
 Les enjeux pour un aménagement durable
L Mixité et fluidité des parcours résidentiels sont les objectifs recherchés au travers des 3 000 nouveaux 

logements aux formes diversifiées.

L La reconquête de sites pollués et le développement de filières d’éco-matériaux et d’éco-construction.

L Un quartier et des constructions sobres en consommation d’énergie et en ressources.

L Un éco-quartier fondé sur une mobilité durable grâce à un système de rabattement efficace vers les 
gares structurantes

www.idf.pref.gouv.fr

www.ile-de-france.equipement.gouv.fr

Ce panneau a été réalisé avec la collaboration de l’EPAMSA
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Eco-quartier de  
la boucle de Chanteloup

Seine-Aval (Yvelines)

Eco-quartiers : une dynamique d’aménagement durable

L’éco-quartier 
dans son territoire 
Le projet d’écoquartier de la boucle de 
Chanteloup s’inscrit dans le territoire 
de  quatre communes : Triel-sur-Seine, 
Chanteloup-les-Vignes, Andrésy et  
Carrières-sous-Poissy. Celles-ci se situent 
autour d’un espace de plusieurs centaines 
d’hectares aux sols pour partie pollués suite 
à la longue pratique de l’épandage d’eaux usées provenant de l’agglomération parisienne. Bien que 
pollué, le site présente des atouts majeurs, en particulier la chaîne de paysages remarquables de 
la vallée de la Seine : berges du fleuve, coteaux du massif de l’Hautil, à moins de 30 minutes de la 
Défense.

Description du projet et programme
Le projet, porté par la Communauté d’agglomération des Deux Rives de la Seine, consiste à 
transformer la boucle de Chanteloup en un éco-territoire associant développement économique 
(filières de l’éco-construction et de l’éco-industrie) et développement résidentiel avec la constitution 
progressive d’une nouvelle structure urbaine adossée à un système de transport en commun ainsi 
qu’un projet agricole centré sur la biomasse. Sont prévus :
• 3 000 logements, selon des formes diversifiées tels que maisons de ville et habitat collectif,
• les équipements nécessaires au développement résidentiel et marqueurs des lieux de centralité 

à l’échelle de l’éco-quartier,
• la création d’un transport en commun reliant l’éco-quartier aux gares de Poissy et Verneuil-sur-Seine.

Calendrier 
L Etudes urbaines et de transport en cours.
L Etudes techniques et procédures règlementaires en 2010-2011.
L Lancement d’une première tranche de l’éco-quartier en 2012.

Partenariats 
Le projet est conçu dans le cadre global de l’opération d’intérêt national (OIN) de Seine-Aval  
réunissant l’État, la Région Ile-de-France, le Conseil général des Yvelines, les 51 maires des 
communes du territoire et les présidents des EPCI. Il s’appuie sur l’établissement public 
d’aménagement du Mantois Seine-Aval, l’EPAMSA, qui est chargé du pilotage de projet et de la mise 
en œuvre d’opérations d’aménagement sur le territoire. L’établissement public foncier des Yvelines 
et l’agence d’urbanisme et de développement (AUDAS)  sont également des partenaires techniques 
de l’OIN.

Un partenariat spécifique pour la réalisation du projet d’éco-quartier est mis en place avec la 
communauté d’agglomération (composée des communes d’Andrésy, de Carrières-sous-Poissy, de 
Chanteloup-les-Vignes, de Chapet, de Triel-sur-Seine et de Verneuil-sur-Seine) et avec les maires 
concernés.


