La reconstruction de Mantes :
vers une modernité audacieuse !
Jeudi 26 janvier 2017 à 19h au Pavillon Duhamel
Durée : 1h30

Résidences Quai de la Tour et Saint-Maclou Mantes-la-Jolie

Intervenants :
Roselyne Bussière, conservateur du patrimoine au Service Patrimoines et Inventaire de la Région Ile-deFrance et Damien Bouchée, archiviste au Service des archives municipales de Mantes-la-Jolie.

INTRODUCTION (D. Bouchée)
 Approche générale du processus de la reconstruction à Mantes et des différentes étapes
 Le contexte de la fin des années 1940 (démographie, économie, politique…)

I/ L’HABITAT
 Crise du logement et solutions provisoires (D. Bouchée)
 Les baraquements provisoires
 Les cités d’urgence
 La situation du logement à Mantes au début des années 1960
 Les années cinquante : logements collectifs contre logements individuels (R. Bussière)
 La fin de la reconstruction donne naissance à divers projets dans les quartiers
(Martraits, Gassicourt…)
 Forte empreinte de Raymond Lopez dans ces projets.
 Mais on trouve aussi des projets de l’architecte Candilis (du type Logéco )
 Les années soixante : poursuite de la résorption de l’habitat insalubre (R. Bussière)
 Reconstruire selon les principes de la Chartes d’Athènes
 Raymond Lopez à l’œuvre des projets
 Construction des résidences Quai de la Tour et de Saint-Maclou

II/ LES ÉQUIPEMENTS/BÂTIMENTS PUBLICS
 Approche générale (D. Bouchée)
 Un vaste programme de construction d’équipements publics engagé par la nouvelle
municipalité dès la fin des années 1940.
 La première phase de la reconstruction se concentre sur l’édification du nouveau centre
administratif, les années 1950 marquent incontestablement l’entrée de Mantes dans la
modernité (Services administratifs, l’école Lumière, bibliothèque Duhamel…)
 De plus en plus moderne : les bâtiments publics (R. Bussière)
 Parallèlement à ces projets urbains, et en dehors du Val Fourré, plusieurs bâtiments publics
résolument modernes sont construits par Raymond Lopez à Mantes :
o Le lycée en 1956
o L’hôpital reconstruit à partir de 1957
o la bibliothèque Duhamel en 1963
o l’agrandissement de l’hôtel-de-ville en 1966

La ville de Mantes a donc sans cesse mené sa quête de modernité sous l’égide du maire Jean-Paul
David.

Pour aller plus loin :




Souvenirs de Mantes Acte II, trente ans d’aventure urbaine,
Archives municipales de Mantes-la-Jolie, Wauquier, 2001
Le Mantois dans la guerre 1939-1945, Editions du GREM, 1994
Mantes et Mantes-la-Ville de 1789 à nos jours (3 tomes), Editions du GREM, 1989

Prochaines conférences :


Cycle de rencontre Les jeudis du Patrimoine :
o Conférence sur Mantes et la Seine (jeudi 11 mai 2017)

Circuit de visite Raymond Lopez (avec Mme Bussière) :


Cette visite est un parcours pédestre dans les rues du centre-ville suivie d’une seconde partie
en bus jusqu’au Val Fourré. Une découverte des lieux et des sites marqués par l’œuvre de
Raymond Lopez, architecte et urbaniste, présent à Mantes à partir de 1943.
o Samedi 11 mars à 14h30

Consultation des Archives municipales :
Mairie de Mantes-la-Jolie
Accueil du public uniquement sur rendez-vous.
31, rue Gambetta, 78201 Mantes-la-Jolie
Tél. : 01 34 78 80 65
www.manteslajolie.fr
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NOTES

Service Patrimoine & Tourisme
Musée de l’Hôtel-Dieu
1, rue Thiers - 78200 Mantes-la-Jolie
www.manteslajolie.fr

Pour plus d’informations :
hdovas@manteslajolie.fr
01 34 78 86 60/01 34 78 86 67

