BILAN
DE LA CONCERTATION
ZAC Mantes Innovaparc

AVANT PROPOS
La ZAC des Meuniers, dite « Mantes Innovaparc », a été créée par arrêté préfectoral en 1998.
D’une superficie de 38Ha, elle prévoyait la réalisation d’une programmation de 100.000 m² de SHON
destinée au développement économique du Mantois.
Le 28 Juin 2013, la ZAC « Mantes Innovaparc » a été modifiée par arrêté préfectoral. Le périmètre
de la ZAC a été étendu pour passer de 38 à 58 ha. L’objectif était ainsi de connecter le projet au secteur
sud de la ZAC Mantes Université et au quartier des Brouets situé sur la commune de Mantes-la-Ville.
La programmation globale prévisionnelle prévoyait alors la réalisation de 170.000 m² de surface
de plancher d’activités et de bureaux, ainsi que 10.000 m² de surface de plancher pour des
équipements et du logement.
Plan Guide de la ZAC Mantes Innovaparc (2013)

Source : Agence Devillers et associés
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Une réflexion a été menée dès 2016, avec la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise
(GPS&O) et la commune de Buchelay, afin d’améliorer la transition urbaine aux limites du secteur sud de
la ZAC Mantes Université et du quartier des Brouets.
Les premières hypothèses de travail en partenariat, d’une part, avec l’Agence Devillers et, d’autre
part, avec la Communauté Urbaine et la Commune ont abouti à plusieurs scénarii délimitant un secteur
dit « mixte » mêlant logement et activité.
Cette évolution s’est traduite dans le PLU par un nouveau zonage « AUma » permettant de mixer
logements et activités ainsi que par la mise en place d’une Orientation d’Aménagement Programmé
(OAP) et d’un schéma de principe. Cette nouvelle réglementation autorise la réalisation de 40%
maximum de logements (sur une partie du périmètre de la ZAC) tout en maintenant un minimum de 60%
d’activité sur le secteur AUma.
Plan de l’Orientation d’Aménagement Programmé

Source : Agence Devillers et associés

Cette évolution entraîne une modification importante de la programmation de l’opération Mantes
Innovaparc et nécessite la révision des procédures réglementaires encadrant la ZAC. Il a été décidé de
déposer un nouveau dossier de création prenant en compte l’ensemble de ces évolutions. Pour ce faire,
la règlementation impose une concertation règlementaire dont les modalités, délibérées par le Conseil
d’Administration de l’EPAMSA, sont rappelées ci-dessous :
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1. L’organisation d’une première réunion publique animée par l’Etablissement Public
d’Aménagement du Mantois Seine Aval dans la commune de Buchelay, marquant l’ouverture de
la concertation,
2. L’organisation d’une exposition publique présentée à l’hôtel de ville de Buchelay pendant toute
la durée de la concertation,
3. L’organisation d’une deuxième réunion publique animée par l’Etablissement Public
d’Aménagement du Mantois Seine Aval dans la commune de Buchelay, marquant la clôture de la
concertation.
Afin d’informer le public sur des réunions relatives à la concertation et des dates d’exposition, au
moins une annonce devait paraître dans la presse locale.
Par ailleurs, pendant toute la durée de la concertation, un registre devait être mis à disposition
du public pour recueillir les différents avis : lors des réunions publiques, à l’hôtel de ville de Buchelay
ainsi qu’à l’EPAMSA.
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1. LE CONTEXTE DU PROJET
1.1.
1.1.1

Définition et enjeux
Périmètre et programme

Situé au cœur du Mantois, à proximité immédiate de l’A13 et de la gare de Mantes la Jolie, la ZAC
Mantes Innovaparc occupe un emplacement stratégique au sein d’un bassin de vie résidentiel
dynamique et d’un territoire économique majeur. Les grands projets de transports régionaux (EOLE
notamment) sont sur le point de renforcer considérablement son rayonnement et offriront les moyens à
la ZAC de capter une activité économique porteuse de valeur ajoutée, mais aussi d’améliorer les
équilibres sociaux économiques du territoire.
En articulant mobilités et proximités, l’objectif du projet urbain proposé par l’Agence Christian
Devillers et Associés est de parvenir à constituer un véritable territoire en continuité avec la ville par la
création d’un quartier mixant activités, logements et équipements.
Les principaux enjeux pour le projet urbain sont les suivants:
-

Dessiner un territoire dédié à l’activité économique, à la fois plus dense mais aussi plus vert, où
la qualité de vie est améliorée;
Positionner ce territoire entre les différentes polarités urbaines existantes ou à venir sur le
territoire;
Organiser la transition avec les quartiers d’habitation existants;
Développer une véritable stratégie paysagère capable de donner à lire la géographie;
Utiliser les grandes infrastructures de transport comme vecteurs de paysages structurants et
construire les relations à l’intérieur de ce territoire.

Le périmètre de l’opération représente une superficie de 58 hectares dont les 23 hectares
d’extension à l’Est dont le périmètre a été entériné en 2013 lors de l’approbation du nouveau dossier de
création. Mantes Innovaparc est accroché sur l’avenue de la Grande Halle et est à proximité immédiate
du quartier Mantes Université.
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Carte de la ZAC et de son extension à proximité du futur quartier Mantes Université

Le quartier d’activité de Mantes Innovaparc occupe ainsi une place stratégique au cœur de la
communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. Avec un linéaire important en façade sur l’Autoroute
A13, il devient une vitrine stratégique affichant les ambitions nouvelles d’un territoire tout entier en lien
avec les autres secteurs d’activités en développement.

Une programmation ambitieuse devra assurer le respect de la mixité, offrir un grand nombre de
services partagés, s’appuyer sur de grandes qualités paysagères et servir de levier pour une dynamique
d’activité à l’échelle du territoire de l’agglomération. La programmation sera la suivante :
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1.1.2

Les orientations du projet

Le projet urbain de la ZAC vise à constituer un quartier qui s’intègre telle une pièce urbaine dans
l’ensemble plus vaste formé par Mantes Université. Cela doit passer notamment par la qualité
paysagère, l’attention aux franges d’habitat et par la qualité des services mis à disposition dans ce
secteur. Cette valeur ajoutée sera confortée par le renforcement des grands axes de transports
développés par GPS&O et l’EPAMSA.
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Plan Guide de l’Opération Mantes Innovaparc et de la Raquette : Agence Devillers & Associés

Maintenir et renforcer la structure paysagère
La qualité et la force de la structure paysagère sont un enjeu majeur pour la nouvelle perception
du site depuis les grands axes structurants. Elles doivent également permettre une transition apaisée et
continue entre les différents programmes aussi bien d’habitat, d’équipements que d’activités.
Stratégiquement, la structure végétale peut contribuer à favoriser la perception générale du
territoire, à favoriser la commercialisation tout en préservant la qualité des quartiers préexistants.
Les principes de composition du plan permettent de :






Développer une véritable stratégie paysagère.
Donner à lire la géographie par une implantation et une trame qui révèlent les éléments du
paysage comme, par exemple, les ensembles plantés composés notamment des bosquets
existants et issus d’une volonté de reverdissement et de structuration du territoire
perpendiculairement à l’autoroute A13.
Dessiner un territoire dédié à l’activité économique, à la fois plus dense mais aussi plus vert, où
la qualité de vie est améliorée.
Répondre aux exigences de qualité environnementale.

Entre l’avenue de la Grande Halle et le quartier des Brouets réhabilité, un Arc Vert est tendu : Il
s’inscrit dans la continuité de la nouvelle rue centrale du quartier des Brouets et s’ouvre en jardin public.
Ce parc urbain, situé sur le plateau haut, fédère les quartiers d’habitation du Nord et de l’Est et le
nouveau quartier de Mantes Innovaparc. Il sera aménagé de manière à permettre à la fois un usage
quotidien de loisirs et de cheminements ainsi que des occupations éphémères.
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Cette structure viaire permet avant tout, la définition d’un langage commun et fédérant. Les macros
lots du sud du quartier d’activité sont desservis par cette avenue. Les continuités entre espaces publics
et espaces privés des lots sont essentielles.
Des équipements tels qu’une école, un restaurant interentreprises, une salle polyvalente, un parc de
stationnement mutualisé… pourront être implantés à proximité du parc urbain et seront à destination
aussi bien des habitants et que des employés.
Aménager des liens entre Innovaparc et le tissu existant
Les limites avec les quartiers d’habitation existants sont aujourd’hui essentiellement des fonds
de parcelles ou des chemins de terre. L’enjeu est double :



A l’est : retourner ces quartiers, leur donner une façade vers Innovaparc. Ainsi, le dialogue entre
le quartier d’activités et les quartiers d’habitation peut s’instaurer autour d’espaces publics
partagés : des rues généreuses et accueillantes, apaisées, des placettes, un jardin public.
Au nord : ménager une transition paysagère composée de jardins familiaux, à destination des
futurs habitants du quartier ne disposant pas de jardins privatifs. Ces jardins sont desservis par
des venelles permettant un cheminement doux, organisant un lien entre les différents quartiers
d’habitat, d’est en ouest.

Le projet propose de composer un tissu urbain mixte, en mélangeant les typologies d’habitat, sur le
secteur mais aussi sur chaque ilot :





Logements
Logements
Logements
Logements

collectifs, R+3/+4 côté Mantes Université
intermédiaires
individuels en bande
petits collectifs R+2

Commerces, activités, ateliers, services aux entreprises peuvent également trouver leur place en RDC
sur rue et/ou sur cour.
Organiser un cœur de quartier autour d’équipements inter-entreprises et d’espaces publics
L’enjeu du projet Innovaparc est de créer un « Quartier d’Activités », c'est-à-dire un morceau de
ville connecté au tissu existant par la trame viaire et l’organisation d’espaces publics mais également
par une déclinaison de programmes mixtes. Ainsi, en frange du Quartier Innovaparc, des ilots sont
organisés de manière à accueillir différents programmes, favorisant ainsi les échanges et les
multiplicités d’usages.
En complément de l’offre de logements décrite plus haut, cette programmation pourrait inclure
des équipements tels que :






Une école ouverte aux habitants du quartier, mais aussi aux employés de Mantes Innovaparc,
Un restaurant d’entreprise : une offre diversifiée à destination des entreprises mais également
des habitants.
Des services aux entreprises.
Un jardin public et une promenade plantée.
Des équipements dédiés au stationnement qui pourraient être mutualisés.

Limiter des infrastructures et connecter à la trame existante notamment les macrolots
La Hiérarchisation des circulations
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Mantes Innovaparc est un secteur d’activité en cœur d’agglomération et fait partie intégrante
d’un quartier urbain mixte, en continuité avec le projet Mantes Université et à proximité de zones
habitées. La concordance entre les différents plans de déplacements qui ont été conduits au niveau de
l’agglomération et celui préconisé sur le secteur MU /MI doit être assurée.
Les principes développés sur le secteur Mantes Innovaparc sont:
o Les accès au quartier se font majoritairement depuis la bretelle de sortie de l’A13. Il faut réduire
les accès depuis le Bld Salengro pour préserver les quartiers habités à l’Est du secteur
(notamment les Brouets).
o Un dédoublement de la bretelle de sortie de l’A13 et un nouveau carrefour à feux au croisement
avec le Bld de la Communauté, va permettre de réduire l’impact du trafic sur le rond-point
d’accès aux Graviers.
o « L’Arc Vert » qui structure et dessert plus spécifiquement les macros lots recevant une activité
allant du plus léger, avec de l’activité artisanale, jusqu’à l’activité industrielle telle que Sulzer. Il
est connecté à l’avenue de la Grande Halle à l’Ouest (l’accès se faisant en tourne à droite et ne
permettant qu’une sortie en tourne à droite également, le but étant de ne pas couper l’avenue de
la grande halle et notamment le tracé du T.C.S.P à venir), remontant depuis le Talweg, pour se
connecter dans le prolongement des rue Hélène et Désiré Legoff et la rue des Brouets. L’arc vert
borde la façade Sud du parc Urbain. Cet ouvrage dessert, entre autres, les entrées à trois macros
lots, ainsi que le quartier des Brouets et les équipements autours du parc. C’est un axe
structurant, offrant de larges espaces publics plantés, ainsi qu’un réseau de bassins servant à la
gestion hydrologique.
Le principe des macros lots
La division en macro lots du site permet une maitrise du foncier et une limitation des travaux
d’infrastructure et de desserte. L’emprise d’un macro-lot doit permettre à un opérateur unique de
réaliser un programme immobilier en adéquation avec une économie de projet efficace.
En termes d’organisation des espaces et des fonctions, le macro-lot repose sur les principes
suivants :






Une identité unique de l’entrée : les entrées mutualisées, desservant les macros lots, permettent
de réduire le nombre d’accès depuis les arcs ;
La mutualisation du stationnement : la possibilité de libérer une partie du foncier en créant du
stationnement mutualisé ou en silos, à la fois pour les visiteurs et pour les salariés. Le
stationnement au sol, doit permettre de réaliser des espaces paysagers de grande qualité. Cette
image qualitative générale permet en effet de faire cohabiter différentes programmations au sein
d’un même macro lot.
Un espace spécifique et unique pour les déchets ;
Une rationalisation des bornes incendies sur le macro lot en concertation avec les autorités
compétentes.

Approche environnementale : la gestion des eaux pluviales
L’emprise de la ZAC Mantes Innovaparc comprend des périmètres de champs captant pour l’eau
potable. L’infiltration y est autorisée sur les terrains situés à l’Est de la bretelle de sortie de l’A13.
Une attention à la topographie et aux éléments de paysage existants oriente le projet
d’aménagement. La gestion des eaux pluviales subira un traitement principalement surfacique, et sera
utilisée comme élément paysagé signifiant.
Un quartier d’activités durable
Situé dans la continuité de la zone dense de Mantes Université, et à proximité directe de zones
naturelles et agricoles, le site a vocation à accueillir un développement économique durable.
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Cette conception repose sur deux principes forts :




La densité des bâtiments doit être corrélée à une densité de l’emploi, garante de la qualité
urbaine du lieu : un nombre accru d’usagers multiplie les chances de voir se développer des
activités et des espaces de sociabilité (restauration, espaces ouverts). Outre les économies
d’espace et de foncier qu’elle permet, la densité dans les zones d’activités génère une intensité
urbaine qui, avec la proximité d’organismes de formation, sert de substrat à l’innovation.
La richesse et la diversité programmatique participeront à la constitution d’un « esprit de
quartier » par la qualité de services offerts aux entreprises ainsi qu’aux personnes résidant à
proximité.

Il a été identifié sur le territoire de Mantes Innovaparc un besoin en matière de services aux
entreprises. Un accompagnement des entreprises par une offre de services serait donc un élément de
valorisation du programme: approvisionnement, énergie, déchets, équipements mutualisés (salle de
réunion, restauration de direction, transport personnel…), services personnalisés (conciergerie…).
Ils peuvent, en outre, s’accompagner de services aux salariés : restauration d’entreprises, crèches et
garderies, bibliothèque, conciergerie, transports… Ce haut niveau de service vise à favoriser
l’implantation d’activités innovantes, et à diversifier le tissu économique du Mantois, dans un objectif de
développement de l’attractivité du territoire et de la visibilité des entreprises qui s’y implantent.
En outre, les territoires se doivent d’être réactifs face à d’éventuelles demandes ponctuelles. Le
projet fera preuve de flexibilité dans les locaux et les aménités qu’il propose.
1.1.3

Les acteurs du projet

La ville de Buchelay participe historiquement et activement à l’élaboration du programme de
Mantes Innovaparc. Elle réaffirme ainsi son rôle stratégique pour le dynamisme économique du territoire
tout en développant de nombreux services de proximité dont pourront bénéficier les futurs habitants et
salariés d’Innovaparc.
L’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA) conduit l’Opération
d’Intérêt National Seine Aval et est aménageur de l’opération de Mantes Innovaparc. Ses missions sont
les suivantes :
 Il conseille et accompagne les élus dans leur projet d’aménagement et de construction.
 Il contribue à l’élaboration des projets de renouvellement urbain (ANRU) dans les quartiers en
politique de la ville.
 Il assure la mise en œuvre de projets complexes : montage financier, procédures administratives
et juridiques…
 Il imagine et aménage des projets ambitieux et durables au service du développement du
territoire.
 Il soutient les projets partenariaux innovants.
 Il effectue des mandats pour le compte des collectivités.
L’Etablissement Public Foncier d’Ile de France, est le porteur de terrains pour le compte des
collectivités locales. Il a pour rôle de :
-

Connaître le foncier en évaluant son potentiel,
Acquérir et gérer les biens fonciers et immobiliers,
Assurer leur remise en état (démolition et dépollution),
Faciliter la réalisation des projets.

La Communauté Urbaine GPS&O, depuis sa création, a été partie prenante dans la définition de la
nouvelle programmation de la ZAC Mantes Innovaparc pour sa meilleure insertion dans l’agglomération
du Mantois.
1.1.4

Calendrier
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Le calendrier prévisionnel de l’opération est le suivant :






Finalisation de l’Etude d’Impact sur l’Environnement.
Réalisation des études environnementales: Dossier loi sur l’Eau et dossier CNPN pour la
dérogation à la destruction d’espèces protégées. Obtention d’un Arrêté Préfectoral,
Délibération du Conseil d’Administration de l’EPAMSA pour l’approbation du dossier de création.
Obtention d’un Arrêté Préfectoral.
Montage du dossier de réalisation (PEP et éléments financiers). Obtention d’un Arrêté Préfectoral.
Fin du processus administratif.

1.2.
1.2.1

La concertation
Règlementation et modalités délibérées

La concertation est prévue par l’article L 103-2 du Code de l’Urbanisme et a pour objectif de
consulter les riverains, les associations, les acteurs économiques et toutes les personnes qui s’estiment
concernées par le projet urbain devant faire l’objet d’une création de ZAC.
Les modalités de la concertation, délibérées par le Conseil d’Administration de l’EPAMSA, sont
rappelées ci-dessous :
1. L’organisation d’une première réunion publique animée par l’Etablissement Public
d’Aménagement du Mantois Seine Aval dans la commune de Buchelay, marquant l’ouverture
de la concertation,
2. L’organisation d’une exposition publique présentée à l’hôtel de ville de Buchelay pendant
toute la durée de la concertation,
3. L’organisation d’une deuxième réunion publique animée par l’Etablissement Public
d’Aménagement du Mantois Seine Aval dans la commune de Buchelay, marquant la clôture de
la concertation,
Afin d’informer le public sur des réunions relatives à la concertation et des dates d’expositions, au
moins une annonce devait paraître dans la presse locale.
Par ailleurs, pendant toute la durée de la concertation, un registre devait être mis à disposition du
public pour recueillir les différents avis : lors des réunions publiques, à l’hôtel de ville de Buchelay ainsi
qu’à l’EPAMSA.
1.2.2

Les objectifs de la concertation

La concertation est une obligation légale, inscrite au code de l’urbanisme. Cependant, la
concertation est aussi, pour l’EPAMSA, pour la ville de Buchelay et pour l’ensemble des acteurs, une
composante complète de l’élaboration du projet permettant d’échanger avec les habitants et les
acteurs locaux du territoire sur les premières orientations du projet. C’est une démarche qui sera
maintenue tout au long de la vie du projet.
1.2.3

L’organisation de la concertation

Lors de la concertation menée, entre le 6 Février 2019 et le 13 Mars 2019, les habitants ont pu
s’informer et participer de plusieurs manières :
-

Lors de la réunion publique de lancement de la concertation qui s’est tenue le 6 Février 2019 à
19h en salle du conseil de la mairie de Buchelay.
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-

Lors de la réunion publique de clôture de la concertation qui s’est tenue le 13 Mars 2019 à
19h en salle du conseil de la mairie de Buchelay.

-

Sur deux registres mis à disposition dans les locaux de l’EPAMSA mais aussi en mairie.

-

En visitant une exposition mise en place dans les locaux de la mairie de Buchelay.

1.2.4

La publicité et la communication

L’annonce des réunions publiques de concertation a été réalisée par plusieurs biais :
-

Annonces dans la presse locale : Le Parisien et La Gazette des Yvelines des deux réunions
publiques (cf. annexe n°1).

-

Annonce sur le site internet de l’EPAMSA des deux réunions publiques (cf. annexe n°2).

-

Annonce sur le site de la commune de Buchelay des deux réunions publiques (cf. annexe n°3).

Lors de la réunion publique de lancement, il a bien été précisé que deux registres étaient mis à
disposition et qu’une exposition était en accès libre.
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2. LA SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS
2.1.
2.1.1

Les réunions publiques
La réunion publique de lancement

Elle s’est tenue le 6 Février 2019 à 19h en salle du conseil de la mairie de Buchelay. Une dizaine de
personnes environ était présente.

Après une introduction par le maire et une présentation du projet urbain par l’EPAMSA et l’Agence
Devillers et Associés, plusieurs questions ont été posées :
-

Les participants ont souhaité savoir comment il était possible, pour l’EPAMSA, d’imposer des
prescriptions aux promoteurs immobiliers souhaitant construire dans Mantes Innovaparc. Il a été
rappelé que le processus de ZAC suppose la signature de CCCT (Cahier des Charges de Cession
de Terrain) lors des ventes. Au travers de ces CCCT, l’EPAMSA peut imposer des contraintes
urbaines et techniques comme le choix des matériaux, l’implantation des bâtiments… La fiche de
lot, annexée à ce CCCT, permet de définir un cadre urbanistique, architectural, environnemental
et paysager devant être respecté par les opérateurs. L’EPAMSA, ainsi que la Ville, ont souhaité
rappeler que les contraintes imposées prennent en compte le contexte économique local et les
prix de sortie des logements neufs.

-

Une personne s’est également interrogée sur la levée du périmètre de gel dans le PLU. L’EPAMSA
a rappelé que le périmètre de gel, dispositif permettant de figer les constructions sur un secteur
en attendant l’élaboration d’un projet d’ensemble, a d’ores et déjà été levé lors de la dernière
modification du PLU en 2017.
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-

Enfin, les participants ont souhaité connaître les grandes échéances du développement futur du
quartier d’activité. L’EPAMSA a rappelé qu’il était très complexe d’élaborer un planning
opérationnel car il reste pour le moment difficile de trouver des entreprises de production
souhaitant s’implanter sur Mantes Innovaparc et respectant l’ensemble des exigences de
l’EPAMSA. En effet, du fait de la localisation et de l’exceptionnalité du site de la ZAC, l’EPAMSA
n’a pas souhaité implanter n’importe quelle activité. Par exemple, la logistique et le commerce
ne sont pas souhaités. La commercialisation est maîtrisée dans l’optique de générer une valeur
ajoutée sur le territoire s’illustrant par une création significative d’emplois (2500 emplois à
terme).

-

Il s’agit ici de sortir du schéma classique des zones d’activité afin de créer un véritable quartier
d’activité.

2.1.2

La réunion publique de clôture

Elle s’est tenue le 13 Mars 2019 à 19h en salle du conseil de la mairie de Buchelay. Une quinzaine de
personnes environ était présente.
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Les questions soulevées par les participants lors de la réunion publique de clôture sont regroupées
selon des grandes thématiques et relatées ci-après.

Programmation activité
Les participants se demandent s’il existera une adéquation entre la formation proposée sur le
territoire et l’activité que l’on viendra implanter.
L’EPAMSA explique qu’il a d’ores et déjà entamé une réflexion là-dessus en adaptant la
programmation d’activités au tissu local de TPE et PME. C’est d’ailleurs l’objectif poursuivi avec la
construction d’un projet de cellules artisanales d’ici fin 2019. Avec ce programme, l’idée est d’offrir aux
entreprises déjà présentes sur le territoire, et hébergées à INNEOS notamment, des locaux leur
permettant de développer leur activité.
Les participants s’interrogent sur le type d’activité et le droit de regard de l’EPAMSA sur les
entreprises qui viendront s’installer sur la ZAC? L’EPAMSA explique qu’il est propriétaire d’une grande
partie des terrains de la ZAC et qu’il lui est donc possible de refuser des programmes qui ne
respecteraient pas la logique défendue. L’EPAMSA a à cœur de développer des synergies, un écosystème
entre les entreprises sur l’opération et de favoriser l’emploi. Ainsi, il refuse par exemple le stockage ou
la logistique qui sont des activités fortement consommatrices d’espaces et peu créatrices d’emplois.
Les participants s’interrogent sur le recrutement qui sera mené par les futures entreprises, sera-til plutôt endogène ou exogène ? M. le Maire et l’EPAMSA rappellent que les entreprises ont de multiples
besoins et que le recrutement se fera surement sur le territoire mais également à l’extérieur (l’arrivée du
RER E va d’ailleurs faciliter le recrutement en région parisienne). La formation sera donc à développer en
conséquence afin de s’adapter au mieux aux besoins actuels et futurs des entreprises du territoire.
Il est demandé à l’EPAMSA si des activités culturelles ou artistiques sont prévues sur l’opération
et quelles seront les spécificités du quartier pour attirer des entreprises?
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L’EPAMSA explique que c’est justement l’objet d’un Appel à Idées qui a été lancé sur la ZAC avec
pour objectif d’imaginer le quartier d’activité de demain. Il a été demandé à des opérateurs immobiliers
de proposer des programmations innovantes sur le territoire afin de le rendre attractif pour les gens sur
place et pour les entreprises. Il leur a été laissé « carte blanche » pour imaginer les services, animations
du quartier d’activité de demain. Le résultat de ce processus sera connu courant 2019.

Programmation logement
Les participants demandent si une mixité entre propriétaires et locataires sera imposée dans les
futurs logements ? L’EPAMSA et la Commune confirment que la mixité est au cœur du projet. Elle est
d’ailleurs travaillée à l’échelle du quartier mais aussi de l’ilot lui-même. La ville rappelle par ailleurs que
Buchelay est aujourd’hui composé à 23% de logements sociaux.
L’EPAMSA rappelle également que, sur l’ensemble de ses opérations, il réalise un travail sur les
typologies de logements développées. Ainsi, il développe des typologies variées (collectifs,
intermédiaires, individuels) pour permettre à tous de venir s’installer (étudiants, primo-accédant,
familles, résidence personnes âgées…). Il est également rappelé que, sur la ZAC Mantes Innovaparc, on
est à proximité d’un tissu urbain plutôt résidentiel et pavillonnaire et que l’EPAMSA va donc s’attacher à
travailler sur les transitions avec les quartiers environnants pour que l’extension de la ville se fasse de
manière harmonieuse et que l’on sente que le nouveau quartier a toujours existé.
En termes de programmation, la ZAC Mantes Innovaparc prévoit la construction de 30.000m² de
logements et d’équipements. Il est demandé ce que cela représente en termes de logements et de
nombre de nouveaux habitants à horizon 15 ans ? Cela représente environ 300-350 logements
supplémentaires donc un peu plus de 1000-1500 habitants. Buchelay devrait donc atteindre, à termes,
environ 5000 habitants.

Programmation commerciale et équipements
Les participants souhaitent savoir si un cabinet médical ou un laboratoire pourraient
éventuellement être installés sur l’opération ? M. le Maire explique qu’un projet de maison médicale
devrait voir le jour à proximité de la résidence pour personnes âgées en entrée de village. L’EPAMSA
explique que, pour le moment, il n’y a pas de projet précis du type de commerces qui pourrait venir
s’implanter et que cette possibilité pourra être étudiée.
Un participant s’interroge sur le phénomène de vacance des commerces en pied d’immeuble et
du risque existant si l’on multiplie l’offre. L’EPAMSA rappelle, qu’en effet, ces phénomènes existent et
qu’il conviendra donc de calibrer l’offre commerciale. Il convient de rappeler également que les
nouveaux commerces bénéficieront de l’arrivée progressive de nouveaux habitants dans le quartier.
Il est demandé si une antenne de la mairie sera déplacée sur ce nouveau quartier, si des services
publics viendront s’y implanter ? Le Maire n’exclut pas le déplacement d’une antenne de la mairie et
rappelle que les locaux de la police municipale vont venir s’implanter à proximité du futur quartier.

Groupe Scolaire
Le Maire a souhaité réaffirmer sa volonté de ne pas construire de logements sans l’assurance que
le groupe scolaire, nécessaire pour désengorger l’école de Buchelay, sera réalisé. Il a indiqué que la
recherche des financements était en cours.
Les participants ont souhaité connaître le planning de réalisation de l’école. La future école se
situe sur le périmètre administratif de la ZAC Mantes Université et les procédures administratives sont
donc prêtes. En revanche, le montage, notamment financier, du dossier reste encore à définir.
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Il est demandé si cette école sera intercommunale ? M. le Maire indique que cette école sera
communale dans un premier temps et qu’après il pourra y avoir des accords entre les communes si
nécessaire et si cela est possible en termes de capacité d’accueil.
Il est rappelé que l’école se fera de manière progressive (en deux phases) puisque dans un
premier temps environ 8 classes seront réalisées. Néanmoins, une réserve foncière sera constituée pour
pouvoir agrandir le groupe scolaire si nécessaire dans les années à venir.

Stationnement
Les participants à la réunion remontent des problématiques de stationnement dans le quartier
des Meuniers.
Au vue de la taille de la zone, de son emprise, les participants s’interrogent sur la gestion du
stationnement dans le futur quartier. L’EPAMSA explique que, sur toutes ses opérations, le
stationnement est souvent réalisé en sous-sol des bâtiments de logements. Même si l’on compte sur la
proximité de la gare et le renforcement des transports en commun, l’EPAMSA a conscience que la
voiture reste indispensable sur le territoire. Les participants s’accordent à dire que les places dédiées au
logement social sont peu utilisées par les habitants.
Les participants souhaitent savoir comment il sera possible d’éviter l’engorgement de la
circulation du fait de la présence de commerces de proximité? L’EPAMSA rappelle qu’il privilégie, sur
l’ensemble des voiries créées, le stationnement longitudinal pour permettre le stationnement ponctuel,
quotidien et pour donner un caractère urbain aux voies en favorisant un apaisement de la circulation.

Planning
L’EPAMSA rappelle que la procédure de ZAC a une durée d’environ 2 ans et que les travaux sur
l’extension ne pourront commencer qu’après l’approbation du dossier de réalisation de ZAC et des
dossiers environnementaux.
Il est également rappelé que la construction des logements sera phasée dans le temps et que le
projet va se développer progressivement. L’EPAMSA développera en cohérence les logements et les
équipements publics.
L’EPAMSA rappelle enfin que, du fait de l’exceptionnalité du site et de l’emplacement de la ZAC,
son développement se fera sur le temps long.

Divers
D’autres sujets ont été abordés par les participants lors de la réunion publique :



Il a été demandé si les pierres fermant l’accès au City-stade allaient être retirées. L’EPAMSA
explique que, pour le moment, ces pierres sont nécessaires.
Les participants ont interrogé la commune et l’EPAMSA sur les travaux en cours sur l’entrepôt
ROULOT et l’installation d’un Centre Technique Intercommunal. L’EPAMSA explique que les
travaux sont pour le moment arrêtés mais que ce qui est en cours de construction est un dépôt
de sel de 100m².
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2.2.

Les registres

Deux registres ont été mis à disposition tout au long de la concertation dans les locaux de
l’EPAMSA mais également dans l’entrée de l’hôtel de ville.

Sur les deux registres, seul celui de l’EPAMSA a recueilli deux commentaires (cf. annexe n°4) :




Une personne nous a interrogé sur la possibilité ou non de mettre des commerces sur la ZAC de
type commerces d’équipement de la personne. Ce n’est pas l’objet de la programmation de la
ZAC Mantes Innovaparc sauf en ce qui concerne le petit commerce de proximité localisé en RDC
des immeubles. Le commerce de plus grande taille est plutôt prévu sur la ZAC Mantes Université.
Une personne nous a interrogé sur la possibilité ou non de mettre une salle de spectacle sur la
ZAC. Cela n’est pas d’actualité aujourd'hui, mais la question mérite d'être étudiée.

Bilan de la concertation – Buchelay - ZAC "Mantes Innovaparc"

Page 19 sur 32

ANNEXES

Bilan de la concertation – Buchelay - ZAC "Mantes Innovaparc"

Page 20 sur 32

ANNEXE 1

Bilan de la concertation – Buchelay - ZAC "Mantes Innovaparc"

Page 21 sur 32

Bilan de la concertation – Buchelay - ZAC "Mantes Innovaparc"

Page 22 sur 32

Bilan de la concertation – Buchelay - ZAC "Mantes Innovaparc"

Page 23 sur 32

Bilan de la concertation – Buchelay - ZAC "Mantes Innovaparc"

Page 24 sur 32

Bilan de la concertation – Buchelay - ZAC "Mantes Innovaparc"

Page 25 sur 32

ANNEXE 2

Bilan de la concertation – Buchelay - ZAC "Mantes Innovaparc"

Page 26 sur 32

Bilan de la concertation – Buchelay - ZAC "Mantes Innovaparc"

Page 27 sur 32

Bilan de la concertation – Buchelay - ZAC "Mantes Innovaparc"

Page 28 sur 32

ANNEXE 3

Bilan de la concertation – Buchelay - ZAC "Mantes Innovaparc"

Page 29 sur 32

Bilan de la concertation – Buchelay - ZAC "Mantes Innovaparc"

Page 30 sur 32

ANNEXE 4

Bilan de la concertation – Buchelay - ZAC "Mantes Innovaparc"

Page 31 sur 32

Bilan de la concertation – Buchelay - ZAC "Mantes Innovaparc"

Page 32 sur 32

CONTACT

EPAMSA
Tél. : +33 (0)1 39 29 21 21
Mail : contact@epamsa.fr
1 rue de Champagne, 78200 Mantes-la-Jolie

www.epamsa.fr

