le 21 décem
mbre 2016

COMMUN
NIQUE DE
E PRESSE
Pass
serelle Man
ntes-la-Jo
olie/Limay (78) :
le ch
hantier débute
Le prog
gramme de financemen
f
nt étant dés ormais con
nsolidé, le Syndicat
S
Mixxte d'aména
agement,
de gestiion et d'entrretien des berges de la Seine et de
e l'Oise (SMS
SO) et La Co
ommunauté
é Urbaine
Grand P
Paris Seine & Oise co-m
maître d’ouv
vrage, avec l’EPAMSA en
e tant que mandataire, lancent
le chanttier de construction de la passerellle Mantes-la
a-Jolie / Limay.

UNE PASSERELLE, TRO
OIS OPERATIO
ONS

- en offrant
o
un ac
ccès facilité aux piétons
s sur les
gare
es de Manttes-la-Jolie (futures garres RER
Eole
e) pour les ha
abitants de LLimay,
- en développant
d
les secteurss de promena
ade et en
favo
orisant l’accès aux îles.
- en élargissant
é
le
es zones dee chalandise pour les
com
mmerces de centre-ville,
c
- en valorisant
v
le
e patrimoinee architecturral (vieux
pontt, Collégiale…
…)

Le pro
ojet, dessin
né par Dietmar Feicchtinger
Architecttes pour less ouvrages neufs,
n
et le bureau
Manciule
escu ACMH et Associés pour la resta
auration
du Vieuxx Pont, comp
prend trois op
pérations :
- une grande pas
sserelle relia
ant le « Thé
éâtre de
ure » sur l’îîle aux Dam
mes à la pllace de
Verdu
l’Etap
pe près de
e la Collégiiale de Ma
antes-laJolie qui sera réalisée pa
ar le grou
upement
ZEL-BEC po
our le génie
e civil et
d’entrreprises RAZ
VIRY
Y pour la charpente métalllique;
- un ccheminemen
nt sur l’île
e aux Dam
mes qui
racco
orde la « gran
nde passerelle » au Vieu
ux Pont
- le réttablissemen
nt du franch
hissement su
ur le Vieux Pont intégra
ant : la restauuration du Viieux Pont
et une seconde passerelle
p
ap
ppelée « la C
Couture » ;
Cet ou
uvrage, pa
ar son architecture,
a
participe
era au renouvvellement de
e l’image du
territoire et de son pa
atrimoine.

Le budg
get alloué à ce projet s’élève à
9 579 11
13 € HT. Le financementt se répartit
comme ssuit :

e de
Région Ile
France –
Droit
un
Commu
22%

Région Ile de
d
France – GP
P3
22%

égion Ile de
Ré
France –
Architecture
et Patrimoine
protégé
7%

Départeme
ent
des Yveline
es
11%

Maaître
d'ouuvrage
200%
DRAC Etat FFSIPL
%
10%
8%

GPS&
&O
14%
%
SMSSO
6%
%
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Porté pa
ar les élus, ce
e projet dédié aux modess doux (piéto
ons, cycles), mettra en reelation les co
ommunes
de Limayy et Mantes-la-Jolie tout en offrant un
n parcours co
onfortable et sécurisé :
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CALENDR
RIER PREVISIO
ONNEL
Réalisattion de la grrande passe
erelle
Novemb
bre 2016 : notification des
s marchés de
e travaux
Décemb
bre 2016 : lan
ncement des études d’exxécution
2017 : ch
hantier en attelier et prem
miers travauxx sur site
Novemb
bre / Décemb
bre 2017 : assemblage su
ur site
2018: Livvraison de la
a grande pas
sserelle
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blissement du
d franchiss
sement sur le Vieux Pont
Le rétab
2017 : dé
émarrage de
es travaux de
e la restaurattion
2018 : fin
n des travaux de la resta
auration et po
ose de « la Couture
C
»

minement
Réalisattion du chem
2018 : dé
émarrage et livraison des
s travaux
Le SMSO
O
Créé en 2
2007, le synd
dicat mixte d’a
aménagementt, de gestion et
e d’entretien des berges dde la Seine ett de l’Oise
réunit less communes et
e intercommu
unalités rivera
aines de la Seine
S
et le Dé
épartement dees Yvelines, en
e vue de
dessiner un avenir pou
ur la Seine en tant qu’axe m ajeur de déve
eloppement.
Il exerce ttrois missionss principales suivantes :
- l’aména
agement et la gestion écolo
ogique des be
erges, avec de
es chantiers de restaurationn et de renaturation des
berges,
- la préve
ention du risq
que inondation
n, en co-anima
ant la Stratég
gie Locale de Gestion du R
Risque Inonda
ation et en
réalisant des systèmess d’endigueme
ent,
- le déve
eloppement économique et
e touristique de l’Axe Seine, en réalisant des chem
minements do
oux et en
favorisantt le tourisme fluvial.
f

GPS&O
Née le 1e
er janvier 201
16 de la fusion de 6 interco
ommunalités, Grand Paris Seine & Oisee est la plus importante
communa
auté urbaine de
d France. Fo
ort de ses 50
00 km², peuplé de plus de 400 000 habbitants répartis
s dans 73
commune
es dont les pô
ôles urbains de
d Mantes-la-JJolie, Les Murreaux et Poiss
sy, ce territoirre est relié à la capitale
via l’A14, l’A13, la ligne
e J du Transilien et bénéficiiera de l’arrivé
ée du RER E EOLE
E
en 20244. GPS&O es
st ainsi l'un
des maillons stratégiqu
ues du Grand
d Paris, au cœ
œur des grand
ds projets de la vallée de lla Seine. Aéro
onautique,
automobile, robotique, écoconstructtion, agricultu
ure, facture in
nstrumentale, enseignemennt supérieur font
f
de ce
territoire u
un laboratoire d’innovations
s.
Présidée par Philippe
e Tautou, ma
aire de Verne
euil-sur-Seine,, la communa
auté urbaine Grand Paris
s Seine &
Oise com
mpte 129 con
nseillers comm
munautaires. Elle gère plusieurs comp
pétences struucturantes : mobilité
m
et
déplacem
ments, dévelo
oppement éco
onomique, am
ménagement, habitat, voiirie, culture, sport, enviro
onnement,
déchets, eau et assainissement.
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.
Co
ontacts press
se
SMSO : H
Hugues des Liigneris, Directteur : 01 39 07
7 76 75 – hdes
sligneris@yve
elines.fr
GPS&O : Anne PERCH
HEC, Chef de projets : 01 8
82 86 00 15 – 06 02 07 37 42
4 - anne.percchec@gpseo.fr
EPAMSA
A : Amandine Martin,
M
Respo
onsable de la ccommunicatio
on : 01 39 29 21
2 25 - 06 76 997 48 98 a.martin@
@epamsa.fr

