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Mante
M
es Uniiversitté : un
n nouvel urrbanis
ste po
our un
n
nouve
n
eau projet
p
urba
ain adapté
é aux
x nou
uveaux
x
enjeux
e
x
Suite
S
à la consultatiion de ma
aîtrise d’œ
œuvre urb
baine pourr la ZAC M
Mantes Un
niversité, la
commissio
on consulttative des marchés de l'EPAM
MSA a désigné l’Age
ence Nicola
as Micheliin
& Associés
s (ANMA) pour
p
réalis
ser la méttamorphos
se de ce fu
utur quarttier de garre.
La
L ZAC Mantes Unive
ersité (Man
ntes-la-Jolie
e/Mantes-la-Ville/Buc
chelay) a éété créée en
e 2006 su
ur
la
a base d’un projet urrbain conçu par Brun
no Fortier. Elle compte déjà plu
us de 1100
0 logements
ré
éalisés et en cours de
d livraison
n dont une
e résidence
e étudiante et jeune s actifs, l’ISTY, l’ENM
M,
un
u immeub
ble de bure
eaux Origami et une piscine Aq
quasport.
De
D nouveau
ux élémentts impacta
ant le futurr quartier de
d gare - l’arrivée du RER Eole à Mantes-laJo
olie en 20
024, l’aban
ndon du projet
p
com
mmercial initialemen
nt porté p ar Hamme
erson, et la
libération d
de nouveau
ux fonciers
s de la SNC
CF dans le périmètre
e de ZAC – ont décidé l’EPAMSA
A,
Grand
G
Paris Seine & Oise et la SNCF de lance
er en avril 2017 u ne étude urbaine et
e
fo
onctionnelle sur le pôle gare de Mantes-l a-Jolie.

Le
L pôlle garre tran
nsform
mé pa
ar l’arrivée
du
d RER Eole
e
Confiée
C
à ll’Agence Nicolas
N
Mic
chelin & A
Associés après consultation, l’’enjeu de cette étud
de
était d’intég
grer le pôlle gare SNCF/RER da
ans son environneme
ent et notaamment av
vec le proje
et
de
d ZAC Man
ntes Université et du secteur N
Nord de la gare
g
de Ma
antes-la-Jollie.
Les
L résultatts de l’étude pôle ga
are, validé
ée fin 2017
7 par le grroupementt de comm
mande et le
es
élus de GPS
S&O, propo
osent :
- une transform
mation en profonde ur de la
gare pour accu
ueillir le RE
ER Eole
- un n
nouvel acc
cès aux quais pour fluidifier
les flux
plantation d’une nouvelle
n
p
passerelle
- l’imp
pourr renforcer la liaison urbaine entre le
nord
d et le sud de la ville,
- la création d’’une nouv
velle gare routière
répo
ondant à la
a multimod
dalité du pô
ôle gare,
- une démolitio
on du parking
p
ssilo afin
d’am
ménager le nouvel axe majeur d
de la gare
(nord
d-sud) et la
l construc
ction d’un nouveau
park
king agrand
di de 950 places en
n sous-sol
du parc urba
ain, adap
pté aux n
nouveaux
beso
oins de l’arrivée du RER
R Eole,
- la réalisation d’une
d
coulé
ée verte pe
ermettant
céder et de mettre en
e valeur lla grande
d’acc
Halle
e Sulzer sittué au Sud,
- la m
modification
n du prog
gramme de
e Mantes
Université pour accueillirr du tertiai re lié à la
gare.
Ces
C orienta
ations impliquent un
ne reprise globale du
u plan guide initiale ment élaboré, avec la
priorité
p
ren
nforcée de faire du pô
ôle gare, n
notammentt dans sa façade
f
sud
d, un lieu d’identité
d
d
du
Mantois
M
sym
mboliquem
ment fort.
Compte
C
ten
nu des règ
gles du code des ma
archés pub
blics, une consultatio
on pour une nouvelle
maitrise
m
d’œ
œuvre a étté lancée en janvier 2
2018, le prrécédent marché
m
arrivvant à son
n terme.

Les
L atttendu
us pou
ur le n
nouve
el urbaniste
e
La
L commission consultative de
es marché
és de l'EPA
AMSA, com
mposé du Directeur Général de
d
l’EPAMSA, d
du Sous-Préfet ou son
s
représsentant, de
e la DTT 78 ou son
n représen
ntant, et du
d
c voix con
CEGEFI
C
avec
nsultative, a retenue l’ANMA le
e 12 mars dernier co
omme nouveau maître
d’œuvre
d
urbaine de la
a ZAC Man
ntes Univerrsité.
Les
L mission
ns de l’ANM
MA seront de :
 redéfinirr un projet urbain à la
a mesure d
des enjeux
x apparus sur
s la pério
ode récentte,
grammatio
on généralle de la ZAC,
Z
en particulier pour y favoriser le
 reprendrre la prog
développ
pement des programmes tertia
aires,
udes techn
niques et financières
f
s, déclench
her les procédures néécessaires permettan
nt
 après étu
de réaliser un nouv
veau projet d’ensemble.

L’ANMA
L
dev
vra intégre
er dans sa programm
mation les items suiva
ants :
 l’urbanissation d’un
n nouveau secteur d
de la ZAC compte tenu de la libération d’emprise
es
ferroviairres sans modification
m
ns des prin
ncipaux pa
artis-pris d’aménagem
ment
 l’augmen
ntation du nombre de
d logemen
nts et déve
eloppemen
nt de prog rammes te
ertiaire san
ns
bouleverrsement de
e la densité
é
 l’évolutio
on de la trame viaire
e et créatio
on de voies
s nouvelle
es, l’axe m ajeur d’orientation de
d
la ZAC éttant modiffié
 la réalisa
ation du Pô
ôle d’Echan
nge Multim
modal et de
e ses différrentes com
mposantes

Mantes Unive
ersité

 40 ha
gements dont 1 100 liv
vrés ou en ccours de réa
alisation
 2 500 log
 Gare SNCF, RER Eole (en 2024)
e universita
aire (Isty, 20
014)
 1 pôle tecchnologique
 1 pôle commercial
pements pu
ublics exista
ants : la pisscine Aquas
sport (2014), l’Ecole Naationale de Musique, de
d
 Des équip
Danse et de Théâtre (2006) et à venir : dess écoles et des
d crèches.

L’EPAMSA
L
Créé
C
par décrret en conseil d’Etat en 19
996, l’EPAMSSA est un établissement public
p
d’amén
nagement
chargé d’opérrations de dé
éveloppemen
nt sur le nouvveau territoirre Grand Paris Seine & Oisse (78).
Il intervient en
n tant que :
 direction de
e projet de l’O
Opération d’Intérêt Natio
onal Seine Av
val,
 aménageur urbain pour la construction de 13 00
00 logements
s et l’implanttation d’entreeprises
sur 850 000
0 m²,
 mandataire pour le compte des communes,
 investisseurr dans la resttructuration, la remise su
ur le marché d’ensembles immobilierss
et le développement d’a
activités écon
nomiques.
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