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LE MOT DU MAIRE
À Cormeilles-en-Parisis, nous n’avons pas attendu que la protection 
de  l’environnement soit  en vogue pour apporter toute notre 
attention au cadre de vie.  De la création d’une coulée verte à la 
restitution des quais de Seine aux Cormeillais, en passant par 
l’aménagement de jardins publics et la sauvegarde du patrimoine 
historique de la ville (l’église, le château Lamazière notamment), 
le cadre de vie fait partie de notre préoccupation constante. Non 
seulement nous  veillons  à ce que toute nouvelle construction 
ne dénature pas l’harmonie urbaine, mais nous créons des jardins 
de quartier lorsque cela est possible. Le côté bucolique fait partie 
du charme de Cormeilles. Nous restons fidèles à cet esprit qui 
caractérise notre ville, comme le disait si bien mon prédécesseur 
Jean Ferrier  en  1967 :   « Lorsque la région parisienne sera toute 
entière devenue métallique,  verticale et minérale, le souvenir 
que je vous remets rappellera qu’à  20 Kms des tours de Notre-
Dame, l’on pourra encore trouver, aussi incongru qu’une réserve 
indienne aux États-Unis, un îlot de verdure où quelques attardés 
s’acharneront à faire pousser des fleurs et des ceps de vigne ».

Yannick Boëdec 
maire de Cormeilles-en-Parisis,  

président de la Communauté d’Agglomération Le Parisis
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Année Nombre d’hectares 
de vigne

1 820 291
1 900 215
1 924 2

« Il se comparaît lui-même à un homme qui goûterait coup sur 

coup, les échantillons de tous les vins et ne distinguerait bientôt 

plus le Château Margaux de l'Argenteuil », extrait de la nouvelle 

Bel Ami (1885) de Maupassant dans lequel le vin « d’Argenteuil » 

pris en exemple pour sa médiocrité est aussi celui de Cormeilles. 

 X Le maintien  
d’une identité rurale
A la fin du XIXe siècle, les exploitations sont en 
règle générale de petite taille et les propriétés 
extrêmement morcelées. La culture du vin, encore 
importante, est en régression en raison de la 
concurrence accrue des régions méridionales 
accessibles par le chemin de fer. La vigne laisse 
progressivement la place aux cultures légumières 
et fruitières exploitées par les vignerons 
reconvertis. Les céréales, souvent le blé, la pomme 
de terre, les arbres fruitiers à noyaux tels que 
les cerisiers, pruniers, pommiers et poiriers, mais 
aussi l’asperge bénéficient du recul de la vigne.

UN PATRIMOINE NATUREL 
ESSENTIEL À LA QUALITÉ DE VIE

Ancien village agricole, Cormeilles-en-Parisis bénéficie d’un 
environnement naturel très riche représentant une superficie totale 
de 112 hectares. La préservation et la mise en valeur de ces espaces 
sont des facteurs d’amélioration de la qualité de vie des citoyens.

La transformation de l’ancien village agricole
 X Les vignes cormeillaises

Imaginez-vous le Cormeilles médiéval… et ses vignes à perte de vue. Au Moyen-
Âge, Cormeilles est un village agricole réputé pour ses vignes occupant une grande 
partie des surfaces cultivées. Grâce à la proximité de la Seine, les marchandises sont 
transportées depuis Cormeilles vers la Normandie, la Flandre et l’Angleterre où la cour 
royale consommait les vins de France, c’est-à-dire de l’Île-de-France. Au XIIIe, dans l’un 
des premiers classements des vins, la Bataille des vins, le vin d’Argenteuil, et donc de 
Cormeilles, jouit d’une bonne renommée l’autorisant à apparaître à la table du roi de 
France.

Mais cette viticulture de qualité est d’une extrême irrégularité, notamment en raison 
du climat francilien. Le tableau des récoltes faites par l’abbaye de Saint-Denis montre 
ainsi que son vignoble cormeillais de 1284 à 1342 est sujet à de fortes variations 
de production. De plus, un vin grossier plus rémunérateur est cultivé par les ouvriers 
vignerons sur leurs lopins de terre personnels. Un sujet de contrariété pour les 
bourgeois, défenseurs de la renommée du cru. A partir du XVIe, les vins à bas coûts se 
vendent dans les guinguettes installées autour de la capitale pour contourner la taxe 
sur les productions à l’entrée de Paris. Les villages vinicoles entourant la capitale, dont 
Cormeilles, produisent énormément et s’enrichissent en même temps que la réputation 
de leur vin s’étiole. 

Le blason de  
Cormeilles-en-Parisis 
Parti : au premier d’azur à la 
gerbe d’or, au  deuxième d’or 
au pampre tigé, feuillé et 
fruité au naturel

La gerbe de blé et la grappe de 
raisin rappellent les principales 
productions de l’ancien village. 

Au début du XXe siècle, les surfaces 
cultivées se rétrécissent au profit de maisons 
d’habitation répondant à l’accroissement de 
la population. L’ancien village rural s’urbanise. 
Son identité agricole est toutefois préservée 
par le plan d’occupation des sols qui prévoit le 
maintien d’une zone agricole, principalement 
maraîchère au sud du territoire. 

Plan d'intendance de Cormeilles-en-Parisis (1785), archives 
départementales du Val-d'Oise - DR.
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Des espaces naturels 
remarquables

 X Prenez de la hauteur aux buttes du Parisis
Les différents bouleversements géologiques du bassin parisien aboutissent à la 
création des buttes du Parisis regroupant celles de Cormeilles, de Sannois, des 
Châtaigniers et d'Orgemont dans lesquelles ont été creusées les carrières de gypse. 
Ce matériau est toujours exploité pour fabriquer du plâtre au niveau de la butte de 
Cormeilles-en-Parisis par l’entreprise Placoplatre®. Les 120 hectares du versant sud 
de la colline offrent d’ailleurs un front de taille spectaculaire.

Culminant à 170 mètres, les buttes du Parisis offrent 
des vues exceptionnelles sur Paris et l’ouest parisien. 
Le massif est aménagé pour la randonnée avec 
des sentiers balisés, des aires de pique-nique, des 
pistes cavalières et de VTT. En raison de leur intérêt 
paysager incontestable dans un secteur très urbanisé, 
les buttes du Parisis font l’objet d’un vaste plan de 
réaménagement depuis le début des années 90 sous 
la conduite de l’Agence des espaces verts (AEV). 
L’arrêt de l’exploitation et la reconstitution définitive 
du site est prévue à l’horizon 2030, avec une 
rétrocession anticipée et par tranches successives 
des terrains à l’Agence des espaces verts. 

Vous voulez voir  
la carrière de plus près ? 
Des visites des carrières de Cormeilles et de 
Montmorency sont organisées d’avril à juin puis 
en septembre, en partenariat avec Placoplatre®. 
Plus de renseignements au 01 30 26 15 21.

Fiche d’identité  
des buttes du Parisis

• Superficie totale : 621 ha 

• Altitude : 170 mètres

• Faune : rougequeue, renard, 
écureuil roux, crapaud 
calamite, pic noir, papillons 
Flambé et Thécla de l’Orme…

• Flore : orchis bouc, 
orobanche…

• Accès : En voiture ou en 
transports en commun depuis 
la gare de Cormeilles, puis bus 
3012 arrêt  Guy Patin

La butte sera donc reconstituée et reboisée au fur et à mesure de l’exploitation pour 
devenir un pôle fédérateur de la constitution de la ceinture verte d’Île-de-France.

Couper c'est renouveler la forêt

Dès cet hiver, la forêt des Buttes du Parisis se renouvelle grâce 
à des travaux d’abattage effectués à côté du château d’eau et 
du cimetière. Des coupes dites « d’amélioration » éliminent les 
arbres les moins beaux gênant la croissance des plus vigoureux, 
et des coupes dites de « régénération » visent les arbres arrivés 
à maturité encore valorisables économiquement, et permettant 
de garantir de meilleures conditions de croissance aux jeunes 
semis. A l’inverse, les arbres dépérissants situés loin des chemins 
et présentant un intérêt écologique sont conservés car ils 
représentent une ressource pour les oiseaux et les insectes.

Ouvert depuis novembre 
2014, le chemin des crêtes 
situé au sommet de la butte 
de Cormeilles offre des vues 
imprenables vers le nord.
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 X Le parc Schlumberger
En 1977, le département du Val d’Oise rachete à la famille Schlumberger un parc 
forestier de 7,5 ha afin de l’ouvrir au public. Situé sur les hauteurs des Buttes du 
Parisis, il offre de belles perspectives paysagères sur la vallée de la Seine en alliant 
zones boisées, aménagements paysagers et espaces de jeux et d’informations. Un 
véritable espace de loisirs et de détente pour toutes les familles.

Des espaces naturels 
remarquables

 X Cormeilles se la coule verte
La coulée verte, un large corridor de 12 hectares, reliera les berges de la Seine aux 
Buttes du Parisis. Depuis 2010, la première partie de la coulée verte représentant 

7 hectares et un kilomètre de balade est 
accessible. Un soin particulier est apporté 
au choix des arbres et des végétaux par 
l’Agence des espaces verts (AEV). La 
flore naturelle des sols existants est en 
partie retrouvée grâce à la réinstauration 
d’essences indigènes et les espèces peu 
consommatrices d’eau sont privilégiées. 

Fiche d’identité  
du Parc Schlumberger

• Superficie totale : 7,5 ha

• Flore : érable, hêtre, if, platane, séquoia 
géant, févier d'Amérique, pommier, poirier, 
merisier…

• Accès : En voiture ou en transports en 
commun depuis la gare de Cormeilles, puis 
bus 3012 arrêt Guy Patin 

• Horaires d’ouverture : Du 1er 
octobre au 31 mai  - Tous les 
jours de 8 h 30 à 17 h 30   
Du 1er juin au 30 septembre   
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
18 h 30 ; samedi et dimanche de 
8 h 30 à 20 h

Fiche d’identité  
de la coulée verte

• Superficie totale : 12 ha (dont 
7 ha déjà réalisés)

• Flore : arbres fruitiers, massifs 
de graminées, plantes vivaces, 
haies, pelouses, céréales, prairies 
basses, prairies hautes

• Accès : A pied ou à vélo depuis 
le Rond-point des Cormiers ou la 
rue de Saint-Germain

Anciennes essences d’arbres fruitiers, 
massifs de graminées, plantes vivaces, 
haies, pelouses, céréales, prairies basses, 
prairies hautes contribuent ainsi à la 
biodiversité. 

Véritable poumon vert du quartier des 
Bois-Rochefort, la coulée verte séparera la 
zone de développement économique des 
quartiers résidentiels et offrira un espace de 
respiration aux Cormeillais. Grâce au tissage 
d’un réseau d’espaces naturels, Cormeilles 
encourage les déplacements « doux » avec 
de nouveaux aménagements de chemins 
piétonniers et pistes cyclables. 
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L’ESAT La Montagne est une structure de 
travail protégé pour personnes handicapées

ESAT LA MONTAGNE
Route Stratégique - 95240 Cormeilles-en-Parisis

Tél. : 01 39 31 59 99

C’est aussi :
• le restaurant le Passe Montagne .....01 39 31 59 85
• la jardinerie La Montagne...............01 39 31 50 96
• le centre équestre ...........................01 39 31 59 80

NOUVEAU À CORMEILLES-EN-PARISIS

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE, 
AU CŒUR D’UN VASTE JARDIN PAYSAGER

> Dans le quartier des Bois Rochefort

> Appartements du 2 au 5 pièces duplex avec balcons, terrasses et jardins

> Maisons de 4 et 5 pièces avec jardins privatifs

0 810 531 531
nexity.fr

Pour tout renseignement

Prix d’un appel local depuis un poste fixe

0 810 531 531
nexity.fr

Pour tout renseignement

Prix d’un appel local depuis un poste fixe

*Prêt à Taux 0 % octroyé pour l’achat d’un logement neuf en résidence 
principale dans une résidence aux normes thermiques en vigueur. Le Prêt à Taux 
0 %+ est réservé aux personnes physiques qui ne sont pas propriétaire de leur 
résidence principale, dans la limite d’un plafond de ressources. Le montant du 
Prêt à Taux 0 %+ varie en fonction de la zone géographique du logement et 
de la composition du foyer. La durée du remboursement dépend des ressources 
de l’acquéreur. ** Sous réserve de la publication des lois et décrets nécessaires 
/ dispositif qui devrait être applicable au 1er septembre 2014 selon dossier de 
presse du ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité du 
29 août 2014. LE NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS DE LOCATION ENTRAÎNE 
LA PERTE DU BÉNÉFICE DES INCITATIONS FISCALES. - IBIZA - Féréal RCS Paris 334 
850 690 - Illustration non contractuelle – Illustrateur : R. Beaubois – 12/2014

DISPOSITIF

PINEL**

POUR HABITER POUR INVESTIR

*

MOSAÏK

NEX-PRE-170X250-CORMEILLES-DEC14.indd   1 04/12/2014   10:28

Espaces verts, 
Sports, Aménagements

13, avenue des Cures, 95580 ANDILLY
Tél. : 01 34 16 61 01 - Fax 01 39 59 84 73 

E-mail : pinson@pinson-paysage.com 
Web : pinsonpaysage.com 

Travaux publics - Travaux de branchement
Travaux de pose de canalisation

Travaux souterrains - Travaux de génie civil
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En chiffres
13 agents du service espaces 
verts

19 ha entretenus et fleuris

4 000 m² de massifs

160 jardinières 

235 000 plants annuels 
et bisannuels

 X Cultivons le cadre de vie !
Á partir du printemps 2015, chaque quartier de 
Cormeilles fleurira selon un thème couleur, qui 
changera année après année. L’identité de chaque 
quartier sera ainsi renforcée à travers ces tonalités 
harmonieuses. De plus, des rosiers fleuriront sur 
les axes principaux de la ville. Enfin, la rénovation 
du parvis de l’Hôtel de ville réalisée dans le 
prolongement de la réhabilitation du château 
Lamazière s'accompagne de la plantation d’arbres et 
d’arbustes.

 X Savez-vous planter  
les fleurs ?
Une nouvelle technique de plantation 

mécanisée mise en œuvre depuis l’automne 2014 permet de planter 30 000 bulbes 
en 2 heures seulement. Un gain de temps inestimable, des économies conséquentes 
et une floraison pérennisée sur 5 à 10 ans sont les promesses de ce dispositif. S’il se 
révèle concluant sur les trois sites testés, le théâtre du Cormier, le quartier du Noyer-
de-l’Image et le complexe sportif Léo Tavarez, il sera généralisé sur l’ensemble de la 
ville dans les prochaines années.  
Retrouvez la vidéo sur www.ville-cormeilles95.fr

UN DÉVELOPPEMENT 
HARMONIEUX ET ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE 

Fort de son passé agricole et de son environnement naturel exceptionnel, 
Cormeilles accorde une grande importance à l’amélioration continue du 
cadre de vie. Aujourd’hui encore, 
notre ville située à seulement 
10 km de La Défense conserve le 
charme de la campagne. 

Un service au vert !
 X Les mains vertes de Cormeilles

Un espace de vie de qualité nécessite d’importants moyens humains, techniques 
et financiers. En 2014, 13 agents étaient consacrés aux espaces verts. La ville est 
en mesure de produire la quasi totalité des fleurs grâce à ses trois grandes serres 
municipales d’une superficie totale d’environ 550 m². Le développement durable est 
évidemment au cœur de l’action des services municipaux qui utilisent entre autres 
des engrais naturels, du paillage freinant la pousse de mauvaises herbes et gardant 
l’humidité, du terreau lombricompost et des pots de fleurs biodégradables. 

Depuis 2002, le label  
« trois fleurs » atteste de la 
qualité de vie à Cormeilles

Cette année, 38 arbres ont été 
replantés rue du Noyer-de-l’Image 
et rue des Trois Frères.
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Cimetière parc des  
Bois-Rochefort
Le Cimetière-parc est aussi un parc 
paysager abritant de nombreuses 
variétés différentes. 

Square Daguerre
Le square Daguerre, du nom de l’inventeur 
du daguerréotype et co-inventeur de la 
photographie né à Cormeilles.

Square Rodin Square Flament Mini stade

Cormeilles bénéficie de nombreux espaces verts essentiels à la 
qualité de vie. (Re) découvrons ces lieux de respiration quotidiens. 

Mettez-vous au vert !

Esplanade  
Jean Ferrier
La préservation de 
l’environnement est au 
cœur de l’aménagement 
et de la conception de la 
place Jean Ferrier réalisée 
en 2013. L’agencement 
des pelouses permet 
de récupérer et stocker 
les eaux pluviales, les 
noues installées sur les 
parcs de stationnement 
recueillent et filtrent les 
eaux de voiries, et les 
essences choisies pour 
border le lieu sont peu 
consommatrices en eau.

Aire de jeux et fitness Noyer-de-
l’Image 

Aire de jeux Apollinaire

Aire de jeux  
du Val d’Or 
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Valorisation  
des déchets
De mi-mars à mi-novembre, 
les déchets végétaux 
(tontes, feuilles, tailles, 
fleurs...) sont ramassés une 
fois par semaine devant le 
domicile des Cormeillais. Les 
autres types de déchets, 
tels les déchets ménagers 
ou les encombrants, sont 
collectés par le syndicat 
mixte AZUR qui se charge 
de les traiter par des 
filières contrôlées. Enfin, 
des points de collecte par 
apport volontaire sont mis 
à disposition des riverains, 
tels que la déchetterie et 25 
colonnes dédiées au verre 
réparties dans la Ville.

Concevons une ville 
agréable à vivre

 X Un aménagement responsable du territoire

Les problématiques environnementales sont évidemment 
prises en compte dans les démarches de planification, 
d’aménagement et lors de l’élaboration des documents 
d’urbanisme de la ville. Des décisions en urbanisme protègent 
ainsi les paysages par la limitation de la hauteur du bâti et 
préservent les espaces agricoles et boisés. 

Par exemple, la ZAC des Bois-Rochefort fait l’objet d’un 
aménagement maîtrisé entre pôle d’activités économiques, 
espace résidentiel et coulée verte (cf. page 9 pour la coulée 
verte) en s’appuyant sur une démarche de Haute Qualité 
Environnementale (HQE). Des bassins de récupération d’eau 
de pluie et des « bassins d’orage » seront installés le long des 
allées pour absorber et redistribuer les fortes précipitations. 

Si cette dernière est contrainte par les décisions nationales 
et l’accroissement de la population de réaliser de nouveaux 
logements, elle s’attache à garantir un développement 
équilibré du territoire associant renouvellement urbain et 
protection des espaces naturels.

Partenaire de l’association l’Avenir Horticole, la 
ville soutient l'embellissement du cadre de vie 
par les habitants avec le concours  des maisons, 
jardins et balcons fleuris organisé chaque été. 

« Le Plan Local 
d’Urbanisme 
(PLU), élaboré en 
concertation avec 
l’ensemble des 
acteurs compétents 
sur le territoire 
cormeillais, est un 
outil pour traduire 
les principes 
d'urbanisation à 
l’échelon local. 
Il permet de 
conserver "l’esprit 
village" de 
Cormeilles », 

explique Jean-René 
Lagière, directeur du 
service urbanisme.

 X Tous acteurs de notre 
cadre de vie
Gaspillage, gestion des déchets, respect 
de la nature… Tous les Cormeillais sont 
sensibilisés aux gestes éco-responsables 
à travers de nombreuses actions menées 
sur la Ville. Merci aux habitants pour la 
qualité de notre cadre de vie !

Lors de visites guidées, 
les jeunes Cormeillais 

découvrent les serres de 
la ville
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Fiche d’identité  
du centre aquatique  
les Océanides du Parisis

• Bassin de natation de 312m2  
soit 25m x 12.5 (5 couloirs)

• Bassin d’activité de 100m2 

• Pataugeoire de 25m2 

• 3 vestiaires collectifs femme, 3 vestiaires 
collectifs homme et des vestiaires 
individuels

• Espace bien-être : sauna, spa, hammam

• Gradins comprenant 120 places assises 
dont 3 PMR

Maître d’ouvrage : Communauté 
d’Agglomération Le Parisis

Durée des travaux : avril 2013 – 2015

Coût total de l'investissement :  
6,6 millions d’euros HT

DE GRANDES AMBITIONS 
ENVIRONNEMENTALES 

Préparer l’avenir de Cormeilles, c’est aussi intégrer un volet écologique 
dans les grandes réalisations de la ville. Qu’ils se terminent, démarrent ou 
se préparent, les trois projets suivants, le centre aquatique des Océanides, 
le Pôle Gare et la réappropriation des quais de Seine, s’inscrivent 
résolument dans une démarche environnementale.

Un centre aquatique 
économe en énergie
Le centre aquatique les Océanides du 
Parisis ouvrira ses portes en 2015 rue 
Jean-Baptiste Carpeaux, à proximité du 
collège, du complexe sportif Léo Tavarez 
et du théâtre du Cormier.  

L’efficacité énergétique de la 
piscine intercommunale résulte 
de sa conception bioclimatique, 
avec des échangeurs à plaque, 
des pompes à chaleur et 
une isolation thermique très 
performante. Conçu pour être 
économe en eau, le bâtiment 
récupère également les eaux 
de pluie. Enfin, l’environnement 
naturel boisé donne une valeur 
ajoutée à cet espace de détente.

En chiffres
65% de rejet en CO² en moins

35% d’économies d’eau

65% d’économies  
de CO2 en moins

Cet équipement financé par la communauté 
d'agglomération du Parisis comprenant 
deux bassins et un espace bien-être 
respecte la démarche de Haute Qualité 
Environnementale (HQE). 

Celle-ci s’articule autour de 14 cibles 
visant à garantir une meilleure qualité 
environnementale des bâtiments, afin 
de créer une maîtrise des impacts sur 
l’environnement extérieur et un espace 
intérieur sain et confortable. 
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Fiche d’identité  
du Pôle Gare
• Une gare routière composée de 7 quais 

de bus

• Une voie nouvelle comprenant une voie 
distincte pour les véhicules légers, les 
bus, les vélos et les piétons

• Une voie de bus en site propre rue de 
Saint-Germain

• Deux aires de dépose/reprise minute

• Des stationnements de Vélo Véligo

• Une station de taxis 

Maître d’ouvrage : Ville de Cormeilles-en-
Parisis

Durée des travaux : première étape de 
novembre 2014 à 2016, et seconde 
étape en 2018 

Coût total de l'investissement 
Première étape (2014-2016) : 3,3 
millions d’euros HT, dont  2,4 financés 
par le STIF

Un Pôle Gare,  
créateur de mobilités durables 

 X Des connexions facilitées
En 2016, la gare de Cormeilles-en-Parisis deviendra un pôle d’échanges multimodal. 
Le passage d’un mode de transport à l’autre sera naturel et facile grâce à de nouveaux 
aménagements urbains. La meilleure répartition de l’espace entre les différents 
usagers facilitera les déplacements de l’ensemble des Cormeillais.

 X Le « tout voiture »,  
c’est fini !
Une gare routière composée de 7 quais 
de bus regroupant l’ensemble des 
points d’arrêts au sud de la voie ferrée 
et des voies de bus en site propre 
renforceront l’efficacité des transports 
en commun. Les déplacements à vélo 
seront également facilités au moyen 
de pistes cyclables et stationnements 
Véligo financés par le STIF. Accessible 
aux détenteurs de passe Navigo, ce 
service d’abri sécurisé, équipé d’arceaux 
permettant d’accrocher le cadre et les 
roues des vélos, comportera 30 places 
sécurisées et 20 places en accès libre. 

Enfin la reprise des trottoirs et 
cheminements piétons limitera les 
traversées sauvages dangereuses. Ces 
différents aménagements favoriseront 
les liaisons avec le train, lui aussi 
un mode de transport plus propre. 
Espaces verts et arbres plantés le 
long de la voie nouvelle embelliront le 
quartier de la gare.

 X La gare au centre 
Le renforcement de l’intermodalité 
et la valorisation des circulations 
douces et écologiques, le train, 
le bus, le vélo, la marche à pied, 
sont au cœur du projet de Pôle 
Gare. C’est la première étape du 
projet global de réaménagement 
du quartier visant à affirmer une 
nouvelle centralité à Cormeilles-
en-Parisis. Plus qu’un espace de 
transition entre les quartiers nord et 
sud de la Ville, le secteur de la gare 
se transformera en un vrai centre 
urbain.
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Fiche d’identité 
des futurs quais 
de Seine
Un programme mixte 
de 22 ha alliant 
logements, commerces 
et équipements publics 

Maître d’ouvrage : Ville 
de Cormeilles-en-Parisis

Début des travaux : 
horizon 2020

N

La réappropriation des quais de Seine

En 1931, Lambert Frères et Compagnie aménage une cimenterie et un port 
commercial le long de la Seine pour répondre à l’explosion des besoins en béton dus 
à la reconstruction. L’usine, qui aura employé jusqu’à 350 personnes dans les années 
60, arrête la production de ciment à la fin du XXe siècle et sera progressivement 
démantelée à partir de 2004.

Aujourd’hui, l’usine historique a réduit sensiblement 
son activité économique et la ville souhaite revitaliser 
cet espace industriel laissé en friche. Elle a donc 
engagé les discussions avec le propriétaire Lafarge 
pour définir en détails le projet. Il comprendrait un 
port de plaisance, la construction de logements, 
de commerces, et des équipements publics dont 
une nouvelle école. La réappropriation des bords 
de Seine nécessite des travaux indispensables de 
décontamination liés à l’activité industrielle et de 
maîtrise des risques d’inondations. 

En plus d’exploiter le potentiel exceptionnel des quais de Seine, la transformation 
des 22 hectares de l’ex-cimenterie en un port animé aurait des conséquences 
économiques, sociales et environnementales positives. Il serait ainsi possible de se 
promener sur les bords de Seine entre Sartrouville et la Frette-sur-Seine grâce à la 
continuité des chemins. Un véritable atout pour l’attractivité de Cormeilles. 

Portail. 
Porte de garage.

Clôture. 
Volet. Rideau. 
Barrière. Borne.
Porte de parking.
Contrôle d’accès. 

Alarme.

Depuis 1980

ACCESSIBILITES  et 
AUTOMATISMES
POUR TOUS

La compétence, les conseils, la garantie.

a.m.a. Ile de France 174/176, Bd. Joffre 95240 Cormeilles en parisis

Maintenance‐Dépannage
Contrat‐7/7‐24/24

Site: www.ama-idf.com
E-mail: ama@ama-idf.com

Cette publication a été réalisée grâce à la participation des 
entreprises, artisans et commerçants locaux. 

Vous souhaitez faire paraître 
votre annonce dans une des 
publications municipales ? 

Contactez le service communication au 01 34 50 47 09 
ou par courriel : communication@ville-cormeilles95.fr
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06 64 94 62 04 

www.taddesign.fr 

Christophe Gallard 
4 avenue des tilleuls 
95240 Cormeilles en Parisis 

Travaux – Aménagement – Décoration 
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