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Les Hauts de Rangiport
à Gargenville

L’année 2021 aura été marquée par de nouvelles étapes clés dans l’avancement de nos
opérations et par une relance de nos cessions de charges foncières - logements et activités -,
participant à dégager un résultat bénéficiaire, malgré un contexte encore perturbé par la crise
sanitaire. Les perspectives 2022 sont très encourageantes.
Dans ce nouveau numéro de votre lettre d’information, vous lirez en particulier les avancées opérées
sur Les Hauts de Rangiport à Gargenville avec deux promesses de vente signées en décembre avec
Sogeprom et Promo Gerim. À Mantes Université, le futur quartier de gare Eole poursuit sa mue :
début des travaux pour la réalisation d’un lot de 230 logements suite à la signature de l’acte de vente
avec Marignan en fin d’année, dépôt par ADIM d’un permis de construire pour un programme de
210 logements à l’ouest de la ZAC, travaux préparatoires pour les espaces publics et la Halle Sulzer…
Engagé pour un aménagement durable, l’EPAMSA inscrit ses exigences environnementales au cœur
des projets comme récemment sur la ZAC Carrières Centralité.
Côté activités, la dynamique de Mantes Innovaparc s’accélère. Alors que Diderot Real Estate a déposé un
permis de construire pour la réalisation de son programme Quatuor d’activités et de bureaux, l’EPAMSA
a signé en octobre l’acte de vente pour la première phase du Parc Spirit du Mantois.
Une actualité riche qui sera présentée à l’occasion du salon du MIPIM du 15 au 18 mars prochain.
L’EPAMSA vous donne rendez-vous au sein du pavillon United Grand Paris, coordonné par Choose Paris
Region, qui réunit l’ensemble des opérateurs franciliens. L’occasion de valoriser le potentiel du territoire
de la Seine Aval et de présenter les opportunités foncières et immobilières.
Aux côtés de ses partenaires, l’EPAMSA poursuit ses engagements : développer l’attractivité, aménager
durablement, réhabiliter, innover, mettre son expertise au service des projets, pour concevoir des lieux
d’activités et de vie adaptés aux besoins d’aujourd’hui et de demain.
Emmanuel MERCENIER

Directeur général
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Habitat

LES HAUTS DE RANGIPORT
CAP AU SUD POUR GARGENVILLE

Mantes Université
Lot G3

–
Nouveaux programmes de logements diversifiés et parfaitement insérés dans le paysage, réalisation
d’espaces publics généreux, extension du parc… Le développement des Hauts de Rangiport redynamise
le sud de la commune !

Des constructions
à valeur ajoutée paysagère
Les deux promesses de ventes signées en décembre 2021
illustrent une même ambition : créer un quartier résidentiel
de qualité en renforçant ses qualités environnementales.
Sur le lot J, Promo Gerim et les agences Lanctuit Architectes et
Endroits en vert réaliseront un programme mixte de 5 maisons
individuelles et de 80 logements en collectif. Une moyenne
surface alimentaire et des services à la personne (830 m2
au total) se déploieront en rez-de-chaussée de l’immeuble
principal. Cet ensemble formera une porte d’entrée dynamique
et accueillante pour le quartier. Son inscription paysagère sera
particulièrement soignée grâce à son architecture sculptée
et la mise en avant de ses espaces extérieurs et terrasses.
Certains logements offriront des vues panoramiques sur la
Vallée de la Seine, d’autres des jardins privatifs, tandis que le
cœur d’îlot accueillera une végétation très dense. Sur le lot C,
Sogeprom, NZI Architectes et l’agence LAND’ACT paysages
bâtiront 46 logements individuels et collectifs intermédiaires.
Leur conception s’adaptera aux modes de vie actuels et futurs
avec de vastes espaces extérieurs, dont certains situés en toiture.
Des locaux vélos généreusement dimensionnés favoriseront
les mobilités douces. Ce programme se veut également très
ambitieux sur le plan environnemental. Il privilégie notamment
l’utilisation de matériaux biosourcés ou recyclés issus de
l’économie circulaire, à l’image des logements individuels qui
seront réalisés en structure bois.
Lot C - Vue depuis le croisement de
la rue Simone Veil et la rue de la Céramique

MANTES UNIVERSITÉ
SUR LES CHEMINS DE L’AVENIR… ET DU PARIS-NICE

Lot J - Vue depuis
la rue Gabriel Péri

Des aménagements pour
renforcer la couture urbaine
En attendant le démarrage de ces chantiers, les
aménagements se poursuivent. Ils permettront de finaliser
les espaces publics aux abords du lot H (réalisé par Marignan)
avant la livraison des 68 logements, dans le courant de
l’année. Le parc existant sera, quant à lui, prolongé jusqu’à la
rue Gabriel Péri. L’objectif ? Renforcer la structure paysagère
du quartier et consolider la colonne vertébrale végétale qui
le traverse pour retisser le lien avec le reste de la ville et
améliorer la qualité de vie des habitants.

Le développement d’un nouveau pôle d’agglomération
autour de la gare de Mantes-la-Jolie, future tête de ligne
du RER Eole, se poursuit en 2022, à travers d’importants
travaux préparatoires. Suite à la démolition de l’ancien
centre de loisirs SNCF, l’aménagement de la voie nouvelle
Est reliant l’avenue de la Grande Halle à la gare de Mantesla-Jolie a démarré. La rue Charles Péguy sera également
prolongée.

(accession libre et logements sociaux familiaux) ainsi que
440 m² de commerces implantés en pied d’immeuble. Ils
seront rapidement suivis par la réalisation d’un programme
résidentiel (210 logements) sur le lot M1, confié au
promoteur ADIM.

Dans le même temps, la Halle Sulzer poursuit sa longue mue.
Des opérations de curage, confortement, désamiantage
et écaillage des peintures précèderont les travaux de
déconstruction de la toiture et des murs, programmés au
second semestre.

C’est donc un quartier en pleine mutation que découvriront
les coureurs et les spectateurs de l’épreuve cycliste ParisNice, le 6 mars prochain. La première étape se déroulera
en pays mantois : une boucle de 160 kilomètres dans les
Yvelines s’élancera et arrivera à Mantes-la-Ville. Le village
étape et le podium de présentation des équipes seront
implantés devant la piscine Aquasport. Mantes Université,
au cœur des animations du week-end, bénéficiera donc d’un
beau coup de projecteur !

L’avenir de Mantes Université se dessine également par la
signature de nouveaux programmes : sur le lot G3, implanté
le long de l’avenue de la Grande Halle, Marignan a lancé à la
mi-février les travaux pour la réalisation de 230 logements

La classique Paris-Nice
s’élancera de Mantes Université

CARRIÈRES CENTRALITÉ
DÉVELOPPEMENT DURABLE : UNE CHARTE QUI PORTE SES FRUITS
En novembre dernier, l’EPAMSA présentait à son conseil d’administration une charte dédiée au développement durable,
déclinée autour de 5 grands principes : économiser la ressource terre, viser la sobriété énergétique, développer l’utilisation
des éco-matériaux dans une démarche d’éco-conception, favoriser la biodiversité au sein des opérations et mener une
démarche de chantier vert.
Sur le terrain, sa mise en application progresse chaque jour à l’image de la ZAC Carrières Centralité :
qui valorisera l’utilisation de bois feuillus normand (hêtre)
• Sur le secteur du Parc, l’Appel à méthodologie innovante
et le transport fluvial des matériaux de construction.
(AMI) « terres impactées » progresse. Les travaux de
Les candidats devront donc présenter des procédés
dépollution seront avancés à 80 % d’ici fin mars. En
constructifs s’intégrant dans cette démarche.
parallèle, un inventaire des matériaux terrassés, dépollués
et bons au réemploi permet d’adapter au fur et à mesure • Sur un terrain d’environ 3 600 m², dans le secteur de
les remblais, structures de chaussée et trottoirs des
Pissefontaine, OGIC réalisera des logements collectifs,
espaces publics. En effet, l’objectif consiste à fonctionner
des logements intermédiaires et six maisons individuelles
au maximum en circuit fermé, avec le moins d’entrée et
en cœur d’îlot (lot P7C). Conçu sur le principe de
de sortie de matériaux pour le chantier.
l’architecture évolutive et privilégiant l’utilisation de
matériaux biosourcés ou bas carbone, le programme
• Avec la consultation en cours sur le lot L5’, l’EPAMSA
affiche des ambitions et performances environnementales
s’engage avec les acteurs de la filière forêt-bois dans le
fortes, avec un niveau E3C1 et la labellisation BiodiverCity.
développement d’un projet de construction de logements

Actualités

En bref

MANTES INNOVAPARC : la dynamique s’accélère

Diderot Real Estate a choisi
le quartier d’activités Mantes
Innovaparc pour implanter son
programme Quatuor, d’une
surface de plancher de 11 000 m2,
composé de trois bâtiments clés en
main et d’un bâtiment d’activités
locatif. Après la signature d’une
promesse de vente l’été dernier, le
permis de construire du programme Quatuor est en cours d’instruction.
La réalisation du Parc Spirit du Mantois se précise également. En effet, les
terrassements de la première phase du projet sont en cours et le chantier prend
forme sur environ 11 500 m2. Concrétisée par un acte de vente signé en octobre
2021, cette première phase comprend la réalisation de cellules d’activités de
390 à 2 020 m² destinées aux PME-PMI. Réalisé en trois phases, le Parc Spirit
du Mantois proposera à terme un ensemble de 20 000 m2 d’activités sur un terrain
de 3,4 hectares à proximité immédiate de l’autoroute A13.
Quatuor - Diderot Real Estate

–

MANDATS : de nouvelles étapes

L’EPAMSA pilote actuellement 7 mandats, confiés par la Communauté urbaine
GPS&O, qui concernent des ouvrages d’art, des aménagements viaires, d’espaces
publics, liés aux mobilités douces.
Finalisés en fin d’année, les travaux de réaménagement du pôle gare de Juziers
ont permis de restructurer les espaces publics pour améliorer le confort des
usagers, sécuriser les déplacements piétons, faciliter l’accessibilité du réseau de bus
et favoriser les mobilités douces et électriques. Alors que la consultation pour les
travaux de mise en accessibilité des arrêts de bus sur huit communes du territoire
est en cours pour un démarrage des travaux prévu au 2e trimestre 2022, les
études d’avant-projet pour la commune de Conflans-Sainte-Honorine débutent
dans le cadre de la réalisation d’une partie du plan vélo n°1 porté par GPS&O.
À Poissy, les travaux d’enfouissement de réseaux nécessaires à la requalification
des rues de Migneaux et de Villiers sont en voie d’achèvement. Enfin,
après avoir déposé fin novembre le dossier « loi sur l’eau » du projet de la
passerelle Poissy / CarrièresPasserelle Poissy /
sous-Poissy (mandat SMSOCarrières-sous-Poissy
GPS&O), l’EPAMSA prépare le
permis de construire pour les
travaux sur les anciennes piles
du pont et le permis d’aménager
pour le futur ouvrage d’art.
Également mandaté pour étendre et restructurer le Parc d’activités
économiques (PAE) de Bures-Morainvilliers, l’EPAMSA a initié en début
d’année les études d’avant-projet et s’apprête à lancer la réalisation des études
géotechniques, de pollution et de perméabilité.

GOUVERNANCE
PIERRE BÉDIER,
RÉÉLU PRÉSIDENT DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’EPAMSA
Lors du Conseil d’administration du
29 novembre dernier, Pierre Bédier
a été réélu pour un nouveau mandat.
Sami Damergy, Conseiller régional et
Maire de Mantes-la-Ville, a été élu
2e Vice-Président.
PLAN FRANCE RELANCE
LE SITE LAVOISIER,
LAURÉAT DU
FONDS FRICHES
Dans le cadre de la 2 e édition de
l’appel à projets « Recyclage foncier
des friches pour l’aménagement en
Île-de-France », le site du centre
commercial Lavoisier au Val Fourré à
Mantes-la-Jolie va bénéficier d’une
subvention. Un soutien financier qui
viendra accompagner la réhabilitation
et le projet d’aménagement de
cette friche commerciale en partie
incendiée et détruite pour créer une
nouvelle entrée de quartier.
PARTENARIAT
UNE CONVENTION
D’INTERVENTION FONCIÈRE
POUR LA BOUCLE DE
CHANTELOUP
En décembre dernier, le Département
des Yvelines, la Communauté urbaine
GPS&O, l’EPFIF et l’EPAMSA ont
signé une convention d’intervention
foncière pour le secteur de la Boucle
de Chanteloup. Compte-tenu de
l’enjeu écologique et sanitaire, de
l’ampleur du périmètre d’intervention
de 300 hectares et de la volonté
d’un aménagement environnemental,
paysager, agricole ou forestier, les
parties prenantes se sont associées
pour conduire une politique de
maîtrise foncière, qui sera engagée
par l’EPFIF dans le cadre du
programme d’Action Foncière pour un
Développement Équilibré des Yvelines
(AFDEY).

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.EPAMSA.FR
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