménagement et sur le
e pour les uttilisateurs finaux.
f
de la facture
Le
L réseau de chaleu
ur biomass
se sera in
nauguré le
e samedi 2 décemb
bre : la
chaufferie de 600 kW sera alimen
ntée par de
es granulés
s. 625 tonn
nes de CO2
2 seront év
vitées chaqu
ue
année et les abonnés bé
énéficierontt d’une TVA
A réduite de
e 5,5%.

Carrières Cen
ntralité
é
47 ha - 3 ssecteurs : Be
eauregard, le Parc, Pisssefontaine
3 000 loge
ements – 26
66 000 m2 SDP
S
13 000 m2
2 SDP d’équ
uipements publics
p
13 500 m2
2 SDP de commerces (a
alimentairess et non alim
mentaires)
4 800 m2 SDP de serv
vices

L’EPAMSA
L
Créé
C
par décrret en conseil d’Etat en 19
996, l’EPAMSSA est un établissement public
p
d’amén
nagement
chargé d’opérrations de dé
éveloppemen
nt sur le nouvveau territoirre Grand Paris Seine & Oisse (78).
Il intervient en
n tant que :
 direction de
e projet de l’O
Opération d’Intérêt Natio
onal Seine Av
val,
 aménageur urbain pour la construction de 13 00
00 logements
s et l’implanttation d’entreeprises
sur 850 000
0 m²,
 mandataire pour le compte des communes,
 investisseurr dans la resttructuration, la remise su
ur le marché d’ensembles immobilierss
et le développement d’a
activités écon
nomiques.
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