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Equipements de la ZAC Mantes Université – Mantes la 

Ville (78) 

Coordonnées du client 

EPAMSA 

1 rue de Champagne 
78200 Mantes la Jolie 

Interlocuteur : 
Anaïs Veras 
01 39 29 21 21 

Montant étude 
19 875 € HT 

Mission 

Année(s) de déroulement de l’étude : 2007-2008 
effectuée comme programmiste mandataire 

Type d’étude : Pré-programmation 

Descriptif : L’EPAMSA a été désigné par la CAMY comme mandataire pour réaliser la ZAC de Mantes Université. 
Dans ce cadre, elle est amenée à définir la nature, l’implantation et le coût des futurs équipements  
de proximité de la ZAC. La ZAC doit notamment comprendre un groupe scolaire de 15 classes ainsi 
qu’un équipement sportif et associatif (terrain de football, dojo, ring, salle de danse,…), tous deux 
objets de la présente mission. 

Dans cette optique, la mission a consisté à : 
 Evaluer les besoins du territoire sur les thématiques scolaires, sportives et associatives
 Proposer des concepts d’équipements distincts
 Déterminer des sites potentiels en collaboration avec l’équipe Fortier en charge du projet

urbain de la ZAC
 Fixer les coûts travaux de ces équipements.

Données sur l’opération 

Genre : Equipement scolaire, équipement sportif 

Caractéristiques : SU programmée : Entre 1950 et 2630m² pour le groupe scolaire, 
restauration comprise 

Entre 665 et 1340 m² pour l’équipement sportif 
SHON : Entre 3100 et 2630 m² pour le groupe scolaire 

Entre 800 et 1600 m² pour l’équipement sportif 
Démarche QE : NON 

Maître d’œuvre : Sans objet  

Date de livraison : 2012 
Enveloppe financière 

prévisionnelle 

Entre 10,6 et 11,6 millions d’€ HT travaux pour le 

groupe scolaire 
Entre 2,9 et 5,1 millions d’€ HT travaux pour les 

équipements sportifs, suivant les variantes retenues 

Description du projet : Sans objet 
Coût de réalisation : Sans objet 


