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SQY a souhaité interroger les habitants sur leurs attentes et les contours qu’ils 
souhaitent donner à leur cadre de vie. Basée sur le dialogue, cette grande 
concertation s’articule autour d’ateliers, de réunions et expositions publiques, 
et également de questionnaires. L’objectif est de permettre une remontée 
d’informations la plus large possible, d’informer les habitants et d’animer un 
débat le plus constructif possible. In fine, il s’agit de construire, ensemble,  
un projet cohérent et en phase avec les attentes de tous.

Ainsi, un questionnaire a été mis à la disposition du public entre le mois 
d’octobre 2019 et de janvier 2020 afin de recueillir leurs besoins et attentes. 
208 personnes ont communiqué leurs réponses.

Cette consultation se divise en trois parties : la localisation des participants, 
les lieux identifiés de bien-être par les habitants, et enfin les éléments du 
patrimoine à valoriser selon eux.

Une 
exposition 
itinérante

Des ateliers 
de co-

construction

Des échanges 
avec les 

associations 
locales 

Des 
réunions de 
concertation

Un 
questionnaire

› Des habitants au cœur des réflexions

Afin de protéger et valoriser ses paysages Saint-Quentin-en- 
Yvelines souhaite encadrer davantage l’évolution 
de l’aménagement des centres anciens et hameaux, 
emblématiques de l’identité du territoire.  
L’agglomération lance donc une grande étude basée sur la 
concertation avec les habitants.
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› Des habitants au cœur des réflexions › Partie 1 : Localisation

208 personnes ont répondu au ques-
tionnaire. Toutes les communes de 
l’agglomération sont représentées.
Les habitant de Coignières avec 50 ré-
ponses, Magny-les-Hameaux avec 37 
réponses puis Villepreux avec 29 ré-
ponses sont les plus représentés dans 
cette étude.
Les communes d’Élancourt, Montigny- 
le-Bretonneux et Guyancourt compta-
bilisent entre 15 et 20 réponses. 

Moins de 10 habitants des autres com-
munes se sont manifestés. Ces com-
munes disposent toutefois de centra-
lités anciennes fondatrices de leurs 
identités.
Il est à noter que deux personnes ne 
résidant pas sur le territoire ont ré-
pondu au questionnaire.

Outre les communes dans lesquelles 
ils résident, les participants se rendent 
principalement dans les communes de 
Montigny-le-Bretonneux, Coignières, Maure-
pas, Plaisir, Voisins-le-Bretonneux. Il est à 
noter que ces communes ont des polari-
tés commerciales relativement actives.

Dans quelle commune résidez-vous ?

Quelles communes de SQY fréquentez-vous régulièrement ?  
(travail, loisirs, commerces…) 
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› Partie 1 : Localisation

Les commerces, que ce soit dans les 
Centres Commerciaux (73,8 %) ou des 
commerces de proximité (63,8 %) sont 
le principal motif de fréquentation des 
communes. 
Autre motif important, avec 54,5 % 
de réponse, les services, peuvent 
être apparentés aux commerces et se 
trouvent généralement dans les lieux les 
plus animés.

Certains participants ont ajouté des 
motifs (Marché, Événements associatifs, 
Gare/Transport, Espaces naturels, 
Domicile, Cyclisme, Loisirs, Brocantes, 
Balade en forêt à Magny, Banque, 
balades à pied et vélo, Patrimoine et 
animations, Balades) parmi lesquels la 
balade revient trois fois sous différentes 
appellations.

Pour quelles raisons fréquentez-vous ces communes ?
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› Partie 2 : Les lieux du bien-être

Qu’est-ce qui participe à rendre un quartier agréable ?

 Les réponses étant libres, une même réponse pouvait aborder plusieurs thèmes.

 La présence de nature est le principal facteur de qualité des quartiers. 
On retrouve cette notion dans près de 2/3 des réponses. Celle-ci est exprimée 
au travers des thèmes suivants : qualité paysagère, espaces verts, de végéta-
tion, arbres, plan d’eau, lumière, ville fleurie, espaces publics végétalisés, …

 L'animation urbaine est le second facteur, évoqué dans plus de 50 % 
des réponses, qui participe à rendre un quartier agréable, sont notam-
ment évoqués l’animation, les commerces de proximité, les équipements, 
l’ambiance. Quelques réponses précisent la notion de circuits courts et de 
produits locaux.

Viennent ensuite les questions liées à la circulation, avec environ 20 % 
de réponses visant à l’apaisement de la circulation (priorité aux modes 
doux, zone 15, interdiction des voitures, rue et sente piétonnes, …) et 
8 % liées au souhait de faciliter l’usage de la voiture (fluidité des circula-
tions, stationnement facile, …). Quelques réponses précisent la nécessité 
de la proximité des transports en communs.

Trois groupes de réponses recueillent 
un nombre significatif de réponses, 

avec 15 % de réponses environ :

   La qualité patrimoniale (identité historique, vieille pierre, qualité 
architecturale, patrimoine, pas de publicité…). Deux personnes ont 
également évoqué la qualité et la diversité de l’habitat.

   Les relations de voisinage (la mixité sociale, l’entraide, sécurité, 
faible densité, taille humaine, …)

   La limitation des nuisances (Calme, confort, pas de pollution, pas 
de bruit, …)
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Le bien-
être

› Partie 2 : Les lieux du bien-être

Les questions relatives à l’attractivité d’un lieu disposent de réponses relativement 
proches de celles liées à sa qualité. On voit ci-dessous, que les habitants répondent 
en premier lieux les espaces naturels et de promenade (cité dans 81 % des réponses) 
et la végétation et les espaces verts (dans 72 % des réponses). Viennent ensuite les 
commerces de bouche, également pour 72 % des réponses.
La question des mobilités avec la présence de transports en commun et de 
cheminements doux demeure un sujet majeur abordé dans près de 60 % des 
réponses.
La valorisation du patrimoine et l’animation et évènements obtiennent à part égale 
environ 46 % de réponses.

Un environnement 
calme et préservé

créer 
une ambiance 

conviviale à dimen-
sion humaine, où 
chacun s’y sentira 

bien

Être 
dans la na-

ture et profiter 
de la nature et 
de ses bien-

faits

Il faut se sentir bien, 
déplacements sans 

risques avec des commer-
çants heureux d’être 

sur SQY

- 
Espace 

commercial et 
espaces verts à 

proximité

Ambiance 
village, 

entouré de 
nature

Étant parents de deux 
jeunes enfants nous sommes 

en recherche de lieux sécurisés 
pour que nos enfants jouent 

tranquillement

Équilibre har-
monieux entre les 
zones urbaines et 
les zones rurales

Peu 
d’innovation en ma-

tière de transport partagé ; 
pas devrais centres commer-

ciaux, celui de Montigny dépé-
rit et celui de Sqywest a 

disparu

La 
connexion 

entre le tissu ur-
bain agricole et la 

nature environ-
nante

Un seul 
d’entre eux ne 

suffit pas, c’est la 
somme qui fait 

un tout

Quels sont les éléments, qui augmentent l’attractivité d’un lieu ? 
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Des 
lieux qui 

vivent pour 
tous

 
Il faut des gens et des lieux 
pour faire vivre un quartier, une 

commune... toutes générations et tous lieux 
confondus : maisons de quartier, fermes et 

vieilles bâtisses réhabilitées en lieu 
culturel...

› Partie 2 : Les lieux du bien-être

Des 
aménage-

ments simples 
et sobres

Un lieu 
de convivialité que 
nous n’avons pas

Plus 
de jeux et 

de bancs dans 
la ville

Un endroit à la 
fois pratique, nature 

et convivial 

 
Des lieux de 

rencontre et de 
convivialité, dans 1 

cadre agréable

 
un centre 

ville vivant!

Qu’on se 
sente bien

Refaire 
les trottoirs qui 

sont dans un état 
lamentable

Espaces 
verts ou point d’eau 
avec des animaux

Préserver les 
hameaux et valoriser 

leur patrimoine, mettre 
des poubelles, les déchets 

gâchent les plus beaux sites et 
sensibiliser la population au 

respect des lieux

 C’était 
à peu de choses près, les 

promesses des années 70, qui à 
l’époque ont été décisives dans notre 
choix d’investir dans un logement à 

Élancourt pour vivre en famille

Les 
cafés ou 

restaurants avec 
une belle terrasse 

verdoyante donnent 
beaucoup de 

charme

Pour 
limiter les effets 

pervers, il vaudrait mieux 
parler de mieux vivre en-
semble que de chemine-

ments doux...

Donner une 
âme aux quar-

tiers et préserver 
ceux qui en ont 

une

Un 
bien être dans 

notre commune, 
la convivialité pour 
nous permettre de 
bien vivre ensemble 

et l’entraide

Lieu 
calme avec de la 

végétation, un minimum de 
commerces de proximité, du 
calme et un accès proche à 

une gare

 
doit avant tout 

rassembler les gens par son 
attractivité et ne pas être un lieu de 

passage chargé de voitures

 
La biodiversité 

est trop centrée sur l’être 
humain, alors qu’il devrait 

s’intégrer dans l’espace naturel 
avec respect de l’harmonie et 
de l’équilibre. Or la population 

humaine est trop importante, ce qui 
rend impossible l’harmonie.

Préserver les hameaux et valoriser 
leur patrimoine, mettre des pou-

belles, les déchets gâchent les 
plus beaux sites et sensibiliser 

la population au respect 
des lieux

Au bout 
de 27 ans j’ai 

l’impression de 
connaître tout le 

monde

Un lieu, une 
affectation, 

une ambiance

Le commerce 
de proximité favo-
rise le lien social

Le village
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› Partie 2 : Les lieux du bien-être

Le secteur le plus souvent mentionné comme représentatif à Saint-Quentin-en-
Yvelines des notions de bien-être et d’attractivité est le secteur constitutif du Pôle 
Urbain Majeur de SQY avec le Quartier Saint-Quentin comprenant les espaces 
commerciaux et la gare, les quartiers environnant, notamment le quartier du Parc 
avec les universités. Espaces les plus intenses du territoire en terme de diversité des 
fonctions, ils sont en lien direct avec des espaces de nature (l’Île de Loisirs à l’ouest 
et le parc du centre et les jardins de l’université conduisant à l’est vers les étangs de 
la Minière et la vallée de la Bièvre).

Les autres espaces fréquemment cités peuvent être regroupés selon 
les catégories suivantes : 

 Des centres, Villages ou hameaux anciens

 Les lieux historiques emblématiques du territoire

 Les parcs et jardins

 Des espaces de pleine nature

 Des centres commerciaux

 Des quartiers plus récents 

 Aucun lieu à SQY 

 Des lieux hors SQY

Quels lieux illustrent pour vous ces notions de bien-être et 
d’attractivité sur le territoire de SQY ?
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› Partie 3 : Valorisation et patrimoine

Il s’agit des secteurs pressentis pour l’étude pour la valorisation et la préservation 
de l’identité des centres et hameaux anciens.

Fréquentez-vous l’un de ces quartiers ? 

Tous les hameaux et centres anciens identifiés sont fréquentés, toutefois, les hameaux 
les plus confidentiels sont moins cités que les anciens villages et centres qui sont encore, 
pour certains, supports d’éléments de centralité. Deux exceptions sont à noter : 

  Le hameau de la Minière à Guyancourt. Il est probable que cette réponse soit 
erronée et qu’il y ait eu une confusion entre le hameau et le secteur de balade 
comprenant les étangs de la Minière.

  Buloyer et Port-Royal à Magny-les-Hameaux du fait de l’attractivité du Musée 
National de l’Abbaye et des granges de Port Royal,
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› Partie 3 : Valorisation et patrimoine

Que montreriez-vous si vous faisiez visiter l’un de ces sites ?

Magny-les-Hameaux domine nettement en terme de souhait de faire découvrir. 
Cette réponse correspond à la situation spécifique de la commune de Magny-les-
Hameaux qui a été relativement préservée de l’urbanisation récente avec le village 
et les hameaux historiques implantés sur son plateau agricole. Le Village, Brouessy, 
Buloyer et Romainville ont été particulièrement évoqués. De plus, Magny accueille 
en son sein Port-Royal qui a fait l’objet de nombreuses citations.
Le village de Coignières a également beaucoup été cité comme un lieu intéressant 
et à valoriser.
Dans l’ensemble des communes, et en particulier Maurepas, Montigny, Guyancourt 
et Villepreux, ce sont les éléments historiques et patrimoniaux qui ont été cités. Le 
rapport à la nature et la possibilité d’inclure ces visites dans des balades comprenant 
à la fois du patrimoine historique, des forêts, des parcs et jardins sont revenus à 
plusieurs reprises.
Beaucoup de réponses ne sont pas comptabilisées au titre des communes car elles 
ne visaient pas de lieux en particuliers mais des types d’espaces : 

 Les vieux villages

 Les maisons anciennes, les étangs

 Les églises et leurs abords

 Les centres avec l’architectures particulière de SQY

 Les vallées (Mérantaise, Rhodon, Bièvre, Yvette)

 Le patrimoine ancien (maisons, fermes) et chemin de promenade

 L’église, la mairie, les coins calmes de ses villages

 Les villages le patrimoine, les balades

 Le patrimoine historique toujours

  La végétation et les bâtis anciens qui sont entretenus avec respect du vivant,  
des habitants, de la biodiversité, utilisation de matériaux propres, bio sourcés, ...
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› Partie 3 : Valorisation et patrimoine

Quel récit feriez-vous de ce lieu ?

Les réponses apportées peuvent être classées selon les 
catégories suivantes :

 Des récits poétiques, sur le plaisir des sens

 Des récits historiques et descriptifs

  Ville à la campagne ?                                                                                    
Des questions ou affirmations (positives et négatives) sur les qualités 
d’intégration urbaine

  La permanence de la mémoire à préserver                                          
(mémoire des lieux, des pierres, des hommes, des pratiques culturales, …)

Verbatim :

 Ce sont des lieux magiques, chargés d’histoire qui restent encore à découvrir.

 Nous habitons une grande ville à la campagne avec tout ce dont on a besoin.

  Ces lieux sont dans notre mémoire et doivent servir de témoins pour les 
générations futures de ce qui était des lieux de vie «agréable».

  De grands arbres centenaires, des daims, silence, j’aime le traverser pour me 
rendre de la gare de La Verrière au village. 

  La place de l’église est représentative du centre du village avec ses espaces où 
il fait bon s’arrêter.

  Une balade facile et accessible, reposante et qui offre des paysages fantastiques.

  Le bien être permanent. 

  J’aime les vieilles pierres alors je parlerais des dates des églises, des dates 
importantes pour la ville.

  Cette cité traversée par la N10 a une âme derrière ces commerces...

  Que cette ville a une histoire qui continue de s’écrire au quotidien grâce à 
la volonté des habitants pour préserver le patrimoine tant architectural que 
naturel.

  Regardez comme il fait bon vivre ici.
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› Partie 3 : Valorisation et patrimoine

Que montreriez-vous si vous faisiez visiter l’un de ces sites ?

Les églises qui représentent l’histoire des villages et les relations des hameaux avec 
leur environnement, notamment avec les espaces naturels qui les entourent, sont 
clairement dominants comme marqueur de l’histoire et de l’identité des secteurs 
anciens de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Utilisez-vous les commerces de proximité situés près de chez 
vous et accessible à pieds ?

Ces commerces correspondent majoritairement à des boulangeries et des commerces 
de bouche. Des pharmacies et des marchés sont également accessibles par certains.  
Les personnes proches de bureaux de presse ou d’autres commerces plus sectorisés 
tels que les boucheries sont minoritaires. 
Ces commerces sont fréquentés quasi-unanimement de manière hebdomadaire. 
D’autres y vont tous les jours ou seulement quelques fois par mois.
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› Partie 3 : Valorisation et patrimoine

Quel(s) service(s), équipement(s) public(s) ou commerce(s) 
souhaiteriez-vous voir s’implanter dans ces quartiers ?

Permettre la proximité, 
limiter les déplacements automobiles :
-  Plus de commerces de proximité, moins de 

voitures 
-  Amélioration des transports en commun et 

des transports scolaires.
- Améliorer les arrêts de bus
- Pistes cyclables
-  Améliorer les dispositifs pour les personnes 

à mobilité réduite

Des espaces de loisirs :
- Parc pour enfants
-  Des aires de jeux et des arbres pour 

apporter de la fraîcheur en été 
-  Un terrain de sport « city » pour les jeunes, 

Skate parc, terrain de foot
-  Des espaces verts
- Tables de pique-nique / Jeux de plein air / Bancs
- Espace pour faire soi-même, ressourcerie...
-  Un point dépôt (ancienne cabine 

téléphonique par exemple) pour des petits 
matériels en bon état pouvant servir aux 
autres (genre boite à livres)

Des commerces de bouche, principa-
lement locaux, bio, … et attractifs :
-  Un marché hebdomadaire, un marché avec 

produits du terroir, primeurs, viande, froma-
gerie,… des produits frais et si possible locaux 
car de nombreuses fermes à proximité

-  Magasin de fruits et légumes bio, produits 
écologiques 

-  Marché, foire, réparateur 
-  Boucherie, primeur, poissonnerie, traiteur, 

Torréfacteur
- De vrai petits commerçants de la région 
- BioCoop, Un magasin bio et vrac
- Boulanger de qualité

Autres commerces :
- Librairie 
- Fleuriste
-  Magasins de vêtements et magasins pour 

enfants

Des services :
- Coiffeur / Institut de beauté 
- Guichet de banque, maison des services. 
- Équipement culturel
- Petit cinéma de proximité
- Crèches / École
- Cabinet médical / Laboratoire médical

Des restaurants et des espaces de vie 
et de convivialité :
-  Un restaurant avec des plats qualitatifs, 

pas de fast-food ou de chaînes, un bar 
pour que les voisins se retrouvent autour 
d’un verre

-  Bar-tabac PMU, pub, brasserie, salon de 
thé, brunch

- Petit espace pause-café/thé cosy (pas PMU !), 
-  Café sympa avec terrasse, petite restauration
- Café-théâtre



14   Étude pour la valorisation et la préservation de l’identité des centres et hameaux anciens

› Partie 3 : Valorisation et patrimoine

Si certains estiment qu’ils utiliseraient fréquemment de nouveaux commerces de 
proximité, si les conditions de praticité, de qualité, etc. étaient réunies, nombreux 
sont ceux qui les imaginent plus comme des lieux de convivialité pour le week-
end ou de dépannage. Dès lors se pose la question de la réalité économique de 
ces souhaits dans un contexte de forte concurrence commerciale avec les centres 
commerciaux.

Une contribution résume ce dilemme : 
« La question est complexe car le village ancien était construit autour de valeurs qui étaient 
celles d’il y a bien longtemps. Aujourd’hui à l’heure de la télévision, d’internet, et de notre 
emploi qui n’est plus forcément de proximité nos habitudes ne sont plus ce qu’elles étaient 
du temps de nos aïeux.
À cause de cela les hypermarchés ont remplacé nos petits commerces car ils sont, 
il faut le dire, également pratiques, accessibles etc., ... mais voilà nos villages se vident de 
leurs commerces, les places de villages ne sont plus des lieux de rencontre où les voisins 
prenaient le temps de ‟taper la discute” sur un banc le soir en attendant le coucher,  
puis il y a aujourd’hui internet qui nous permet de faire nos achats sans sortir de chez nous.
Alors que faire pour que les gens se rencontrent dans nos villages ? En tenant compte 
de nos habitudes d’aujourd’hui, je pense que le moyen de faire vivre nos villages c’est 
l’organisation d’évènements »
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Si vous pouviez faire des travaux (aménagements / évolutions) 
dans l’un de ces quartiers, qu’aimeriez-vous y faire ?

Les remarques de cette question sont 
pour beaucoup redondantes avec celle 
de la question précédente. Les demandes 
d’implantations de commerces et services 
déjà identifiées ci-dessus n’ont pas été 
répétées.
Les demandes complémentaires visent à :
Améliorer et entretenir les espaces 
publics 

- Valoriser les espaces verts
-  Plus d’éclairage, de points d’eau et de 

caméras pour la sécurité
-  Espaces naturels, pédagogiques et 

ludiques 
-  Espaces verts communs : parc ouvert 

aux passants
- Plus de verdure
- Enfouissement des réseaux aériens 
- Des bancs sur la place de la mairie
-  Rajouter des arbres sur les places, 

simplifier le fleurissement des ronds-
points

- Mettre en valeur le paysage de l’eau
-  Village espace de jeux plus récents car 

aucun parc avec jeux pour enfants au 
village nous devons aller sur d’autres 
quartiers

-  Rendre le parc rue Joseph Lemarchand 
plus propre et plus attractif (beaucoup 
de canettes, bouteilles, mégots et 
papiers dans l’herbe)

-  Végétaliser la place Riboud devenue 
triste est sans ombre

-  Enterrer les fils électriques dans les 
rues du village

-  Paysager la place Jacques Riboud, 
créer du stationnement au Village pour 
y implanter de nouveau commerces 

-  Déminéraliser, plus de mobilier de 
confort et de jeux, boite à livres

-  Relier tous les quartiers de la ville par 
des voies de circulation douces, vélo 
notamment 

-  Maintenir la propreté et le silence, faire 
modifier les trajectoires de l’aéroport 
de loisirs de Toussus-le-Noble 

-  Refaire la rue et les trottoirs de la rue 
Gabriel Péri 

-  Mettre davantage de bancs du Buisson 
au centre bourg

- Enfouissement des réseaux aériens 
- Refaire les routes et trottoirs dans la ville 
- Créer des espaces piétonniers
-  Coignières village : plus de conviviali-

té, circulation douces et lieux de ren-
contre 

-  Ajouter encore plus de végétaux
-  Apporter une aire de jeux ou terrain 

de pétanque au quartier des acacias
-  les routes et trottoirs qui sont dans 

un très mauvais état et aménager des 
parcours de promenade

› Partie 3 : Valorisation et patrimoine
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Agir sur les circulations

-  Respecter les cheminements et dé-
tourner les véhicules 

- Mieux faire appliquer les 30 km/h
-  Navettes électriques gratuites pour 

circuler dans toute la ville
- Tramway 
-  Limiter la circulation des engins 

motorisés pour laisser plus de place 
aux piétons

-  Liaison centre-ville et village à Trappes 
(enfouissement N10)

-  Réduire drastiquement la circulation 
automobile

-  Végétaliser et arborer la place de 
l’église et limiter plus efficacement la 
vitesse des véhicules la traversant. 

-  Quartier plus piétonnier.
-  Apporter un service de livraison sur 

les parkings extérieurs 
-  Enfouir la RN10 sur toute la traversée 

de Trappes
-  Plus de pistes cyclables, plus de 

transports P.M.R.
-  Montigny Village : limiter la vitesse à 

30 km/h
-  Maurepas : rue de Villeneuve très 

étroite 
-  Villepreux village : créer un espace 

vert à la place de l’usine abandonnée 
(chemin des cordonniers)

-  Élancourt village : réduire la vitesse, 
sécuriser les trottoirs et arrêter de to-
lérer les stationnements anarchiques 
quotidiens

-  Couloir pour les bus. Les bus qui chargent 
et déchargent des passagers et roule à 
10 km/h bloquent la circulation.

-  Au sein d’Élancourt Village : faire res-
pecter le stationnement anarchique 
des voitures et camions (notamment 
le midi) et gagner en sécurité sur les 
trottoirs pour les enfants

-  vitesse route de Trappes
-  Reprise de la voirie pour créer une 

zone de rencontre dans le centre-ville 
entre la mairie et l’église. Création 
d’une zone d’activité pour l’installa-
tion de petits commerces, avec des 
lieux de rencontre et d’expression 

-  Faire des pistes cyclables dans tous les 
quartiers de Villepreux»

-  Stationnement dans Villepreux Village
-  Plan de circulation des voitures et ca-

mions,  enfouissement de la N10 au 
carrefour des Fontaines à  Coignières 
création de voies douces, rue pié-
tonnes, navette reliant les quartiers, 
réfection des rues et trottoirs,  acces-
sibilité des trottoirs aux personnes à 
mobilité réduite, aires de jeux, po-
litique d’éclairage public économe, 
éclairage des passages piétons, ré-
fection et éclairage des sentes ainsi 
que du chemin menant à la gare de 
Coignières et du chemin longeant le 
champ vers les commerces de Pa-
riWest, éco quartier et équipements 
public, réfection des rues dans le 
quartier de la gare

-  Aménagement de pistes cyclables et 
aussi des passages piétons aux endroits 
«naturels» de traverser des routes (avec 
l’éclairage qui va avec !) 

-  Magny Romainville : commerces et 
transports en commun et sécurisation 
de la piste cyclable.

› Partie 3 : Valorisation et patrimoine
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-  Pistes cyclables reliées aux autres villes
-  Des vraies voies cyclables, séparées 

des routes, comme aux Pays-Bas, avec 
des garages à vélos

-  Conserver les maisons individuelles et 
la faune et la flore existante. Amélio-
rer les transports de bus

-  Fluidité de la circulation en limitant les  
impasses, les passages bloqués... 

-  Des rues piétonnes  
- Ralentisseurs 
 
Diversifier les destinations 

-  Des commerces en rez de chaussée 
surmontées de logements

-  Densification du commerce 
-  Coignières Village : un mélange de 

toutes les classes sociales, avec plus 
de logements sociaux. J’y habite et le 
contexte actuel ne me plaît pas, c’est 
isolé, et les mentalités dépassées.

Améliorer ou préserver le bâti ancien

-  Rénovation d’après une base historique
-  Trappes Jaurès : préservation du centre-

village (mur meulières, rue pavée, …) 
-  Démolir les bâtiments « verrues » 

qui déprécient le centre ancien de 
Coignières, (construits dans les 
années 1960 et plus récemment vers 
2010, en vue de repenser ce secteur 
en bâti qualitatif et respectueux du 
style propre au centre ancien, avec les 
aménagements fonctionnels pensés 
en lien avec le futur plateau urbain sur 
la RN10, reliant le futur éco-quartier 
de la gare.

-  Participer à un chantier de restauration 
des petits édifices (ex lavoirs, murs 
anciens, …)

-  Rue des Étangs, à proximité de la RN 
10, supprimer certaines constructions 
+ ou - récentes, qui sont de véritables 
verrues dans l’hyper centre ancien.

-  Cela permettrait de nouveau aména-
gements qualitatifs, qui s’intégreraient 
harmonieusement dans le centre an-
cien, tout en faisant le lien avec le futur 
éco-quartier de la gare.

-  Rénover les bâtiments anciens pour les 
maintenir en état pour les générations 
futures.

-  Centre-ville et village à rafraîchir 
-  Gomberville : sauvegarde de la ferme 

avec un mix de zone commerciale et 
artisanale (TPE) , d’habitat intergéné-
rationnel et de zone verte

-  Sur Magny Bourg, effacer toutes traces 
de modernité, retrouver l’authentique

-  Rafraîchissement des bâtiments, en-
seigne moderne, aménagement floral ... 

-  Préserver le patrimoine local et paysager 

› Partie 3 : Valorisation et patrimoine
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Si vous pouviez aménager un nouveau lieu de convivialité 
dans l’un de ces quartiers, quel serait-il ? 

Propositions localisées sur certains 
centres et hameaux anciens :

-  Montigny Village : un local public 
pourrait être mis à disposition des 
AMAPs qui tentent de se développer 
pour les distributions hebdomadaires

-  Parc des granges de Port-Royal : Un 
espace de jeux pour enfants à vocation 
culturelle et pédagogique

-  Élancourt village : lieu d’accueil et 
de partage à disposition des artisans, 
commerçants de proximité, personnes 
engagées dans la protection de la 
nature et le développement durable 

-  Villepreux : bar sympa pour aller boire 
un verre entre amis ou dîner, avec de 
temps en temps des événements type 
petit concert ou soirée jeux de société 

- Magny Village : place centrale
-  Centre village de plaisir : restaurant. 

Laisser la bibliothèque au château
-  La ferme Dassault en face de 

la Mairie de Coignières : AMAP, 
épicerie participative ou boutique des 
producteurs locaux

-  Centre village de Coignières : Maison 
des associations et espace culturel 
participatif, pub ou brasserie

-  Coignières village : ateliers d’activités 
manuelles association ou privé intergé-
nérationnel selon les créneaux horaires 

- Plaisir la chaîne avec 1 salle des fêtes 
- Coignières village : placette, Café

Propositions non localisées :

-  Une salle des fêtes dans l’ancienne 
école / salle des fêtes polyvalente

-  Des terrains de jeux extérieurs pour 
toutes les générations

-  L’ancien foyer rural à rénover, situé à 
proximité immédiate pourrait retrouver 
un rôle d’animations dans ce secteur.

- un relais de la maison du patrimoine
-  Maison de quartier avec animations 

tous âges
-  Espace public regroupant des espaces 

de travail partagés, des activités 
ludiques pour les seniors et les jeunes, 
des lieux de rencontres cafés-lecture- 
musique, salles de réunions, ...

-  Une antenne du centre social conviviale 
-  Espace accueil et activités pour les tout 

petits et petits  avec leurs parents. En 
semaine et le samedi. 

-  Café lecture ouvert plus souvent
-  Retirer les éclairages multicolores 

(moches et consommateurs) / 
Respecter la simplicité espaces piétons 

-  Grand parc de jeu pour tout âge 
avec skate parc, mini terrain de foot, 
de basket, piste de course autour et 
barbecue accessible pour tous et 
couvert

- Développer les jardins partagés 
- Un endroit où faire du tricot 
- Local jeunesse

› Partie 3 : Valorisation et patrimoine
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Quelques commentaires complémentaires 

› Pour conclure

  Maintenir un sens vivant aux reliques 
du passé, accepter l’évolution, cesser 
de figer la nécessaire évolution des 
choses.
  Il faut sauvegarder et valoriser le 
peu de patrimoine (bâti ou naturel) 
qu’il nous reste. On a beaucoup trop 
saccagé.
  Trop de concentration de grands 
magasins sur certaines communes. 
  Il faudrait relier plus facilement l’en-
semble des communes avec des pistes 
cyclables notamment pour le vélotaf.
  Meilleur équilibre entre les communes 
de l’agglomération pour l’aménage-
ment, les concertations, etc.
  Détruire les maisons individuelles 
pour les remplacer par des immeubles 
est un non sens. 
  Limiter les bus rend ces quartiers 
excentrés et abandonnés.
  Cette étude est pertinente. Souhaitons 
qu’elle aboutisse rapidement sur du 
concret, car le patrimoine ancien est 
unique et encore trop souvent mis à mal. 
Il convient de le préserver autant 
que faire se peut et de réparer au 
mieux les erreurs (et horreurs!) qui 
entachent nos centres anciens.

  Pensez économie d’énergie, synergie, 
vie communautaire, échanges 
intergénérationnels + interculturels + 
interethniques + intersocials, accueil 
de la biodiversité dans tous les sens 
du terme (vie du sol + végétation + 
insectes + oiseaux + humains + classes 
sociales + ethniques + culturelles + 
sociétales + générationnnelles + ...).
  Mettre davantage de panneaux 
pédagogiques et historiques pour 
expliquer l’histoire et l’origine de 
certains villages et hameaux.
  Nous souhaitons que le village que 
nous habitons soit attractif.
  Le territoire de SQY est riche d’histoire 
et de patrimoine, le préserver est 
essentiel.

   Organiser des visites guidées régu-
lières des hameaux avec le musée de 
la ville.

Les habitants étaient invités à faire part d'avis complémentaires 
en guise de conclusion.
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  Il y a à mon sens à minima 2 niveaux 
de réflexions :
1) urgent = préempter les bâtiments 
et parcelles situés actuellement dans 
le centre ancien, afin de préserver 
les possibilités d’aménagements 
qualitatifs à venir.
2) Une étude globale du centre ancien 
me paraît indispensable, prenant en 
compte sa fonctionnalité en lien avec 
les autres quartiers et futurs quartiers.
  Il conviendrait également de 
prendre en compte la sauvegarde 
du patrimoine ancien dans les 
aménagements à venir, notamment 
sur le secteur Pariwest, où l’ancien 
hameau du Gibet déjà mis à mal par 
la construction du centre commercial 
des Portes de Chevreuse, mérite 
d’être préservé.
  Sur les terrains Renault concernés en 
grande partie par ce projet, il existe 
des maisons et fermes anciennes 
ainsi qu’une mare, qui méritent d’être 
préservées.

  Les bâtis anciens sont des pièces 
uniques que nous ne prenons plus le 
temps de construire. Il convient par 
conséquent de les préserver autant 
que faire se peut.
  Aujourd’hui l’aspect économique est 
au centre de tout au détriment de 
l’environnement et du social. Il est 
nécessaire d’amener la campagne 
au centre des moyennes villes pour 
favoriser le partage et la solidarité 
dans le respect de l’humain, de 
l’animal et de la nature sans devenir 
extrémiste.
  SQY s’est bâti sur le territoire des 
villages dont l’activité principale 
était l’agriculture. Il reste de beaux 
témoins qu’il faut préserver au titre 
de l’histoire et la mémoire des lieux. 
La redensification des anciens centres 
urbains amène à faire disparaître 
d’anciens bâtiments, jardins et 
espaces publics pour les remplacer 
par des ensembles immobiliers hors 
dimension humaine.

› Pour conclure 
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La diversité des réponses montre l'intérêt des saint-quentinois 
non seulement pour les centres et hameaux anciens mais 
également pour la qualité de vie en général sur l’agglomération.

Les résultats confortent la nécessité d'une approche croisée avec 
différentes politiques sectorielles (transport, habitat, paysage, 
espaces publics, commerces, culture, scolaire, environnement, …), 
à l'échelle de l'agglomération et surtout communale. La vie de la 
ville et de ses habitants est bien composée de multiples facteurs 
indissociables.

› Pour conclure 
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› Panorama 

Guyancourt, le centre-village © Photothèque SQY / C. Lauté Magny-Village © Photothèque SQY / C. Lauté

Maurepas, l’étang de la Courance © Photothèque SQY / C. Lauté Villepreux, le village © Photothèque SQY / C. Lauté

Trappes, le centre historique © Photothèque SQY / C. Lauté Plaisir © Photothèque SQY / C. Lauté
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› Notes
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