Mantes-la-JJolie, le 9 mai
m 2017

COMMU
UNIQUE DE
E PRESSE
Val Fourrré : Signatu
ure du 2èm
me Contratt de Perforrmance Eneergétique
pour la copropriét
c
é dégradée « 92 loge
ements »
Les cop
propriétaires de la résidence « 9
92 logemen
nts » représenté par le syndic Soupizet
S
Immobilier et le groupemen
nt Dalkia-EEiffage ont signé le 9 mai 20 17 un Con
ntrat de

Perform
mance Enerrgétique (C
CPE) en prrésence de
e Pierre Bédier, Préssident du Conseil
départemental des Yvelines ett président de l’EPAMS
SA, de Michel Vialay, m
maire de Mantes-la-

Jolie et de son conseiller mu
unicipal à l’ urbanisme Jean-Luc Santini.
S
Ce CPE perme
ettra aux
coproprriétaires de bénéficier de véritabl es économies sur leurr facture dee chauffage grâce à
une rénovation com
mplète de le
eur résidencce.

Qu’est-ce qu’un CPE
CP ?
Disposit
itif issu dess lois Gren
nelle de l’eenvironneme
ent de 200
09, le CPE a pour obj
bjectif de
garantirr aux contra
actants un niveau
n
de cconsommati
tion énergéttique fixe. Il est signé entre un
maître d’ouvrage et un gro
oupement d’entreprise
ses qui s’a
accordent ssur un objjectif de
consom
mmation éne
ergétique garanti
g
et rééalise des travaux
tr
de réhabilitatio
r
on en consé
équence.
Outre le
e parc socia
al qui a con
nstitué la ssignature de
es premiers
s CPE, l’enjeeu est déso
ormais la
réhabilit
itation du parc
pa privé fra
ançais.
La mise en place du CPE au Va
al Fourré
Dans le
es quartiers du Val Fourré, la question du

vieillisse
ement des 13 coproprriétés exista
antes est une
problém
matique de la rénovatiion en cou rs. Alors que
les

bailleurs

réhabilittation

de

s
sociaux
leurs

investissentt

log
gements

dans

ssociaux,

la

une

enquête
e sociale en
n 2009 a confirmé
c
qu
ue, sans aide
financiè
ère,

les

t
travaux

de
e

copropriiétés

étaie
ent

inenvisa
ageables dans
d
ces bâtiments à l’isolation
thermiq
que médiocrre.

D’autress dispositifs antérieurs
s (plan de ssauvegarde et program
mme d’intérrêt général), ont été
mis en place pou
ur aider les
s coproprié
étés du Val Fourré à lutter con tre les imp
payés, à

améliorer leur ges
es travaux.. Pour auta
stion et à engager de
ant, seul lee CPE garantit une
diminuttion importtante des charges ssur le long
g terme ett solvabilisse durablement la
coproprriété.

Fort de ce constatt et dans le
e cadre de l’OPAH (O
Opération Prrogramméee d’Améliora
ation de

l’Habita
at) pilotée par
p
la communauté u rbaine Grand Paris Se
eine & Oisee, et afin de
d lutter
contre la précarité énergétiqu
ue, l’EPAMSA
A accompag
gne depuis 2009 les 2 00 propriéttaires de

3 copro
opriétés - Côtes de Seine, 92 loge
ements et la
a tour Neptu
une – dans la mise en place de
leur CPE
E.

Une éco
onomie d’én
nergie et un
ne facture e n baisse po
our les copro
opriétaires

Cette siignature fait suite à celle
c
de la résidence Côtes
C
de Se
eine en déccembre 201
15. Tout

comme cette dernière, la ré
éhabilitatio n en BBC (bâtiment basse con
nsommation
n) de la

résidencce « 92 logements » permettra de
e passer de
es étiquettes de perforrmance énergétique
D voire E à des éttiquettes B. Les travau x, réalisés par le grou
upement Eifffage Consttruction,

Dalkia ((chauffage),, le cabinet Brelan d’A rch architec
cture et S2T
T BET therm
mique, repré
ésentent
un ccoût de 2.7 millions

d’eu
uros (1.2 millions
pou r Côtes de Seine).
En ffixant un ob
bjectif

de cconsommation au
grou
upement

d’en
ntreprises, la
l

cop ropriété-maître
d’ou
uvrage aura
a

déso
ormais un montant
m
des charges de
e

chau
uffage conn
nu et

garanti.
Les

co
opropriétairres pourron
nt économiiser 59 % de consom
mmation dee leurs cha
arges de

chauffag
ge, garantie
e sur 15 ans, et ce dèss la 2ème année
a
de mise en placee, la premiè
ère étant
impacté
ée par les trravaux.

Répondant aux normes enviro
onnementalles avec un objectif am
mbitieux, le projet bénéficie de
80% de subvention
H), la comm
ns publique
es de l’Age
ence Nationale de l’Ha
abitat (ANAH
munauté

urbaine Grand Paris Seine & Oise,
O
le dép artement des Yvelines, la région Ile-de-Fran
nce et de
l’Agence
e de l’Enviro
onnement et
e de la Maîîtrise de l’En
nergie (ADEME).

Alors qu
ue les trava
aux de la ré
ésidence Cô
ôtes de Sein
ne ont été achevés
a
en aavril 2017, ceux de
la réside
ence 92 log
gements dém
marreront e
en novembrre 2017 pou
ur une duréee de 12 mo
ois.
L’EPAMS
SA

Créé par décret en conseiil d’Etat e
en 1996, l’EPAMSA est
e
un étaablissementt public

d’aména
agement ch
hargé d’opé
érations de développem
ment sur le nouveau teerritoire Gra
and Paris
Seine & Oise (78). Il
I intervient en tant que
e:

- direction de proje
et de l’Opérration d’Inté
érêt National Seine Ava
al,

- aménageur urbain pour la constrruction de
e 13 000 logements
d’entrep
prises sur 850
8
000

et l’implantation

m2,

- mandataire pour le compte des commu
unes,

- investtisseur dans
s la restructturation, la remise sur le marché d’ensemblees immobiliiers et le
dévelop
ppement d’a
activités éco
onomiques.
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