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Participez au renouveau 

des zones 

commerciales de 

Maurepas et Coignières

SQY lance une grande étude urbaine et

économique sur le secteur de « Pariwest

– Forum Gibet – Portes de Chevreuse »

impliquant les différents acteurs du

territoire. Pour se prononcer, une

enquête en ligne et des ateliers

participatifs sont organisés.

En 2018, Saint-Quentin-en-Yvelines a été
lauréat de l’appel à projet lancé par le
Ministère de la cohésion des territoires, pour
son projet « repenser la périphérie
commerciale de Maurepas - Coignières ».
L’État soutient et reconnait ici une
démarche avant-gardiste en matière
d’aménagement urbain, l’occasion pour
Saint-Quentin-en-Yvelines de mettre en
œuvre son expertise en matière de
reconstruction de la ville sur la ville.

Fort de cet appui financier et technique,
l’agglomération lance une grande étude.
L’ambition est d’anticiper le déclin d’une
zone confrontée à des dysfonctionnements
urbains et commerciaux.
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Temps de concertation
Samedi 8 juin : Pariwest
Dimanche 9 juin Coignières

Enquête en ligne
Jusqu’au 17 juin
madeinvote.com/s/maurepascoignieres

Concerter pour mieux aménager

Pour le bureau d’étude qui a été
missionné pour l’occasion (BAU), il s’agit
de recueillir des informations concernant
les habitudes et les modes de vie des
habitants et usagers des zones
commerciales à travers des ateliers de
cartographie participative (Just Map).
Chacun pourra ainsi s’exprimer le 8 juin à
Pariwest et le 9 juin lors du vide-greniers
de Coignières.

Concerter pour évaluer les attentes

des consommateurs

Parallèlement et jusqu’au 17 juin, une
enquête en ligne est conduite par Made
in Vote pour mesurer les comportements
et attentes en matière d’achats. Cette
enquête miroir s’adresse aussi bien aux
consommateurs qu’aux commerçants.
Pour participer, il suffit de consacrer
quelques minutes au questionnaire en
ligne.
madeinvote.com/s/maurepascoignieres
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