
Les activités industrielles dans l’aggloméra-
tion mantaise 

Par Jacques Luciani

Dans la vallée de la Seine entre Poissy et Bonnières, les ressources du
sol et du sous-sol ne prédisposaient guère à un développement industriel
important:  l’exploitation  des  carrières,  l’utilisation  de  la  force  motrice
fournie par les affluents de la Seine n’ont guère donné au cours du  XIXe

siècle que des établissements de caractère artisanal et familial.

La proximité  de Paris,  les  facilités  de circulation,  la  présence  d’une
main-d’œuvre disponible prête à être utilisée, les possibilités offertes par
les communes à la création de logements ou de nouvelles industries; ces
facteurs plus déterminants sont à l’origine de l’essor industriel récent qui
a transformé le paysage, la vie économique et humaine de la vallée où
viennent travailler 45 000 salariés de l’industrie.

Située à l’extrémité occidentale, la plus éloignée de Paris, la région de
Mantes occupe une place importante dans cette partie de la vallée de la
Seine, moins par le nombre de salariés de l’industrie, près de 9 000, que
par la variété des établissements.

― Sur la rive septentrionale (Porcheville, Gargenville, Limay), les in-
dustries sont représentées par deux cimenteries (Poliet et Chausson, La-
farge),  des industries chimiques,  des laboratoires de pharmacie (Grémy,
Grévis) et quelques établissements moins importants, métallurgie, bois et
papier; mais la création des centrales de Porcheville, de la Raffinerie de
Gargenville, la création d’une zone industrielle de 400 ha, le développe-
ment du port de Limay vont augmenter le potentiel industriel de cette ré-
gion.

―  Sur  la  rive  méridionale  (Mézières,  Guerville,  Mantes-la-Ville,
Mantes-la-Jolie, Rosny), l’industrie est plus variée, les établissements sont
plus  importants:  une  cimenterie:  Ciments  Français,  des  industries  chi-
miques:  Dunlop,  Hadfields,  textiles:  La Cellophane,  métallurgie:  Sulzer,

 Cette communication, proposée sous ce format par le site  Mantes histoire, fut présentée
lors de la séance des Amis du Mantois du 21/04/1970, puis publiée sous cette référence:

LucIanI (Jacques), Les activités industrielles dans l’agglomération mantaise. Le Mantois 21 ― 1971:
Bulletin de la Société «Les Amis du Mantois» (nouvelle série). Mantes-la-Jolie, Imprimerie Man-
taise, 4e trim. 1970, p. 19-25.



Aviac,  Turboméca,  Soissons,  des  fabriques  d’instruments  de  musique,
Buffet et Crampon, Beaugnier, Selmer, une fabrique de stores Ballauf; la
création de la zone industrielle de Buchelay, 150 hectares, sur laquelle se
trouvent la Télémécanique et Driver Harris.

La consultation des fichiers de l’INSEE, des fichiers du bureau de la
main-d’œuvre de Mantes-la-Jolie, les renseignements obtenus lors des vi-
sites d’usines1 ou par des entretiens avec les délégués syndicaux nous ont
permis de recenser 91 établissements industriels employant 8 774 salariés;
mais, pour notre travail, nous avons plus particulièrement étudié 18 éta-
blissements employant 6 882 salariés, soit 80 % des salariés de l’industrie
de l’agglomération mantaise.

Au XIXe siècle l’utilisation de la force motrice, fournie par les affluents
de la Seine, a justifié l’installation de moulins à Mantes-la-Ville; cinq mou-
lins étaient établis sur la Vaucouleurs. L’exploitation des carrières est très
ancienne: carrières de pierres à plâtre, à chaux à Gassicourt, carrières de
moëllons durs et tendres à Guerville, Limay, Issou.

Les usines Hadfields et La Cellophane s’élèvent sur l’emplacement de
deux moulins disparus. Les carrières ont connu un sort plus heureux: les
carrières de craie de Guerville sont exploitées par la Société Lambert et les
Ciments Français ; les carrières de craie et d’argile de Guitrancourt par Po-
liet et Chausson; la carrière de Limay, calcaire grossier du lutétien, argiles
colorées du sparnacien, sables ypresiens et marnes barthoniennes par les
Ciments Lafarge.

En 18962 à Mantes, l’industrie est représentée par des moulins, une tan-
nerie, une fabrique de brosses à balais, une fabrique d’instruments de mu-
sique. Mais dans le voisinage de Mantes se sont établis des établissements
qui occupent des ouvriers mantais.

À Gassicourt, l’usine principale, la Papeterie Braunstein et Frères, éta-
blie en 1892, emploie 200 ouvriers, elle a une capacité de production de

1 Liste des établissements qui nous ont reçu soit à Mantes, soit au siège social : Atelier de
Construction mécanique, Ballauf, Beaugnier, Buffet et Crampon, Centrale Porcheville A,
Porcheville B, Cellophane, Ciments Français, Ciments Lafarge, Dunlop, Driver-Harris, En-
treprise Industrie lle, Fonderie de Bronze et de Cuivre, Société Générale de Fonderie, Polie!
et Chausson, Selmer, Soissons, Sulzer, Télémécanique, Société Gringoire.

Nous exprimons toute notre gratitude aux directeurs d’usines, aux délégués syndicaux, et
aux autres personnes qui nous ont aidé dans ce travail.
2 Pour établir la situation en 1896 nous avons consulté aux archives départementales de
Versailles: les monographies communales établies par les instituteurs.



3 000 kg par jour, le papier en grandes feuilles est envoyé à la maison
mère d’Auteuil ; les autres établissements sont moins importants: carrière
de pierres, de sables, de cailloux de petites dimensions employés pour em-
pierrer les routes, sables employés dans la construction, une lutherie, un
atelier d’équarrissage.

À Mantes-la-Ville, l’industrie est représentée par une fabrique d’instru-
ments de musique, Buffet et Crampon, une fabrique de stores, Ballauf, si-
tuée sur l’emplacement d’une ancienne laiterie, une lutherie, une fabrique
d’objectifs pour appareils photographiques, une fabrique de couleurs, cinq
moulins.

Dans les communes rurales voisines, l’industrie est représentée par des
carrières de pierre à bâtir à Gargenville, de fours à plâtre, des scieries mé-
caniques,  différentes  entreprises  de  construction  à  Rosny;  à  Guerville,
l’établissement le plus important est la Société des Ciments Français, ve-
nue de Boulogne vers 1890.

La période 1900-1940,  perturbée par  deux guerres  mondiales  et  une
crise économique voit cependant se développer des établissements plus
importants: la commune de Mantes-la-Ville est de loin la plus favorisée.
Une fabrique de bicyclettes, Aviac, à l’emplacement de l’ancienne usine de
Cacao Flyc; une usine de coton peigné, de coton cardé, la Filature Le Blan
dont le siège social est à Lille; une usine de produits bitumineux, le Néobi-
tum;  une  nouvelle  fabrique  d’instruments  de  musique  Selmer;  sur  les
bords de la Vaucouleurs, Auguste Minssen rachète un vieux moulin et ins-
talle une fabrique de peinture qui s’associera plus tard avec Hadfields;
l’ingénieur suisse J.-E. Brandenberg, fondateur de La Cellophane, établit
une usine plus en aval, près de la confluence avec la Seine.

D’autres établissements s ’installent au cours de cette période: des fon-
deries (Chaput), des entreprises de construction à Mantes, la Société des
Ciments de Mantes à Limay, la cimenterie Poliet et Chausson à Gargen-
ville, la Société Nichrome à Gassicourt, fabrique de pièces moulées aux in-
dustries de traitement thermique, aux raffineries de pétroles.

Au lendemain de la Libération, le gouvernement envisage de donner
une orientation nouvelle à sa politique économique: il s’agit de reconsidé-
rer les usines détruites par les bombardements, de décentraliser la région
parisienne, de favoriser les régions économiques moins développées. La
Régie Renault installe une usine à Flins; Simca s’installe à Poissy. L’instal-
lation  des  usines  Pierre-Lefaucheux a favorisé  la  construction  de loge-
ments collectifs, la naissance de villes nouvelles où sont logés de nom-



breux salariés  de la  Régie,  aux  Mureaux,  à  Aubergenville  et,  dans une
moindre  mesure,  à  Mézières,  Mantes-la-Ville,  Mantes-la-Jolie.  La  CIMT
(Construction industrielle de Matériel de Transport) quitte Mantes-la-Ville
pour s’établir à Saintes, la Filature Le Blan réinstalle son usine mantaise
dans le Nord. Les emplacements laissés vacants sont occupés par Sulzer,
venant de Saint-Denis, et Gringoire, venant de Levallois ; l’Entreprise In-
dustrielle qui a de nombreuses usines en France, installe une usine près de
Sulzer.  À Mantes-la-Jolie,  les Ateliers de Construction mécanique s’ins-
tallent sur l’emplacement de l’ancienne fonderie Chaput; Dunlop occupe,
sur les bords de la Seine, l’emplacement de l’ancienne Papeterie Braun-
stein; la Télémécanique, venant de Nanterre, et Driver Harris (ancienne
Société Nichrome) établie à Courbevoie puis à Neuilly, s’installent dans la
zone industrielle de Buchelay.

À  Limay,  la  Société  des  Ciments  Lafarge  rachète  les  Ciments  de
Mantes;  par  contre,  l’usine  Rykaert  s’installe  à  Méru,  dans  l’Oise.  Les
textes législatifs (décret d’août 1960) réglementant la décentralisation ne
favorisent guère la région: les cantons de Mantes et de Limay sont dans la
zone II ; un industriel parisien qui s’installe dans la région ou un industriel
mantais qui agrandit son usine perçoit une prime d’installation mais verse
une redevance, tandis qu’un industriel parisien ou mantais qui s’installe
en dehors de la région à plus de 80 kilomètres de Paris perçoit une prime
plus importante et ne verse aucune redevance.

La présence de la Seine encadrée par deux voies ferrées reliant Paris
aux ports normands, Rouen et Le Havre, l’une sur la rive septentrionale
par Conflans, l’autre sur la rive méridionale par Poissy, l’autre sur la rive
méridionale par Poissy, a attiré les industries. De grandes usines sont si-
tuées au bord de la Seine et reliées à la voie ferrée par un embranchement
particulier: La Cellophane, Poliet et Chausson, les Centrales de Porche-
ville, la Raffinerie de Gargenville, les Ciments Français ; d’autres sont si-
tuées au bord de la Seine sans être reliées à la voie ferrée: Dunlop.

Le trafic des ports privés s’élevait en 1966 à 807 218 tonnes chargées et
déchargées, en provenance ou à destination des établissements industriels,
industries extractives ou cimenteries. Celui des principaux ports publics
s’élevait pour la même année à 948 978 tonnes dont 208 698 au décharge-
ment et 740 280 au chargement.

La présence de la Seine a joué un rôle déterminant dans l’implantation
des Centrales de Porcheville: source d’eau froide abondante, possibilité de
réception massive du combustible solide ou liquide par voie fluviale: Afin



d’alimenter en pétrole, dans les meilleures conditions de sécurité, la Cen-
trale de Porcheville B, on a construit sur les terrains d’Issou, Gargenville,
Porcheville, une Raffinerie de pétrole.

À  la  fin  du  XIXe siècle,  le  chemin  de  fer  assurait  le  transport  des
cultures maraîchères et des produits du vignoble de la région vers Paris, la
voie ferrée ne jouait pas encore un rôle important dans le développement
industriel.

Au XXe siècle, ce rôle sera plus déterminant, de nombreuses usines se
sont installées le long de la voie ferrée. Aux établissements installés entre
la Seine et la voie ferrée il convient d’ajouter: Turboméca, Sulzer, Entre-
prise Industrielle, Télémécanique, Driver Harris.

Les gares sont desservies par des trains de banlieue; quarante-deux par
jour dans les deux sens sur la rive nord, quarante-trois par jour dans les
deux sens sur la rive sud; la gare de Mantes-la-Jolie est desservie en plus
par seize express ou directs par jour. Ces trains ont l’avantage de pénétrer
jusqu’à la gare Saint-Lazare, centre de Paris, à proximité d’une station de
métro desservant directement près de la moitié de Paris, à proximité d’un
important quartier des affaires où se trouvent de nombreux sièges sociaux.

En 1958 le trafic moyen journalier:

• Ligne Paris-Poissy-Mantes: 17 500 voyageurs.
• Ligne Paris-Conflans-Mantes: 2 000 voyageurs.

En 1967, le trafic moyen journalier:

• Ligne Paris-Poissy-Mantes: 20 500 voyageurs.
• Ligne Paris-Conflans-Mantes: 2 150 voyageurs.

En 1967, le trafic marchandises se présente ainsi :

• 1 370 wagons expédiés chargés avec 206 358 tonnes.
• 41 135 wagons reçus chargés avec 1 389 076 tonnes.

Des établissements sont situés à l’écart du fleuve, de la voie ferrée; à
Mantes-la-Ville, un quartier industriel s’ordonne au sud de la ligne de che-
min  de  fer,  entre  la  route  de  Houdan  et  la  rue  Roger-Salengro;  on  y
trouve: Aviac, Ballauf, Buffet et Crampon, Selmer, Soissons.

L’agglomération mantaise est reliée à Paris par des routes départemen-
tales et nationales, fréquentées par de nombreuses lignes de cars. Le déve-
loppement du réseau routier se traduit par la construction de l’autoroute
de l’Ouest récemment prolongée depuis Orgeval jusqu’à Louviers; par la



reconstruction des ponts de Poissy, des Mureaux, et plus particulièrement
dans notre région du pont de Rangiport entre Mézières et  Gargenville,
permettant de desservir les établissements industriels des. deux rives. Ce
développement doit contribuer à l’essor industriels de nos communes.

La population a augmenté, l’analyse des recensements de 1954 à 1962
permet  d’établir  l’origine  des  nouveaux  venus:  Mantes-la-Jolie,  4 144;
Mantes-la-Ville, 2 205; Gargenville, 281.

Seine
Seine-et-

Oise Nord Eure
Seine-

Maritime
Côtes-du-

Nord Manche Calvados

Mantes-la-
Jolie

411 1288 426 138 122 46

Mantes-la-
Ville

360 1352 15 224 15 36 29

Gargenville 47 133 18 16 3

Sarthe
Eure-et-

Loir
Ille-et-
Villaine Finistère Oise Orne Morbihan Algérie

Mantes-la-
Jolie

42 34 33 32 53 1500

Mantes-la-
Ville

30 32 37 32 12 43

Gargenville 32

L’augmentation de la population a nécessité la construction de villes
nouvelles:

― À Mantes-la-Ville: les Merisiers, les Plaisances, les Érables, Valogne,
les Brouets; plus de 1 300 logements ont été construits ou sont en cours de
construction.

― À Mantes-la-Jolie, au Val-Fourré, sur une superficie de 140 hectares,
7 000 logements ont été construits ou sont en cours de construction. En
consultant  les  fiches  individuelles  à  la  mairie  de  Mantes-la-Jolie,  nous
avons établi la structure sociale et professionnelle des habitants du Val-
Fourré. Cette analyse, faite en juin 1967, concerne 1 162 personnes exer-
çant une profession: 529 sont des fonctionnaires ou exercent une profes-
sion libérale; 496 sont salariés de l’industrie; 138 sont des commerçants ou
employés de commerce. Les établissements industriels existant dans l’ag-
glomération se répartissent ainsi:



Mantes-la-Ville avec 27 établissements industriels employant 4 229 sa-
lariés est la principale ville industrielle de la région, suivie de Mantes-la-
Jolie, 47 établissements et 2 887 salariés; viennent ensuite les communes
de la rive septentrionale: Limay 11 établissements, 436 salariés; Gargen-
ville, 5 établissements, 606 salariés, auxquels ils faudrait ajouter les sala-
riés des Centrales électriques et de la Raffinerie de Pétrole; beaucoup plus
loin les communes de la rive méridionale: Guerville, 3 établissements, 363
salariés, Mézières 4 établissements, 182 salariés; à l’ouest, Rosny, 2 établis-
sements, 281 salariés.

En tenant compte des renseignements obtenus lors des visites d’usines,
des renseignements recueillis par la lecture de la presse locale, syndicale,
des revues spécialisées, on peut analyser l’évolution des activités de l’ag-
glomération.

I) L’industrie du bâtiment et des T.P. comprend 37 établissements em-
ployant 2 789 salariés. Nous avons étudié cinq établissements employant
1 243 salariés; elle est représentée par:

Trois  cimenteries  appartenant  à  des  sociétés  possédant  chacune  de
nombreuses usines: Ciments Français, 13 usines; Lafarge, 10 usines et fi-
liales, Poliet et Chausson, 7 usines et une quinzaine de dépôts; les usines
de Guerville, Limay, Gargenville emploient plus de 800 salariés; l’intro-
duction de machines modernes, de procédés techniques améliorés va per-
mettre de réduire les effectifs tout en augmentant la production qui dé-
passe actuellement 1 500 000 tonnes; les matières premières utilisées: la
craie, les éléments argileux, le calcaire proviennent des carrières voisines;
les  matières  d’ajout,  les cendres volantes,  des  Centrales  de Porcheville,
voire de Creil ;  le gypse de la carrière de Vaux-sur-Seine;  le  laitier des
Cuivres de l’Est, et de la région parisienne; la Houille du Nord et du Pas-
de-Calais.

Des  entreprises  de  Construction:  l’Entreprise  Coignet  compte  six
usines  à  l’étranger,  quatre  en  France,  dont  une  à  Rosny;  l’agence  de
Mantes-la-Jolie  est  chargée  de  construire  un  grand  nombre  d’apparte-
ments  au  Val-Fourré;  l’Entreprise  industrielle  compte  six  usines  en
France; celle de Mantes-la-Ville comprend deux sections: la section élec-
tricité a participé à l’équipement électrique de nombreuses lignes de che-
min de fer: ligne Paris-Mantes; de nombreuses gares: gares d’Austerlitz,
Pontoise,  Persan; à l’équipement de divers établissements industriels et
administratifs ; la section bâtiment a participé à la construction de divers



logements collectifs dans la région parisienne et à Aubergenville, au do-
maine d’Acosta.

Des industries extractives, Sablières de Flins, Sablières Modernes de Li-
may, des entreprises moins importantes qui se consacrent aux activités
suivantes:  cylindrage,  terrassement  mécanique,  goudronnage,  canalisa-
tion, démolition, revêtement de chaussée.

II)  L’industrie  métallurgique  compte  32  établissements  employant
1 849 salariés; huit établissements étudiés emploient 1 466 salariés. La pré-
sence de la matière première a joué un rôle important dans l’implantation
des cimenteries; pour la métallurgie, la matière première, la fonte, l’acier,
viennent des Aciéries de Champignolles, Aubert et Duval, Compagnie des
Forges de la Loire, Commentry, Ugine, la Chiers, la Providence, mais aussi
de l’étranger Aciéries Hœscher en Allemagne et Cokerill en Belgique.

Sulzer, avec près de 1 000 salariés, est le plus important: production de
gros moteurs Diesel pour navires, de moteurs de locomotives plus rapides
plus légers. La Télémécanique comprend six usines; celle de Mantes-la-Jo-
lie fabrique des canalisations électriques de différentes espèces, des gaines
préfabriquées Canalis, des barres préfabriquées, des coffrets de déviation.
Driver Harris est affilié à une société anglosaxonne qui compte 7 usines;
celle de Mantes-la-Jolie produit  des alliages en haute tension en nickel
pour résistances électriques, fabrique du fer de différentes dimensions, des
éléments  électroménagers.  Les  établissements  Soissons  fabriquent  des
tôles de différentes dimensions,  les Ateliers de Construction mécanique
produisent des tôles inoxydables, des machines spéciales pour l’industrie
de l’alumine,  l’industrie  chimique;  la  Fonderie  de Bronze et  de Cuivre
traite les métaux récupérés, fournis par les grossistes.

Aviac  produit  des  commandes  d’avions;  des  accessoires  Aviac  se
trouvent sur de nombreux avions dont la Caravelle, le Jaguar; Turboméca
comprend trois usines en France, une en Israël ;  l’usine de Mézières fa-
brique des instruments de régulation, des turbomoteurs employés princi-
palement dans l’aviation.

III) L’industrie chimique avec 9 établissements emploie 1 288 salariés;
les trois établissements étudiés emploient 1 093 salariés. La Société Dun-
lop comprend quatre usines; celle de Mantes-la-Jolie, plus de 800 salariés,
utilise  du  latex  venu  de  Malaisie  britannique,  du  polylec  fabriqué  sur
place; elle produit des matelas, des polyesters souples, des articles divers:
traversins, oreillers. La Société Hadfields possède quatre usines; celle de
Mantes-la-Ville utilise  des  solvants,  pigments,  des  liants  de résine syn-



thèse totale, pour produire de la peinture livrée aux industriels et com-
merçants de la région. Néobitum produit des solutions bitumineuses et des
produits bitumineux de protection, la matière première utilisée,  le brai,
provient de la distillation de la houille ou du pétrole.

IV) Les deux établissements de l’industrie textile emploient 1 294 sala-
riés; la Société La Cellophane comprend 4 usines; celle de Mantes-la-Ville
1 250 salariés, la plus importante de l’agglomération, produit de la pelli-
cule cellulosique transparente; c’est une pellicule de cellulose pure régé-
nérée dans la viscose, celle-ci provient de la pâte de bois.

V) La fabrique d’instruments de musique est représentée par 6 établis-
sements  employant  513  salariés;  les  trois  établissements  étudiés,  Beau-
gnier, Buffet et Crampon, Selmer utilisent (486 salariés) du laiton fourni
par la Société Navarre d’Évreux, du maillechort venant de la Société Pen-
nickel, de Boureylle à Louyotte, de Degon à Longueville, du bois d’ébène
du Tanganyka; la production comprend un peu plus de 3 000 saxos par an,
près de 12 000 clarinettes et différents instruments: hautbois, bassons, cla-
rinettes basses, clarinettes alto, clarinettes contre-alto, clarinettes mi bé-
mol, des manches, des becs; elle est revendue non seulement en France
mais aussi à l’étranger: Angleterre, États Unis, Canada.

VI) Les deux établissements de l’Industrie Céramique emploient 323 sa-
lariés;  la  Société  Générale  de  Fonderie  comprend  quatre  sociétés  et
compte 14 usines; celle de Gargenville utilise de l’argile cuite venant de
Bordeaux, de Provins, des Carrières de Beaulong dans l’Allier ; elles utilise
également  de  la  Chamotte;  elle  produit  de  nombreux articles  en  céra-
mique.

VIII) L’industrie alimentaire et celle du bois et papier sont représentées
chacune par un établissement. La Société Gringoire comprend six usines:
celle de Mantes-la-Ville, 330 salariés, produit des biscuits, du pain d’épices,
des pâtes alimentaires; elle utilise presque essentiellement de la farine de
blé ayant des caractéristiques très spéciales.

La Société Ballauf produit plusieurs milliers de mètres cubes de stores;
elle utilise du bois déroulé, platane ou okoumé venant des établissements
Bonochon de Paris; le pin, l’épicéa viennent des pays de l’Est.

Ainsi, l’analyse de ces établissements, qui emploient près de 80 % des
salariés de l’agglomération, nous permet de dégager des conclusions va-
lables pour la région de Mantes.



La production est tantôt exprimée en tonnage, mais trop souvent en
nombre  de  pièces,  nombre  de  moteurs,  d’instruments  de  musique,  en
mètres cubes de stores, en articles divers, matelas, traversins, oreillers, bâ-
timents construits ou équipés; il est donc difficile d’évaluer quantitative-
ment la production globale, mais on peut considérer qu’elle est en pro-
gression.

Il  est  plus  difficile  d’évaluer  le  chiffre  d’affaires.  Certains  établisse-
ments nous ont donné leur chiffre d’affaires; mais pour les usines apparte-
nant à des sociétés, la comptabilité est tenue au siège social, qui se trouve
hors de la région, le plus souvent à Paris ; nous avons alors consulté le fi -
chier «Sef » à la Chambre de Commerce de Paris. Pour la quasi-totalité
des usines ou des sociétés étudiées, le chiffre d’affaires est en progression.

Le nombre des salariés des établissements industriels a augmenté: en
1959, 7 750 salariés, en juin 1967 8 774 salariés, soit une augmentation de
12 %. Certains établissements, pour des raisons techniques, introduction
de méthodes nouvelles, de machines nouvelles, ont réduit leur effectif tout
en augmentant la production.

Mais si les dirigeants peuvent se réjouir de ces progrès, il n’en est pas
nécessairement de même des salariés; ceux-ci sont groupés en syndicats,
CFDT, CGT; celui-ci, plus important, se réunit à la Bourse du Travail, im-
prime un journal, «Réalités Sociales»; les licenciements d’effectifs dus à
des méthodes nouvelles,  plus rationnelles, l’augmentation des cadences,
voire la diminution des heures de travail causent des inquiétudes dans les
milieux ouvriers. Il existe à Mantes-la-Jolie un tribunal des Prudhommes
chargé de trancher les différends pouvant surgir entre les ouvriers et la di-
rection; au cours des dix dernières années, des établissements industriels
ont été condamnés à verser des dommages et intérêts à des salariés lésés.

Cette région n’a pas encore atteint son développement maximum; les
facteurs favorables ne manquent pas: amélioration du réseau routier, élec-
trification des lignes de chemin de fer, amélioration de la navigation sur la
Seine,  présence  de  vastes  étendues  planes  pouvant  être  aménagées  en
zones industrielles, présence d’une main-d’œuvre disponible, plus précisé-
ment d’une main-d’œuvre féminine, pouvant être utilisée, présence d’éta-
blissements fournisseurs de sources d’énergie, proximité de Paris ; mais la
révision des décrets d’août 1960, le choix des établissements industriels,
sont les conditions nécessaires au développement industriel de la région.
Pour être suffisantes, elles devraient être complétées par des mesures éco-
nomiques plus souples, des charges fiscales allégées.


