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Exposé liminaire du projet d’aménagement soumis à l’enquête
Le projet d’aménagement du « quart Nord Est » de la zone du Centre commercial Mantes 2, objet du
présent dossier, constitue la première étape de l’opération d’aménagement des dalles centrales situées en
cœur du quartier du Val Fourré à Mantes la Jolie. Ce projet constitue le premier maillon opérationnel de la
requalification d’ensemble du Centre Commercial Mantes 2. Il permettra d’initier la recomposition du
centre du quartier et représente une étape importante dans le projet global poursuivi par la commune de
Mantes la Jolie.
La teneur du projet présenté a été définie par la commune de Mantes-la-Jolie et porte et comprend la
création sur cette zone d’un programme mixte de logements et de commerces de proximité ainsi qu’une
requalification des espaces publics, aériens ou sous dalles, du secteur d’intervention (cf carte page 7).
Par la réalisation de logements et de commerces, ainsi que par la reprise des espaces publics, cette
opération vise à engager une profonde transformation économique et sociale de ce secteur. Elle sera
menée en co-maîtrise d’ouvrage entre la ville de Mantes la Jolie et l’EPAMSA, ce dernier assumant la
mission de maître d’ouvrage délégué. L’autorisation de déclencher une procédure de déclaration d’utilité
publique (DUP) de réserve foncière dont l’EPAMSA sera le bénéficiaire, est sollicitée en vue de permettre
l’acquisition des dernières cellules commerciales non détenues par les deux co-maîtres d’ouvrage.
La présente note a donc pour objet de permettre une meilleure compréhension du projet de
restructuration des terrains délimités au nord-est du Centre Commercial Mantes 2 par les parcelles AR
1384, AR 1385, AR 1378, AR 1397 AR 1398, AR 1377, en vue d’une opération d’aménagement
comprenant la construction d’un futur ensemble immobilier mixte, commerce-habitat.
Le site retenu pour cette opération est situé entre le boulevard Clemenceau, la rue du Dr Bretonneau, une
partie de la place Clemenceau et l’allée des Médecins située sur la dalle. Il s’étend sur une emprise
d’environ 10 500 m2 au centre du quartier du Val Fourré et s’inscrit dans le projet plus global de
restructuration urbaine du centre commercial Mantes 2 (CCM2).
Le croisement entre le boulevard Clemenceau et la rue Docteur Bretonneau constitue un maillon
important de la desserte inter-quartiers et accueillera le futur arrêt du Transport en Commun en Site Propre
(TCSP de la gare de Mantes-la-Jolie avec un terminus à l’hôpital en passant par le Val Fourré ). L’allée
des Médecins, voie de desserte moins circulée et piétonne, est située sur la dalle et donne accès à la rue
Bretonneau. Le site bénéficie de la proximité des équipements publics, à savoir la mairie de quartier, la
patinoire intercommunale, le collège Georges Clemenceau, le lycée Saint Exupéry et la Caisse
d’allocations familiales dans un rayon éloigné d’à peine 300 à 350 mètres.
Le foncier est aujourd’hui détenu en grande partie par des propriétaires institutionnels ; la collectivité et
l’EPAMSA détiennent les principales cellules commerciales de ce secteur. Seuls deux commerçants
exploitants la Banque Caisse d’ Epargne et la SCI JDD ainsi que deux réserves commerciales en sous-sol
seront directement concernés par la procédure de DUP. A noter toutefois que la procédure amiable est
privilégiée pour cette opération.
Le présent projet devra également prévoir l’acquisition de deux lots de la copropriété CCM2 (lot 397 et lot
396) et les parties communes concernées par le périmètre de la DUP réserve commerciale.
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Chapitre I : Contexte et localisation de l’opération
La Commune de Mantes-la-Jolie compte environ 45 000 habitants. Elle est située dans le département des
Yvelines, à 50 kilomètres à l’Ouest de Paris. Ville moyenne, Mantes-la-Jolie est située sur la rive gauche de
la Seine et fait partie de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise (CU GPS&O), qui compte
environ 405 000 habitants. Elle est appelée à confirmer son développement, dans la perspective du
confortement du cœur d’agglomération.
Sur un territoire de 934 hectares à caractère majoritairement urbain, Mantes-la-Jolie est limitée au nord par
la Seine et au sud par des infrastructures ferroviaires accueillant notamment deux gares, qui permettent
d’assurer des liaisons ferroviaires directes avec Paris et des liaisons en transport collectif routier vers La
Défense. La perspective du prolongement à horizon 2024 de la ligne E du RER jusqu’à Mantes va
permettre une amélioration sensible des infrastructures ferroviaires entre Mantes et La Défense, avec plus
de trains en heures de pointe et un accès direct aux gares du Nord (première gare d’Europe) et de l’Est. La
commune est également desservie par la RN 13 et, plus largement, par l’A 13 qui dessert l’ensemble de
l’agglomération par trois échangeurs.
Quatre entités urbaines composent la commune :
- le centre-ville historique, avec un habitat ancien réhabilité qui s’étire vers le quartier de Gassicourt,
- le secteur des bords de Seine au nord,
- le quartier Gassicourt, au centre, avec un tissu pavillonnaire important,
- à l’ouest du territoire, le grand ensemble d’habitation du Val Fourré (11 quartiers) concerné d’abord par un
premier projet de renouvellement urbain puis aujourd’hui par le NPNRU. Le premier programme de
rénovation urbaine a permis le remaillage, la requalification du bâti et la diversification des fonctions, ainsi
qu’une forte reconfiguration urbaine de ce secteur.
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La commune de Mantes-la-Jolie est également partie prenante de l’Opération d’Intérêt National Seine-Aval,
dont l'objectif est de faire de ce territoire un espace de développement de premier plan, et elle en constitue
l’un des principaux territoires stratégiques de développement.
Dans le cadre du renouvellement urbain du Mantois, l’EPAMSA s’est vu confier la direction et le pilotage
des projets de renouvellement urbain de 1996 jusqu’à fin 2016.
L’intervention publique (la Ville de Mantes-la-Jolie avec le soutien de l’ANRU, la Région, le Département et
l’Europe) en faveur du développement des quartiers pour surmonter la paupérisation, le décrochage social
et la précarité, a permis d’intervenir sur les quartiers des peintres, des médecins, des explorateurs les
garennes, les écrivains et les physiciens en :
- requalifiant les espaces publics, en créant des voiries et des aires de jeux,
- restructurant et en créant les équipements publics,
- créant des constructions neuves,
- Créant des espaces résidentialisés en lieu et place des bâtiments démolis,
- Développant de l’activité commerciale (rue Georges Brassens à Mantes-la-Ville).
Le secteur Quart Nord-Est, qui fait l’objet de ce dossier, est situé au centre du quartier du Val Fourré au
cœur du périmètre des dalles centrales. Le Val Fourré est un quartier d’une superficie de 135 hectares
comprenant 6 000 logements soit une population d’environ 23 000 habitants. Construit dans les années
1970 et caractéristique des grands ensembles de cette période, il est constitué d’habitat collectif en
« tours » ou en « barres » avec des centres commerciaux de proximité construits sur dalles ou en galette
sur simple rez-de-chaussée.
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I/ Le Centre Commercial Mantes 2
Cette opération présente la particularité d'être située sur un ensemble de dalles. Le secteur des dalles
d’environ huit hectares est constitué de deux dalles (Ronsard à l’Ouest et Clemenceau ou CCM2 à l’Est).
Celles-ci sont délimitées au nord par les rues Marcel Doret/Docteur Bretonneau, au sud par la rue La
Fontaine, à l’ouest par la rue Jean Mermoz et à l’est par le boulevard Clemenceau.

MARCHE
Les dalles sont entourées par les quartiers des Ecrivains, des Médecins, des Aviateurs et du collège
Georges Clemenceau. Elles représentent le centre du Val Fourré tant au sens géographique
qu’économique.
Malgré leur fonction de centralité, les dalles centrales souffrent de plusieurs difficultés : la dégradation du
bâti notamment par des cellules dégradées ayant un impact sur l’appréciation générale, une accessibilité
limitée, un manque de lisibilité et de visibilité d’un point de vue extérieur…), un manque d’équipement
majeur et de potentiel complémentaire à proximité immédiate (en dehors de la Mairie annexe, de la mission
locale, de la CAF et du collège, les grands équipements sont aux franges du quartier) qui appellent une
restructuration forte de ce secteur.
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La dalle Clemenceau accueille un centre commercial de 90 boutiques, communément appelé CCM2. Il
concentre les activités commerciales et les principaux services publics. Son attractivité est d’autant plus
importante qu’elle accueille un marché tri-hebdomadaire d’envergure régionale, qui a été déplacé le temps
de réaliser l’aménagement du projet Bretonneau Clemenceau (voir photo précédente).

Pour autant, l’organisation et les structures de ce centre reposent sur une dalle centrale avec :
l’absence de « commerce type » et nécessaire tel que des produits surgelés, de la poissonnerie,
des fleuristes, des agences immobilières, pressing-blanchisserie, soins de beauté, coiffure ;
boulangerie (activité présente mais en sous-équipement),
- des commerces surreprésentés (alimentation générale (supérette), restaurants, boucheries,
droguerie),
- l’obsolescence de certaines cellules commerciales : sur 90 commerces, il existe près de 20% de
vacance qui se justifient par des cellules commerciales incendiées et non réhabilitées, des cellules
non conformes et ne disposant de l’autorisation administrative d’ouverture….
- l’absence d’enseigne commerciale de moyenne surface : il n’existe pas de locomotive commerciale,
mise à part le marché tri-hebdomadaire qui apporte l’animation les jours de marché dans le secteur,
- le manque de clarification des usages : son architecture introvertie ne favorise pas sa visibilité. En
effet, les façades commerciales sont tournées vers l’intérieur de la place Clemenceau et les
espaces de livraison donnent sur les rues périphériques. Ce phénomène est renforcé par une
accessibilité peu aisée du fait, notamment, des changements de niveaux entre la dalle et rue du
Docteur Bretonneau, nécessitent d’engager une restructuration urbaine ambitieuse.
Par ailleurs, la place Clémenceau reste peu fréquentée en dehors des jours de marché et des horaires
d’ouverture des commerces. A l’inverse, la forte affluence que provoque le marché tri-hebdomadaire crée
de nombreux problèmes de stationnement (parkings aériens sur-occupés, stationnement anarchique le
long des voies et sur des zones non destinées à cet usage,…).
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Sous la dalle Clémenceau, le parking est divisé en trois zones de stationnement (voir le graphique cidessous) séparées par des cloisons dont chacune dispose d’un accès piétons/véhicules propre. Ce parking
est composé de deux niveaux de sous-sol.

II/ Le stationnement

Le Z3, parking concerné par
la DUP.

Il existe aujourd’hui une pénurie de stationnement, notamment les jours de marché, bien que l’îlot dispose
d’une capacité de stationnement de plus de 800 véhicules en aérien et en sous-sol (hors stationnement
bordant les voies). Aujourd’hui le stationnement aérien est privilégié, négligeant les stationnements sous
dalle.
Le centre commercial dispose d’une importante capacité de stationnement (680 places), or seules 130
places sont utilisées les jours de marché, compte tenu que le niveau -2 et le Z3 sont condamnés (suite à
des problèmes de sécurité).
Dans le cadre du projet d’aménagement de ce secteur, la ville de Mantes-la-Jolie – en sa qualité de
propriétaire de ces parkings – a prévu la réhabilitation et l’ouverture d’une partie de ces stationnements
sous dalle fin 2018, 2019.
Il convient de préciser que le parking Z3 se situe dans le périmètre de la DUP, et est situé sous le
commerçant Val Prim.
Dès lors, la réhabilitation complète des parkings (Z1 et Z2) ne fera hors périmètre et financement de
la DUP.
En revanche, le Z3 se situe avec le projet du quart Nord-Est et est concerné par la DUP.
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Le stationnement affecté au « Cube » est également sous utilisé (75 places sur 126 disponibles). Ces
surfaces de parkings sont globalement sous-utilisées et une étude technique de 2012 a montré que
certains secteurs étaient plus détériorés que d’autres.

III/ Le secteur quart Nord Est : le périmètre d’aménagement de la DUP
La Ville de Mantes-la-Jolie et l’EPAMSA ont souhaité impulser une dynamique de changement par un
projet cohérent avec un périmètre de réflexion de près de 10 500 m² : le secteur quart Nord Est –
Bretonneau, Clémenceau situé dans le secteur des dalles Clémenceau.
L'engagement de cette opération de requalification a été adopté par délibération du conseil municipal de la
ville de Mantes la Jolie du 20 février 2017 et par le Conseil d’Administration de l’ EPAMSA les 26
septembre 2017 et 3 juillet 2017.
Le secteur quart Nord Est situé sur la dalle, englobe un périmètre plus restreint que l’ensemble des dalles.
Il s’agit de cellules commerciales présentant un grand intérêt pour permettre l’engagement d’une première
phase de restructuration complète du centre commercial.

Tour Neptune

Peu de logements sont présents autour de la place Clémenceau à l’exception de la tour Neptune située le
long de la rue Ronsard à proximité de la dalle Ronsard. De plus, la dalle Clémenceau présente un mode de
gestion foncière complexe : une importante copropriété divisée en volumes, de multiples servitudes de
passage piéton, un bail emphytéotique permettant à la ville d’assurer l’entretien des espaces publics.
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La configuration actuelle du centre commercial a vieilli et n’est plus adaptée à la forme urbaine du quartier
des dalles centrales qui sera à terme totalement rénové. Le bâtiment est aujourd’hui dans un état de
dégradation avancée. Les désordres du bâti sont si importants, qu’une réhabilitation du site n’est pas
envisageable : état des façades, rouille des poutres de soutien, infiltrations, humidités, normes électrique,
sécurité incendie.
Mener une réhabilitation au niveau d’exigence souhaité, répondant aux normes en vigueur, s’est révélé
techniquement et financièrement très complexe d’autant plus que si celle-ci doit s’opérer en milieu occupé
sans interruption de l’activité commerciale.
La nécessité de répondre aux nouvelles réglementations et le souhait d’améliorer la performance thermique
du bâti pour diminuer les charges, respecter les normes de sécurité incendie et l’accessibilité handicapée
s’est révélé impossible dans le cadre d’une simple réhabilitation.
La démolition de ce centre commercial au profit d’une opération mixte habitat et commerces en rez-dechaussée a été retenue car elle constitue l’unique opportunité de redonner à cet espace un habitat de
qualité répondant à tous les critères d’excellence environnementale.
Le projet répond à un enjeu fort de requalification urbaine et constituera un levier puissant susceptible de
permettre une reconquête sociale et, par voie de conséquence, l’amélioration de l’image du quartier du Val
Fourré pour un meilleur rayonnement à l’échelle local et régional. Il s’inscrit dans la stratégie de rénovation
urbaine menée depuis plus de 20 ans au Val Fourré.
Les maîtres d’ouvrage, dans la continuité des opérations conduites sur le quartier du Val Fourré, ont
souhaité organiser l'évolution du tissu urbain, par un projet d’ensemble cohérent avec un accent fort mis sur
la diversification de l’offre commerciale et de l’habitat. Le développement d'un projet d’une telle ambition
constitue également un formidable levier pour favoriser le développement économique.
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Plus qu’un projet urbain, le projet du quart Nord Est est un projet de territoire qui porte l’ambition de donner
l’accès à un environnement de qualité.

IV/ L’intervention publique : une nécessité pour le renouvellement urbain du Val Fourré
4.1 Les orientations prioritaires du projet de renouvellement urbain du Val Fourré
L’action publique visant à requalifier le quartier du Val Fourré a mobilisé l’ensemble des dispositifs de la
politique de la ville. La stratégie d’intervention a reposé dès les années 90 sur une démarche territoriale
intégrée, formalisée par le « Projet Mantes en Yvelines », dépassant le cadre stricte de la rénovation
urbaine et visant à réinscrire le quartier du Val Fourré et plus généralement l’agglomération du Mantois
dans une dynamique d’attractivité et de développement.
L’importance des difficultés et des enjeux a motivé la création en 1996 de l’Etablissement Public
d’Aménagement Seine Aval, dédié initialement à la coordination et la mise en œuvre du Projet Mantes en
Yvelines, avant d’intervenir de façon plus générale sur l’opération d’intérêt national (OIN) Seine Aval créée
en 2008, dont fait partie le quartier du Val Fourré.
Par ces différents dispositifs, et par l’effet de levier que constitue le financement d’une partie de ces projets
par l’ANRU depuis 2005, une large part du quartier a fait l’objet d’une rénovation globale, notamment dans
sa partie nord qui rencontrait les plus forts dysfonctionnements.
Au-delà d’un ambitieux programme de rénovation du parc social et de renforcement des équipements
(équipement aquatique de dimension intercommunale, école d’infirmière, …), le projet vise à diversifier
l’offre résidentielle et à désenclaver le quartier par l’adaptation d’une trame viaire pus étendue et à
améliorer la qualité des espaces publics.
Les actions menées dans le cadre du PRU 1 ont eu pour effet d’améliorer de façon tangible et reconnue le
cadre de vie du quartier, permettant de l’apaiser et d’enrayer le processus de déqualification du parc social,
avec notamment une forte diminution du taux de vacance.
Les efforts doivent être poursuivis pour parvenir à une meilleure intégration urbaine du Val Fourré. Le projet
territorial reste fondé sur les objectifs d’une meilleure insertion du quartier dans son environnement urbain,
d’un renforcement de la mixité fonctionnelle, et d’une diversification de l’offre résidentielle. Il s’appuie sur
les dynamiques portées à l’échelle du Mantois, tel que le développement du centre-ville et d’un quartier
universitaire proche de la gare, facilité par l’arrivée d’Eole en 2024, le développement du potentiel
économique du territoire, et la poursuite de l’extension urbaine et de la valorisation des espaces naturels à
l’ouest de l’agglomération…..
Les orientations prioritaires fléchées dans le projet de protocole de préfiguration du NPNRU portent sur :
 L’amélioration de l’attractivité et la densification du cœur du Val Fourré, en vue de favoriser la mixité
fonctionnelle, consolider le potentiel économique, et développer de nouvelles aménités, afin de rendre
ce centre attractif auprès d’une population élargie ;
 La poursuite la diversification de l’habitat, avec un objectif affiché d’abaisser la part de l’offre locative
sociale de 83% aujourd’hui à 70/75 % à horizon 2020, supposant la réalisation de 500 à 1000
logements en accession ;
 Le défi à relever du développement durable et de l’efficacité énergétique,
 La pérennisation des investissements, à travers notamment la poursuite d’une politique de gestion
urbaine adaptée.
Quatre sous-quartiers n’ayant à ce jour pas été traités dans le cadre des dispositifs précédents sont pris en
compte par la préfiguration du NPNRU, dont celui dalles centrales qui se démarque par son niveau de
complexité.
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4.2 Les études réalisées
Bien qu’aucune intervention opérationnelle n’ait été initiée dans le cadre du premier programme de
rénovation urbaine, plusieurs séries d’études concernant la restructuration des dalles centrales ont été
engagées dans le cadre du Programme National de Renouvellement Urbain (PNRU).
La première, réalisée entre 2009 et 2010, comprenait deux volets :
 « Etude urbaine et foncière sur les dalles centrales du Val Fourré », réalisée par le groupement Ville
Ouverte, Sainsaulieu, Espace Ville, Pro Développement et ESOA entre 2009 et 2010.
 « Définition d’une stratégie commerciale et accompagnement dans la mise en oeuvre », réalisée
entre 2009 et 2010, parallèlement à l’étude Ville Ouverte, par Cushman & Wakefield.
La seconde série, menée entre 2012 et 2014, sur la base des précédentes études, s’est intéressée à
développer un projet plus affiné, notamment sur le secteur nord-est de la dalle Clémenceau :
 « Etude structure dalle », réalisée par ARS en 2012.
 « Etude Nouvelle centralité du Val Fourré », menée par BTA Architectes entre juin 2013 et janvier
2014.
 « Etude de restructuration du quartier des dalles centrales du Val Fourré », réalisée par BTA
Architectes entre juillet et novembre 2014.
Ces études ont révélé la complexité du cadre juridique et du découpage foncier de la copropriété, et permis
d’établir les premières orientations de projet aujourd’hui présenté.
La troisième série, réalisée cette année, sur la base des précédentes études (SEGAT en septembre 2016
et mai 2017, s’est intéressée à présenter et proposer :
 La restructuration de l’offre commerciale du Val Fourré, menée par l’étude BERENICE en juinseptembre 2018 en lien avec l’ANRU,
 En parallèle, la redéfinition du projet de renouvellement urbain du Val Fourré, réalisée par l’Atelier
Marion TALAGRAND est en cours depuis juin 2018.
Ces études ont débouché sur un scénario d’aménagement similaire et de programmation qui préconisent –
pour le Quard Nord Est, la démolition de toutes les cellules du centre commercial, la construction de 110 à
220 logements supplémentaires (pour l’étude de BTA) et de 100 à 130 logements supplémentaire (pour
l’étude Marion TALAGRAND) afin de retrouver une mixité fonctionnelle ; et enfin, la requalification des
espaces publics et le renforcement de l’accessibilité aux dalles.
Le futur projet d’aménagement porte sur une surface de plancher prévisionnelle d’environ 10 500 m2 dont
près de 3 400m2 (pour BTA) et 3 200m2 (pour Marion Talagrand) à usage d’activités commerciales avec
notamment avec une amélioration d’offre de stationnement en créant des parkings souterrain
supplémentaires.
En prévoyant près de 3 200 à 3 400 m2 de surface à usage d’activités économiques, l’opération vise aussi
à reconstituer sur ce site et à y développer une offre commerciale, via un linéaire quasi-continu de
commerces en pied d’immeuble.
L’objectif est de permettre le retour sur site d’une partie des activités en place, de compléter et promouvoir
l’accueil de nouvelles activités économiques, calibré en fonction des besoins de proximité (des habitants et
usagers du centre commercial Mantes 2). Le projet s’inscrit dans la logique de redynamisation de centre
commercial en état de dégradation importante comme nouveau pôle commercial du quartier du Val Fourré.
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Chapitre II : le secteur Bretonneau Clémenceau, une DUP
réserve foncière pour intervenir sur un secteur prioritaire
I/ Objet de l’enquête publique
1.1 Les objectifs de l’enquête
La volonté première de ce projet d’aménagement est d’impulser une restructuration de la zone
commerciale existante afin de la moderniser et de répondre à des nouveaux enjeux de développement
dans le cadre du programme de renouvellement urbain du quartier du Val Fourré..
Cela s’accompagne d’une action forte en vue de faciliter l’accès et la desserte de ce centre commercial et
de lui redonner une dynamique qu’il a perdu.
Les enjeux de cette restructuration visent à :
- développer une stratégie commerciale en favorisant l’arrivée de nouveaux commerces, couplés à
de l’habitat;
- développer une mixité sociale et fonctionnelle ;
- créer des espaces publics de qualité favorisant le lien social et les déplacements actifs,
- améliorer l’insertion de cette urbanisation dans le paysage actuel,
- améliorer la desserte de la zone afin de rendre la zone plus accessible. Cette requalification devra
intégrer la réorganisation des transports en commun et notamment l’arrivée d’un Transport en
Commun en Site Propre (TCSP) le long du boulevard Clemenceau ;
Les emprises foncières nécessaires au projet de restructuration et réaménagement de cet espace ne sont
pas toutes maîtrisées par l’EPAMSA ou la ville de Mantes la Jolie. L’opération envisagée nécessite donc
la réalisation d’une procédure d’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP)
réserve foncière conformément aux dispositions de R112-5 du code de l’expropriation ; et l’enquête
sera organisée selon les dispositions des articles R112-8 à R112-24 du code précité.
L’enquête poursuit divers objectifs :
- informer le public et recueillir son avis sur l’intérêt général de l’opération envisagée par
l’établissement,
- parvenir à la Déclaration d’Utilité Publique de manière à permettre à l’EPAMSA d’acquérir les
immeubles définis dans le dossier parcellaire en application du code de l’expropriation.
L’enquête parcellaire, quant à elle, portant sur les emprises exactes du projet et l’identification des
propriétaires des parcelles concernées en tout ou partie, sera menée conjointement à l’enquête préalable à
la DUP.
Par la suite, une fois l’acquisition des parcelles en vue de la réalisation du projet sera déclarée d’utilité
publique par arrêté préfectoral valant cessibilité, il sera alors possible à l’EPAMSA d’acquérir les parcelles :
- soit par voie amiable (ce qui reste l’hypothèse privilégiée),
- soit par voie d’expropriation,
- puis réaliser la scission de la copropriété CCM2 afin de rendre indépendant les immeubles
concernés par le projet par rapport à la copropriété du CCM2 composé de 90 commerçants.
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Le projet porte sur des travaux d'aménagement, de démolitions ou d'ouvrages qui entrent dans le champ
défini par l'article R 122-2 du code de l'environnement. A ce titre, le 19 janvier 2018, un dossier d'étude "cas
par cas" a été déposé auprès de la Préfecture et de la DRIEE. Le projet n'est pas de nature à avoir des
incidences particulières sur l'environnement. Par décision de la DRIEE en date du 23 Février 2018, le
présent projet est dispensé de la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement.
Ainsi, le dossier d’enquête publique conjointe porte, au titre du code de l’Expropriation pour cause d’utilité
publique, sur :
- l’utilité publique de la réserve foncière afin de réaliser une opération d’aménagement d’un ensemble
immobilier mixte, commerce-habitat et à la requalification des espaces publics;
- l’enquête parcellaire.
Le bénéficiaire de la Déclaration d’Utilité Publique sera l’Etablissement Publique d’Aménagement Seine
Aval- EPAMSA, en sa qualité de maîtrise d’ouvrage déléguée de l’opération.

1.2 Une maîtrise d’ouvrage déléguée assurée par l’EPAMSA
La ville de Mantes-la-Jolie et l’EPAMSA ont décidé de confier la maîtrise d’ouvrage principale de cette
opération à l’ EPAMSA et d'inscrire cette opération dans le cadre des dispositions issues de l'ordonnance
n° 2004-566 du 17 juin 2004 et reprises dans l'article 2 II de la loi n° 85-704 du 12 Juillet 1985 relative à la
maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre (dite loi MOP).
L'EPAMSA est désigné maître d’ouvrage unique de l’opération au sens du II de l’article 2 de la loi n°85-704
du 12 juillet 1985. La commune lui a transféré sa maîtrise d’ouvrage pour mener à bien l’opération, dans les
conditions fixées à la convention de co-maîtrise d’ouvrage signée le 21 septembre 2017. En sa qualité de
maître d'ouvrage unique, l'EPAMSA est titulaire de l'intégralité des prérogatives de la maîtrise d'ouvrage au
sens de la loi MOP. Il assume à compter du transfert toutes les attributions et responsabilités attachées à
cette fonction. Ce transfert de maîtrise d’ouvrage porte sur l’intégralité de l’opération et consiste notamment
à mener l'ensemble des études et procédures nécessaires à la réalisation de l'opération, dans le respect
des objectifs urbains et programmatiques définis par la ville et inscrits dans la délibération du Conseil
Municipal en date du 11 avril 2016.

Est nommé « périmètre DUP » le périmètre de projet soumis à la présente enquête publique dans le but
d’être déclaré d’utilité publique.
Le périmètre de la DUP est représenté dans la pièce B : périmètre de DUP soumis à enquête.
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II / Etat des lieux et description du secteur Bretonneau Clémenceau
2.1 Un secteur dégradé, dépourvu de sécurité et d’attractivité
Le site est actuellement composé d’un ensemble immobilier à usage commercial et avec en sous-sol la
présence de deux niveaux de parkings.
Ce secteur est composé de 10 cellules commerciales, réparties sur 2 bâtiments distincts et appartenant à 4
propriétaires fonciers qui se répartissent 13 lots de copropriété ou divisions en volume.
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Malgré la présence d’une locomotive alimentaire, ce secteur souffre de plusieurs dysfonctionnements :
 Son enclavement au sein d’un quartier où les dessertes sont peu nombreuses et peu lisibles
depuis la rue
 Une conception sur dalle obsolète et vétuste, créant un sentiment d’enfermement du centre
commercial où les cellules sont peu visibles de l’extérieur.
 Un sentiment d’insécurité qui peut contribuer à la fuite de la clientèle.
 Un secteur qui doit faire face au départ d’enseignes commerciales auparavant très actives
(STOCK, etc.),
La tendance à l’homogénéisation de l’offre commerciale (boucherie, restauration rapide) et la
surdensification illicite sont autant de facteurs qui pénalisent le secteur. De plus, le centre est replié sur luimême et reste peu visible de l’extérieur. Il tourne le dos à la principale voie de desserte, le Boulevard
Clémenceau, ne disposant vis à vis d’elle que des accès de livraison et de service. Aux ruptures physiques,
s’ajoutent de nombreuses façades aveugles depuis la rue. Il ne capte donc pas les flux de circulation.
L’orientation des vitrines vers l’intérieur de l’îlot, la présence de auvents et de passages couverts pour
circuler le long des commerces assombrissent les circulations, donnent un sentiment d’insécurité et
renforcent le manque de visibilité de cet espace. La vue des arrières des cellules commerciales et des
espaces de livraison rendent les abords peu qualitatifs et peuvent être un frein à la fréquentation d’une
nouvelle clientèle potentielle. Enfin, le stationnement sauvage autour de la place provoque un fort
encombrement spatial et entraîne des difficultés d’usages notamment au détriment des piétons.

Bas et haut marche escalier, vue sur la place Clemenceau
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Enseigne Val Prime

Vues depuis le boulevard Clémenceau

vue aérienne sur Val Prim et la place Clemenceau

Vues depuis le boulevard Clémenceau

Ainsi, sans remettre en cause l’existence d’un besoin en commerce de proximité et l’objectif d’attractivité du
centre du quartier du Val Fourré, cette organisation ne répond plus aux exigences actuelles en termes de
fonctionnalité et de conception des ouvrages pour un centre commercial en cœur de quartier. La vétusté
constatée est également une condition défavorable à son maintien en état.
Enfin, le centre commercial a été construit pour proposer une offre de commerces de proximité aux
habitants du quartier du Val Fourré. En cela, son utilité n’est pas remise en cause car la pérennité du
commerce sur ce centre est nécessaire à la fois en termes de service et d’animation. Cependant, une
intervention sur ce centre s’avère indispensable pour les raisons suivantes :
-

L’insuffisance d’entretien a entrainé progressivement des dégradations du bâti et
indissociablement des problèmes de sécurité. L’état des auvents est préoccupant depuis de
nombreuses années.
Les cellules dégradées (vitrines et devantures) impactent de manière négative l’appréciation
générale de la polarité de ce centre.
Le positionnement des cellules dont les façades sont tournées vers la Dalle ne favorise pas leur
visibilité de la rue.

Aucun projet de réhabilitation complète ou sélective de cet ensemble ne permet de remédier de manière
satisfaisante à ces carences et à ces dysfonctionnements. S’il est nécessaire de conserver une activité
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commerciale et de renforcer la centralité, celle-ci gagnera à être diversifiée et à bénéficier de locaux en bon
état afin de gagner en visibilité, et donc en commercialité.
C’est l’accumulation de ces facteurs qui a conduit à décider d’une intervention forte conduisant à une
déconstruction de l’existant puis à la réalisation d’un projet immobilier mixte habitat/commerces. sur le
secteur Bretonneau Clemenceau.
C’est dans ce contexte que l’Epamsa dépose aujourd’hui un dossier afin de valider l’utilité publique
de ce projet d’aménagement.

2.2 Présentation de la commercialité composante de la DUP
Le secteur est constitué d’un appareil commercial important composé principalement d’une locomotive
alimentaire (Val Prim) génératrice de flux et attirant une forte fréquentation sur le secteur. Géré depuis sa
construction en copropriété, le secteur Bretonneau Clémenceau est composé principalement de locaux
commerciaux appartenant à la ville de Mantes la Jolie ainsi qu’à l’EPAMSA.
Il est également composé de quatre propriétaires privés : la SCI JDD, le propriétaire-exploitant la Caisse
d’Epargne pour lesquelles un transfert d’activité est envisagé ; et deux réserves commerciales appartenant
à la propriété privée Mantes Pièce Auto et au restaura et situées au premier sous-sol de la dalle, sont
également dans le périmètre du projet (180m² et 200m²).
 Superficie des locaux commerciaux audités :
- Superficie totale : 3 195 m²
- Superficie de Val’Prim : 2 026 m²
- Superficie de la SCI JDD : 323 m² (en cours de succession)
 Parmi les cellules concernées par le projet, nous pouvons identifier :
- Nombre de lots ou numéro de volume : 15
- Nombre de locaux commerciaux : 10
- Nombre de propriétaires : 6
- Nombre d’exploitants : 6
- Nombre de réserves : 5
Les cellules sont localisées sur deux parcelles cadastrales. Celles-ci sont divisées en lots de copropriété et
en divisions de volume. Les 10 cellules sont réparties en 15 lots de copropriété ou divisions de volume,
avec 6 propriétaires et 6 locataires.
Date de construction

mai 1970

N° de parcelle

AR 1377
AR 1398
AR 1378
AR 1397
AR 1384 ( ex-stock)
AR1385

Surface de plancher de l’opération

10 210 m²

Superficie de l’assiette foncière du
projet d’aménagement

10 500 m²

Emprise du projet

Environ 5 hectares
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Ville – Local propreté

Réserves commerciales

Les propriétaires des cellules commerciales :
- EPAMSA : 5
- Ville de Mantes-la-Jolie : 3 +1 réserve commerciale
- SCI JDD : 1
- Caisse d’Epargne : 1 propriétaire exploitant (dont une réserve commerciale)
- Harraoui Aïcha et Dalibti (2 réserves commerciales subdivisées en 3 réserves)
Organisation et répartition des commerces par type d’activité :
Alimentation / Restauration
- Val Prim et sa boucherie MJ (intégrée à Val Prim)
- 3D Délices Exotiques
- Food Station
Service en lien avec l’automobile
- Dekra Contrôle 2000
Services : Caisse d’Epargne
Bazar : MLJ Bazar
Vacants :
-

Ex pompes funèbres
Ex Val Auto
Ex-maison médicale de garde

6 activités avec 6 fonds de commerce
(en excluant la maison médicale et la Caisse d’Epargne pour lesquelles des transferts d’activité sont prévus
et en cours de négociation).
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5 réserves en premier sous-sol : Kebab, Mantes Pièces Auto, boulangerie, local propreté de la
Mairie, ex-local maison médicale.
Plan des enseignes du centre commercial

Local propreté

Réserves commerciales
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III /L’importance du projet d’aménagement : une opération permettant de répondre
aux différents enjeux et intérêts collectifs
Dans ce contexte, l’EPAMSA souhaite lancer la restructuration et le réaménagement de ces espaces dans
le cadre d’un projet d’ensemble.
L’opération devra poursuivre un triple objectif :
-

reconquérir les dalles centrales du Val Fourré pour y développer des fonctions de logements,
d’animation, de commerces, de services publics et d’activités,

-

accompagner le changement du Val Fourré, en lien avec l’arrivée de nouvelles populations et de
nouveaux équipements (TCSP gare de Mantes-la-Jolie - Val Fourré),

-

créer des espaces publics et des nouvelles circulations qui permettront aux commerces de
gagner en visibilité et en attractivité.

3.1 Le projet secteur Bretonneau Clémenceau : un projet d’aménagement clairement identifié….
L’opération d’aménagement, comprenant l’opération mixte logements et de commerces en rez-dechaussée réalisée sur l’emplacement des cellules commerciales démolies, répond à un triple objectif :
-

poursuivre la diversification de l’offre de logements au Val Fourré en réalisant des opérations
mixte (en location et accession sociale à la propriété), particulièrement dans les quartiers
marqués par la prédominance du logement social,
mieux intégrer la fonction commerciale en l’insérant dans les rez-de-chaussée en offrant une
meilleure visibilité aux commerces,
resserrer l’activité commerciale sur une attractivité quotidienne qui apporte une diversité de
l’offre.

L’étude réalisée par le cabinet BTA et celle en cours par l’Atelier Marion TALAGRAND détaille la faisabilité
de construire 110- 220 logements et 3 400 m² de commerces en rez-de-chaussée (pour BTA) et 100 à 130
logements et 3 200 m2 de commerces en rez-de-chaussée (pour l’étude de Marion TALAGRAND) sur le
foncier libéré par la démolition des cellules commerciales. Le principe d’aménagement repose sur la
réalisation d’un pôle commerces, moyenne surface commerciale et logements en étage à l’angle du
boulevard Clemenceau et de la rue du docteur Bretonneau :
- à l’angle Clemenceau/Bretonneau d’un socle abritant la moyenne surface commerciale et
différentes cellules commerciales. Deux immeubles de logements sont construits en surélévation
autour d’un jardin résidentiel réalisé sur le toit de la surface commerciale.
- le long du boulevard Clemenceau d’un plot central accueillant cellules commerciales et équipement.
Un parvis desservant l’équipement est créé en liaison avec une future place basse reliant le
boulevard à la place haute (l’actuelle dalle).
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Description sommaire et intérêts du programme
Intérêt urbain
Il est démontré l’intérêt urbain d’implanter un ilot mixte, habitat avec commerce en rez-de-chaussée. Ainsi,
les commerces pourront s’implanter à l’alignement de la dalle Clémenceau. Ils constituent ainsi une partie
du socle qui peut permettre de développer environ 3 200 m² d’espace commercial, soit 10-15 commerces.
Les étages supérieurs seront concernés pour la construction de logements supplémentaires (R+4).

Etude de l’atelier Marion TALAGRAND :
- Opération Quart Nord Est
Logements : 130 logements
Cellules commerciales : 580 m² SDP
Moyenne Surface : 2570 m² SDP
- Réhabilitation et ouverture du parking souterrain

Les logements projetés
Les bâtiments existants
Les commerces projetés
Le parking en ouvrage réhabilité (hors zone DUP et pris en charge par la ville)
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Etude et proposition de BTA :
Opération Quart Nord Est
Logements : 110 à 220
Cellules commerciales : 2 400m2
Moyenne surface : 1000m2 + 500 m2 de réserves

Le projet propose une ouverture de façades commerciales sur toutes les faces des bâtiments projetés. Les
façades discontinues permettent des percées visuelles depuis la rue Bretonneau et jusqu’à la dalle. Tous
les commerces créés sont en liaisons directes avec l’altimétrie des espaces extérieurs qui les bordent. Les
immeubles de logements sont quant à eux centrés autour d’un futur jardin résidentiel réalisé en couverture
de la future moyenne surface commerciale.

Le modèle urbain qui avait présidé à la construction du Val Fourré valorisait une dissociation des fonctions
urbaines aboutissant à un zonage très fort du Grand Ensemble : les équipements, comme les fonctions
commerciales, étaient concentrés sur des parcelles spécifiques qui ne devaient pas intégrer d’habitat, pour
des questions d’organisation du territoire. La rénovation du Val Fourré vise au contraire à mieux intégrer les
fonctions urbaines en mixant habitat, commerces, activités pour permettre une banalisation de l’espace
urbain. Ainsi, les opérations de logements qui sont amenées à se développer au Val Fourré intègrent, dès
que l’opération le permet, des fonctions d’habitation dans les niveaux supérieurs pour lutter contre le
zonage et la mono-fonctionnalité.
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Les commerces en pied d’immeuble correspondent aux standards actuels de commerce de proximité en
milieu dense et permettrait de moderniser l’image du commerce au Val Fourré puisque les autres centres
commerciaux sont également construits en « galette » non intégrés aux immeubles d’habitation.
L’accent sera porté particulièrement sur l’insertion et la qualité urbaine du futur projet, ce dernier devant
contribuer au maintien du caractère central et attractif du secteur des dalles. La structure urbaine devra
s’organiser de manière à favoriser des formes urbaines variées et innovantes qui s'intègrent au tissu
urbain.
L’opération vise à créer une nouvelle centralité. Le projet permettra de dynamiser l’activité commerciale
existante. Il portera sur le développement de cheminements "doux" inter et l’amélioration de la desserte de
cet espace ainsi que de l’offre de stationnement existante. Le projet comprend donc l’amélioration du tissu
urbain en proposant une offre qualitative d’espaces publics.
La recherche d’une qualité de vie optimale et durable est donc au cœur du projet d’aménagement, et ici la
mixité constitue le principe moteur de fonctionnement de ce futur secteur.
La réussite du projet dépend de sa capacité à dégager des ambiances urbaines attractives et confortables
pour des pratiques et des publics diversifiés et à acquérir une véritable identité dans le paysage urbain du
Val Fourré.
Il est prévu la mise en service de l’intégralité des places de parkings au niveau -1 pour répondre aux
besoins des commerces et des logements créés. Le niveau de parking niveau-1 sera accessible dessous le
bâtiment depuis la rue Bretonneau.
Poursuivre l’offre de logements :
En matière de développement de l’offre résidentielle, l’objectif du Programme Local de l’Habitat
Intercommunal est à la fois de faciliter les parcours résidentiels des populations présentes, d’accueillir une
population nouvelle – éventuelle - permettant davantage de diversité sociale.
A ce titre, la communauté urbaine poursuit la diversification de son parc de logements dans un objectif de
rééquilibrage de l’offre de logements, en favorisant la production de logements libres en location ou
accession. Il s’agit de produire une offre en faveur des ménages à revenus intermédiaires en proposant
une diversité de produits immobiliers.
En matière de diversification de l’habitat, trois opérations, soit un total de 164 logements en accession à la
propriété, ont été réalisées depuis la mise en œuvre du programme de rénovation urbaine notamment un
programme situé à l’emplacement de l’ancienne tour Ramon, à l’angle des rues Clémenceau et
Bretonneau, qui se compose de 61 appartements du studio aux 4 pièces, répartis entre des plots de 4
niveaux. Les prix de vente, autour de 2 500 € du m², ont été particulièrement attractifs et la vente de ces
logements n’a pas rencontré de difficultés particulières.
L’enjeu de cette diversification, outre l’opportunité qu’elle représente en termes de développement d’une
nouvelle offre de logement, est de permettre également de redonner une nouvelle forme d’attractivité au
Val Fourré par la construction d’un habitat plus respectueux de l’environnement et doté de qualités
architecturales.
Ainsi, la démolition des cellules commerciales du quart Nord Est offre l’opportunité de réaliser une
opération d’un développement maîtrisé d’une offre d’habitat.

Page 26 sur 59

Mieux intégrer la fonction commerciale en l’insérant dans les rez-de-chaussée
Resserrer l’activité commerciale sur une attractivité quotidienne qui apporte une diversité de l’offre. Ce
nouveau modèle d’urbanisme commercial favorisant le redéploiement du commerce par une offre de
qualité et complémentaire à ceux des commerces existants.
Aujourd’hui les livraisons des commerces s’organisent généralement de la façon suivante :
- Soit le camion vient directement sur la dalle et livre les marchandises par l’avant des boutiques.
Cette organisation pose la question de la structure de la dalle qui se fragilise avec le passage des
camions,
- Soit les livraisons se font par le sous-sol.
La configuration des locaux commerciaux envisagée pose donc la question de la future organisation des
livraisons, particulièrement pour les cellules situées sur la dalle.
Pour ces dernières, des zones de livraisons pourront être aménagées en sous-sol et un règlement intérieur
devra être mise en place pour le passage des camions.
La mise à disposition de cellules commerciales neuves, adaptées à l’activité ne pourra que faciliter le
développement de leur attractivité commerciale.
Le projet prévoit donc une meilleure visibilité des commerces puisque situés sur des axes de circulation et
sur un axe piétonnier très fréquenté. Le positionnement des commerces donnant sur le boulevard
Clemenceau offre un véritable linéaire commercial, accentuant le recul et la visibilité depuis l’espace public.

3.2 …mais des caractéristiques du projet sont encore à préciser
A ce jour, la politique de renouvellement urbain a bien déterminé son projet d’aménagement – pour ce
secteur ; en revanche, et à défaut d’avoir désigné un promoteur ou un investisseur, il existe encore des
zones du projet à définir :
 le programme général du projet : le nombre, la typologie et l’implantation des logements et
commerces,
 le plan général des travaux,
 les caractéristiques principales des ouvrages des immeubles à construire,
 l’impact du projet sur les parkings et sur les réseaux,
 et le coût des travaux d’aménagement compte tenu que le coût sera déterminé à l’issue des
différents diagnostics et sondages techniques de locaux,
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3.3 La compatibilité du projet avec l’urbanisme en vigueur
Le document d’urbanisme en vigueur sur la commune de Mantes-la-Jolie est le Plan Local d’Urbanisme
approuvé par le Conseil Municipal le 20 mars 2006 modifié le 23 novembre 2009 et le 21 novembre 2011.
La commune de Mantes-la-Jolie classe le périmètre du futur projet en zone UZ à urbaniser. Prioritairement
vouée à l’habitat, elle peut accueillir des activités commerciales, artisanales, de services, ainsi que des
équipements publics.
Les constructions à usage commercial ou d’activité sont admises à condition que leurs exigences de
fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme soient compatibles avec les infrastructures existantes,
notamment les voiries et l’assainissement et les équipements collectifs nécessaires au personnel de
l’installation, et à condition que l’aspect des bâtiments soit compatible avec l’allure générale de la zone.
La hauteur des constructions projetées ne peut excéder 18 m soit 5 niveaux sur rez-de-chaussée. Le PLU
autorise sous certaines conditions la réalisation de stationnement hors parcelle. Il n’existe pas de
servitudes particulières dans ce secteur.
Le projet prend en considération les orientations du PLU à travers la requalification de la zone et en
permettant l’ouverture du quartier sur les secteurs environnants. Le projet, objet de la demande de DUP,
est donc compatible avec les prescriptions du PLU ainsi que les différents documents d’urbanisme
opposables concernant ce secteur. Par ailleurs, le projet ne présente pas d’impact sur les sites Natura
2000

IV/Le caractère urgent à acquérir les terrains pour l’intérêt général
4.1 Présentation de la maîtrise foncière
Le périmètre de la DUP actuel concerne une assiette foncière du centre commerciale Mantes 2 large et
situé sur plusieurs parcelles, toutes cadastrées section « AR ».
Les cellules commerciales concernées sont localisées sur un périmètre restreint. Ce périmètre recoupe
pour partie les parcelles AR 1377, AR1398, AR 1397, AR1384, AR1385 et AR 1378. Il convient de préciser
que certains commerces sont localisés sur plusieurs parcelles. Ainsi, le supermarché « Val’Prim » occupe
le lot 388 de la copropriété du centre commercial Mantes 2 (AR 1397) et 5 divisions en volumes de la
parcelle AR 1384.
L’EPAMSA est propriétaire de 8 des 15 + 3 (parties communes générales) lots de copropriété ou divisions
en volume (soit plus de 60 %) occupés par les commerces concernés par le projet, tandis que la ville de
Mantes-la-Jolie possède 3 lots (2 cellules commerciales et une réserve commerciale), les propriétaires
privés étant propriétaires des 3 lots restants.
Ainsi, sur les 10 cellules commerciales, 4 occupent des locaux pour lesquels l’EPAMSA est propriétaire. La
maîtrise foncière publique totale des emprises auditées nécessiterait donc l’acquisition de 2 cellules
commerciales, représentant 3 lots de copropriété, la SCI JDD et la Caisse d’ Epargne, pour laquelle un
transfert d’activité est envisageable ; et 2 réserves commerciales (Dalbi
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Périmètre de la DUP
Plan du rez-de-dalle présentant les lots à acquérir :
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Plan du R-1 présentant les lots à acquérir :

Périmètre de la DUP
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Conformément aux dispositions du code de l'expropriation et précisément en son article L 122-6 il sera procédé
au retrait des copropriétés concernées des lots et parties communes acquises amiablement ou via la procédure
d'expropriation.
L'arrêté de DUP valant cessibilité, par la préfecture des Yvelines, après avis et conclusions du commissaire
enquêteur précisera l'emplacement des emprises expropriées qui seront retirées des copropriétés existantes.
Ce retrait concernera tous les lots et parties communes dont l'acquisition est nécessaire pour la réalisation des
travaux.
Cette décision de retrait sera ensuite constatée par le juge de l'expropriation dans l'ordonnance portant transfert
de propriété. Cette possibilité ne sera bien entendu mise en œuvre qu'en l'absence de traitement amiable de la
scission de copropriété.

4.2 L’urgence à acquérir pour mener à bien le projet d’aménagement
Pour mener à bien l’opération d’aménagement, il est nécessaire de disposer de la maîtrise foncière de tout le
secteur pour les motifs évoqués :
-

Limiter la spéculation foncière des lots à acquérir afin de disposer une réserve foncière sur ce
secteur avant :
o d’une part d’afficher le projet d’aménagement générant une plus-value de la valeur foncière ;
o et d’autre part avant :
 l’implantation d’une école Rouge et Bleu en 2019,
 la réalisation d’un collège innovant à l’horizon 2020,
 l’arrivée du TCSP en 2024

….autant de projets (au Val Fourré) qui concurrent à créer une spéculation de la valeur foncière des parcelles à
acquérir. Une spéculation financière que la Ville de Mantes-la-Jolie et l’Epamsa ne pourront pas financer.
En effet, l’intérêt de la DUP réserve foncière est de réaliser cette réserve foncière avant d’afficher le projet
d’aménagement et la mise en œuvre des projets d’amélioration de la mobilité et des équipements publics, en
évitant ainsi les effets d’aubaine et de spéculation foncière de ce secteur.
Cette maîtrise des prix de ce secteur permettra également de garantir des prix de cessions de terrains attractifs
financièrement, pour un site ayant des problématiques de sécurité, auprès des futurs promoteurs d’une part
pour ce secteur et d’autre part pour le reste du renouvellement urbain de la Dalle du CCM2.

Hôpital

TCSP
(2024)

Le Val Fourré
Gare de Mantes-la-Jolie
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-

Entamer les démarches de la scission de la copropriété CCM2 (composée, à ce jour de 90
commerçants et de 43 copropriétaires) en vue de rendre indépendant juridiquement ce secteur
par rapport à la copropriété du CCM2.
Une scission de copropriété, étape préalable nécessaire pour mener à bien un projet autonome et
considérée comme une contrainte pour le futur promoteur, est chronophage et coûteuse puisque les
démarches suivantes sont à effectuer :
o Réaliser des diagnostics techniques des fluides afin de définir un programme de travaux
à présenter en assemblée générale pour la scission juridique de la copropriété,
o

Réaliser la scission juridique de la copropriété en respectant les phases suivantes :

Au niveau du bâtiment à
retrancher : les
copropriétaires se réunissent
en assemblée spéciale

Au niveau du syndicat existant
:
L’assemblée générale du
syndicat initial statue sur la
demande formulée par
l’assemblée spéciale

Une réunion de l’assemblée
générale de chaque nouveau
syndicat après décisions : pour
approuver le nouveau
règlement de copropriété et
l’état de répartition des charges

L’organisation des assemblées générales est chronophage.
La réalisation de cette scission de copropriété permettra, en outre, de rendre ces parcelles plus
attractives juridiquement compte tenu que le futur promoteur n’aura pas la contrainte juridique de la
dépendance de la copropriété du CCM2 pour la réalisation de ses travaux.
-

La nécessite de réaliser des diagnostics et sondages techniques avant toute définition
précise du projet :

L’Epamsa, en sa qualité de co-maîtrise d’ouvrage et d’aménageur, a besoin de réaliser des diagnostics
techniques au sein de locaux des lots à exproprier d’une part pour la scission technique de la
copropriété (sondages techniques des fluides non connues à ce jour et passant dans les locaux) ; et
d’autre part pour effectuer des sondages dans les locaux en vue de réaliser les diagnostics techniques
obligatoires avant tout dépôt de dossier travaux d’aménagement.
Etant donné que le projet implique l’intervention et la démolition de cellules commerciales existences,
des diagnostics approfondis sont nécessaires afin de vérifier l’impact des démolitions sur la scission de
la copropriété et de mieux en cerner l’enveloppe financière.
Les interventions sur les cellules commerciales concernent :
- la structure existante de la dalle et des parkings en complément des diagnostics existants.
Les commerçants ont a priori créé des trémies dans leur commerce (et sans aucune autorisation ou
étude spécifique), soit pour accéder à leur réserve, soit pour créer des évacuations d’eau usées. Ces
trémies ont pu fragiliser la construction existante. Elles n’ont pas pu être diagnostiquées dans les
diagnostics réalisés.
- sur les réseaux existants : certains réseaux traversent et alimentent le périmètre du projet pour
desservir également d’autres secteurs (exemple : adduction d’eau potable).
Par ailleurs, il a souvent été constaté dans le passé des branchements électriques « sauvage » dans le
secteur. Il faut s’assurer qu’ils n’en existent pas de nouveaux afin que les consignations futures soient
réalisées dans de bonnes conditions.
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-des diagnostics techniques de recherche de plomb et d’amiante. Ces diagnostics, pour être
complets, nécessitent que les locaux soient vides car ils impliquent des sondages destructifs. Ces
derniers impliquent parfois de désinstaller des équipements lourds fixés sur les murs (exemple : four,
chambre froide, étagères….). Enfin, ces diagnostics ne sont parfois tout simplement compatibles avec
l’activité en place et l’accueil du public.
Il convient de préciser que les bâtiments ont été construits dans les années 70 avec toutes les
problématiques liées à l’exposition de l’amiante, plombs…...
Ces diagnostics techniques sont longs à réaliser ( dont certains nécessitent des sondages destructifs) et
demandent de disposer les locaux. ( car certains occupants refusent de donner accès à leurs locaux),
sans la contrainte de l’occupation.
-

Ne pas subir, dans le temps, la succession de la SCI JDD (un lot concerné par
l’expropriation).
En effet, la succession a débuté récemment et il est courant qu’une succession non réglée se prolonge
dans le temps et provoque des rétentions foncières.
Le DUP réserve foncière apparait comme la seule solution pour acquérir le lot concerné et éviter une
situation de blocage de la part des propriétaires en indivision.
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CONCLUSION

Aujourd’hui le manque de lisibilité des commerces et la vétusté du site participent à un sentiment
d’insécurité du quartier central du Val Fourré et sont défavorables à l’attractivité du territoire et au
dynamisme commercial et résidentiel du quartier.
Ce projet d’aménagement permettra de requalifier l’environnement urbain du quartier, d’en améliorer son
image et, in fine, de réenclencher un dynamisme résidentiel et commercial. La requalification de
l’ensemble des espaces publics permettra d’apporter une nouvelle image de l’ensemble du quartier et
apportera aux usagers des espaces d’agrément et de circulation piétonne sécurisés et confortables.
Il en ressort que l’évolution de ce secteur est acté ce qui justifie la caractère « réserve foncière » de
cette DUP même si le projet urbain est à affiner.
La maîtrise d’ouvrage s’engage à tenir le public régulièrement informé en particulier les habitants ainsi
que les commerçants de l’avancement du projet. La concertation organisée par l’EPAMSA permettra :
- d’échanger et d’informer sur le projet envisagé avec l’ensemble des personnes concernées par
l’opération: les habitants, les commerçants, le grand public, les riverains,
- d’affiner le projet proposé et d’engager un dialogue avant la période d’enquête d’utilité publique ;
- de travailler sur la bonne intégration environnementale des aménagements.
La concertation s’organisera selon les modalités suivantes :
- l’organisation de plusieurs réunions publique
- la mise en place des aménagements envisagés ;
- des panneaux pédagogiques,
- un registre en mairie
- un document de communication,
- une campagne d’affichage et distribution de « flyers », invitant le public à visiter les panneaux
d’exposition.
Les moyens de communication mis en œuvre et diffusés auprès des habitants du Val Fourré permettront
d’apporter une information concernant les enjeux du projet d’une part, et les solutions techniques
proposées d’autre part.
Lors du chantier les coordonnées du référent Aménageur (mail et un numéro vert) seront également
affichées pour permettre aux riverains de faire part de leurs différentes remarques.
Enfin, sur le principe de précaution, et pour limiter les risques sanitaires, il est préférable que les
diagnostics et sondages techniques soient réalisés sans prendre le risque de contaminer les occupants
des lieux.
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Plan de situation
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DUP
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ETAT PARCELLAIRE
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Pièce D
ESTIMATION SOMMAIRE DES DÉPENSES
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La réalisation de l’opération mixte décrite précédemment implique plusieurs postes de
dépenses :
- l’acquisition de certaines cellules du secteur
- l’éviction ou le transfert des commerçants
- les travaux de mise en sécurité et de VRD de l’espace libéré
La construction du nouvel ensemble immobilier commerces en RDC/logements sera réalisée
par un tiers investisseur. La recherche d’un acquéreur unique privé sera favorisée pour le
portage des coques commerciales.
L’achat du foncier sera réalisé par le promoteur directement auprès de la ville de Mantes la
Jolie. La démolition sera également à la charge du promoteur.
Les postes de dépense concernant la maîtrise du foncier du secteur dépendent des
négociations avec les commerçants.
Les postes, en l’état actuel des connaissances ont pu être évalués de la manière suivante :
Poste :

Eviction ou transfert des lots/
volumes occupés par des locaux
commerciaux et acquisition
parties communes(estimation
DNID)

Foncier

5 100 000

Indemnité de remploi en cas de
DUP (estimation DNID):

508 850

Frais annexes (frais de notaires,
juridiques, aléas foncier) :

378 061

Sous Total

Etudes et
travaux

Montants en €

Etudes et montage :
Mise en état des sols :
Travaux VRD (abords nouveaux
immeubles), travaux de mise en
sécurité :

5 986 911

200 000
525 000

630 000

Honoraires techniques :
Frais annexes :
Sous total

110 000
218 997
1 683 997

TOTAL

7 670 908

Les recettes de l’opération seront assurées par la cession des charges foncières à
l’investisseur portant le projet d’aménagement. L’opération bénéficiera également des aides
publiques (Conseil Général, Conseil départemental, ANRU…) dont le montant reste encore
à préciser.
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