Mantes-la--Jolie, le 07 juin
j
2016

Comm uniqué de presse
Les Hau
uts de Ra ngiport à Gargenville (78):
3 ca
andidats retenus
r
pour
p
la co
onsultation de prom
moteurs e
et architec
ctes
Dans le
e cadre d’un
ne consulta
ation de pro
omoteurs ett d’architectes pour lees lots H ett IBIS de
l’opération les Hauts de Ran
ngiport à G
Gargenville,, l’EPAMSA
A a retenu trois groupements
d’opératteurs-maître
es d’œuvre. Le jury pre
endra sa déc
cision finale en septemb
bre.

Lancé le
e 9 mars 201
16, la consultation conce
erne la création de logem
ments sur le lot H (4000 m² SDP)
et d’une opération mixte
m
associa
ant du logem
ment et une crèche sur le lot IBIS ( 1 800 m² de
e SDP de
logemen
nts et 300 m²² de SDP des
stinés à accu
ueillir la crèche).
Les cand
didats devaient proposer une progra
ammation jus
stifiée par un
ne analyse ddu marché lo
ocal, une
approche
e architecturrale, urbaine
e et environn
nementale du
u projet souttenue par unne première ébauche
des mod
dalités de com
mmercialisattion des loge
ements.
Sur une dizaine de candidatures
c
reçues, l’EP
PAMSA a rettenu 3 opérateurs : Gamb
betta (promoteur) et
les+3+ateliers (architecte), Ma
arignan (prromoteur) et
e Gera (arc
chitecte), V
Vinci (promo
oteur) et
MNDH (a
architecte).
La seco
onde étape de la consu
ultation porte
era sur l’expression d’u
un projet arcchitectural, urbain
u
et
paysage
er qui devra exprimer notamment u ne diversité de typologie, la qualitéé de l’habita
abilité du
logemen
nt et de son espace
e
extérrieur (terrassse ou jardin) et son respe
ect au site ett aux prescriptions de
l’architeccte-urbaniste
e.
L’EPAMS
SA organise
era avec l’agence Co-B
Be, l’urbanistte de la ZA
AC, un workkshop individ
duel pour
valider le
es premièress orientations
s des équipe
es de maîtris
se d’œuvre. Les
L rendus ssont attendus
s pour fin
juillet.
Présidé par le directteur général de l’EPAMS
SA, le jury co
omposé nota
amment du m
maire de Ga
argenville,
des agen
nces Co-Be (architecte-u
urbaniste)/ M
Mutabilis (pay
ysagiste) se réunira
r
en seeptembre pour choisir
l’opérate
eur.
Les prem
miers travauxx sur ces deu
ux lots devra
aient débuterr à la fin 2017
7.

LES HAU
UTS DE RAN
NGIPORT, RE
ECONVERTI R UN SITE IN
NDUSTRIEL

La reconversion de
e la friche in
ndustrielle P
Porcher, ass
surée par
l’EPAMS
SA, prévoit la
l création d’un
d
quartie r mixte à dominante
résidentiielle sur 11..6 ha dont l’accessibilité
l
é est assuré
ée par la
proximité
é d’une gare SNCF et la liaison direct
cte à l’Autoroute A13.
Bénéficia
ant de vues exceptionne
elles sur les coteaux de la Seine,
le futurr quartier traversé pa
ar une cou
ulée verte propose
artagée entrre du petit
uneprogrammation adaptée
a
à la commune pa
collectif, des pavillon
ns et de l’inte
ermédiaire.
L’opération, conçue
e par les agences CoB
Be et Mutabilis, comprrendra égaleement 8 900
0 m2 de
commercces et activittés ainsi qu’u
un groupe sccolaire.

Calendrier
 Les premiers habitants des 106 logements sociaux, dessinés par l’Atelier Jahel, pour le compte du
bailleur social I3F et construits par Semiic Promotions sont installés depuis mai 2016.
 Lancement d’une commercialisation par Nexity Domaines en octobre 2015 portant sur des
pavillons et du collectif. Travaux prévus en septembre 2016.
 Aménagement de la première séquence du parc urbain (9 000 m2 au total) ouvert en juillet 2016,
réalisation des travaux de voiries et des réseaux (eau, électricité, gaz et téléphonie) des premiers
logements.
 Dépôt du permis de construire du groupe scolaire par la Commune de Gargenville. La livraison est
prévue au 1er semestre 2018.

L’EPAMSA
Créé par décret en conseil d’Etat en 1996, l’EPAMSA est un établissement public d’aménagement chargé
d’opérations de développement et de renouvellement urbains sur le nouveau territoire Grand Paris Seine & Oise
(78). Il intervient en tant que :
- direction de projet de l’Opération d’Intérêt National Seine Aval et des programmes de renouvellement urbain,
- aménageur urbain pour la construction de 13 000 logements et l’implantation d’entreprises sur 850 000m2,
- mandataire pour le compte des communes,
- investisseur dans la restructuration, la remise sur le marché d’ensembles immobiliers et le développement
d’activités économiques.
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