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CALENDRIER

Le programme Life+ est
l’instrument financier
européen destiné à soutenir
des projets innovants en
matière d’environnement.
SeineCityPark a été
sélectionné au titre
du volet Life+ Politique
et gouvernance pour sa
contribution à l’application
de la politique
environnementale
européenne et au contrôle
des pressions exercées sur
notre environnement.
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INFORMATIONS
www.seinecitypark.fr
● www.yvelines.fr
● www.agglo2rivesdeseine.fr
● www.paris-ports.fr
● www.ecorem.be
● www.carrieres-sous-poissy.fr
● www.epamsa.fr
● www.smso.fr
●

Le projet est situé
au nord-est des Yvelines
dans la Boucle
de Chanteloup
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LIFE+

Un projet
environnemental
innovant dans
les Yvelines

2012 > Projet SeineCityPark, lauréat
de l’appel à projet Life+ Politique
et Gouvernance
2012 > Début des travaux du Cœur Vert
2012 > Premiers travaux des espaces
publics de la Nouvelle Centralité
2012 > Début des travaux du Parc
du Peuple de l’Herbe
2014 > Début des travaux de l’Écopôle Seine Aval
2015 > Début des travaux de l’Éco-port
2 Rives de Seine
2016 > Ouverture du Parc du Peuple de
l’Herbe
2017 > Fin du projet Life+ SeineCityPark

SEINECITYPARK

LES 5 PROJETS

1

Une trame paysagère et écologique

et la trame verte
1

Le Cœur Vert vise à donner une identité paysagère à la Plaine :
réhabilitation de friches agricoles polluées pour la culture du miscanthus
et développement d’une filière d’éco-matériaux.
Travaux menés par la CA2RS.
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La Nouvelle Centralité de Carrières-sous-Poissy sera un lieu
de vie, équipé d’une succession de jardins publics, vaste corridor
écologique entre le Parc du Peuple de l’Herbe et le Cœur vert.
Travaux menés par l’EPAMSA.
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Le projet vise à l’aménagement du territoire de la Boucle dite de Chanteloup, afin
de lui redonner de l’attractivité et d’améliorer le cadre de vie des habitants, tout
en ayant une démarche durable et responsable.
Life+ SeineCityPark permettra de créer une trame verte dans laquelle s’insèreront
5 projets écoresponsables :
● le Parc du Peuple de l’Herbe,
● la Nouvelle Centralité,
● le Cœur Vert,
● l’Éco-Port,
● la ZAC Écopôle - Seine Aval.
Le projet Life+ SeineCityPark est un aménagement exemplaire dans les Yvelines
en matière d’environnement urbain.
Ce projet a été retenu comme lauréat de l’appel à projet LIFE+ 2011 par la
Commission européenne et bénéficie à ce titre d’une subvention d’environ 1,8 M€.
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LE PROJET ET SON CONTEXTE

LES OBJECTIFS DU PROJET
LIFE+ SEINECITYPARK
Offrir des espaces de vie et de
déplacements alliant convivialité,
préservation de la biodiversité
et du paysage
● Mettre en place une trame
écologique, paysagère et humaine
entre les différents espaces
aménagés
● Lier la nature et la ville
● Réhabiliter des espaces à l’abandon
● Sensibiliser les populations aux
problématiques environnementales
● Dynamiser et valoriser les espaces
ouverts
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Création d’un ensemble paysager
et écologique
● Développement d’axes de
circulations douces (piétons et
cyclistes)
● Création d’un poumon vert :
le Parc du Peuple de l’Herbe
● Mise en œuvre d’une zone de
transition entre le Parc du Peuple
de l’Herbe et la Seine : la berge de
Seine
● Aménagement d’une zone de
transition entre la ville et le Parc du
Peuple de l’Herbe : la bande active
● Mise en place d’actions
éco-citoyennes d’éducation
à l’environnement
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La Boucle dite de Chanteloup est un
territoire de 1 700 hectares qui s’inscrit
dans le paysage de la Seine Aval.
Cet espace est marqué par son
histoire. D’abord lieu de culture
maraîchère, d’épandages et
d’extractions alluvionnaires,
il s’urbanise dans les années 1950
et connaît un essor démographique
important. En 1980-1990, les carrières
d’extractions alluvionnaires sont
remblayées, ce qui achève la
transformation paysagère de
ce territoire.
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LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE

V il

LA BOUCLE DE CHANTELOUP

es

-s

ur
-S

3
e in

e

s
Poi

sy

●

LES ACTEURS
Conseil général des Yvelines
Communauté d’agglomération
2 Rives de Seine (CA2RS)
● Ports de Paris
● Ecorem
En partenariat avec :
● Ville de Carrières-sous-Poissy
● Établissement Public
d’Aménagement du Mantois Seine
Aval (EPAMSA)
● Syndicat Mixte d’aménagement,
de gestion et d’entretien des berges
de la Seine et de l’Oise (SMSO)
Coordination du projet :
● Conseil général des Yvelines
●
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Le Parc du Peuple de l’Herbe constitue un réservoir de
biodiversité pour toute la Boucle de Chanteloup. Futur lieu de loisirs à
rayonnement régional dédié aux insectes, il conciliera valorisation
écologique et accueil du public.
Travaux menés conjointement par le Conseil général des Yvelines et la CA2RS.
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L’Éco-port des 2 Rives de Seine créera une desserte fluviale
pour les entreprises de la boucle de Chanteloup et pour le futur pôle
d’écoconstruction. Il accueillera des activités sur une vingtaine d’hectares.
Travaux menés par Ports de Paris.
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L’Écopôle - Seine Aval est un parc industriel de 200 hectares dédié
aux éco-activités. Cette ZAC assurera la connexion entre le Cœur Vert et
l’Éco-port des 2 Rives de Seine via deux grands mails verts. Elle accueillera
également un lycée professionnel en éco-construction.
Travaux menés par l’EPAMSA.

