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COMPTE-RENDU  
DE LA RÉUNION PUBLIQUE 

DU 04 NOVEMBRE 2015

Rédaction : Trait Clair / Agence AME

PERSONNES PRÉSENTES
20 participants dans la salle

Personnes présentes dans la salle :

Guy MALANDAIN 
Maire de Trappes

Jean CHANNAC
Juriste Casqy

Pascal BARBIER 
Directeur de l’Urbanisme, ville de Trappes

Bernadette FINOT 
Chargée de mission grand projets 

Joëlle PASQUALINI 
Directrice Générale des Services Techniques Ville de TRAPPES

Personnes présentes à la tribune :

Thomas URDY 
Adjoint à l’urbanisme

Eric BEAUDU 
Urbaniste CASQY

Jasmine DOZIAS 
Urbaniste CASQY

Gérard BONNEFOY 
Urbaniste CASQY

Romain MOREAU
Traitclair

Eugénie CUVILLY
Agence AME
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Élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Après une brève introduction et des remerciements aux participants 
comme aux organisateurs, le Maire de Trappes, Monsieur Guy Ma-
landain, laisse la parole à Jasmine Dozias afin de passer à la présenta-
tion du PLUi.

Commençant par une présentation du calendrier, Jasmine Dozias rap-
pelle que l’élaboration du PLUi a débuté en décembre 2012 par un vaste 
diagnostic territorial. La phase de concertation quant à elle se pour-
suit aujourd’hui avec la réunion publique de la ville de Trappes, avant 
un dernier retour, le lundi 9 novembre, à l’échelle de l’agglomération. 
Les conseils municipaux se tiendront entre le 30 novembre et le 15 
décembre pour un arrêt fixé au 17 décembre 2015. Après cette date, 
l’implication continue car des avis pourront être exprimés sur le projet 
de PLUi lors de l’enquête publique. L’adoption du PLUi est prévue à 
l’automne 2016 et sera donc opposable en janvier 2017.

 › Monsieur Thomas Urdy, adjoint à l’urbanisme à la ville de Trappes, 
présente le positionnement de la ville de Trappes au sein de la 
communauté d’agglomération. La ville de Trappes présente une forte 
diversité de formes urbaines associées aux différentes périodes 
historiques. Avec des quartiers pavillonnaires, rappelant une ville 
cheminote de l’entre-deux guerres mais également une Ville nouvelle 
et d’importantes infrastructures comme la base de loisirs. La ville de 
Trappes a fait l’objet d’une rénovation urbaine depuis les années 2000. 
A la clé, une baisse du pourcentage de logements sociaux, grâce au 
parcours résidentiel en accession, par la construction de nouveaux 
logements, sans pour autant réduire le nombre total de logements 
sociaux dans la ville. On approche de 60% de logement sociaux 
actuellement alors que l’objectif de la majorité municipale est fixé à 55% 
pour un meilleur équilibre. Il met également en avant la vie associative 
très riche de Trappes et la qualité paysagère de la ville. Trappes est 
une commune morcelée par 2 grands axes : le tracé de la voie ferrée 
et la Nationale 10. Les infrastructures routières et ferrées étant très 
présentes, l’amélioration des franchissements est un enjeu considérable 
sur le territoire. 

Les objectifs de demain concernant la ville

 › Trappes est une commune qui présente une richesse historique et 
paysagère forte, l’objectif est donc de mettre en valeur ce patrimoine en 
engageant un renouvellement urbain, en requalifiant les espaces, en 
réorganisant les flux et les déplacements et enfin en conférant à la ville 
une meilleure qualité environnementale.

 › Jasmine Dozias rappelle les grands objectifs du PADD (Projet 
d’aménagement et de développement durables).. 

 › Le PADD s’articule autour de trois axes : Le premier vise un 
positionnement multiple et attractif pour les habitants et les entreprises. 
Le second, un cadre de vie qui allie les commodités de la ville dans un 
environnement de qualité. Enfin le troisième tend vers un renforcement 
des qualités d’usage du territoire animé, pratique et facile à vivre.

 › Il est rappelé que le cadrage réglementaire est un outil mis en place 
pour faire évoluer la ville tout en préservant ce qui doit être protégé. 
Dans le cas présent, pas de révolution majeure dans les règles qui 
vont s’appliquer mais plutôt une harmonisation de la rédaction entre les 
communes de l’agglomération. La volonté d’améliorer les franges des 
communes est un exemple des attentes majeures du projet de PLUi, 
ceci étant susceptible de venir modifier les règles par rapport au PLU 
actuel.
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 › Les objectifs concernant la ville de Trappes :

 ▪ Limiter les nuisances et recoudre les différentes parties de la ville

 ▪ Limiter l’impact de la césure

 ▪ Préserver l’identité de tous les quartiers anciens

 ▪ Renouveler l’immobilier d’activité, dont les bâtiments obsolètes sont 
un enjeu important pour la ville

 ▪ Valoriser l’image des quartiers

 ▪ Préserver la trame verte, les espaces de respiration, les faire évoluer 
vers des lieux de vie

 ▪ Valoriser l’île de Loisir (base de loisirs) élément patrimonial fort, très 
bel espace ouvert à deux pas de la ville qui n’est pas assez mis à 
profit

 › Gérard Bonnefoy vient apporter des précisions sur la première OAP. Il 
rappelle que les éléments présentés ne constituent pas un projet, mais 
des intentions et des objectifs. Ainsi, il s’agit de :

 ▪ Recréer les anciens tracés, par exemple entre le centre Jaurès et le 
village, en réduisant la coupure de la RN10

 ▪ Relier également le centre Jaurès et la gare avec le reste de la 
commune par le plateau urbain

 ▪ Retravailler les terrains RFF autour de la halle Freyssinet (Est de la 
ville)

 ▪ Liaison du centre Jaurès vers de la partie sud de la commune, de 
l’autre côté des voies ferrées. 

 ▪ Révéler l’importance des articulations avec l’existant

 ▪ Profiter de la libération des terrains de la Poste

 ▪ Relancer les réflexions en cours à propos de la Cité nouvelle

 ▪ Mettre en place un réseau de transport en commun en site propre 
qui relierait la gare de Trappes à la gare de La Verrière

 ▪ Poursuivre l’articulation vers Camus, liaison importante dans le 
traitement des espaces verts et enfin assurer la liaison avec l’Ile de 
Loisirs

 › Eric Beaudu présente ensuite les détails de la seconde orientation 
d’aménagement concernant les orientations issues du PLU actuel de 
Trappes, autour du centre Jaurès :

 ▪ Réinscrire les objectifs existant déjà en cours de traitement

 ▪ Réalisation du plateau urbain

 ▪ Mutation progressive du quartier Jaurès au nord des voies ferrées 
vers de nouveaux logements tout en préservant les caractéristiques 
historiques. 

 ▪ Tirer le maximum des espaces publics structurants créés par 
l’enfouissement de la RN 10 

 ▪ Développer les opérations mixtes avec une redynamisation 
commerciale, des logements et des locaux d’activités.

 ▪ Développer un pôle gare plus structurant 

 ▪ Requalifier le franchissement existant et ceux à venir

 ▪ Mettre en valeur l’axe Jaurès, ancien tracé de la route nationale

 ▪ Inscrire les trames verte et bleue et conforter les éléments paysagers
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Élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

 ▪ Ensuite, il présente la troisième OAP portant sur la zone de 
l’Observatoire, le Buisson de la Coudre et le quartier Jean Macé :

 ▪ Revaloriser la partie sud des voies ferrées, à cheval sur Trappes et 
Montigny

 ▪ Retravailler, valoriser la partie sud de la gare, le secteur Jean Macé

 ▪ Si Météo France libère une partie de son foncier, il s’agira de 
travailler sur un projet qui valorise et qui recouds les différentes 
plaques urbaines qui composent le Sud de Trappes.

 ▪ Accompagner la mutation de ces zones, pour optimiser et 
redynamiser l’activité.

 ▪ Retravailler les circulations douces sur les grands axes, afin 
d’accueillir piétons et cyclistes, et les attirer vers le sud de la ville.

 › Enfin, Gérard Bonnefoy reprend la parole pour présenter l’OAP portant 
sur les terrains « Freyssinet », à l’est du centre Jaurès, autour de la halle 
Freyssinet et des terrains ferroviaires.

 › M.Urdy ajoute à propos des terrains « Freyssinet » qu’il s’agit d’un atout 
majeur du site ; la halle Freyssinet est une rotule dans la liaison avec le 
centre. L’éventualité de transports en commun en site propre assurerait 
une continuité vers le centre de Trappes, et des liaisons avec l’Ile de 
Loisirs. Les accès sont à étudier et à positionner afin de desservir ce 
terrain sans ajouter du trafic.

 › Jasmine Dozias rappelle la destination des quatre zones U, AU, N et A.

 › Sur le plan de zonage figure, en complément du nom de la zone, un 
certain nombre d’informations qui encadrent la constructibilité. Cette 
nomenclature reprend quatre indices :

 ▪ 1er indice – Vocation de la zone : des catégories ont été créées sur 
la base des articles 1 et 2 qui interdisent ou non des destinations, 
exemple M pour mixte, R pour résidentiel…

 ▪ 2e indice – Formes urbaines : 7 valeurs des différents modes 
d’implantation et de l’aspect des constructions sont définies sur la 
base des articles 6, 7, 8 et 11. La valeur « 1 » édicte des règles 
souples qui favorisent la mutation, la valeur « 2 » est adaptée au 
tissu pavillonnaire sur lequel la densification n’est pas souhaitée,…

 ▪ 3e indice – Densité : cet indice est construit sur la base du coefficient 
d’emprise au sol et du pourcentage d’espaces verts et de traitement 
paysager des parcelles, et donc sur la base des articles 9 et 13. Les 
valeurs se déclinent de a à f, l’indice  a  favorise la densité avec un 
coefficient d’emprise au sol (CES) important et de faibles obligations 
d’espaces verts. A l’inverse, la catégorie f impose un CES faible et 
des espaces verts plus nombreux.

 ▪ 4e indice – Hauteur des constructions : Il fait mention de la hauteur 
maximale des constructions. Cette information est complétée dans 
le règlement par un nombre maximum de niveaux et une hauteur 
maximale des façades.

 › Puis, le plan de zonage est présenté. Il est précisé que les jardins 
partagés seront protégés. Sur le plan de zonage, des préservations 
de cœurs d’ilots sont dans les secteurs pavillonnaires sont ajoutés. 
Cette disposition permet de limiter la création de parcelles dites « en 
drapeau » puisque le fond de la parcelle est inconstructible pour 
une construction principale. Cette disposition a par ailleurs un intérêt 
paysager. Cette disposition permet de limiter les divisions parcellaires.
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 › Eric Beaudu décrit les zonages sur la commune. A Trappes, il y a une 
grande majorité de Zones U (urbaines) et quelques zones N (naturelles), 
les développements futurs se feront donc au sein du tissu existant. Il 
n’y a pas de zones à urbaniser et on devra donc mettre en marche un 
renouvellement urbain plutôt qu’un étalement urbain. Les zones N sont 
l’île de loisirs, le pied de la colline et le bois de Trappes au sud (Port 
Royal).

 › Question de la salle : La participante s’étonne d’entendre parler de 
préservation de l’identité et l’histoire de la ville quand on rase encore 
des pavillons anciens pour construire des bâtiments modernes. 
Elle exprime ses craintes quant à la question de la préservation du 
patrimoine historique.

 › M. Le Maire : Il faut commencer par donner quelques précisions sur le 
sujet du départ de Météo France et rassurer l’assemblée en réaffirmant 
leur maintien à Trappes. Ils viennent d’ailleurs au contraire de rapatrier 
des bureaux vers Trappes. Météo France ne s’en va pas, ils se posent 
seulement la question de conserver la totalité de leurs territoires ou 
d’en céder une partie, car en effet une partie de leurs emprises sont 
inutilisées.

 › Quant aux évolutions du centre‐ville évoquées par la participante, c’est 
également une question du ressort du droit privé. Un certain nombre de 
propriétaires de pavillons vendent à des promoteurs à des prix défiant 
toute concurrence, et la ville ne peut en aucun les en empêcher. Les 
documents d’urbanisme servent à protéger Trappes de ce phénomène 
et à fixer des règles communes à tous. Il s’agir de poser un cadre autour 
de ces opérations et de trouver le moyen de limiter cette entrée intrusive 
du moderne dans le centre‐ville. Il est également à noter que certains 
pavillons ne méritent pas forcément d’être conservés, protégés. Enfin, le 
fait que les promoteurs s’intéressent à la ville de Trappes est également 
une bonne chose. Des systèmes coopératifs, participatifs, des projets 
innovants sont proposés. Les coopératives en question sont de très 
bonnes alternatives aux organismes d’ordre capitalistes habituels et 
favorisent l’accession à la propriété.

 › Complément de Jasmine Dozias : Cela met également en lumière 
l’utilité de la nomenclature du PLUi qui impose des règles sur ce que 
l’on peut ou pas construire dans une zone. 

 › Jasmine Dozias revient à la présentation des différentes zones :

 ▪ A : Zones d’activités

 ▪ M : Zones mixtes

 ▪ E : Zones destinée aux équipements

 ▪ R : Zones résidentielles

Présentation des indices de formes urbaines

 › Eric Beaudu détaille le zonage à l’échelle de Trappes. Concernant 
les formes urbaines, on trouve sur Trappes différents types de 
réglementation : 

 ▪ 4 : cœur historique : préservation autour de la gare

 ▪ 2 : quartiers pavillonnaires

 ▪ 1 et 7 : reste du tissu : forme urbaine plus libre

 › Enfin concernant les hauteurs de bâti, tout le tissu pavillonnaire est 
limité à 9 mètres. L’uniformisation de la comparaison des hauteurs entre 
les différents documents d’urbanisme n’avantagera pas une commune 
par rapport à une autre.
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Élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

 › Enfin, en plus des noms de zones, donnant la majeure partie des 
informations nécessaires à la lecture du PLUi, certains espaces 
protégés sont notifiés. C’est le cas de l’Île de loisirs, mais également des 
séquences urbaines du centre Jaurès. Sont également notifiés en jaune, 
les bâtiments remarquables à préserver dans une logique d’entretien et 
de valorisation. 

 › Cette nomenclature est un réel atout et permet une lecture très simple 
du PLUi pour toute l’agglomération.

 › Question de la salle : Que représente la zone grisée au-dessous de la 
Cité nouvelle ?

 › Eric Beaudu : Toutes les zones grisées représentées sont des 
emplacements d’ores et déjà réservé à des projets, ici par exemple celui 
de l’enfouissement de la nationale 10.

 › Question de la salle : Que vont devenir l’ensemble des terrains de la 
DDE et de l’ancien centre aéré de la rue Casanova ?

 › Monsieur Urdy : Le PLUi n’apporte pas de précisions sur cette zone 
mais propose de travailler sur la rive de la rue Langevin. L’autre bande 
ne sera a priori pas touchée.

 › Question de la salle : Pourquoi les espaces de jardin sur la rue 
Casanova ne sont-ils pas notifiés comme à protéger ? 

 › Monsieur Urdy : Le cœur de la Cité nouvelle est à valoriser également 
mais ce ne sont pas les mêmes enjeux, car ce sont des terrains qui sont 
de toute façon difficilement constructibles. La protection n’a donc pas 
vraiment lieu d’être.

 › Question de la salle : On parle d’accession à la propriété mais sans 
toucher aux zones végétalisées. Sur quels terrains compte-t-on alors ?

 › M. Le Maire : Il y a deux lieux d’extension possibles. Tout d’abord la 
ZAC de l’Aérostat où actuellement les travaux sont ralentis de façon 
à jalonner la mise sur le marché des logements et à laisser aux 
promoteurs le temps de trouver des acheteurs. 

 › Le second pôle en cours d’étude est le terrain Freyssinet qui requiert 
d’être valorisé. L’objectif est d’en faire un endroit agréable à vivre, 
cependant des accès doivent être envisagés pour desservir ces zones, 
en particulier via la N10, de façon à ne pas saturer les axes du centre-
ville. Un raccordement est attendu entre le centre‐ville et le pôle gare à 
la fois du côté Jaurès et du coté Macé.

 › Question de la salle : Pourquoi certaines villes de l’agglomération sont 
à peine à 10 % de logement sociaux quand Trappes est à 60 % ?

 › M. Le Maire : Trappes atteignait antérieurement un taux de 78 % ; une 
baisse de 18 % a déjà eu lieu. La volonté de la majorité est d’abaisser 
encore ce taux à 55 % afin d’assurer un meilleur équilibre. Une baisse 
trop radicale de ce taux ne serait pas une bonne chose pour la ville car 
cela déstabiliserait trop violemment l’équilibre financier de la ville. De 
plus, la demande associée aux personnes en difficulté économique ne 
va pas s’effacer sous prétexte que l’on supprime les logements sociaux, 
il est donc important de maintenir une certaine offre adaptée à ces 
demandeurs.

 › Question de la salle : Pourquoi les anciens terrains de Dassault n’ont 
pas été utilisés ? Est-ce constructible, est-ce contaminé ?

 › M. Le Maire : Différents acteurs se sont succédé sur ce terrain et il 
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n’est pas question d’une contamination. Ils sont en attente de relancer 
un projet sur cette zone de propriété publique. Ce qui était pollué a été 
dépollué.

 › Question de la salle : Que va devenir l’ancien marchand de meubles ?
 › M. Le Maire : Vont se construire sur le bâtiment rasé une enseigne de 

restauration rapide et une boulangerie notamment qui feront partie d’un 
ensemble commercial.

 › M. Urdy : Un large travail a été fait afin de diversifier le commerce dans 
Trappes et de répondre aux attentes des habitants.

 › M. Le Maire prend la parole afin de notifier les habitants de la position 
des élus quant au PLUi. Celui-ci ne sera pas accepté par la commune 
de Trappes en l’état pour trois raisons : 

 ▪ La première, les accès à la ville doivent absolument être repensés 
car les entreprises et les habitants ne veulent plus d’une si grande 
difficulté à accéder à Trappes. le projet de l’autoroute A12 doit être 
reconsidéré d’autant plus que des terrains sont réservés à cet effet 
et qu’il figure déjà dans le PADD du PLUi, dans le Plan Local de 
Déplacements de Saint-Quentin-en-Yvelines et dans le PLU de 
Trappes. Il n’y a donc pas de raison de ne pas le voir apparaître dans 
le reste du PLUi (OAP, règlement, zonage). 

 ▪ le Maire a insisté sur l’asphyxie totale prévisible en matière de 
circulation sur la RN10 pour les trente ans qui viennent (étude trafic 
de l’Etat), ses effets étant d’ores et déjà sensibles de plus en plus tôt 
en journée, ce qui milite pour une véritable prise en compte dans les 
projets de territoire et qui ne se retraduit pas dans le projet de PLUi 
tel que présenté.

 ▪ Enfin, la partie ouest de l’agglomération a été ignorée du projet de la 
ligne 18 de la Société du Grand Paris.

 › M. Le Maire insiste néanmoins sur le travail réalisé par les services de 
la CASQY, indépendamment du fait que la ville de Trappes ne pourra 
pas accepter ce PLUi en l’état.

 › Jasmine Dozias clos la réunion et rappelle que toute interrogation peut 
être exprimée sur le site de la Communauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines. De plus, tous les documents seront disponibles 
au fur et à mesure qu’ils seront rédigés. L’ensemble des documents 
seront en ligne pour le 20 novembre. De plus au moment de l’enquête 
publique, tous les documents du PLUi (dossier complet) y seront 
disponibles. Elle rappelle que les réunions publiques ont toutes eues 
lieu dans les communes de l’agglomération et que la dernière réunion 
qui aura lieu le 9 novembre traitera des sujets stratégiques à l’échelle de 
l’agglomération.




