Mantes-la-Joliie, le 12 octo
obre 2016

COMMUN
NIQUE DE
E PRESSE
Les Hauts de Ra ngiport à Gargenvillle (78) :
L’EPAMS
SA signe l’acte de v
vente avec
c Nexity po
our la con
nstruction
de 1
170 logem
ments
L’EPAM
MSA et Nexitty ont signé
é mardi 11 o
octobre l’actte de vente des lots D eet E du qua
artier des
Hauts de Rangiportt à Gargenville. Après 1
106 logemen
nts sociaux livrés par S
Semiic Prom
motions à
I3F en jjuin 2016, ce
c seront 17
70 nouveau
ux logementts en acces
ssion libre eet locatif so
ocial qui
seront a
ainsi constru
uits le long du parc urb
bain.
Le programme imm
mobilier de Nexity
N
pour less lots D et E, dessiné
é par
l’agence
e Aequo prévvoit :
- 9 ma
aisons en accession libre,
- une ré
ésidence socciale de serrvices
de 80 logements, du ba
ailleur
Coopéra
atives
et
Fam
milles
(Groupe Logement frrançais),
- 81 log
gements en accession libre.
La surfa
ace résiden
ntielle représ
sente
ainsi 10
0 446 m2 de surface
e de
plancherr.
Nexity p
propose des appartemen
nts et
maisonss adaptés à chaque style de
vie. Les résidences sont idéale
ement
situées a
au centre du nouveau qu
uartier
des Hauts de Rangip
port, en face de la
future éccole, à seulement 5 minu
utes à pied de
e la gare et à 45 minutes
s en voiture dde Paris.
La résid
dence sociale
e de service
es de 80 log
gements loca
atifs accueillera des senniors et des familles.
Cette ré
ésidence pro
oposera des services ad
daptés aux seniors
s
: loge
ement spéciifiquement aménagé,
a
prestatio
ons de proxim
mité proposé
ées au sein du bâtiment, mise à disp
position de 5 voitures électriques
mutualissées, etc.
Les trava
aux débutero
ont au cours de ce mois d
d’octobre.
La comm
mercialisation
n est toujours
s en cours. L
L’espace ven
nte est installlé sur place.
La livraisson est prévvue pour la fin 2018, con
ncomitamment à l’ouvertu
ure du futur groupe scolaire de 8
classes.

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

La recon
nversion de la friche industrielle Po
orcher, assu
urée par l’EP
PAMSA, préévoit la créa
ation d’un
quartier mixte à dom
minante résid
dentielle sur 11.6 ha dont l’accessib
bilité est assuurée par la proximité
d’une ga
are SNCF et l’accès à l’Autoroute A13
3.
Bénéficia
ant de vues exceptionne
elles sur less coteaux de
e la Seine, le futur quarrtier traversé
é par une
coulée vverte offrira également
é
un
n cadre de vi e agréable et
e performantt en qualité eenvironneme
entale.
La progrrammation urbaine propo
ose une offre
e adaptée à la commune
e partagés eentre du petitt collectif,
des maissons individu
uelles groupé
ées et de l’inttermédiaire.
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.

Dates cllés
 2014-2016 : Travvaux de voirie
es et des ré seaux (eau, électricité, gaz
g et
téléph
honie) des premiers
p
loge
ements consttruits.
 Mai 2016 : insta
allation rue Simone Ve
eil d‘une bo
orne de recharge
électrrique du rése
eau ElectriCité Seine Ava
al
 Juin 2
2016 : Livraiison de 106 logements ssociaux, des
ssinés par l’A
Atelier
Jahell, réalisé parr SEMIIC pro
omotions pou
ur le compte du bailleur social
I3F (lot G)
 Juille
et 2016 : Livrraison de la première
p
séq
quence du parc
p
urbain (9
9 000
m2 au total)
 11 occtobre 2016 : Signature de l’acte de
e vente des lots D et E entre
l’EPA
AMSA et Ne
exity pour la
a constructio
on de pavillo
ons et collec
ctif et
débutt des travauxx
 15 occtobre 2016 : Inauguratio
on du parc urrbain
 2017 : Début du chantier
c
du groupe
g
scola ire
 2018 : Lancemen
nt des chan
ntiers des Lo
ot H (maiso
ons et logem
ments
collecctifs) et du lo
ot I bis (crèc
che et logem
ments collectiifs) - livraison des
réside
ences Nexityy et du group
pe scolaire p
pour la rentré
ée – lanceme
ent de
la con
nsultation du
u lot J dédié aux
a commerrces de proximité
 2020 : Livraison des
d lots H et Ibis

L’EPAMS
SA
Créé parr décret en conseil
c
d’Etat en 1996, l’E
EPAMSA est un établissem
ment public dd’aménageme
ent chargé
d’opératio
ons de dévelo
oppement et de renouvellem
ment urbains sur
s le nouveau
u territoire Graand Paris Seine & Oise
(78). Il inttervient en tan
nt que :
- directio
on de projet de
d l’Opération d’Intérêt Natio
onal Seine Aval et des programmes de reenouvellement urbain,
- aménag
geur urbain pour
p
la constru
uction de 13 00
00 logements et l’implantation d’entreprisses sur 850 00
00m2,
- mandattaire pour le compte
c
des communes,
- investis
sseur dans la
a restructuration, la remise
e sur le marché d’ensembles immobilierrs et le dévelloppement
d’activitéss économique
es.
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