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SEINE AVAL
L’ a v e n i r  d u  t e r r i t o i r e  s e  c o n s t r u i t

51 communes
Achères
Andrésy
Aubergenville
Aulnay-sur-Mauldre
Bennecourt
Blaru
Bonnières-sur-Seine
Bouafle
Brueil-en-Vexin
Buchelay
Carrières-sous-Poissy
Chanteloup-les-Vignes
Chapet
Conflans-Sainte-Honorine
Drocourt
Ecquevilly
Epône
Flins-sur-Seine
Follainville-Dennemont
Freneuse
Gargenville
Gommecourt
Guerville
Hardricourt
Jambville
Jeufosse
Juziers
Les Mureaux
Limay
Limetz-Villez
Magnanville
Mantes-la-Jolie
Mantes-la-Ville
Méricourt
Meulan
Mézières-sur-Seine
Mézy-sur-Seine
Moisson
Mousseaux-sur-Seine
Nézel
Oinville-sur-Montcient
Orgeval
Poissy
Porcheville
Rolleboise
Rosny-sur-Seine
Tessancourt-sur-Aubette
Triel-sur-Seine
Vaux-sur-Seine
Verneuil-sur-Seine
Vernouillet

7 intercommunalités
Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines
Communauté d’Agglomération des 2 Rives de Seine
Communauté d'Agglomération Seine et Vexin
Communauté de Communes des Portes de l’Île-de-France
Communauté de Communes Seine-Mauldre
Communauté de Communes des Coteaux du Vexin
Communauté de Communes Poissy-Achères-Conflans

EPAMSA,
Etablissement Public 
d’Aménagement 
du Mantois Seine Aval

Créé par décret en 1996, l’EPAMSA est un établissement
public d’aménagement chargé d’opérations de renouvellement
urbain (PRU) et de développement territorial. 
Depuis 2005, il pilote l’Opération d’Intérêt National (OIN) Seine
Aval. Cette opération réunit l’Etat, le Conseil régional d’Ile-de-
France, le Conseil général des Yvelines, les 51 communes et 
7 intercommunalités pour développer le territoire de Seine Aval. 

L’EPAMSA intervient en tant que : 

I directeur de projet de Seine Aval, des programmes de
rénovation urbaine du Mantois et de Chanteloup-les-
Vignes, et de programmes européens ; 

I mandataire de maîtrise d’ouvrage d’opérations
(études, aménagements, équipements…) pour le
compte de collectivités ;

I aménageur de terrains pour la construction de
logements et l’implantation d’entreprises, avec
des critères exigeants de qualité urbaine et
environnementale ; 

I investisseur dans la restructuration, la remise
sur le marché d’ensembles immobiliers et pour
le développement d’activités économiques.

www.epamsa.fr

EPAMSA
1, rue de Champagne
78200 Mantes-la-Jolie
Téléphone : 01 39 29 21 21
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Une Opération d'Intérêt National est un projet de développement de territoire portée par l’État et les collectivités
locales au bénéfice de ses habitants, de ses entreprises, de son environnement. La Seine Aval est aujourd’hui un
territoire de développement stratégique en Île-de-France. 
Cette opération, pilotée par l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA), a pour
objectif :

I de dynamiser l’activité économique du territoire au profit de l’emploi ; 
I d’améliorer les conditions et le cadre de vie de ses habitants notamment en construisant 2500 logements

par an, tout en ayant une exigence environnementale dans chacun de ses projets ;
I d’améliorer le réseau et l’offre de transports ; 
I de mettre en valeur l’environnement naturel de Seine Aval.

Une Opération d’Intérêt National ?

Situé entre Paris et Rouen/le Havre, à 25 mn de La Défense, c’est un vaste territoire qui s’étend le long de la Seine
et à la croisée des autoroutes A13 et A14, au nord des Yvelines. C’est en 2007 que 51 communes et leurs
intercommunalités ont décidé de se réunir pour former le territoire Seine Aval, lieu de l’Opération d’Intérêt National. 

Seine Aval, quel territoire ?

51
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380 000 398habitants km2

communes et intercommunalités7

opérations d’aménagement (logements, activités économiques) 
et de développement économique

opérations de rénovation urbaine

Un territoire pour les entreprises, 
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Un territoire vert(ueux)
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L’économie en Seine Aval est riche de plus de 15 000 établissements
et de 90 000 emplois privés.
L’industrie y demeure un moteur de développement majeur aux
compétences mondialement reconnues, notamment dans les
domaines de la mécanique (automobile et aéronautique) et des éco-
activités (éco-construction, efficacité énergétique, éco-industries,
logistique innovante).

Pour y développer l’emploi et la création de richesse l’OIN Seine Aval
poursuit deux objectifs : 

I accompagner les mutations technologiques à venir,
I aider à l’accueil et au développement des entreprises.

I Le prolongement du RER E (EOLE) en Seine Aval via La Défense jusqu’à
Mantes-la-Jolie est le fer de lance de l’amélioration des transports. Le
projet a été déclaré d’utilité publique en janvier 2013 pour une mise en
service en 2020. La liaison entre Achères (RER A) et Saint-Cyr-l’École (RER C)
en passant par Poissy sera assurée par la tangentielle ouest (TGO) à
horizon 2020.

I Différents projets de réaménagements et de rabattements sur les gares
EOLE permettront d’irriguer le territoire et de desservir les projets de
développement, comme à Carrières-sous-Poissy (voies bus dédiées et
prioritaires sur la RD190) ou à Mantes-la-Jolie et Rosny-sur-Seine (desserte par
un bus à haute qualité de service « TZen » du Val Fourré et de l’éco-quartier).

I Les projets routiers permettront de désenclaver certains secteurs : les
futurs ponts départementaux d’Achères (liaison RD30-RD190 dans la
boucle de Chanteloup) et de Gargenville (liaison A13-RD28 vers Cergy-
Pontoise), le nouvel échangeur sur l’A13 à l’ouest de Buchelay ou encore le
projet de prolongement de la Francilienne (A104).

I Les circulations piétonnes et à vélo ne sont pas oubliées, avec notamment
la réalisation de 4 passerelles dédiées sur la Seine (maître d’ouvrage :
Syndicat Mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien des berges de
la Seine et de l’Oise).

I Plus globalement, le territoire se veut innovant en matière de mobilité. 
Il dispose ainsi du réseau le plus dense en France de bornes publiques de
recharge de véhicules électriques (Seine Aval Véhicules Electriques – SAVE),
permettant d’allier le caractère agréable de la mobilité électrique, 
les enjeux industriels du territoire et la préoccupation de la qualité de l’air
et du changement climatique.

Les actions engagées :

POUR DÉVELOPPER ET SOUTENIR 

LES PARCS D’ACTIVITÉS

I L’aménagement de nouveaux quartiers dédiés et adaptés
aux entreprises comme Mantes Innovaparc (58 ha),
Ecopôle à Carrières-sous-Poissy/Triel-sur-Seine (70 ha),
Ecoparc de Flins-sur-Seine (10 ha), la Petite Arche 
à Achères (15 ha) et la réalisation d’immobiliers
d’entreprises avec Inneos (6  000 m2) sur Mantes
Innovaparc, Fabrique 21 (5  000 m2) sur l’Écopôle à
Carrières-sous-Poissy, Origami (3 500 m2) sur Mantes
Université à Mantes-la-Jolie, …

I La modernisation des parcs d’activités existants,
notamment le Technoparc de Poissy (26 ha), l’Ecoparc des
Cettons (24 ha) à Chanteloup-les-Vignes, le parc
d’activités des Garennes (78 ha) aux Mureaux, le pôle 
du Clos Reine à Aubergenville, les Chevries (90 ha) à 
Flins-sur-Seine/Aubergenville, le pôle logistique des
Marceaux (53 ha) à Rosny-sur-Seine, le site Singer (16 ha)
à Bonnières-sur-Seine ou encore la zone d’activités des
Portes de l’Ile-de-France (13 ha).

SUR L’OFFRE DE FORMATION,

POUR UNE MAIN D’ŒUVRE QUALIFIÉE

I Le développement d’une offre de formation adaptée aux
attentes des industriels : IUT de Mantes-en-Yvelines, ISTY,
Supii Mecavenir, ITEDEC, Seinergy Lab, ENSIATE, Agence
de l’éco-construction, …

I L’appui à la professionnalisation des métiers de la santé
et des services à la personne avec le Campus de
Bécheville aux Mureaux.

INITIER ET SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT 

DE FILIÈRES INNOVANTES

I Le développement des éco-activités (nouveaux matériaux
de construction, recyclage des déchets, traitement de
l’eau…), et de la logistique « verte » (fret fluvial et ferré)
par l’extension du Port de Limay – Porcheville et
l’aménagement de l’Écoport des 2 Rives de Seine et du
Port Seine Métropole à Achères,

I L’appui aux PME-PMI avec le programme d’accom-
pagnement « Performance PME Seine Aval », financé par
l’Etat et des entreprises à hauteur de 1 million d’euros.

Depuis 2007, qu’est-ce que cette opération a apporté au territoire Seine Aval ? Grâce aux actions menées par l’EPAMSA avec les collectivités, Seine Aval se transforme.

Seine Aval,
une ambition pour le territoire

Philippe GIRARD - Directeur de l'établissement de Turbomeca Mantes Buchelay
La nouvelle implantation du groupe SAFRAN sur Seine Aval est une preuve par l’exemple de l’attractivité de ce territoire. Notre site
de Mézières-sur-Seine, dont la mise en service date de 1940, n’était plus adapté à nos besoins. Avec le soutien de l’ensemble des
acteurs économiques du territoire, nous avons ainsi conçu et développé sur le Mantois un site industriel du 21ème siècle. 
Inauguré le 21 octobre 2011 sur plus de 12 000 m2, ce site a vocation à devenir l’un des emblèmes de l’excellence du groupe dans 
le monde.

Xavier GRUZ - Directeur du projet EOLE
Par sa connexion directe à la métropole, EOLE permettra à
Seine Aval de participer pleinement à la dynamique du Grand
Paris, tout en répondant aux besoins de déplacements 
internes au territoire. Pour assurer efficacement sa mise
en service, RFF et SNCF ont ainsi constitué une équipe 
projet dédiée et unique.

Un territoire pour les entreprises, un territoire pour l’emploi

Un territoire de connexions

Pour répondre aux besoins de mobilité de ses habitants, salariés
et entreprises ainsi qu’à son exigence de développement durable,
le territoire Seine Aval promeut les déplacements multimodaux, tant
en son sein que vers les pôles urbains et économiques avoisinants.
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le monde.

Xavier GRUZ - Directeur du projet EOLE
Par sa connexion directe à la métropole, EOLE permettra à
Seine Aval de participer pleinement à la dynamique du Grand
Paris, tout en répondant aux besoins de déplacements 
internes au territoire. Pour assurer efficacement sa mise
en service, RFF et SNCF ont ainsi constitué une équipe 
projet dédiée et unique.

Un territoire pour les entreprises, un territoire pour l’emploi

Un territoire de connexions

Pour répondre aux besoins de mobilité de ses habitants, salariés
et entreprises ainsi qu’à son exigence de développement durable,
le territoire Seine Aval promeut les déplacements multimodaux, tant
en son sein que vers les pôles urbains et économiques avoisinants.
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Jacqueline Michard - Présidente de l’association Environnement du Val de Seine (AEVS)
En tant qu'association qui oeuvre à la protection de l'environnement, nous sommes sensibles à la volonté manifestée par l'EPAMSA
et le Conseil général des Yvelines de rechercher un juste équilibre entre les nécessités du développement économique et social, et
les impératifs de préservation de l'environnement. Les mesures de protection de la faune, de la flore et de la biodiversité lors des
opérations d'aménagement traduisent cette volonté. Du fait de la variété de nos territoires où coexistent les espaces industriels,
agricoles et naturels, les Yvelines doivent être au premier rang dans l'application de la stratégie nationale de biodiversité (SNB).

La Seine

Gîte urbain à Chanteloup-les-Vignes

L’exigence environnementale de l’Opération d’Intérêt National n’est pas qu’une philosophie et se traduit concrètement par : 

en 2012

Horizon 2020

Ce qui va changer
Ce qui a changé 

I 1 espace public réaménagé autour
du marché couvert

I 250 logements
I 2 000 m2 de commerces de

proximité dont un supermarché
I 1 parking souterrain
I 1 parking en surface
I 1 dépose minute devant les écoles

Octobre 2013 : lancement des premiers travaux (espaces publics) - 2015 - 2020 : livraison des commerces et logements

Redynamiser le centre bourg : des déplacements en voiture et à pied mieux gérés,
des nouveaux lieux à vivre, le développement du commerce de proximité

Atelier Marniquet

EP
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En remontant le fleuve, 
les opérations d’aménagement 
menées par l’EPAMSA et les collectivités 
sur le territoire Seine Aval se dévoilent.

Bonnières-sur-Seine

Buchelay

Future passerelle Mantes-la-Jolie/Limay

I 2500 emplois à terme
I 208 000 m2 d’activités 

et de bureaux 
I 10 000 m2 d’équipements 

et de logements
I 1 pépinière et hôtel d’entreprises

2011 : Livraison d’INNEOS, pépinière
et hôtel d’entreprises de la
communauté d’agglomération
de Mantes-en-Yvelines

2013 : Début des travaux du 
nouveau site de Sulzer
Pompes France 

Un quartier d’activités 
de 58 hectares en plein cœur
du Mantois pour accueillir les
entreprises et leurs emplois

Christian Devillers

Cœur de ville à Bonnières-sur-Seine

Mantes Innovaparc à Buchelay

I la démarche « Seine Park » lancée en 2009, qui a pour objectif de
valoriser la Seine et ses berges à travers une série d’actions et de
réalisations notamment les passerelles Mantes-la-Jolie/Limay, 
Les Mureaux/Meulan-en-Yvelines, Poissy/Carrières-sous-Poissy,
l’aménagement par le Conseil général des Yvelines du plus grand
parc récréatif et paysager des Yvelines « le Parc du Peuple de
l’Herbe », etc.

I le développement de la filière éco-construction et la mise en place
de la culture expérimentale du miscanthus, plante dépolluante entrant
dans la fabrication de matériaux de construction et de bio-plastiques,

I la réalisation du premier bâtiment entièrement éco-construit du
territoire, « le gîte urbain » de l’architecte Hermann Kaufmann à
Chanteloup-les-Vignes,

I le soutien à l’agriculture maraîchère et biologique, avec les fonds
européen Leader,

I la mise en place d’une « charte éco-aménagement » qui impose
aux constructeurs des critères de développement durable à
respecter pour l’ensemble des projets relevant de l’Opération
d’Intérêt National.
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2013 : Après deux phases de concertation, 
les études se poursuivent jusqu’en 2015

2016 : Début des travaux, premiers logements 
2025 : Livraison des logements, commerces 

et équipements

Eco-quartier fluvial de Mantes-Rosny

Agence TERPerspectives

Quand la Nature rencontre la ville : sur une
friche à l’abandon l’Eco-quartier fluvial va 
redonner vie aux berges de Seine avec de très
nombreux espaces publics naturels.

I 1 port de plaisance
I 4 espaces publics naturels (75% du projet)
I 25 000 m2 de commerces
I 5 000 logements
I 6 groupes scolaires
I 1 collège et des crèches
I 2 gymnases et 1 complexe sportif
I 2 maisons destinées aux projets culturels et associatifs
I 1 TZEN (bus à haut niveau de service) en site propre 
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Mantes Université

C e  q u i  a  d é j à  é t é  ré a l i s é

Avant, quartier des Peintres

I 2 100 logements démolis
I 210 logements construits dont 

165 en accession à la propriété
I Plus 2 600 logements réhabilités 

et résidentialisés
I 6 quartiers entièrement rénovés

1998 : Premières démolitions du quartier des Peintres
2000 : Restructuration du centre commercial Mantes 2 et inauguration de la

nouvelle mairie de quartier
2005 : Première construction de logements en accession (opération Val Sully)
2006 : Inauguration du centre de vie sociale Aimé-Césaire
2011 : Ouverture de l’Aqualude, centre nautique de l’agglomération
2012 : Inauguration du quartier des Ecrivains
2013 : Le quartier des Garennes rénové

Depuis 15 ans, le grand projet de rénovation du Val Fourré a permis de réaménager l'espace public, améliorer 
l’habitat et renouveler l’offre de logement, désenclaver les quartiers et créer de nouveaux équipements publics 
accessibles à tous les habitants de l’agglomération mantaise.
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Le Val Fourré à Mantes-la-Jolie
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Rosny-sur-Seine
Mantes-la-Jolie

GargenvilleMantes-la-Ville

Aminata TURK - Responsable du
Centre de Vie Sociale Les Garennes
La rénovation du quartier du Val Fourré
se poursuit sur certains quartiers et
se termine pour d'autres.

Les habitants sont très fiers de la 
finalité des travaux et des nouveaux

espaces qu'ils s'approprient peu à peu. Pour eux un autre 
regard plus positif sera porté sur leurs quartiers.

Mantes Université, un nouveau cœur d’agglomération 
se construit autour de la gare de Mantes-la-Jolie sur 
le territoire de Mantes-la-Ville.

U n  exe m p le  d e  ce  q u ’ i l  re st e  à  fa i re

L’ISTY, pôle technologique universitaire 
à Mantes-la-Ville

Hammerson

Agence CoBe

L’Ecole Nationale de Musique à Mantes-la-Jolie

La Halle Sulzer en 2013

I 1 pôle technologique universitaire
de près de 2.000 étudiants à terme

I 1 Ecole Nationale de Musique
I 1 pôle de bureaux
I 1 piscine d'agglomération
I Réhabilitation de la Grande Halle

Sulzer, en un pôle commercial 
I 1 parc urbain de 1,5 ha
I Plus de 2 000 logements
I Des commerces, services et

équipements de proximité

2011/2012 : Livraison des premiers logements sur les secteurs Ecole Nationale de Musique à Mantes-la-Jolie et Meunier à Buchelay
2013 : Ouverture de l’ISTY, 1er bâtiment du pôle technologique universitaire, et de l’Aquasport, piscine d’agglomération à Mantes-la-Ville
2014 : Lancement des travaux du pôle commercial, des espaces publics et des logements
2020/2022 : Achèvement du quartier à l'arrivée du RER Eole

I 11 ha à aménager en logements, commerces, activités et
groupe scolaire

I Environ 300 logements (1ère phase)

2009-2010 : Dépollution du site et études préalables
2011 : Concertation avec les habitants
2013 : Choix de l’architecte pour le groupe scolaire
2014 : Premiers travaux des projets 

immobiliers et des espaces publics

Reconvertir une friche industrielle en un lieu de
vie adapté aux Gargenvillois

Les Hauts de Rangiport à Gargenville

La « Halle en ville » en 2016

Après la rénovation, en fond l’Aqualude
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La place du Pas, après rénovation
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La friche industrielle des Mureaux Ouest
en 2013

Perspective des Mureaux Ouest en 2020

I 50 hectares pour les activités
I 1 programme immobilier dédié aux entreprises d’éco-construction, 

la Fabrique 21 (5 000 m2)
I 1 Eco-port, conçu par Ports de Paris
I 2500 emplois à horizon 2025

2012 : Ouverture de la Fabrique 21 
2015 : Installation des premières entreprises
2016 : Livraison de l’Eco-Port

Un quartier exemplaire
en matière d’efficacité 
énergétique intégré à la ville

Les Mureaux Ouest Les Mureaux Ouest 

Ecopôle Seine Aval 

Carrières-
sous-Poissy

Les Mureaux

Claude MILLET - Président directeur général du groupe MILLET
Nous avons fait le choix de la Fabrique 21 principalement pour sa 
localisation stratégique à l’ouest de Paris, la qualité des services qui
y sont proposés et la dynamique du territoire Seine Aval, qui a fait
de l’éco-construction l’un des axes forts de son développement.
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Chanteloup-
les-Vignes

Triel-sur-
Seine

Le quartier la Nöé à Chanteloup-les-VignesLe quartier la Noé à Chanteloup-les-Vignes

Une opération ambitieuse destinée à faire émerger une véritable centralité urbaine pour Carrières-sous-Poissy 
fondée sur une ville dense, animée, et une nature préservée 

I 1 place publique centrale « l’Agora »
I Environ 2 800 logements
I 19 000 m2 à destination d’équipements publics dont 3 groupes scolaires
I 27 000 m2 à destination de commerces
I 38 000 m2 à destination d’activités, de services et d’équipements privés
I 15 ha d’espace public dont 1 grand parc urbain 
I 1 fabrique numérique, lieu de culture

I 1 197 logements réhabilités
I 6 000 m de voirie créée ou restructurée
I 5 places publiques réaménagées
I 385 logements neufs
I 5 équipements scolaires rénovés

I 800 logements
I 19 300 m2 d’activités et de commerces

Carrières Centralité

2010- 2014 : Études opérationnelles - Horizon 2016 : Lancement des travaux et de la commercialisation des premiers logements

2013 : Début des premiers travaux d’un groupe 
scolaire, d’un espace municipal associatif, 
de 1 200 logements, de 1 800 m2 de commerces
et d’aménagement de voiries

Ateliers de la Fabrique 21
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2000 : Réaménagement du cœur de quartier
2005 : Inauguration de l’Espace Emploi Entreprise
2007 : Inauguration du Mail du Coteau
2009 : Inauguration de la Maison de la Petite Enfance
2011 : Inauguration de la place des Arcades
2012 : Achèvement de la place de Jade
2013 : Inauguration des nouveaux commerces rue des Pierreuses

Aménagement urbain, réhabilitation du 
patrimoine bâti, intégration de commerces et de
nouveaux équipements : des opérations qui ont
permis le retour de l'attractivité du quartier.
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2005 : Inauguration de l’Espace Emploi Entreprise
2007 : Inauguration du Mail du Coteau
2009 : Inauguration de la Maison de la Petite Enfance
2011 : Inauguration de la place des Arcades
2012 : Achèvement de la place de Jade
2013 : Inauguration des nouveaux commerces rue des Pierreuses

Aménagement urbain, réhabilitation du 
patrimoine bâti, intégration de commerces et de
nouveaux équipements : des opérations qui ont
permis le retour de l'attractivité du quartier.



SEINE AVAL
Une ambition pour le territoire

AMÉNAGEMENT
Ce qui a changé / Ce qui va changer

SEINE AVAL
L’ a v e n i r  d u  t e r r i t o i r e  s e  c o n s t r u i t

51 communes
Achères
Andrésy
Aubergenville
Aulnay-sur-Mauldre
Bennecourt
Blaru
Bonnières-sur-Seine
Bouafle
Brueil-en-Vexin
Buchelay
Carrières-sous-Poissy
Chanteloup-les-Vignes
Chapet
Conflans-Sainte-Honorine
Drocourt
Ecquevilly
Epône
Flins-sur-Seine
Follainville-Dennemont
Freneuse
Gargenville
Gommecourt
Guerville
Hardricourt
Jambville
Jeufosse
Juziers
Les Mureaux
Limay
Limetz-Villez
Magnanville
Mantes-la-Jolie
Mantes-la-Ville
Méricourt
Meulan
Mézières-sur-Seine
Mézy-sur-Seine
Moisson
Mousseaux-sur-Seine
Nézel
Oinville-sur-Montcient
Orgeval
Poissy
Porcheville
Rolleboise
Rosny-sur-Seine
Tessancourt-sur-Aubette
Triel-sur-Seine
Vaux-sur-Seine
Verneuil-sur-Seine
Vernouillet

7 intercommunalités
Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines
Communauté d’Agglomération des 2 Rives de Seine
Communauté d'Agglomération Seine et Vexin
Communauté de Communes des Portes de l’Île-de-France
Communauté de Communes Seine-Mauldre
Communauté de Communes des Coteaux du Vexin
Communauté de Communes Poissy-Achères-Conflans

EPAMSA,
Etablissement Public 
d’Aménagement 
du Mantois Seine Aval

Créé par décret en 1996, l’EPAMSA est un établissement
public d’aménagement chargé d’opérations de renouvellement
urbain (PRU) et de développement territorial. 
Depuis 2005, il pilote l’Opération d’Intérêt National (OIN) Seine
Aval. Cette opération réunit l’Etat, le Conseil régional d’Ile-de-
France, le Conseil général des Yvelines, les 51 communes et 
7 intercommunalités pour développer le territoire de Seine Aval. 

L’EPAMSA intervient en tant que : 

I directeur de projet de Seine Aval, des programmes de
rénovation urbaine du Mantois et de Chanteloup-les-
Vignes, et de programmes européens ; 

I mandataire de maîtrise d’ouvrage d’opérations
(études, aménagements, équipements…) pour le
compte de collectivités ;

I aménageur de terrains pour la construction de
logements et l’implantation d’entreprises, avec
des critères exigeants de qualité urbaine et
environnementale ; 

I investisseur dans la restructuration, la remise
sur le marché d’ensembles immobiliers et pour
le développement d’activités économiques.

www.epamsa.fr

EPAMSA
1, rue de Champagne
78200 Mantes-la-Jolie
Téléphone : 01 39 29 21 21
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