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CONCERTATIONS,
URBANISME

LE CENTRE DU VAL FOURRÉ PLUS
ATTRACTIF
Comment rendre le centre du Val Fourré plus agréable pour les habitants et le rendre encore
plus attractif ? Tel est l’enjeu de la concertation autour de la transformation des dalles
centrales qui vient d’être lancée.
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La Tour Neptune a déjà changé de visage même si les travaux sont en cours. La rénovation de cet
immeuble emblématique du Val Fourré précède celle de l’ensemble du quartier qu’il domine. En effet,
dans la poursuite de la concertation menée par GPS&O, l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France
(Epﬁf) engage des actions de concertation autour du secteur des « dalles centrales », dont il assure le
pilotage en lien avec les collectivités. Ces aménagements qui vont être discutés avec les habitants
concerneront tous les thèmes importants de leur quotidien : les espaces publics, les commerces, le
stationnement, le logement, etc.
Le projet d’aménagement de grande ampleur vise à :
 Conforter la dynamique et le rayonnement commercial actuel.
Le Centre Commercial Mantes 2 (CCM2) doit être requaliﬁé et l’offre de commerces et de services
renforcée.
 Structurer des espaces publics accueillants.
Très minérale, la place Clemenceau a vocation à devenir un espace paysager utilisé par l’ensemble de la
population.
 Redonner une attractivité résidentielle à ce quartier.
Il s’agit de diversiﬁer l’offre de logements et de revoir le stationnement.
 Développer les équipements socioculturels et administratifs polyvalents.
À l’image du Cube, qui fera l’objet d’une restructuration complète, ils bénéﬁcieront d’une meilleure
visibilité.

Comment participer ?
La participation du public se décline notamment à travers un registre numérique: il permet de déposer
vos observations et propositions directement en ligne après avoir consulté les orientations du projet.
val-fourre-dalles-centrales.concertationpublique.net

Les autres phases de la concertation :
 Exposition sur le projet et mise à disposition d’un registre papier au CVS Aimé-Césaire et au CVS
Peintres-Médecins
 Événement dédié au projet, dont la date et l’heure vous seront communiquées ultérieurement
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