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Le Val Fourré

continue sa transformation

1995 - 2020 :
UN NOUVEAU SOUFFLE
POUR LE QUARTIER
En 25 ans, plus de la moitié du Val Fourré a
déjà été transformée pour en faire un quartier
accueillant et ouvert sur le reste de la ville.
Avec l’arrivée d’Eole à Mantes-la-Jolie, cette
dynamique se poursuit…

6 quartiers
déjà aménagés
Médecins, Peintres,
Explorateurs,
Écrivains,
Garennes
et Inventeurs

2020 - 2030 :
PRIORITÉ À LA QUALITÉ DE VIE
Imaginer un quartier plus vert, au cœur de la transition écologique,
labellisé « Écoquartier » et lauréat de l’appel à projets « 100 quartiers
innovants et écologiques ».
Favoriser la réussite éducative avec l’ouverture d’un nouveau collège,
la construction d’un groupe scolaire et l’extension du groupe scolaire
Colette Rousseau Jonquilles.
Offrir des espaces publics accueillants à travers
l’aménagement de la dalle Clemenceau, des mails
Ronsard et Lopez et du nouveau parc central.
Proposer des logements de qualité et adaptés aux
besoins de tous les habitants.

4 quartiers
à aménager

Renforcer l’attractivité du quartier en valorisant
la dynamique commerciale et les équipements
publics comme le Cube.
Créer plus de liens avec le reste de la ville en aménageant les entrées du quartier et les bords de Seine.
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Aviateurs,
Musiciens,
Physiciens,
Centre du quartier

Apaiser les circulations et favoriser les déplacements cyclistes et piétons.

Projet de renouvellement
urbain du Val Fourré

Plus d’infos sur :
gpseo.fr
manteslajolie.fr
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2020 – 2030

10 ans pour poursuivre
la métamorphose du Val Fourré
Des équipements publics de qualité, des mobilités douces favorisées,
des espaces publics verts et ouverts, une mixité de logements…
Ce projet de rénovation ambitieux conforte la transformation du
Val Fourré en un quartier attractif où il fait bon vivre.
ESPACES PUBLICS
1 Réaménagement de la place Clemenceau
2 Aménagement du mail végétal Lopez
3 Aménagement du mail minéral Ronsard

Vers les berges
de Seine

BÂTIMENTS PUBLICS
4 Réhabilitation du parking Clemenceau
5 Réhabilitation du Cube – pôle culturel de quartier

Mail Ronsard
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Dalle
Ronsard

6 Requalification de la place du Marché
7 Mutation du centre commercial Lavoisier
8 Extension du groupe scolaire
Colette Rousseau Jonquilles
9 Extension de la crèche Les Petits Artistes
10 Extension de l’école des Bleuets
11 Construction du nouveau collège
12 Construction du nouveau gymnase

Collège
Paul Cézanne
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Rue Nungess

Aménagement d’une ligne
de bus en site propre

Nouveau
collège
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ESPACES VERTS
13 Mail des Physiciens
14 Square des Musiciens
15 Bois et square des Aviateurs
16 Parc central

Mail Lopez

Avenue du Gé
néral de Gaul
le
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Logements neufs
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Réhabilitations

13

Démolitions de logements
Copropriétés réhabilitées
Réhabilitation / démolition

Mantes-la-Jolie
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LE PROJET EN CHIFFRES
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Projet de renouvellement
urbain du Val Fourré

Plus d’infos sur :
gpseo.fr
manteslajolie.fr
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2020 – 2030

10 ans pour poursuivre
la métamorphose du Val Fourré

LES ÉTAPES CLÉS DU PROJET
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Construction du nouveau collège
Aménagement des espaces publics dont le mail des Physiciens (2020 > 2022)
Réhabilitation de logements dont la tour Neptune (2021 > 2023)
Démolition de logements
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Réhabilitation du Cube

Construction du nouveau collège

Construction de logements neufs

Aménagement des espaces publics dont le mail des Physiciens (2020 > 2022)
Réhabilitation de logements dont la tour Neptune (2021 > 2023)

Logements

Espaces publics

Démolition de logements

Équipements publics

Réhabilitation du Cube

Construction de logements neufs
Logements

Espaces publics

Équipements publics

DES ACTEURS ENGAGÉS POUR LE VAL FOURRÉ
Conseil départemental
des Yvelines

Conseil régional d’Île-de-France

Conseil départemental
des
Yvelines
Établissement public

Conseil régio

foncier d’Île-de-France

Bailleurs
• Les Résidences Yvelines Essonne
• CDC Habitat
• 1001 Vies Habitat
• Batigère en Île-de-France

400 M€
pour le Val Fourré

Communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise

ment public
-de-France

Baille

Ville de Mantes-la-Jolie

400 M€

Autres
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Agence nationale
de rénovation urbaine

auté urbaine
Seine & Oise

• Les R
• CDC
• 1001
• Batig

pour le Val Fourré

Projet de renouvellement
urbain du Val Fourré

Mantes-la-Jolie

Agence nationale
de rénovation urbaine

Plus d’infos sur :
gpseo.fr
manteslajolie.fr

Autres
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Aire de jeux des Aviateurs, archives de Mantes-la-Jolie

Zoom sur…

Les Aviateurs

Des logements et un cadre
de vie de qualité

Des logements de qualité et diversifiés pour répondre aux besoins
Vers les be
de tous les habitants :
de Sein
réhabilitation et la résidentialisation de 509 logements ;
M
construction de 40 logements
Dalle
neufs ;
Ronsard
accompagnement personnalisé
Collège
Paul Cézanne
des familles relogées.
Rue N
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Un cadre de vie préservé et valorisé :
en favorisant les espaces
verts existants
(square et bois des Aviateurs) ;
en préservant les arbres
remarquables ;
en limitant le stationnement
CENTRE HOSPITALIER
dans l’espace public. FRANÇOIS QUESNAY
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Un secteur accessible et ouvert, grâce au réaménagement des
rues du quartier et à l’accès à une nouvelle ligne de transport en
commun en site propre en direction de la gare.
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Des déplacements piétons favorisés avec l’aménagement
d’accès traversant les résidences.

Projet de renouvellement
urbain du Val Fourré

Plus d’infos sur :
gpseo.fr
manteslajolie.fr

Zoom sur…

Les Musiciens

Des logements et un cadre
de vie de qualité
Gymnase Lecuyer, archives de Mantes-la-Jolie

Des logements de qualité et diversifiés pour répondre
aux besoins de tous les habitants :
réhabilitation et la résidentialisation
ambitieuse de 224 logements ;
Vers
les berges
c onstruction
de 145 logements neufs ;
de Seine
accompagnement personnalisé
des familles
relogées.
Mail Lopez
Mail Ronsard
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Aménagement d’une ligne
Dalle
de bus en site propre
Ronsard
Faire de la
réussite éducative une priorité :
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Projet de renouvellement
urbain du Val Fourré

Plus d’infos sur :
gpseo.fr
manteslajolie.fr

6
Vers les berges
de Seine

Zoom sur…

Les Physiciens
Mail Lopez

Mail Ronsard
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CVS
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Un quartier accessible, convivial et vert Avenue du Général de Gaulle
grâce à l’aménagement d’un cheminement
7
piéton accueillant trois aires de jeux, un 8
city stade et une prairie pour des activités
de plein air.
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Un cadre de vie modernisé et valorisé, en
réaménageant les immeubles (résidence
Cuvier, copropriété Archimède…) et les
équipements publics de proximité.
Un quartier ouvert sur la ville grâce au réaménagement de l’avenue
du Général de Gaulle.
Des logements de qualité avec la réhabilitation et la résidentialisation de 526 logements.

Allée Joule, quartier des Physiciens, archives de Mantes-la-Jolie

Projet de renouvellement
urbain du Val Fourré
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Une ambition écologique forte axée sur la préservation de la
biodiversité, la gestion des eaux pluviales et la mise en œuvre
de projets innovants (serre aquaponique pédagogique, toitures
et murs végétalisés…).

Quartier des Physiciens - Crédit photo : Michaël Watelet

Plus d’infos sur :
gpseo.fr
manteslajolie.fr
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Zoom sur…

Le centre du Val Fourré

Faire rayonner
le centre du quartier
Aménager des espaces publics et des
lieux de rencontre accueillants :
réaménagement de la dalle
Clemenceau ;
création d’un nouveau parc.

•
•

Soutenir le dynamisme des commerces
et mettre en valeur le marché.
Crédit photo : Cyrus Cornut

Vers les berges
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Renforcer l’attractivité du centre du quartier autourded’équipements
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Favoriser les mobilités douces et 15l’accès
au centre du quartier par la rénovation du
parking Clemenceau.
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Projet de renouvellement
urbain du Val Fourré

Plus d’infos sur :
gpseo.fr
manteslajolie.fr
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Des ambitions
environnementales
fortes

Pour offrir un cadre de vie de qualité, la préservation de
l’environnement est au cœur de ce projet.
Renforcer la place de la nature en ville :

•
•

o uvrir et valoriser les espaces verts dans et autour du quartier
(parc central, squares, mail végétalisé, berges de Seine, Butte
Verte…) ;
soutenir les démarches innovantes (jardins familiaux, murs et
toits végétalisés, ferme pédagogique…).

Favoriser les déplacements doux (marche, vélo, transports en
commun…) :

•
•
•

proposer des services de proximité accessibles à pied ;
développer les pistes cyclables ;
améliorer l’offre de transports en commun (lignes de bus en site
propre qui relient le quartier au centre-ville).

Poursuivre la rénovation énergétique des bâtiments :
accélérer l’isolation thermique des logements et des bâtiments
publics ;
raccorder les nouveaux logements et équipements publics au
réseau de chaleur.

•
•

Limiter les déchets liés aux travaux
Les matériaux de démolition seront réutilisés pour la réalisation des
nouveaux bâtiments et espaces publics.

Labellisation Écoquartier, lauréat de l’appel à projets
« 100 quartiers innovants et écologiques », financements de
l’Agence nationale de rénovation urbaine pour soutenir des
actions innovantes en matière de transition écologique.

Projet de renouvellement
urbain du Val Fourré

Plus d’infos sur :
gpseo.fr
manteslajolie.fr
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UNE DÉMARCHE RECONNUE ET VALORISÉE

