
Engagé il y a une quinzaine d’années, encouragé en 2005 par la dynamique

de l’ANRU, le grand projet de rénovation du Mantois coordonné par

l’EPAMSA a permis de réaménager l'espace public, d’améliorer l’habitat et

de renouveler l’offre de logement. 

Le dynamisme économique est de retour avec l’arrivée de nouveaux

commerces, d’un hôtel, de bureaux et de grands équipements publics

accessibles à tous les habitants du Mantois ont ouvert leurs portes. Bientôt,

un bus à haut niveau de service, le TZen reliant la gare de Mantes-la-Jolie

au futur éco-quartier fluvial de Mantes/Rosny-sur-Seine, desservira le Val

Fourré.

Initiated some fifteen years ago, and encouraged in 2005 by the efforts of the ANRU

(national agency for urban renewal), the project for the renovation of the Le Mantois district,

coordinated by the EPAMSA, has allowed the redevelopment of public spaces, the

improvement of the living environment and the renewal of housing stock. 

Economic dynamism has returned with the arrival of new shops, a hotel and offices, while

major public facilities, accessible to all residents of Le Mantois, have opened their doors. In

the near future, a high-frequency bus service, the TZen, linking the station at Mantes-la-

Jolie to the new riverside eco-district at Mantes/Rosny-sur-Seine, will serve the Val Fourré.

logements neufs dont 165 en

accession à la propriété
new housing units, including 165 units
covered by the first-time buyer scheme

Le projet de rénovation du Mantois
Le Mantois renovation project
Mantes-la-Ville/Buchelay/Mantes-la-Jolie

Améliorer l’offre, changer l’image
Improving facilities, changing image

2 100 logements démolis
housing units demolished
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Potentiel de développement de
Potential for the development of

logements à moyen terme 
(6-7 opportunités foncières)

housing units in the medium term 
(6 – 7 land development opportunities)

logements anciens réhabilités et
résidentialisés
old housing units reinstated and developed for
occupation

quartiers entièrement rénovés
districts entirely renovated
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Over
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Premières démolitions du quartier des
Peintres
Initial demolition operations in the Les
Peintres district

Restructuration du centre commercial
Mantes 2, inauguration de la nouvelle
mairie de quartier
Redevelopment of the Mantes 2 shopping centre,
opening of the new town hall for the district

Première construction de logements en
accession 
initial construction of housing for first-time
buyers

Inauguration du centre de vie sociale
Aimé-Césaire
opening of the Aimé-Césaire community

Ouverture de la piscine l’Aqualude
opening of the Aqualude swimming pool

Rénovation du quartier des Ecrivains
renovation of the Les Ecrivains district

Rénovation du quartier des Garennes
renovation of the Les Garennes district
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L’image des quartiers change, les grandes opérations de

restructuration urbaine contribuant à leur désenclavement.

Au Val Fourré à Mantes-la-Jolie, aux Brouets, Merisiers et au

Domaine de la Vallée à Mantes-la-Ville, de nouveaux

parcours résidentiels sont rendus possibles par la

diversification de l’offre et les nouveaux habitants attestent

de l’attractivité de ces quartiers.

The image of districts can change, as major urban redevelopment projects

contribute to their release from isolation. From the Val Fourré to Mantes-

la-Jolie, Les Brouets and Merisiers, and from the Domaine de la Vallée to

Mantes-la-Ville, new residential routes have been opened up by the

diversification of facilities, while the number of new residents bears witness

to the appeal of these districts.

Le Val Fourré, 1996-2014 : de la rénovation au développement
Le Val Fourré, 1996-2014 : de la rénovation au développement

Requalification de l’espace public : 
Création de voirie
Requalification de l’espace public : 
Création de voirie

Espaces résidentialisés
Espaces résidentialisés

Restructuration ou création d’équipements
Restructuration ou création d’équipements

Bâtiments démolis
Bâtiments démolis

Bâtiments réhabilités
Bâtiments réhabilités

Construction neuves
Construction neuves




