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La
L rén
novation én
nergéttique de la résid
dence Côte
de
d Seine à Mante
M
es-la-JJolie (78) ob
btientt le prrix
spécia
s
al du Jury
J
au
a Salon de
e la Co
oprop
priété
Ce
C mercred
di 8 novem
mbre, Mme Laurent, P
Présidente du Conseil syndical d
de la résidence Côtes
de
d Seine, a reçu le prix spécial du
d jury po ur la rénov
vation énergétique d e la réside
ence « Côte
es
de
d Seine » a
au Val Fourré, à Mantes-la-Jolie
e (78). En présence
p
de Jean-Lucc Santini, co
onseiller
ré
égional, Viice-Préside
ent à l'eau et à l'assaiinissementt à la Communauté u
urbaine de Grand
Paris
P
Seine & Oise et conseiller municipal à Mantes-la-Jolie, du
u syndic Fo
ontenoy Im
mmobilier,
l’EPAMSA, e
en tant que
e pilote du
u projet, a présenté la
a démarche du Contrrat de Perfformance
Energétique
E
e qui a perrmis de réa
aliser ces ttravaux.

Le
L Conttrat de Performance Energé
étique (CPE)
Qu’est-ce
Q
qu’’un CPE ?
Dispositif
D
issu
u des lois Gre
renelle de l’en
nvironnemen
nt de
2009, le CP
PE a pourr objectif de
d garantir aux
contractants u
un niveau de
e consomma
ation énergéttique
fix
xe. Il est ssigné entre un maître d’ouvrage
d
e
et un
d’entreprise
groupement
g
es qui s’acc
cordent surr un
objectif de consommatiion énergéttique garantti et
ré
éalise des tra
ravaux de réh
habilitation en
e conséque
ence.
Outre
O
le parcc social qui a constitué la signature des
premiers CPE
E, l’enjeu esst désormais
s la réhabilita
ation
du
d parc privé français.
Dans
D
le cadrre de l’OPAH (Opératio
on Program mée
d’Amélioration de l’H
Habitat) pilotée
p
parr la
communauté
é urbaine Grand
G
Paris
s Seine & O
Oise,
et pour luttter contre la précaritté énergétiq
que,
l’EPAMSA accompagn
ne depuis 2009
200
propriétaires
p
s de 3 copropriétés
s dégradée
es -

Côttes de Seine
e, 92 logem
ments et la tour
t
Neptun
ne
– da
ans la mise en place dee leur CPE.
Ces
s coproprié
étés faisan
nt face à une grand
de
précarité énerg
gétique, le CPE a perm
mis d’engager
vaux d’isollation therm
mique et de
d
de lourds trav
priétaires d’importante
d
es
faire bénéficier les coprop
epose sur un
u
réductions de charges. Saa réussite re
g travail pa
artenarial m
mené par l’E
EPAMSA ave
ec
long
les conseils sy
yndicaux, lees coproprié
étaires et le
es
acte
eurs locaux.
démarche
Cette
ffigure
parmi
p
le
es
périmentatio
ons retenu
ues dans le
l cadre du
d
exp
projjet Climate Active Neig
ghbourhood
ds relatif à la
performance
énergétiq
que
du
me
programm
ERREG ENO.
européen INTE

Econom
E
mies d’é
énergie
e et de charge
es garanties
Débutés
D
en
n 2016, le
es premierrs travaux
x de
ré
éhabilitation
n
en
BBC
(bâttiment
b
basse
consommation) de la ré
ésidence Cô
ôtes de Sein
ne se
és en juillet 2017 (lancementt du
sont achevé
dence 92 logements à la
chantier pour la résid
entrée 2017
7).
re
En fixant un objectiif de consommation au
groupement d’entreprises, les coproprié
étésmaîtres
m
d’ou
uvrage auro
ont désormais un mon
ntant
mies
des charges connu et garanti
g
: 53 % d’économ
ur le poste
e chauffage pour less 40
d’énergie su
pour
es de Seine
e et 59 % p
copropriétaires de Côte
92
9 Logemen
nts.
D’un
D
monta
ant total de
e 1,2 million d’euros
s de
trravaux (2.7
7 M€ pour 92 logeme
ents), le p rojet

Avant
A

8
de sub
bventions publiques
p
d
de
bénéficie de 80%
l’Ag
gence Nationale de l’Habitat (ANAH), la
com
mmunauté urbaine
u
Gran
nd Paris Seiine & Oise, le
département des Yveliness, la région Ile-de-Franc
ce
et de l’Agenc
ce de l’En
nvironnemen
nt et de la
nergie (ADEEME). Les prropriétaires à
Maîttrise de l’En
ress
sources modestes
m
o
ont reçu des aide
es
com
mplémentairres « ind
dividuelles » par le
département des
d
Yvelinees, la Fondation Abb
bé
Pierrre, la Caiss
se nationalee d'assuran
nce vieilless
se,
la Caisse
C
d’allo
ocations fam
miliales.
Le bilan
b
de la mise
m
en plaace du CPE au
a Val Fourré
est à retrouv
ver sur ww
ww.epamsa.fr, rubriqu
ue
diathèque.
Méd

Après

l’EPAM
MSA
Créé par décret en conseil d’Etat en 1996, l’’EPAMSA est un établis
ssement pub
blic d’amén
nagement
chargé d’o
opérations de
d développ
pement sur le nouveau territoire Grand Paris SSeine & Oise (78).
Il intervient en tant qu
ue :
 direction de projet de
d l’Opération d’Intérêtt National Seine
S
Aval,
 aménage
eur urbain pour
p
la cons
struction de
e 13 000 log
gements et l’implantat ion d’entreprises
sur 850 0
000 m²,
 mandataire pour le compte
c
des
s communess,
 investisse
eur dans la restructura
ation, la rem
mise sur le marché
m
d’en
nsembles im
mmobiliers
et le déve
eloppementt d’activités
s économiqu
ues.
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