Mantes-la-Jo
M
olie, le 18 mai
m 2017

COMMU
UNIQUE DE
E PRESSE
Nouvelle étape dan
ns la construction du q
quartier « Le
es Hauts de Rangiport » à Gargenv
ville (78)

L’EP
PAMSA sig
gne les ac
ctes de ve nte au pro
omoteur MarignanM
-Gera pou
ur la
réalisattion de 90
0 logemen
nts et une
e crèche
L’EPAMS
SA a signé mercredi
m
17
7 mai 2017 , avec le pro
omoteur Ma
arignan, less actes de vente des

lots H e
et I-bis, surr l’opération
n « les Hautts de Rangiport » à Ga
argenville. LL’EPAMSA et
e la ville
de Garg
genville (10
0.000 habita
ants) ont re
etenu le prromoteur Marignan et Gera Archiitectures
pour réa
aliser 90 logements au
ux loyers acccessibles ett une crèche (20 berceeaux).

L’EPAMS
SA est am
ménageur de ce nouvveau quartiier de vie et d’activvités, consttruit sur
l’ancien
nne friche in
ndustrielle Porcher. A 45 km à l’’ouest de Paris par l’A
A13, 50 min
nutes de
Saint La
azare par le
e transilien
n, les Hautss de Rangip
port (11,6 ha au totall) s’inscrit dans un

projet d
de ville visa
ant à rééqu
uilibrer le n
nord et le sud
s
de la commune. B
Bénéficiant de vues
exceptio
onnelles su
ur les coteaux de la Se
eine, il est destiné aux
x habitants de la commune et
aux Franciliens dés
sireux de vivre dans un
n cadre prés
servé proche des pôless d’activités.
Le nouv
veau quartie
er « les Hauts de Rangi port » émerge

La conssultation lan
ncée en ma
ars 2016, cconcernait deux
d
lots destinés à u
une program
mmation

résidenttielle : le lot H d’une surface fonccière de 6 743
7
m² pourr une consttructibilité de
d 4 025
m² SDP et le lot I bis d’une surface
s
fonccière de 2 056 m², fac
ce au futurr groupe scolaire (1

800 m²² de SDP) et d’une crèche
c
de 3
300 m² en rez-de-ch
haussée asssortie d’un
n espace
extérieu
ur.

Parmi le
es trois cand
didats reten
nus, le jury présidé
par Jean
n Lemaire, maire
m
de Ga
argenville e t Xavier

MSA, a
Hémeurry, directeu
ur général de l’EPAM
désigné
é le 10 octtobre 2016
6 l’équipe llauréate
Marigna
an-Gera.

Des logements pou
ur tous qui respectent et s’inscrive
ent dans le paysage naaturel

Marigna
an et Gera
a Architecte
es propose
e 66 logem
ments en intermédiaaire (lot H)). Ils se
caractérrisent soit par un nive
eau de loye
ers situé en
ntre ceux du parc sociial et ceux du parc
privé, soit par un prix d’acqu
uisition infé
érieur à celu
ui du marché. Afin dee promouvo
oir l’écomobilité
é auprès de
es futurs habitants de lla coproprié
été, le prom
moteur metttra à disposition une
voiture é
électrique gé
érée par l'op
pérateur CLEEM’.

30 loge
ements colle
ectifs en ac
ccession et une crèche
e de 20 berrceaux vien
ndront compléter le

quartierr, en face de l’école (lot I bis)). Le quarttier sera trraversé parr une coulé
ée verte
perform
mante en qualité environnementale
e.
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Le perm
mis de consttruire sera déposé
d
dan s les procha
ains jours, et
e la commeercialisation
n suivra.
Pour Jea
an Lemaire, Maire de Gargenville « Les habita
ants de ce nouveau
n
qu
uartier béné
éficieront

de vuess exception
nnelles sur les coteaux
x de la Seiine. Il est une
u
réponsee à la dem
mande de
logeme
ents des hab
bitants du territoire
te
et plus largem
ment des Fra
ranciliens so
ouhaitant co
onjuguer
qualité de vie à pro
oximité des
s pôles d’em
mploi de Parris, de Poiss
sy et de Man
ntes ».
Pour Xa
avier Hémeu
ury, directe
eur général de l’EPAMS
SA « Après
s le lanceme
ment des tra
avaux de
170 log
gements pa
ar Nexity en
n novembree 2016, l’ina
auguration de la partiee Nord et centre
ce
du
parc urrbain des Monts
M
de Seine
S
et la livraison de
d 106 log
gements con
onstruits pa
ar Semiic
Promoti
tion (Archite
ecte : Atelie
er Jahel), l’’EPAMSA bo
oucle une programma
p
ation de log
ogements
adaptée
e à la comm
mune partag
gée entre d
du petit colle
lectif, des maisons
m
ind
dividuelles groupées
g
et de l’iintermédiairre ».

Les Hau
uts de Rangiport en bre
ef

L’opérattion pilotée
e par l’EPAM
MSA est co
onçue par le
es agences CoBe (urbaaniste) et Mutabilis
M
(paysagiste). Elle comprendra
c
a au total 8 900 m2 de comme
erces et acctivités ains
si qu’un
groupe scolaire.

 2014
4-2016 : tra
avaux de voiries et de
es réseaux (eau,
électtricité, gaz et
e téléphonie) des prem
miers logem
ments
construits.

 Mai 2016 : insttallation rue
e Simone V
Veil d‘une borne
b

de rrecharge électrique du réseau EElectriCité Seine
S
Aval

 Juin 2016 : liv
vraison de 106 loge ments soc
ciaux,
dessinés

par

l’Atelier

Ja
ahel,

réali sé

par

SE
EMIIC

prom
motions pou
ur le compte du bailleu
ur social I3F (lot
G)

 Juille
et 2016 : livraison de la premièrre séquenc
ce du
parc urbain (9 000
0
m2 au to
otal)

 11 o
octobre 201
16 : signatu
ure de l’actte de vente
e des

lots D et E entre l’EPA
AMSA et N
Nexity pou
ur la

construction de
e pavillons et collectiif et débutt des
trava
aux

 15 octobre 2016
6 : inaugura
ation du pa rc urbain
 2017
7 : début du
u chantier du groupe sccolaire
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 2018
8 : lanceme
ent des cha
antiers des Lots H (m
maisons et logements collectifs) et I bis
(crècche et logem
ments colle
ectifs) - livrraison des résidences Nexity et du groupe scolaire
pourr la rentrée – lancement de la conssultation du
u lot J dédié aux comm erces de prroximité

 2020
0 : livraison des lots H et I bis

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 et de renouvellem
ment urbain
ns sur le

nouveau
u territoire Grand Paris
s Seine & O ise (78) et la
l Communauté de com
mmunes de
es Portes
de l'Ile-de-France. Il intervient en tant qu
ue :

- direction de pro
ojet de l’Opération d ’Intérêt Na
ational Sein
ne Aval et coordination pour
le territtoire de pro
ogrammes nationaux
n
(T
TEPCV, PIA, Ecoquartier...)
- aména
ageur

urb
bain pour

d’entrep
prises sur 850
8

la
l

000m2,

constru
uction

de

13 000

logements

et

l’implantation

- mandataire pour le compte des commu
unes,

- investtisseur dans
s la restructturation, la remise sur le marché d’ensemblees immobiliers et le
dévelop
ppement d’a
activités éco
onomiques.
Co
ontacts pres
sse

EP
PAMSA : Am
mandine Marrtin, respon
nsable de la communica
ation - 01 3
39 29 21 25
5–
06
6 76 97 48 98 - a.marttin@epamsa
a.fr

Agence Manifeste
M
: Rachel Brun
nella - 06 21
2 03 08 30
0 - 01 55 34
4 99 84 rachel.brrunella@ma
anifeste.fr
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