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Dossier

Du nouveau 
sur le quartier de

l’îlot des Plaisances
les Mantevillois du centre-ville

concertés sur le projet qui allie 
approche environnementale 

et développement durable
A vant fin 2008, le secteur de l'îlot

des Plaisances, implanté en
plein cœur historique de Mantes-la-
Ville, va connaître de profondes mu-
tations avec pour but ultime, la
renaissance des principaux élé-
ments architecturaux du patrimoine
historique du centre-ville ancien.

Ainsi, il est prévu la réalisation d'un
véritable centre-ville reconnu, ac-
cessible au plus grand nombre, et
porteur de l'identité mantevilloise,
qui s’inscrit dans un centre-ville fé-
dérateur autour du triangle formé
par la Mairie, la place de l’Eglise et
la place du Marché. La route de

Houdan et la place de l'Eglise ont
déjà été rénovées. La réussite sans
conteste de cette requalification,
et la valorisation de la route de
Houdan par un nouveau traitement
minéral et paysager ainsi que la
construction d'une nouvelle halle
alimentaire et les aménagements
de la place du marché, ont consti-
tué les premiers éléments de cette
longue stratégie de relance de l'at-
tractivité de la commune. C'est dé-
sormais l'îlot des Plaisances qui va
se trouver transformé.

La politique d'embellissement et de
dynamisation du centre ville histo-

rique, administratif
et commercial de
Mantes-la-Ville en-
gagée en 2001, se
poursuit donc,
comme prévu, of-
frant aux Mantevil-
lois un cadre de vie
rénové et agréable.
Une attention par-
ticulière a été por-

tée au coeur même du centre-ville,
car l'enjeu pour la commune est de
mieux relier la ville au reste de l'ag-
glomération et globalement de don-
ner une structure garante de son
identité et de sa cohésion sociale.
En effet, cet espace de Mantes-la-
Ville offre un intérêt architectural
et historique particulier qui  néces-
site le respect de cet environne-
ment. Il constitue le socle
identitaire de l'âme villageoise de
notre commune.

Dans ce même secteur du centre-
ville, l'îlot des Plaisances, qui s'ins-
crit dans un périmètre délimité par
les rues des Plaisances, Maurice
Berteaux, Constant Gautier et la
route de Houdan, est un espace fon-
cier de 8.500 m2 en friche qui
constitue un formidable potentiel
de développement urbain dont
notre commune a besoin pour densi-
fier raisonnablement le centre et lui
redonner un rôle prépondérant lié à
une nouvelle offre en équipements
et en commerces.

Après la rénovation de la place de l’Eglise,
c’est l’îlot des Plaisances qui va se trouver
transformé.
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La Note de Mantes-la-Ville

Répondre à des exigences
qualitatives fortes
L’aspect environnemental de ce projet a bénéficié d'une attention et d'un traitement tout
particuliers. Les approches urbaines, architecturales et paysagères ont été imaginées
pour préserver un équilibre entre anciennes et futures constructions.

Pour ce projet, une équipe d'archi-
tectes et de paysagistes  (le groupe
Vong DC Atelier d'Architecture) a été
choisie pour proposer à la municipali-
té un projet, veillant scrupuleuse-
ment à respecter l'âme rurale et
villageoise du quartier, témoignage du
passé historique de Mantes-la-Ville.
Ceci doit être réalisé, tout en prenant
en considération la nécessaire et vita-
le obligation de limiter les impacts en-
vironnementaux de ce nouveau projet
de construction, en y intégrant des so-
lutions d'aménagement qui tiennent
compte des exigences environnemen-
tales et de développement durable.
C'est donc le fruit du travail de cette
équipe et les grandes orientations du
projet qui ont été présentés le 19 dé-
cembre dernier aux nombreux Mante-
villois qui ont répondu à l'invitation de
Madame le Maire. Les intentions
d’aménagement, les caractéristiques
d’une nouvelle signature architectu-
rale et la maquette d’étude, exposées
lors de cette réunion, doivent être
une base de travail et de propositions

pour construire le projet final, tout en
tenant compte des remarques et des
souhaits des riverains. Lors de cette
réunion, les habitants ont d’ores et
déjà fait part de leur souhait de favo-
riser les circulations douces (chemine-
ment piéton...), ont demandé la
préservation des éléments architectu-
raux du patrimoine de la ville (ferme
du vigneron). Ils souhaitent aussi une
valorisation collective du traitement
et ramassage des déchets.  De son
côté, la municipalité s’est engagée à
apporter un traitement attentif à la
question du stationnement en surfa-
ce, le projet n’ayant pas de consé-
quence sur ce domaine. Au terme de
la soirée, rendez-vous a été pris pour
de nouvelles rencontres dès le début
de l’année 2008. Pour la municipalité,
il est en effet particulièrement impor-
tant de tenir compte de l’intelligence
d’usage des habitants.
Rappelons que la quasi-totalité des
opérations est réalisée en tissu urbain
existant, la commune souhaitant axer
son développement résidentiel vers le

renouvellement urbain et la densifica-
tion modérée des espaces peu bâtis.
Les opérations menées en centre-ville
visent à renforcer la structuration de
l'organisation urbaine, à conforter les
équipements, les commerces et les
services, et à s'intégrer dans un tissu
recomposant et identifiant le cœur de
notre ville.

D e par sa situation de centre ville ancien au passé
historique médiéval, l'îlot des Plaisances possède

une âme qu'il convient de conserver. Les vieilles pierres
encore existantes sur les lieux en sont les témoins. Cer-
taines d'entre elles seront récupérées pour réparer les
murs de clôture ou réhabiliter des façades anciennes
présentant un cachet particulier ou encore pour en
faire du mobilier urbain. Le quartier conservera cet as-
pect de village, avec au centre la place de la Ferme du
Vigneron. Les constructions auront une variété de hau-
teurs toujours en harmonie avec le bâti existant. 
En outre, la Ville a décidé de maintenir la rue des
Plaisances dans son gabarit actuel pour ancrer et signi-
fier le côté médiéval du quartier qui doit rester intem-
porel. Pour desservir ce quartier, de nouvelles voies se-
ront créées à l'intérieur de l'îlot des Plaisances. On relie
les rues existantes par des sentes, des venelles, redon-
nant une dimension médiévale et calme, uniquement
dédiée aux piétons et vélos.

Les riverains se sont montrés très intéressés
par la maquette d’étude du projet.
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Dossier

Des parkings en sous-sol, accessibles depuis la péri-
phérie, seront construits. Ce sera un cœur de village,
un poumon de verdure propice au bien-être, un "pont"
entre la ville ancienne et les autres quartiers avec un
prolongement en pente vers les anciens lavoirs.

Sobre vers la ville, plus fluide et fouillé à l'intérieur
de l'îlot, le bâti des maisons intermédiaires propose
une variété d'alignements. En périphérie il se marie
au tissu urbain ancien, sur la route de Houdan les bâ-
timents collectifs R + 2 + combles restent dans l'esprit
des bâtiments existants qui la longent, rythmés so-
brement par les ouvertures. Sur cette façade, en al-
lant vers la place de l'Eglise, on accède au chemin qui
mène à la ferme par un porche.
Puis en s'éloignant des limites, on dégage lumière et
vues, entre et à travers les espaces.

Du point de vue architectural ce programme donnera
aux logements un aspect de "Maison". La maison est
associée à son environnement : un chemin d'accès
spécifique, appropriable, une porte d'entrée particu-
lière depuis l'extérieur, des espaces extérieurs priva-
tifs que parfois on traverse pour arriver chez soi, des
volumes différents, des variations de hauteur dans les
pièces, des logements traversants très lumineux,

calmes, dégageant des vues proches et lointaines.
Suivant leur conception, les logements seront pour-
vus d'un jardin ou d'une terrasse pouvant aller jusqu'à
20 m².

Des aménagements paysagers laissant la nature s'ex-
primer en toute harmonie seront privilégiés.
Les jardins privatifs et les entrées des logements sont
regroupés autour d'un jardin clos. Ils sont d'une géo-
métrie ordonnée plutôt orthogonale associant circu-
lation et plantation. La dalle avec parking en sous-sol
sera recouverte de terre végétale permettant la plan-
tation d'un tapis de vivaces et couvre sol et d'un ou
deux arbres à faible développement. Un arrosage au-
tomatique "goutte à goutte" assure la pérennité des
plantes.
Au cœur de l'îlot des Plaisances, une friche sauvage
d'arbres et d'arbustes s'est développée. Cette évolu-
tion naturelle du vide urbain a crée un réceptacle à
la biodiversité et au développement sur lequel les
paysagistes s'appuient pour procéder à une nouvelle
étape de végétalisation. Après sélection, de nou-
veaux arbustes sont plantés, les accès sont limités,
les allées sont surélevées pour protéger du piétine-
ment le sol meuble. Ces bosquets sont des îles de ver-
dure, aux vues de tous, et pour le plaisir de tous.

Le cabinet d’architecture
a privilégié l’aspect
environnemental dans
son ensemble.

Architecture : VONG DC - Paysages : rb&Cie - Promoteur : Meunier Habitat Ile-de-France

La proposition
pour le côté 
route de Houdan.

Architecture : VONG DC - Paysages : rb&Cie - Promoteur : Meunier Habitat Ile-de-France
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La Note de Mantes-la-Ville

Approche environnementale
et développement durable

Les opportunités offertes par le
voisinage et le site sont utilisées.

Les avantages et désavantages du
terrain sont optimisés pour créer un
cadre de vie agréable.
Dans la mesure du possible, les bâ-
timents existant sur le site sont ré-
habilités.
La structure raisonnée des bâti-
ments est de fait économe en ma-
tière, le béton élément principal de
construction présente le meilleur
impact environnemental. Les
autres matériaux, bois et métaux,
sont laissés bruts. Certains maté-
riaux ou végétaux déjà existant sur
le site sont valorisés.
La conception des bâtiments -passif
solaire grâce aux orientations, ou-
vertures, traversants, ventilation
naturelle, masse thermique, isola-
tion par l'extérieur, végétalisation
de certaines toitures- contribue à
renforcer la réduction des besoins
énergétiques.
Les apports solaires sont régulables
par des brise-soleil et pergolas, des
tablettes de lumière et la végétali-
sation en façade. Les toitures végé-
talisées sont autant de remparts

aux phénomènes de surchauffe. La
proximité d'espaces verts forte-
ment arborés engendre une clima-
tisation naturelle et participe au
rafraîchissement général.
Les procédés de construction, le
choix des matériaux, la conception
des espaces communs et de celle
des maisons contribuent à réduire
les besoins de maintenance. 
Les isolations phoniques horizon-
tales et verticales entre les loge-
ments sont performantes du fait
des principes structurels retenus.
Les vues dont bénéficie chaque lo-
gement sont généreuses. De la ver-
dure est le plus souvent perçue à
partir des pièces de vie. Tous les lo-
gements jouissent de larges es-
paces extérieurs privatifs. A
l'intérieur des logements, les baies
et ouvertures sont dimensionnées
de façon à apporter un éclairage
naturel optimal pour plus de
confort et moins de dépenses éner-
gétiques. Les parties communes
sont essentiellement extérieures et
ne demandent pas d'éclairage arti-
ficiel le jour.
Ce projet tente de répondre aux

exigences qualitatives correspon-
dant à des usagers de tous âges et
de toutes conditions, soucieux de
mieux vivre, plus en relation avec
la nature environnante, un voisina-
ge plus chaleureux, des logements
plus séduisants, moins de déplace-
ments fatigants et agressifs.

Architecture : VONG DC - Paysages : rb&Cie -
Promoteur : Meunier Habitat Ile-de-France

Une commune en mouvement, 
une ville en projet... le CDOR

L a commune de Mantes-la-Ville a signé le Contrat
de Développement de l'Offre Résidentielle

(CDOR) avec le Département des Yvelines. 
Il doit permettre le renouvellement et la
restructuration du tissu existant, et produire une
offre conséquente visant à attirer une nouvelle
population et à répondre aux besoins de la population
en place. La commune s'engage à construire environ
277 logements par an, soit un total de 832 logements
pour 3 ans sur la période 2006-2008.
L'enjeu, pour la commune, est notamment de favori-

ser une densification maîtrisée du parc de logements
pour garantir les parcours résidentiels locaux et de
mieux relier la Ville au reste de l'Agglomération.
Concernant l’îlot des Plaisances, la volonté est de
créer un équilibre harmonieux entre les futures
constructions et l'aménagement des espaces publics à
l'intérieur du périmètre.
Il s'agit de privilégier les espaces d'articulation pour
créer des espaces de respiration confortables. En
effet, il est entendu que le quartier ne sera pas den-
sifié.

.
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