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Le belvédère fluvial

un trait d’union entre la Ville et son fleuve
Ouvert depuis quelques semaines, le belvédère fluvial est
officiellement inauguré ce samedi 12 juin. Les quais sont
désormais reliés à l’entrée de ville par un grand escalier à
plusieurs niveaux, reconnectant le Centre-ville avec les bords de
Seine. Propice aux haltes ludiques et récréatives, le belvédère
fluvial permet aussi aux Mantais, aux croisiéristes et autres
visiteurs de rejoindre plus agréablement l’hyper-centre. Il
répond à une promesse de campagne de l’équipe municipale.

UN ESPACE REPENSÉ

Dans le vaste plan de redynamisation du Centre-ville engagé par
Mantes-la-Jolie, la transformation de l’entrée de ville est une étape
cruciale. La création d’un belvédère fluvial et le réaménagement de
la place attenante accordent plus de place aux mobilités douces et
libère de nouveaux espaces. Tout l’espace public a été repensé pour
faciliter, sécuriser les circulations et relier plus étroitement les quais
de la Seine au centre historique et commerçant.

UN ÉQUIPEMENT ORIGINAL

La conception a été confiée à l’Agence Babylone, qui a œuvré également
sur la rénovation du Square Brieussel. Le chantier a débuté en mars
2019. Les travaux ont nécessité la construction de gradins encastrés
dans le talus, de pontons à divers étages sur pilotis (structure en bois) et la création d’un rebord en platelage en bois sur
la crête du talus. Une partie de la voirie de la rue Auguste-Goust a été supprimée pour créer une placette minéralisée et
arborée. Celle-ci présente en son centre un brumisateur géant (dont le fonctionnement n’est pas autorisé pour l’instant,
en raison des contraintes sanitaires). L’installation a été complétée par des plantations et la végétalisation du site, la
pose du mobilier urbain contemporain (table, chaises longues) et un éclairage valorisant l’ensemble.

UN LIEU OÙ S’ARRÊTER

Ceux qui découvrent le belvédère profitent désormais de petites terrasses suspendues, offrant de magnifiques
vues sur la Seine et la collégiale. Sur la place piétonne et sur le trottoir opposé, les chiens de Mantes montent
de nouveau la garde. Ces sculptures de l’artiste Bernadette Kanter rappellent les emblèmes de la guilde des
Arquebusiers. Ce qui était un lieu de passage est devenu un espace public où l’on profite d’une pause agréable à
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l’ombre d’arbres préservés. En empruntant le cheminement dédié,
les cyclistes peuvent désormais rejoindre directement la passerelle.
Les travaux vont se poursuivre dès 2021 par le réaménagement de
la partie ouest du carrefour.

FINANCEMENT

L’aménagement du belvédère fluvial et des nouveaux espaces
publics représente un investissement de 2,2M€, financés par la Ville,
le Département des Yvelines, la Région et par l’Etat dans le cadre de
l’opération Action Cœur de Ville. Il s’agit d’une co-maîtrise d’ouvrage
GPS&O / Ville de Mantes-la-Jolie, la conduite d’opérations étant
réalisée par les services techniques de la Ville.
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