
BUCHELAY 

Opération du Chemin des Meuniers 

CALENDRIER PREVISIONNEL 
 

    

   - Démarrage des travaux  en Novembre 2009 

   - Premières livraisons prévues en Mai 2011     

    

      Promoteur:  SODEARIF       

      Architecte :  Agence BRENAC & GONZALEZ 

                 Paysagiste:  Alice TRICON 

      BET environnemental:  SPACE’Environnement - Blue Holding 

EDITO DU MAIRE : 

 

   Chères Bucheloises, Chers Buchelois, 

 

   Soucieux de vous tenir informé de l’évolution de notre  

    village, nous avons souhaité vous présenter dans cette 

    brochure la 2e tranche de logements qui seront construits 

    Chemin des Meuniers, au sein du futur quartier Mantes 

Université.  Ce projet est particulièrement important à nos yeux puisqu’il 

assurera la transition entre Buchelay et le futur quartier Mantes Universi-

té, centre de notre agglomération. Ce programme de constructions per-

mettra aux Buchelois et aux habitants du Mantois d’accéder à une offre 

de logements diversifiée, puisque sur 150 appartements environ, un tiers 

sera constitué de logements locatifs sociaux. Les deux autres tiers seront 

voués à l’acquisition. Nous connaissons tous parmi nos proches, nos 

amis, nos voisins, des familles qui pourraient trouver leur problème de 

logement dans le cadre de ce programme.  

 

   Nous avons veillé par ailleurs à inscrire ce programme 

dans un développement maîtrisé et équilibré voulu par Buchelay et ses 

habitants, en réduisant notamment la hauteur initialement prévue d’un 

bâtiment situé Chemin des Meuniers. Notre devoir est de maintenir l’har-

monie de notre commune tout en participant à l’effort en faveur du loge-

ment sur le territoire du Mantois. Nous veillerons à rendre ces deux ob-

jectif compatible. 

 

Très sincèrement, 

 

            Paul MARTINEZ 

            Maire de Buchelay 

Pour l’achat d’un logement, vous pouvez appeler au 01 30 92 33 07. 

 

L’espace de vente est située sur l’Esplanade François Mitterrand à 

Mantes la Jolie (face à la gare routière/SNCF) 

 

Horaires d’ouverture:  

Lundi, jeudi et vendredi  de 14h à 19h 



AVANT 
Bâtiment de 4 étages, soit 15 mètres de hauteur 

APRES 
Bâtiment de 3 étages   -  soit 12 mètres de hauteur 

57 logements sociaux 

vendus à Immobilière 3F 

90 logements en accession 

à la propriété réalisés en 

plusieurs tranches 

UNE OPERATION DE QUALITE 

 

Une urbanité intérieure constituée par de larges espaces verts qui favorisera 

la convivialité entre les copropriétaires; 

L’ensemble des logements sera certifiés Habitat & Environnement; 

La double orientation est privilégiée dans chacun des logements; 

Une majorité des logements bénéficie d’un jardin, d’une terrasse ou d’un 

balcon 

 A 

EVOLUTION DU BATIMENT E  

SITUE SUR LE CHEMIN DES MEUNIERS 

 

Les riverains ont exprimé, lors de la réunion publique de décembre dernier, leur vo-

lonté de baisser la hauteur du bâtiment E situé sur le Chemin des Meuniers. A cet ef-

fet, la municipalité a demandé au promoteur de supprimer un étage. 

 

ACCES AU 

PARKING SOUS 

TERRAIN 
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