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Mantes-la-jolie

Les Bords de Seine prennent 
une couleur Aquarelle…
Des soubassements ton 
pierre et d’élégantes fa-
çades claires sur fond d’ar-
chitecture néo-classique : la 
résidence Aquarelles est en 
cours de construction. Elle 
marque le lancement de la 
2e tranche du domaine des 
Bords de Seine.
L’ensemble comprendra 
4 îlots de 61 à 80 loge-
ments. Les premiers appar-
tements seront livrés en mi-
lieu d’année 2011 et il n’en 

reste plus qu’une vingtaine 
à acheter…
Hamed, Najia et leur pe-
tite Sarah feront partie 
des premiers résidants. 
« Nous sommes actuelle-
ment  locataires en centre 
ville et nous cherchions à 
acheter, explique le jeune 
couple. Nous avons été sé-
duits par les aides de la mu-
nicipalité et du promoteur 
ainsi que par la situation et 
l’environnement. »

Limay

Une usine pionnière 
pour recycler la literie
5 millions de matelas et sommiers sont enfouis chaque 
année en France. Ce chiffre équivaut à 75 000 tonnes de 
déchets dont la biodégradation demande une centaine d’an-
nées. Et pourtant, 95% de ces matières sont recyclables…
L’installation de Recyc Matelas Europe sur le port de Limay 
va permettre d’en valoriser une partie. Soutenu par le 
conseil régional et les pouvoirs publics, le centre ouvrira 
en octobre et prévoit de traiter 350 000 literies chaque 
année. 24 emplois vont, dans un premier temps, être créés.
« Coton, feutre, bois, métal, mousse de polyuréthane…, 
tous ces éléments pourront ainsi être réutilisés notam-
ment pour  l’industrie automobile,  la  fabrication de tapis 
ou de panneaux de bois,  l’isolation thermique,  l’énergie 
biomasse,  la sidérurgie… », précisent les responsables. 
L’acheminement des matelas et sommiers pourra notam-
ment être effectué par voie fluviale.
D’ici 2012, d’autres centres devraient ouvrir en France mais 
aussi en Allemagne et en Espagne.

Ça coince aux abords du 
pont de Limay, l’axe prin-
cipal reliant la commune 
à Mantes-la-Jolie. Les 
travaux liés à l’aménage-
ment d’un giratoire et la 

nécessaire réfection de 
certaines routes qui y mè-
nent provoquent des em-
bouteillages monstres aux 
heures de pointe.
Leurs répercussions vont 

bien au-delà de la simple 
traversée du pont. Les dé-
viations mises en place, 
notamment via la ro-
cade jusqu’au secteur du 
rond-point de la Clé des 
Champs à Mantes-la-Ville, 
saturent elle aussi.
Les automobilistes vont 
devoir prendre leur mal en 
patience. Si la signalétique 
indiquant les itinéraires 
conseillés a été renforcée 
par les services municipaux 
et départementaux, le chan-
tier est programmé jusqu’au 
17 décembre. Le principal 
point noir se situera du 25 
octobre au 3 novembre, 
avec l’annonce d’une cou-
pure totale du pont, de jour 
comme de nuit. Il sera en-
core fermé durant 4 nuits 
entre le 3 et le 11 novembre.

Limay/Mantes-la-jolie

Les travaux perturbent la circulation

Les 80 premiers logements seront livrés mi-2011

Dimanche 12 septembre
après-midi dansant

avec orchestre
12€ entrée,

soft et friandises
à volonté

à partir de 14h30 jusqu’à 19h

Le Circus 21, chemin de l’î le à Limay
Renseignements et réservations auprès de

Marion au 07 60 00 28 18

L’aménagement définitif d’un giratoire à l’entrée du 
pont de Limay provoque d’importants embouteillages


