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[améliorer le franchissement

de Seine entre Mantes-la-Jolie
et Limay

Développer une offre TC 
à haut niveau de service entre

la Boucle de Chanteloup 
et la gare RER de Poissy

Développer une offre TC 
à haut niveau de service entre

Rosny - Mantes ouest et Mantes centre

améliorer le franchis-
sement des voies ferrées 

entre le quartier de Mantes-
Université et le centre-

ville de Mantes

Développer une offre TC 
à haut niveau de service

desservant les zones de développement 
économique du Val de Seine

       

Développer une offre TC 
à haut niveau de service entre la

gare et les quartiers en développement 
des Mureaux

organiser le développement économique
du site des Graviers et restructurer 
l'offre commerciale des Closeaux

poursuivre les actions 
de transformation du Val Fourré

valoriser la Base de loisirs 
des boucles de Seine

aménager la ceinture verte
du Mantois à Limay

développer le site de
la Grosse Pierre et requalifier
son offre commerciale

aménager 
un éco-quartier mixte

mailler la boucle 
de Chanteloup 
par un réseau de 
circulations douces

permettre l'accueil 
de fonctions tertiaires 
sur le site Mantes Innovaparc

permettre l'implantation 
du Pôle technologique 
universitaire du Mantois

conforter l'attractivité commerciale 
et résidentielle de la centralité de Limay

créer un quartier urbain 
sur la friche Porcher

contribuer au développement 
de l'offre résidentielle 
du Val de Seine

conforter la centralité des Mureaux

valoriser les berges de Seine 
dans la Boucle de Chanteloup

renforcer l'attractivité 
de la base de loisirs du Val de Seine

faire émerger 
une centralité urbaine 
à l'échelle de la Boucle

créer un site dédié à la culture biomasse 
au cœur de la Boucle de Chanteloup

      

Valoriser les espaces naturels 
et la biodiversité 
de la boucle de Moisson

Principe de maillage local

requalifier la ZI 
Limay-Porcheville

restructurer la ZAE 
des Bourdes

conforter l'attractivité 
du centre-bourg d'Epône

requalifier 
la ZAE Les Clos Reine

réaliser une liaison structurante 
entre la Seine Aval et Cergy-Pontoise

constituer 
un pôle technologique 
de la mobilité durable

structurer une offre foncière 
afin de conforter l'activité aéronautique

poursuivre la transformation
du quartier de la Noé

créer un écoparc 
dans la ZAC Cettons II

conforter le coeur de ville 
d'Andrésy en lien avec la gare
et les côteaux

organiser les extensions urbaines 
à Freneuse au cœur d'une liaison verte

organiser le développement urbain 
le long de la RD 113 

créer un éco-pôle dédié 
à l'éco-construction

assurer la réouverture 
de la tangentielle ouest
et son interconnexion 
avec EOLE

conforter l'attractivité 
du centre-bourg 
de Bonnières-sur-Seine

créer un éco-quartier fluvial 
dans l'ouest-Mantois

créer un nouveau quartier urbain 
à vocation mixte 
sur la ZAC Mantes-Université

valoriser le site 
de l'ancienne carrière 
des Trois soleils

poursuivre la transformation
des quartiers sud des Mureaux

créer une plate-forme 
multimodale 
sur le Port d'Achères

   
conforter le rayonnement 
du centre-ville 
de Conflans-Sainte-Honorine
par la mise en valeur de
la confluence Seine - Oise

requalifier 
la ZAE Sainte Claire Deville 
à Mantes-la-Jolie

permettre le développement 
du port de Limay

valoriser le site 
de la plage de Paris à Elizabethville

requalifier 
la ZAE des Garennes

valoriser l'offre commerciale 
du centre-ville

créer un parc écologique 
à vocation de loisirs à l'échelle 
de la Boucle de Chanteloup

requalifier la ZAE 
des Marceaux 
à Rosny-sur-Seine

requalifier la ZAE 
de la Couronne des Prés 
à Epône

créer un secteur 
dédié à l'agriculture biologique

implanter un campus des métiers 
de la santé sur le site de Bècheville

implanter une ferme solaire 
sur le site de l'ancienne 
décharge de Triel

développer le Port de Triel 
en lien avec l'émergence 
d'un éco-pôle dans la Boucle

créer un nouveau quartier urbain 
à vocation résidentielle à proximité de la gare

réaliser la liaison
Achères - Boucle de Chanteloup

réaliser une liaison structurante 
entre la Seine Aval 
et Saint-Quentin-en-Yvelines

créer un nouveau quartier urbain 
sur le site Le Profil

faciliter l'accès aux
activités en bord de Seine

assurer le bouclage 
de la Francilienne à l'ouest
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pôle d'échanges et de services à créer[

amélioration du franchissement par les TC
et les circulations douces

liaison TC à haut niveau de services

projet de liaison routière

Développer l'accessibilité et la mobilité

principe de maillage local

¹

¹

amélioration des échanges entre les voies
départementales et nationales

renforcement du maillage
du réseau départemental

V

V

carte de référence du contrat-cadre
décembre 2009

Principe de contractualisation territoriale pour le s projets des collectivités

projets d'amélioration de l'accessibilité du territoire
éligibles aux crédits spécifiques du CDEY

             

rappel des projets de développement des collectivités             

projet de liaison verte et
valorisation des berges

projet paysager et de loisirs

¹

¹

Structurer le parc fluvial de la Seine Aval

projet de maintien
de l'activité agricole périurbaine!!!!!!!!

!!!!!!!!
!!!!!!!!
!!!!!!!!

V

V projet de franchissement de Seine
par les liaisons douces

Intensifier le développement urbain

projet de nouveau quartier urbain

confortement de la centralité

projet de nouveau site
de développement économique

requalification de zone économique

requalification de zone commerciale

projet de liaison ferrée¹

¹

Objectifs et projets

zone économique existante

zone commerciale existante

��

��

� pôle d'échange intermodal à conforter


