
CARRIÈRES CENTRALITÉ
UN CENTRE-VILLE OUVERT SUR LA SEINE 
ET LA NATURE
CARRIÈRES CENTRALITÉ 
A TOWN CENTER BORDERED BY THE RIVER SEINE AND NATURE

–
Carrières-sous-Poissy

PARIS



À 30 kilomètres au nord-ouest de Paris, Carrières Centralité est l’un des grands projets de l’OIN 
Seine Aval et du territoire Grand Paris Seine & Oise, piloté par l’EPAMSA. Créer un centre-ville 
ouvert sur la Seine et la nature : telle est l’ambition de cette opération qui s’étend sur 47 hectares 
dans trois nouveaux secteurs : Avenue de l’Europe, le Parc et Pissefontaine. 

30 kilometers north-west of Paris, Carrières Centralité, managed by EPAMSA, is one of the key projects 
of the Seine Aval Public Interest Initiative (PII) and in the Grand Paris Seine & Oise district. Create a town 
center open onto the Seine River and nature: that is the ambitious goal of this public development program 
spanning 47 hectares in three new sectors: Avenue de l’Europe, Le Parc and Pissefontaine.

–
UNE CENTRALITÉ  
AU NATUREL 
A SHOPPING DISTRICT IN TOUCH 
WITH NATURE 

Le projet urbain a pour objectif de réu-
nifier la ville, auparavant coupée en deux, 
autour d’un nouveau centre composé 
de services, de commerces et d’espaces 
publics ainsi que d’un vaste parc urbain de 
10,5 hectares. 
Le développement de ce futur cœur de ville 
constitue un enjeu majeur pour répondre 
aux besoins de l’ensemble des habitants et 
offrir une véritable inter-connexion entre 
les différents quartiers de la commune. 
Véritable trame verte écologique, le parc 
Nelson Mandela (10,5 hectares) sera l’élé-
ment fédérateur entre les nouveaux quar-
tiers et la ville historique et les reliera à la 
Seine en passant par le Parc du Peuple de 
l’Herbe. Ce vaste parc urbain et paysager 
offrira des traversées entre les quartiers 
est/ouest, animées par l’aménagement de 
plateformes aux thématiques différentes 
(jeux, repos, pique-nique…) permettant 
de créer une dynamique sociale forte et 
diversifiée.

The urban project aims to reunify two long-
separated parts of the city around a new 
foundational and exemplary town center 
complete with shops, facilities, services and 
social venues, as well as a monumental 
10.5-hectare urban park.

The development of this future downtown hub is 
of key importance to meet the needs of all local 
residents and establish a true interconnection 
among the city’s different neighborhoods. 

A veritable eco-friendly green corridor, Nelson 
Mandela Park (10.5 hectares) will serve as an 
as urban keystone, uniting the historic parts of 
the city and new neighborhoods, all connected 
to the Seine River via Peuple de l’Herbe Park. 
In addition to landscaped green spaces, this 
sweeping urban park will offer pathways 
between eastern and western neighborhoods, 
enlivened with themed platforms (playgrounds, 
relaxation areas, picnic tables, etc.) designed to 
forge a strong and diverse social dynamic.

–
UNE OFFRE MULTIMODALE 
A MULTIMODAL OFFERING  

La mise en œuvre d’une offre de service de transport en commun en site propre 
(TCSP) sur l’avenue de l’Europe (RD 190) et la réalisation d’une passerelle sur 
la Seine, dédiée aux mobilités douces, pilotée par l’EPAMSA, permettront une 
connexion directe de Carrières Centralité avec la gare de Poissy (RER A, Transilien 
et RER E en 2025), offrant ainsi à ses habitants une offre multimodale complète. 

Implementation of a bus lane network on Europe avenue (RD190) and construction of a 
footbridge over the Seine, managed by EPAMSA and reserved for pedestrians, cyclists and 
other eco-friendly means of transportation, will connect Carrières Centralité directly to the 
Poissy rail station (RER A, Transilien and RER E as of 2025). Residents will thus enjoy a 
comprehensive multimodal offering. 

Agora

Passerelle Poissy / Carrières-sous-Poissy

–
L’ENGAGEMENT DURABLE 
A COMMITMENT TO SUSTAINABILITY 

Carrières Centralité s’inscrit dans une démarche de gestion 
durable de la ville. L’EPAMSA a instauré à l’échelle de la ZAC une 
gestion naturelle des eaux pluviales dans les espaces publics et 
dans les lots immobiliers. Sur l’ensemble des lots, les opérateurs 
doivent atteindre un seuil minimum de 60% d’énergies renouve-
lables pour la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire. 
L’EPAMSA s’engage également dans la construction décarbonée 
et anticipe, dès 2022, le niveau d’exigence 2025 de la RE2020. 

Carrières Centralité takes part in a sustainable management approach 
for the city. EPAMSA has instituted natural rainwater management 
throughout the Mixed Development Zone, both in public spaces and 
on property lots. Operators are required to ensure a minimum of 
60% renewable energy sources for heating and hot water production 
on each lot. In addition, EPAMSA is implementing low-carbon 
construction practices, and has been complying with future 2025 
standards under RE2020 regulations from 2022.

PROGRAMMATION
PROGRAMMING
47 ha
3 secteurs :  
secteur du Parc, secteur Avenue de 
l’Europe et secteur Pissefontaine
Three sectors: Le Parc, Avenue de l’Europe and Pissefontaine

1 400 logements livrés
1,400 dwellings already in place

27 000 m² de commerces 
27,000 sq.m for shops

19 000 m² d’équipements publics 
19,000 sq.m for public facilities

38 000 m² d’activités, de services  
et d’équipements privés 
38,000 sq.m of activities, services and private facilities

1 parc urbain de 10.5 ha 
10,5 ha urban park

Lot P7C - secteur Pissefontaine

Secteur  Secteur  
PissefontainePissefontaine

Secteur  Secteur  
du Parcdu Parc

AgoraAgora

Parc du Peuple  Parc du Peuple  
de l’Herbede l’Herbe

Parc urbainParc urbain

Vers la future passerelle Vers la future passerelle 

TCSP
TCSP

Secteur  Secteur  
Avenue de Avenue de 
l’Europel’Europe



L’EPAMSA, UN SPÉCIALISTE  
AU SERVICE DU TERRITOIRE
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 la Communauté urbaine Grand Paris Seine & 
Oise et de la Communauté de communes Les Portes de l’Île-de-France.

EPAMSA is defined by its expertise and innovative spirit. A key partner of territorial development 
since 1996, EPAMSA is involved in both the formation and implementation of development 
operations, serving communities, residents and businesses of the Grand Paris Seine & Oise urban 
community and the Les Portes de l’Île-de-France Community of Communes.

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

    
www.epamsa.fr 
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–
LES ACTEURS DU PROJET
THE PROJECT PARTICIPANTS
 -   Aménageur (Planner) : EPAMSA ;
 -   Ville (Town) : Carrières-sous-Poissy ;
 -   EPFIF ;
 -   Communauté urbaine (Urban community) :  
Grand Paris Seine & Oise ;

 -   Département (General council) : Les Yvelines ;
 -   Région (Regional council) : Île-de-France ;
 -   État (French government).

Maîtrise d’œuvre 
Project management
 -  Architecte / Urbaniste (Architech/Urban planner) : ANMA ;
 -  Bureau d’études VRD (Roads and networks design office) :  
Infra Services ;
 -  Paysagistes du parc Nelson Mandela (Landscapers for  
Nelson Mandela park) : Ilex et Sempervirens ; 
 -  Bureau d’études VRD du parc Nelson Mandela (Roads and  
networks design office for Nelson Mandela park) : SAFEGE.

–
LE TERRITOIRE DE GRAND PARIS SEINE & OISE 
THE GRAND PARIS SEINE & OISE TERRITORY
Grand Paris Seine & Oise,  
maillon stratégique de l’axe Seine :
 -   Une communauté urbaine de 410 000 habitants ;
 -  À 35 minutes de Paris sur l’axe Seine Paris-Normandie ;
 -   Autoroutes A13 et A14, réseau SNCF, RER A  
et RER Eole (en 2025) ;

 -   1er bassin d’emplois industriels d’Île-de-France ;
 -   23 500 établissements dont Ariane Group, Safran,  
Renault, PSA, Sulzer Pompes, Environnement SA, Sequens, 
Turbomeca, Selmer, Buffet Crampon ;

 -    22 sites de R&D.

Grand Paris Seine & Oise,  
a strategic link on the Seine: 
 -   An urban community of 410,000 residents;

 -   35 min from Paris, along the Seine Paris-Normandy axis;

 -   Highways A13 and A14, the SNCF network, RER A  
and RER Eole (coming in 2025);

 -   The first industrial employment base in Île-de-France;

 -   23,500 institutions, including Ariane Group, Safran,  
Renault, PSA, Sulzer Pompes, Environnement SA, Sequens, 
Turbomeca, Selmer, Buffet Crampon; 

 -   22 R&D sites.

Secteur du Parc


