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Etude stratégique, programmatique et patrimoniale pour les
équipements publics du Val Fourré - Mantes la Jolie (78)

   
 Coordonnées du client  
 Grand Paris Seine et Oise  
  Immeuble Autoneum – Rue des Chevries 78410  
  Aubergenville  
  Interlocuteur:  
  MAÏGA-PEGUET Aïssata  
   
 Année(s) de déroulement de l´étude : 2018

 Fin de la Mission: En cours

 Co-traitant en partenariat avec Réussir l'Espace
Public, AMT, Estran, ETC mobilité territoires et

connexions et ZEFCO

 

 Montant de l´étude: 289 710 € TTC

Type d´étude : Programmation urbaine
Nature de lieux : Quartiers Prioritaires et Rénovation urbaine

Logements
Equipements scolaires et périscolaires
Equipements socio-culturels

Descriptif : Après 20 ans d'intervention publique, le quartier du Val Fourré est aujourd'hui apaisé et en
voie de normalisation. Pourtant, la diversification du logement n'a pas atteint le niveau
escompté, le cœur du quartier n’a pas été réellement transformé, le désenclavement n’est
pas achevé et certains secteurs ont été laissés à l’écart des transformations. Au-delà de la
réponse à ces dysfonctionnements persistants, le nouveau projet de renouvellement urbain
affiche un fort niveau d'ambition, celui de passer à "une logique de développement
socio-économique d’un territoire élargi, en considérant demain le Val Fourré comme une
polarité".

Dans ce cadre, le Groupement AMT - atelier Marion Talagrand a été missionné sur la
maitrise d'œuvre urbaine pour la définition et la mise en œuvre du projet de renouvellement
urbain. Filigrane-programmation prend en charge le sujet de l’habitat ainsi que la stratégie 
des équipements publics (scolaire, extrascolaire, socio-culturel, culturel, sportif,
administratif et médico-social) sur le quartier.

Données sur l´opération                                                                                                           Étapes de la mission

Caractéristiques :
Démarche QE : Oui

Etat des lieux x
Définition des besoins x
Scénarios x
Schéma stratégique x
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