
Mantes en Yvelines
Un territoire de grande nature  

au cœur de l’Axe Paris-Seine-Normandie



Le Mantois,  
terre d’avenir…

             Entreprendre, créer, 
             bouger, vivre ensemble…  
        la Camy est chaque jour  
                           à vos côtés.

>  Que fait la Camy au quotidien ?
 Développement économique/emploi

Dynamiser l’économie du territoire est l’enjeu 
pr ior i ta i re de la Camy. La pépinière -hôte l 
d’entreprises, Innéos, offre un parcours résidentiel 
adapté aux jeunes entreprises. Ses 11 parcs d’activités 
permettent également aux entreprises locales de se 
développer et aux nouvelles sociétés de s’implanter.

 Formation supérieure
Parce que l’accès à l’emploi est intimement lié à 
la quali té de la formation, la Camy aide au 
développement de cursus d’excellence, aux liens 
étroits entre entreprises et acteurs de la formation et à 
la création de filières d’avenir comme la mécatronique, 
l’éco-construction et les technologies de pointe.  
La Camy offre ainsi une riche palette de formations 
avec 2 écoles d’ingénieurs l’ISTY et SUPii Mécavenir, 
mais aussi l’IUT de Mantes qui connaît une croissance 
exceptionnelle tant par ses effectifs que par la qualité 
de son offre de formation. La Camy compte également 
3 prépas aux grandes écoles (littéraire, économique, 
scientifique), une école d’infirmières et un large 
éventail de BTS.

 Insertion professionnelle
Suivre une formation, apprendre un métier après 
une période d’inactivité, trouver un job ou un emploi 
durable... les organismes d’insertion du territoire, 
aidés par la Camy, étudient des solutions à la carte 
pour les jeunes sortis du système scolaire.

 Logement
La Camy est pleinement engagée dans la construction 
de logements, tant privés que sociaux. La gestion et 
l’attribution des logements sociaux aux ménages à 
revenus modestes mobilisent, chaque jour, le service 
habitat de la Camy. L’agglomération, en partenariat 
avec l’Anah, propose également différentes aides à 
destination des propriétaires à faibles ressources, qu’ils 
habitent en logements individuels ou en copropriétés.

 Déplacements
Le réseau de bus, Tam en Yvelines, quadrille la partie 
dense de l’agglomération avec ses 350 points d’arrêts. 
Pour compléter cette offre urbaine, un service de 
transport à la demande, Tamy, circule aux heures 
creuses dans les communes rurales. Rénovation ou 
création de nouvelles voies, aménagement des gares 
routières font également partie des actions de la Camy 
en faveur des déplacements.

 Eau et assainissement
À chaque étape du traitement de l’eau, la Camy assure 
qualité et sécurité. Son rôle consiste à puiser l’eau, 
la rendre potable, la transporter jusqu’au domicile, 
la récupérer après usage et la dépolluer avant de  
la rejeter dans le milieu naturel.

 Déchets
Pour protéger l’environnement et le cadre de vie, la Camy 
collecte et traite l’ensemble des déchets des habitants 
de l’agglomération. Chaque type de déchet est valorisé 
dans des filières adaptées. Ce service est complété par 
l’accès en apport volontaire à plusieurs déchetteries.

 Culture
La Camy soutient fortement le développement 
artistique dans sa diversité, ses équipements en sont 
l’illustration : l’ENM (Conservatoire à Rayonnement 
Départemental), l’Hospice Saint-Charles et le Graff Park.  
La Camy met également en place différentes actions 
en faveur de l’accès à la culture : tarifs préférentiels avec 
la Carte culture, mise en réseau des établissements 
d’enseignement artistique, soutien de nombreux 
événements (Blues sur Seine, Francos, Graffitizm…).

 Sport
À la tête de grands équipements sportifs tels  
le stade nautique international Didier-Simond ou 
encore les piscines, Aqualude et Aquasport, la Camy 
encourage la pratique du sport sous toutes ses 
formes. Elle participe également au rayonnement du 
territoire en soutenant de nombreuses associations et 
manifestations.

Cœur urbain

Couronne périurbaine

Espaces ruraux

Créée en 1999, la Camy s’est peu à peu agrandie, 
de part et d’autre de la Seine, jusqu’à constituer 
un périmètre équilibré comportant 2 villes-centre,  
9 communes péri-urbaines et 24 communes rurales.

Cette intercommunalité permet de réaliser et de 
partager des projets d’envergure qu’une commune 
isolée ne pourrait réaliser : la construction d’une école 
de musique, d’une piscine, d’une station d’épuration... 
Elle favorise également les économies d’échelle et fait 
ainsi bénéficier ses habitants, des meilleurs services au 
moindre coût.

La communauté 
d’agglomération  
de Mantes en 
Yvelines regroupe  
35 communes situées 
à l’ouest de la région 
Île-de-France,  
dans le département  
des Yvelines. 

>  Comment fonctionne  
la Camy ?

 Le conseil communautaire 
Il est composé d’élus de chaque commune et compte, 
aujourd’hui, 115 membres. Sous la conduite du 
président, le conseil se réunit régulièrement pour 
délibérer sur les affaires courantes, les grands projets 
et voter les budgets.

 Les commissions thématiques 
Composées d’élus de chaque commune, elles sont 
chargées d’étudier les dossiers et d’émettre avis et 
recommandations au conseil. Au nombre de 11, elles 
concernent : Politique de la ville, emploi, insertion - 
Finances - Équipement - Développement durable 
(déchets, bruit, air, plan climat) - Culture - Eau, 
assainissement - Enseignement supérieur, formation 
professionnelle - Aménagement de l ’espace 
communautaire - Déplacements - Équilibre social de 
l’habitat - Sport.

 La conférence des maires 
Toutes les 2 semaines, elle réunit les maires et les 
membres du bureau, autour du président, pour débattre 
des questions essentielles à l’avenir du territoire.

 Le bureau communautaire 
Composé du président, des vice-présidents et des 
membres du bureau, il prépare et exécute les décisions 
prises par le conseil communautaire.

 Le conseil de développement 
Il est formé de 60 membres majoritairement issus 
de la vie économique, sociale et associative. Cette 
assemblée consultative accompagne le conseil dans 
l’élaboration du projet de territoire. Elle peut être 
saisie, pour avis, sur toutes les questions importantes 
concernant l’avenir du territoire.

> Chiffres clés 

 35 communes dont  

2 villes-centre,  

9 communes péri-urbaines et  

24 communes rurales

112 761 habitants

241,37 km2

11 parcs d’activités

Plus de  

25 500  
emplois sur le Mantois

Sa situation stratégique,  
sur les bords de Seine, 
entre Paris et Le Havre, 
son potentiel économique 
et son urbanisme maîtrisé, 
positionnent le Mantois, 
parmi les territoires ayant 
vocation à devenir pôles 
d’excellence au sein des 
projets du Grand-Paris  
et de l’Axe Seine.

>  Quels sont les atouts 
du Mantois ?

Situé en Ile-de-France, sur l’axe Paris-Rouen-Le Havre,  
à 55 km de la capitale et 154 km de la côte 
normande, le Mantois est desservi par l’autoroute 
A13/A14, la Seine, plusieurs lignes SNCF dont le TGV.  
Le RER E (Eole) est quant à lui annoncé, dans  
le cadre du Grand Paris, pour 2020.

Ce territoire rayonne autour de 2 villes-centre, 
Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville, qui accueillent 52%  
des habitants de la Camy ainsi que la majorité des grands 
équipements intercommunaux : piscines (Aqualude 
et Aquaspor t) , Conservatoire à Rayonnement 
Départemental, ou encore stade nautique international.  
Ce centre urbain est entouré par 9 communes péri-
urbaines, moins denses, mais offrant une importante 
activité économique ainsi que de nombreuses zones 
commerciales. Tout autour, les 24 communes rurales, 
aux paysages préservés, permettent de bénéficier d’un 
cadre de vie de très grande qualité.

La pépinière-hôtel d’entreprises, Innéos, à Buchelay



2OO M€ 

            c’est l’investissement  
  public local de la Camy !*

>  Répartition  
des investissements** 

32,5%
Amélioration  
du patrimoine

11%
Déplacements  
& Transports

9%
Habitat

1%
Fonds de 
concours

23%
Grands 

équipements

23,5%
Développement 

économique

> Liste des communes
Arnouville-lès-Mantes

Auffreville-Brasseuil
Boinville-en-Mantois

Breuil-Bois-Robert
Buchelay
Drocourt

Épône
Favrieux
Flacourt

Follainville-Dennemont
Fontenay-Mauvoisin
Fontenay-Saint-Père

Gargenville
Goussonville

Guernes
Guerville

Hargeville
Jouy-Mauvoisin

Jumeauville
La Falaise

Le Tertre-Saint-Denis
Magnanville

Mantes-la-Jolie
Mantes-la-Ville

Méricourt
Mézières-sur-Seine

Mousseaux-sur-Seine
Perdreauville

Porcheville
Rolleboise

Rosny-sur-Seine
Sailly

Saint-Martin-la-Garenne
Soindres

Vert

* entre 2008 et 2014
** pour l’année 2013

Conservatoire à Rayonnement Départemental  
de Mantes en Yvelines à Mantes-la-Jolie



Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines 
Rue des Pierrettes • 78200 Magnanville 
Tél. : 33 (0)1 30 98 78 00 • contact@camy-info.fr • www.camy-info.fr

> Les contacts utiles
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Transports
Bus Tam en Yvelines
Boutique Bus à la gare de Mantes-la-Jolie
Place du 8 mai 1945 - 78200 Mantes-la-Jolie 
01 30 94 77 77 - Horaires sur www.vianavigo.com
Transport à la demande TAMY
Infos et réservations 
0810 110 610 (numéro Azur)
par mail à tamy@camy-info.fr

Insertion, emploi et 
développement économique
Mission locale du Mantois
Centre commercial Mantes 2 - 78200 Mantes-la-Jolie
01 30 94 23 44
Mantes en Yvelines Développement
Espace INNEOS
1401 avenue de la Grande Halle - 78200 Buchelay
01 34 78 82 00 - accueil@inneos.fr

Déchets
Informations déchets
01 30 98 78 14
Déchetterie des Closeaux
18 rue des Closeaux - 78200 Mantes-la-Jolie
01 30 94 19 10
Déchetterie du Side
Avenue du Val - 78520 Limay
01 34 77 63 81
Déchetterie des Portes d’Île-de-France
ZAC des Portes d’Île-de-France - 78840 Freneuse
01 30 93 16 72
Déchetterie de Gargenville
Rue du Docteur Roux - 78440 Gargenville
01 30 93 78 46
Déchetterie d’Épône
Route de Nézel - Lieu-dit « Les Beurrons » - 78680 Épône
01 34 92 07 30
Plate-forme de compostage
Domaine de Flacourt - 78200 Flacourt
01 30 42 51 10

Culture
Toute la programmation culturelle en ligne
agenda-culturel-mantois.fr
Carte culture CAMY
01 30 98 78 02 / 01 30 98 78 30 
ou sur camy-info.fr,  rubrique Culture

ENM de Mantes en Yvelines
Conservatoire à Rayonnement Départemental 
12 boulevard Calmette - 78200 Mantes-la-Jolie 
01 34 77 88 88 - accueil@enm-mantes.fr
enm-mantes.fr
Hospice Saint-Charles
30 rue Nationale - 78710 Rosny-sur-Seine 
01 30 42 91 55 - hsc@camy-info.fr
Graff Park de Mantes en Yvelines
Parc d’activités de la Vaucouleurs - 78711 Mantes-la-Ville
kolor78.com

Sport/loisirs
Aqualude
Boulevard Sully - 78200 Mantes-la-Jolie 
01 30 42 48 58 - aqualude@ucpasl.com
aqualude-camy.com
Aquasport (ouverture 2ème semestre 2013)
Boulevard Roger Salengro - 78711 Mantes-la-Ville
Stade nautique international Didier-Simond
Boulevard Sully - 78200 Mantes-la-Jolie
01 30 94 56 31
Golf de Guerville
01 30 92 45 45 - guerville@bluegreen.com
bluegreen.com
Base de Loisirs des Boucles de Seine
Route de Mousseaux - 78840 Moisson
01 30 33 97 80
accueil@base-bouclesdeseine.com
base-bouclesdeseine.com
Patinoire (fermée pour travaux)
Boulevard Georges Clémenceau
78200 Mantes-la-Jolie
01 30 94 02 51 - patinoire-mantes@carilis.fr

Logement social
Magnanville
Immeuble de la Communauté  
d’Agglomération de Mantes en Yvelines
Rue des Pierrettes - 78200 Magnanville
Tél. : 01 30 98 30 92 - Fax : 01 30 98 30 34
Mantes-la-Jolie
Mairie de quartier du Val Fourré
Centre commercial Mantes 2 - 78200 Mantes-la-Jolie
Tél. : 01 34 00 16 33 - Fax : 01 34 00 16 00
Epône (ouverture sept. 2013)
75 avenue du Professeur Emile Sergent
78680 Épône


