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Brèves
Les Jeudis de 
l’entreprise
La 7ème édition des jeudis de 
l’entreprise s’est déroulée le 
29 septembre dernier dans 
l’amphithéâtre de la société 
DGF à Chanteloup les Vignes, 
sur le thème de l’accès au 
très haut débit dans les zones 
d’activités du territoire.

Signalétique
La CA2RS améliore l’en-
semble du schéma signalé-
tique de ses zones d’activi-
tés, grâce à la création d’une 
identité propre. Le but est de 
permettre d’assurer la promo-
tion des entreprises implan-
tées et de faciliter l’accès et 
la circulation des véhicules, 
tout en garantissant la sécu-
rité routière. Les travaux ont 
débuté cet été avec l’implan-
tation des premiers totems 
et vont maintenant être fina-
lisés avec l’installation des 
panneaux de numéros de par-
celles.

Filiale granulats du groupe 
Italcementi, GSM exploite 
et distribue des granu-
lats destinés au marché 
du BTP. Depuis longtemps 
implantée sur le site du 
futur Ecopôle, GSM s’inscrit 
pleinement dans ce projet 
constructif... 

Un site historique
L’espace dédié au projet de 
création de l’Ecopôle inclut 
en effet l’un des sites histo-
riques de GSM, implantée à 
Carrières sous Poissy depuis 
une trentaine d’années. 
GSM y traite déjà un gise-
ment local et s’apprête de 
plus à y exploiter le tout der-
nier gisement de la boucle. 
L’entreprise y dispose de 
son propre port, sur le site 
du futur Ecoport des 2 Rives 

à Triel, grâce auquel elle 
assure le transport fluvial de 
ses produits.

Une implication essentielle
« La création de l’Ecopôle 
va modifier les propriétés 
foncières de GSM, puisque 
la plupart des terrains du 
site lui appartiennent. Leur 
vente est donc nécessaire 
à la réalisation du projet, 
or une partie de ces ter-
rains sont utilisés. Nous 
allons donc poursuivre nos 
activités, à l’avenir, sur un 
périmètre restreint, afin de 
permettre la réalisation de 
l’Ecopôle, et nous y inscrire 
concrètement », explique 
Xavier Lascaux, directeur 
régional IDF de GSM, qui 
précise : « Nous allons éga-
lement devoir vendre notre 

port privé, pour permettre la 
création de l’Ecoport des 2 
Rives à Triel. Nous en garde-
rons néanmoins une partie 
en propriété, afin d’assurer 
notre transport fluvial. »
GSM a ainsi participé au 
projet de création de l’Eco-
pôle dès ses débuts, avec 
deux types d’échanges : 
l’un en tant qu’industriel 
déjà implanté sur le site, et 
l’autre en tant que principal 
propriétaire foncier.

Ce qu’en pense GSM
« Ces terrains n’avaient pas 
encore de destination pré-
cise, et des interrogations 
sur l’aménagement possible 
de ce secteur ont conduit au 
projet de création de l’Eco-
pôle. Il s’agit d’un véritable 
projet de développement 
économique, et même s’il 
est un peu contraignant 
pour GSM (qui devra notam-
ment déplacer son activité 
de recyclage de béton de 
construction sur un autre 
site), nous avons tout de 
suite souhaité nous y impli-
quer. Le projet de création 
de l’Ecopôle constitue en 
effet un axe important pour 
l’avenir du territoire, et GSM 
s’inscrit naturellement dans 
ce développement, à travers 
ce projet à la fois solide et 
cohérent », conclut Xavier 
Lascaux. 

GSM déjà présente sur le site...



L’Ecopôle Seine Aval est un 
vaste projet à vocation éco-
nomique mené par la CA2RS 
et l’EPAMSA dans le cadre de 
l’OIN. Il a pour objectifs prin-
cipaux de développer la filière 
éco-construction et d’attirer les 
entreprises, pour créer à terme 
3 000 emplois supplémentaires 
sur le territoire. Ce quartier 
d’activités de 200 ha s’intégrera 
parfaitement dans son environ-
nement et aux autres projets 
menés parallèlement par la 
CA (centralité à Carrières sous 
Poissy ou Fabrique 21, parc 
immobilier certifié BBC dédié 
aux PME de l’éco-construction, 
dont la livraison est prévue au 
printemps prochain). 
Travailler dans un environne-
ment agréable et « intelligent » 
étant essentiel, l’Ecopôle est 
conçu comme un quartier à part 
entière, permettant de dévelop-
per les synergies et de favoriser 
les rencontres entre entreprises 
et salariés. Tout sera mis en 
œuvre pour le rendre attractif : 
port fluvial, aménagements 
paysagers et espaces de convi-
vialité, parcours cyclables et 
pédestres, transports en com-
mun, lieux de formation et de 
culture… L’Ecopôle Seine Aval 
entre pleinement dans la caté-
gorie de la nouvelle génération 
des parcs d’activités.

Pierre CARDO
Président de la Communauté 
d’Agglomération 2 Rives de Seine

édito
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L’Ecopôle Seine Aval est un projet de quartier d’activités de 200 hectares, dont 50 sont dédiés à  
l’implantation d’éco-activités. Situé à cheval sur les communes de Carrières sous Poissy et Triel sur Seine, 
il s’étendra entre la RD 190 et la Seine et bénéficiera ainsi d’une localisation optimale. En continuité 
du futur Ecoport des 2 Rives à Triel, il permettra de développer la filière de l’éco-construction, dans un  
environnement particulièrement propice au développement durable…

Bienvenue au futur
Ecopôle Seine Aval

événement

Le projet Fabrique 21 a démarré, le 
6 juin dernier, par la pose d’une pre-
mière « pierre » un peu particulière, 
puisqu’il s’agissait en fait, éco-construc-
tion oblige, d’un bardage bois doté d’un 
isolant en laine de bois, représentatif du 
caractère environnemental du projet.

La première « pierre » 
de Fabrique 21 est posée



Actualités

Ecopôle : conçu pour attirer
L’Ecopôle Seine Aval a tout pour être 
attractif pour les entreprises : port flu-
vial, transports en commun, environ-
nement, bien-être, formation, syner-
gies… tout est prévu, même des prix 
fonciers adaptés au secteur.

L’Ecoport des 2 Rives
Façade fluviale de l’Ecopôle, il propose-
ra aux entreprises implantées un port 
public accessible à toutes, pour favori-
ser un transport plus « vert » de leurs 
marchandises. 

Des bus en site propre
Le projet prévoit que l’Ecopôle sera 
desservi, depuis la gare RER de Pois-
sy, par des bus circulant sur des voies 
réservées, afin de garantir une liaison 
rapide.

Un lieu de vie aussi
L’environnement du site favorisera le 
bien-être, en prévoyant des espaces 
publics aménagés, des espaces de 
convivialité, des promenades, des lieux 
de culture et des commerces. L’Ecopôle 
entend en effet, au-delà d’un lieu de 
travail, être un lieu de vie.

L’avenir passe par la formation
Pour rapprocher au mieux les entre-
prises de l’Ecopôle des futurs profes-
sionnels de leur secteur d’activité, un 
lycée des métiers verra le jour sur le 
site.

Fabrique 21
Au sein de l’Ecopôle, ce parc immobilier 
dédié aux entreprises de l’habitat du-
rable proposera des locaux : bureaux, 
ateliers, pépinière, ainsi qu’un plateau 
technique où elles pourront s’entraîner 
à la construction bois. La CA2RS a en 
effet la volonté de favoriser le dévelop-
pement des nouvelles techniques de 
l’éco-construction.

Une gestion environnementale
La CA2RS, future gestionnaire du site, 
a la volonté de développer des syner-
gies entre les entreprises implantées 
sur l’Ecopôle, afin de garantir une véri-
table gestion environnementale de ce 
nouveau quartier d’activités. L’écologie 

industrielle sera par exemple encou-
ragée (faire des déchets des uns les 
ressources des autres). Outre la fibre 
optique, les entreprises bénéficieront, 
grâce à la gestion de la CA2RS, de 
facilités d’accès aux énergies renou-
velables, dont elle prévoit l’utilisation 
pour les installations de l’Ecopôle. De 
plus, des animations seront proposées 
aux entreprises implantées, comme 
c’est déjà le cas par exemple avec les 
Jeudis de l’entreprise.

Loin de l’isolement
Idéalement situé, l’Ecopôle sera inté-
gré à la ville de Carrières sous Poissy. 
Des logements privés sont prévus au 
sein du parc arboré, autour du châ-
teau Vanderbilt. Ils constitueront un 
exemple concret des nouvelles tech-
niques d’éco-construction, en accord 
avec l’objectif du concept et l’état d’es-
prit du projet. 

Il y a bien là de quoi attirer de nom-
breuses entreprises, c’est certain...

Chiffres clés

Ecopôle Seine Aval : périmètre global de :

•	 200 ha 

Pour une surface aménagée de :

•	 90 ha
Sur le territoire de la CA, à l’horizon 2025 :

•	 +25% 
d’emplois supplémentaires 



Pleine lumière sur

l’Etablissement Public d’Aménage-
ment du Mantois Seine Aval (EPAM-
SA) est en charge du pilotage de l’Opé-
ration d’Intérêt National Seine Aval. 
Cette OIN réunit l’Etat, le Conseil ré-
gional d’Ile-de-France, le Conseil gé-
néral des Yvelines, les 51 communes 
et 5 intercommunalités de Seine Aval. 
L’EPAMSA est également en charge 
du pilotage des programmes de re-
nouvellement urbain à Chanteloup-
les-Vignes et dans le Mantois. C’est 
dans le cadre de l’OIN que l’EPAMSA 
intervient, en partenariat avec l’Eta-
blissement public foncier des Yve-
lines (EPFY) pour les négociations 
foncières et la CA2RS, sur le dévelop-
pement de l’Ecopôle Seine Aval. Denis 
Courtot, directeur de l’aménagement 
et du développement de l’EPAMSA, 
nous en dit un peu plus…

Quelle est la nature de votre interven-
tion dans le projet de l’Ecopôle Seine 
Aval ?
L’EPAMSA est l’aménageur du projet, 
qu’il réalise aux risques de l’Etat. Nous 
avons donc en charge l’acquisition des 
terrains du site, et comme objectif de 
mener à bien les procédures d’aména-
gement du quartier d’activités, en réa-
lisant l’ensemble des travaux (voiries, 
réseaux…) 
L’EPAMSA assurera ensuite la revente 
des terrains aménagés aux industriels 
désireux de s’implanter sur le site. 
Toutes ces entreprises devront être 
liées au secteur d’activité de l’éco-
construction.

Vous agissez en partenariat avec la 
CA2RS ?
En effet, en tant que maître d’ouvrage, 
nous collaborons avec les services de 
la CA2RS, notamment le service écono-
mique. Pour réaliser ce quartier d’acti-
vités particulier, nous nous appuyons à 
la fois sur ses expertises et également 
sur de nombreux spécialistes : bureaux 
d’études techniques, urbanistes, déve-
loppeurs économiques…

L’EPAMSA,
aménageur de l’Ecopôle

En quoi l’Ecopôle Seine Aval consti-
tue-t-il un cas particulier ?
Il ne s’agit pas seulement d’une Zone 
d’aménagement concerté (ZAC), mais 
plutôt d’un quartier d’activités. La 
nuance a son importance. Les terrains 
qui constituent l’Ecopôle Seine Aval 
sont particulièrement bien situés, et en 
tant que maître d’ouvrage, l’EPAMSA 
tient beaucoup à soigner les espaces 
publics qui y seront intégrés, afin d’en 
faire un véritable quartier, intégré 
dans la ville mais aussi en lien avec 
les grands espaces de nature (l’étang 
Cousin, les berges de Seine...), et non, 

comme cela s’est vu souvent, isolé de 
tout. Nous avons sans cesse à l’esprit 
que l’Ecopôle doit pleinement s’inté-
grer et participer au fonctionnement 
de la ville, et que sa conception doit 
prendre en compte les notions de flexi-
bilité, de modularité, pour s’adapter 
aux pratiques qui auront cours dans 
l’avenir. L’Ecopôle Seine Aval a un rôle 
majeur : il contribuera notamment à 
faire de la boucle de Chanteloup un 
véritable éco-territoire, associant le 
développement des filières de l’éco-
construction et de l’éco-industrie…

Fabrique 21

Les travaux de réali-

sation de la Fabrique 

21 se poursuivront 

jusqu’au printemps 

prochain, pour une li-

vraison prévue en mai 

2012.

Travaux

Un rond-point d’accès 

à la Fabrique 21 sera 

réalisé entre sep-

tembre et décembre 

2011, sur la RD 190 

entre Triel et Car-

rières sous Poissy.

Calendrier


