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A - Rapport
1.

Présentation de l’enquête publique

1.1.

Objet de l’Enquête

1.1.1. Le contexte général
La présente enquête publique concerne un projet d’aménagement de surface du plateau urbain de
la RN 10 en centre-ville de Trappes-en-Yvelines.
La ville de Trappes compte près de 30 000 habitants et plus de 1 000 entreprises et occupe une
place majeure au sein de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le développement et
l’urbanisation de la ville se sont structurés autour des principaux axes de desserte du territoire :
la RN 10 et la voie ferrée.
La RN 10 est le seul axe de forte capacité dans le sens Nord-Sud dans le département des
Yvelines ; elle assure notamment la continuité du réseau routier national entre l’autoroute A 12
et l’autoroute A 11 à 35 kilomètres au sud de Trappes. La RN 10 supporte un niveau de trafic
soutenu, compris entre 49 000 et 77 000 véhicules/jour en fonction des secteurs.
La RN 10 constitue une coupure importante an sein de la commune et une fracture dans
l’organisation de l’espace urbain.
Les dysfonctionnements urbains multiples qui en résultent, associés à la fragilisation socioéconomique de la population de Trappes, ont conduit la ville et l’ensemble des acteurs locaux à
s’engager depuis 2002 dans un programme de rénovation urbaine lancé dans le cadre du
dispositif des Grands Projets de Ville (GPV).
Ce programme comprend deux volets :
-

Le dénivellement et l’enfouissement partielle de la RN 10 dans la traversée de Trappes
avec un réaménagement de deux carrefours d’extrémité (RD912/RD23) – « Projet de
requalification de la RN 10 » - réalisé par le Direction Régionale et Interdépartementale
de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France (DiRIF) ;

-

L’aménagement de couvertures en plateau urbain de la RN 10 pour rétablir des
continuités urbaines, projet conduit par la ville de Trappes.

Ces deux programmes de travaux seront réalisés simultanément et sont interdépendants entre
eux. Ils font l’objet de deux enquêtes publiques séparées ; conduites de façon simultanée, afin
d’assurer la bonne information du public.
1.1.2. L’objet du projet
La RN 10 et les voies communales qui la longent constituent une large coupure urbaine avec 8
voies de circulation parallèles.
Page 6 sur 75
E16000115/78 Enquête publique unique
DUP et parcellaire plateau urbain de la RN 10 à Trappes

L’objectif majeur du présent projet, sous Maîtrise d’ouvrage de la ville de Trappes, est la couture
des quartiers Nord de la ville avec le centre-ville par la réalisation de 3 couvertures sur la RN 10
décaissée. La RN 10 et les voies communales qui la longent constituent une large coupure
urbaine avec 8 voies de circulation parallèles.

L’opération de recouture urbaine devrait permettre une valorisation du centre-ville, en intégrant
les aménagements suivants en surface :
-

Un maillage spécifique pour favoriser les modes doux : liaisons piétonnes, pistes
cyclables ;

-

Une gestion des nivellements pour permettre l’accès permanent aux personnes à mobilité
réduite ;

-

Une réorganisation des voiries existantes (sens de circulation, profils de voiries, …) et un
traitement qualitatif (mobilier urbain, aménagements paysagers, …) ;

-

L’intégration d’un Transport en Commun en Site Préférentiel entre la gare de Trappesen-Yvelines
et
la
Verrière
desservant
les
secteurs
plaine
de
Neauphle/Merisiers/Boissière ;

-

Un renforcement de l’appareil commercial et de l’attractivité du centre-ville et du quartier
de la gare.

Le projet consiste principalement en l’aménagement de trois dalles de couverture distinctes :
dalle Hôtel de Ville, dalle Monfort et dalle Corderie ; accompagné d’une réorganisation des
liaisons longitudinales est-ouest le long de la RN 10. et la mise en place de voies dédiées aux
modes actifs.
Des aménagements d’ »entrée de ville » sont également prévus en extrémité est du projet.
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Enfin, la réorganisation du stationnement de surface vient compléter le programme des
aménagements urbains.

1.2.

Cadre juridique

La déclaration d’utilité publique (DUP) est une procédure administrative qui vise à la
reconnaissance d’utilité publique d’un projet d’infrastructure, indispensable pour qu’il puisse
être procédé à l’acquisition des parcelles nécessaires à sa réalisation.
L’article L.1 du Code de l’expropriation énonce : « L'expropriation, en tout ou partie,
d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle
réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête et
qu'il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à
la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées.
Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité ».
Le projet d’aménagement de surface de plateau de la RN 10 à Trappes est soumis à enquête
publique parce qu’il porte sur une opération susceptible d’affecter l’environnement relevant des
dispositions des articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants du Code de l’environnement.
Dans la mesure où l’opération envisagée nécessite des expropriations, elle est également
concernée par les dispositions des articles L 110-1 et suivants et R110-1 et suivants du Code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Conformément aux dispositions de l’article L 123-6 du Code de l’environnement, il a été décidé
d’organiser une enquête publique unique qui porte donc sur :
-

La déclaration d’utilité publique,
La déclaration de cessibilité (enquête parcellaire)

Cette dernière vise au transfert des propriétés dès lors que les acquisitions nécessaires ne peuvent
pas être effectuées à l’amiable.
Il faut noter que, bien que s’agissant d’une enquête unique, la commission d’enquête aura à
émettre deux avis motivés distincts, un sur l’utilité publique du projet et un second sur l’enquête
parcellaire.
Enfin il appartient au Préfet d’apprécier – après enquête publique – le caractère d’utilité publique
du projet.
1.3.

Examen du dossier d’enquête

1.3.1. La DUP
Le dossier présenté à l’examen du public lors de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique respecte les conditions de l’article R 123-8 du code de l’environnement et de l’article R
112-4 du code de l’expropriation.
Le projet, partie prenante d’un programme d’aménagement dont le coût et supérieur à 83 M€, est
également soumis aux obligations réglementaires (articles L1511-2 à 1511-4 et R 1511-1 et
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suivants du code des transports) en termes d’évaluation des grands projets d’infrastructure de
transport publique. Une évaluation économique et sociale est présentée dans la pièce I du
dossier.
Le dossier, comprenait les rubriques de A à I et la rubrique K suivantes :
A Objet de l'enquête, informations juridiques et administratives
B

Plan de situation

C Notice explicative
D Plan général des travaux
E

Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants

F

Appréciation sommaire des dépenses

G Etude d'impact
H Avis de l’Autorité Environnementale et mémoire en réponse
I Evaluation socio-économique
K Annexes (dont bilan de la concertation)
1.3.2. Le dossier de l’enquête parcellaire
Les éléments constitutifs du dossier et présentés dans la pièce J étaient, conformément à l’article
R 131-3 du code de l’expropriation :
-

La notice de présentation
Le plan de situation
Le plan parcellaire au 1/500ième
L’état parcellaire sur lequel étaient récapitulés l’ensemble des renseignements sur les
parcelles

1.3.3. Compléments demandés à l’enquête
Les documents suivants ont été mis à la disposition de la commission d’enquête :
-

Etude Air et Santé du projet de requalification de la RN 10, Iris Conseil, juin 2015
Etude de trafic, SORMEA, mars 2015
Etude acoustique de projet de requalification de la RN 10, Iris Conseil, juin 2015

Le plan parcellaire a été tiré en format A0 en plusieurs parties afin de le rendre plus lisible pour
le public.
Dans la salle de l’ancienne Médiathèque de la ville de Trappe, dans laquelle a eu lieu l’accueil du
public pendant toute la durée de l’enquête, ont été également mis en place des panneaux sur
lesquels étaient exposés des détails du projet ainsi qu’une maquette représentant son périmètre
rapproché.
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Ces moyens complémentaires ont permis une meilleure présentation et explication du projet
pendant et en dehors de permanences assurées par les membres de la commission d’enquête.

2.

Organisation et déroulement de l’enquête

2.1. Désignation de la commission d’enquête
Par décision N°E16000115/7 en date du 14 octobre 2016 Madame la Présidente du tribunal
administratif de Versailles a désigné une commission d’enquête : « en vue de procéder à une
enquête publique ayant pour objet : La déclaration d’utilité publique et parcellaire concernant
l’aménagement de surface du plateau urbain de la RN 10 sur le territoire de la commune de
Trappes ».
Cette commission d’enquête est composée de :
Monsieur Reinhard FELGENTREFF, Gérant de Société Industrielle, en tant que président
de la commission ;
Monsieur Claude GARREAU, Géomètre expert DPLG, en tant que membre titulaire de la
commission ;
Monsieur Christian D’ORNELLAS, Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et des Forêts,
en tant que membre titulaire de la commission ;
(En cas d’empêchement de Monsieur Reinhard FELGENTREFF, la présidence de la commission
sera assurée par Monsieur Claude GARREAU, membre titulaire de la commission)
- Monsieur Michel GASQUET, Architecte urbaniste, en tant que membre suppléant de la
commission ;
(En cas d’empêchement de l’un des membres titulaires, celui-ci sera remplacé par le premier des
membres suppléants)
Une copie de cette décision figure en Annexe 1 joint.

2.2.

Modalités de l’enquête

L’enquête publique unique s’est déroulée conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral
en date du 21 octobre 2016 de Monsieur Serge MORVAN, Préfet des Yvelines.
Cette enquête porte sur :
-

La déclaration d’utilité publique de projet d’aménagement de la surface du plateau urbain de
la RN 10 à Trappes,
Le parcellaire en vue de déterminer les parcelles à exproprier pour la réalisation du projet et
de rechercher les propriétaires, les titulaires des droits réels et autres intéressés.

Cet arrêté, qui figure en Annexe 2, indique les modalités de cette enquête publique dont les
principales, en conformité avec les lois et décrets applicables, stipulent que :
● l’enquête, d’une durée de 31 jours, se déroulera du 17 novembre 2016 au 17 décembre
2016 inclus ;
● un dossier d’enquête comprenant notamment une étude d’impact, l’avis de l’autorité
environnementale et un registre à feuillets non mobiles, seront cotés et paraphés par un
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membre de la commission d’enquête et déposés au service urbanisme de la mairie de
Trappes et à l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pendant la durée de
l’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux au public ;
● un membre de la commission d’enquête se tiendra à la disposition du public pour recueillir
ses observations, aux jours et heures suivants :
Au service urbanisme de la mairie de Trappes :
mercredi 17 novembre 2016
lundi 21 novembre 2016
mercredi 30 novembre 2016
vendredi 9 décembre 2016
mercredi 14 décembre 2016

de 09h00 à 12h00
de 16h00 à 19h00
de 14h00 à 17h00
de 14h00 à 17h00
de 09h00 à 12h00

Dans la salle municipale située 46 rue Jean Jaurès (jouxtant la mairie) :
samedi 3 décembre 2016
samedi 17 décembre 2016

de 09h00 à 12h00
de 09h00 à 12h00

● un avis annonçant l’ouverture de l’enquête publique et contenant les renseignements
prescrits à l’article R123-9 du code de l’environnement, sera publié quinze jours au moins
avant le début de l’enquête, dans deux journaux dans le département ;
● cet avis sera également publié par voies d’affiches et éventuellement par tout autre procédé
dans la commune de Trappes et à l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines,
quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci ;
● ce même avis sera également affiché dans les mêmes conditions par les maîtres d’ouvrage
sur les lieux ou un lieu situé au voisinage des travaux projetés visible de la voie publique ;
● des informations relatives à l’enquête peuvent être consultées sur le site Internet de la
préfecture des Yvelines : http://www.yvelines.gouv.fr/Publications/Enquetespubliques/urbanisme-Amenagement;
● la Direction de l’aménagement, de l’urbanisme et des affaires économiques (Tel : 01 30 69
16 59) est habilitée à communiquer les informations sur le contenu du projet.

2.3.

Contacts préalables et visite des lieux

Une première rencontre a été organisée dans les locaux de la mairie de Trappes le 3 novembre
2016 entre les membres de la commission d’enquête et les deux maîtres d’ouvrage.
Etaient présents à cette réunion :
Pour la DiRIF :

Monsieur Laurent Robert, Chef de département
Monsieur Sylvain Gérard, Adjoint
Monsieur Mathias Hennebois, Responsable d’opérations
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Pour la ville de Trappes :

Monsieur Pascal Barbier, Responsable du service urbanisme
Madame Priscille Genesco, Responsable de l’aménagement
urbain

Les membres de la commission d’enquête.
La réunion a débuté par une brève présentation des projets de requalification de la RN 10 par
Messieurs Robert et Hennebois et de l’aménagement de surface du plateau urbain par Monsieur
Barbier.
Les projets et les variantes retenues favorisent prioritairement l’aménagement urbain de la ville
de Trappes par la réorganisation des deux carrefours et en particulier par les trois traversées de la
RN10 qui ont comme objectif de faciliter les déplacements et les échanges entre les parties nord
et sud de la ville.
La variante 1A a été favorisée par rapport à la variante 2C car elle présente une meilleure
intégration urbaine, elle assure une meilleure desserte locale et améliore les conditions de trafic
des voiries locales, elle est plus favorable aux modes doux. Cette dernière a obtenu un résultat
sensiblement plus favorable dans l’évaluation socio-économique ; mais selon la DiRIF et la ville
de Trappes, cette évaluation n’a pas, ou pas suffisamment pris en compte les avantages socioéconomiques liés à l’intégration urbaine, la desserte locale et donc l’accessibilité, l’amélioration
attendue des échanges et circulation au centre-ville de Trappes. Le coût a également été pris en
compte dans le choix de la variante 1-A.
Ont été abordés ensuite plusieurs aspects et questions soulevés par l’Autorité environnementale
dans son avis ; tels que l’impact des projets sur le bruit, l’air, le trafic, les places de
stationnement, etc.
La DiRIF et la ville de Trappes ont répondu sur ces interrogations de l’Ae dans leur mémoire de
réponse qui sera remis à la commission d’enquête au plus tard au début de la semaine du 7.11.
Ont finalement été évoqués différents aspects concernant l’organisation de l’enquête publique.
La réunion a été suivie d’une visite commentée du périmètre de projet entre l’hôtel de ville et le
carrefour entre la RN10 et la RD 912.
Un deuxième rencontre a eu lieu le 15 novembre 2016 entre des représentants des deux maîtres
d’ouvrage et les membres de la commission d’enquête. Ont été précisés lors de cette réunion
différents détails concernant l’organisation des permanences ; et les maîtres d’ouvrage ont
apporté des précisions et réponses aux questions posées par la commission d’enquête.

2.4.

Information du public

2.4.1. Publicité légale
La publicité de l’enquête par voie de presse a été menée comme suit :
1ère publication
- Le Parisien
- Toutes les Nouvelles

le 2 novembre 2016
le 2 novembre 2016
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2ème publication
- Le Parisien
- Toutes les Nouvelles

le 23 novembre 2016
le 23 novembre 2016

Des copies des publications sont jointes en Annexe 4 et 5.
2.4.2. La concertation préalable
Le projet de l’aménagement de surface du plateau urbain RN 10 était soumis à concertation
préalable avec le public selon les dispositions des articles L.300-2 et R.300.1 du code de
l’urbanisme (version en vigueur en juin 2011).
Le conseil municipal de la ville de Trappes a lors de la délibération en date du 28 juin 2011
arrêté les objectifs et les modalités de la concertation.
La concertation s’est déroulée du 26 septembre au 14 octobre 2011; les principales modalités ont
été les suivantes :
mise en place, dans les locaux de l’Hôtel de ville de Trappes et à la salle Jean-Baptiste
Clément d’une exposition avec un registre à disposition du public ;
tenue de deux réunions publiques ;
Information dans le journal municipal ;
Espace dédié sur le site internet de la Ville
114 remarques / commentaires / questions ont été inscrits dans le registre mis à disposition par la
ville. Les sujets abordés concernaient à la fois le projet d’aménagement du plateau urbain mais
également le projet d’enfouissement de la RN 10 et plus particulièrement les différents scénarios
proposés (enfouissement total ou partiel).
Le conseil municipal de la ville de Trappes a approuvé le bilan de la concertation par
délibération en date du 9 février 2012; le bilan est joint au dossier d’enquête en pièce K –
Annexe 2.
2.4.3. Affichage dans la commune
Des affiches annonçant l’enquête publique ont été mises en place à la mairie de Trappes et aux
différents points d’affichage de la commune ainsi qu’à proximité et tout au long de la partie de la
RN 10 concernée par le projet ; 8 jours avant le début et jusqu’à la fin de l’enquête. Ces affiches
ont également été déposées sur les panneaux d’affichage de l’Hôtel d’Agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines.
Des attestations d’affichage ont été remises à la commission d’enquête en fin d’enquête (copies
jointes en Annexe 11).
L’enquête publique et les dates et le lieu des permanences, ainsi que le dossier d’enquête
publique ont également été mis à la disposition du public sur le site Internet de la ville de
Trappes.
2.4.4. Notifications individuelles
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Conformément aux dispositions de l’article R.131-6 du code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique, la ville de Trappes a envoyé le 25.10.2016, une lettre de notification
individuelle par lettre recommandée avec AR à chacun des propriétaires des parcelles concernées
par le projet de requalification de la RN 10. Etait joint à cette lettre une fiche de renseignements
à retourner par les propriétaires.
La ville de Trappes a vérifié le bon retour des avis de réception de ces lettres et, en cas
d’absence, demandé l’affichage en mairie de Trappes.

2.5.

Déroulement des permanences

En accord avec la commission d’enquête, le lieu des permanences a été changé par rapport à ce
qui a été indiqué dans les avis d’enquête publique. Elles ont eu lieu dans l’ancienne Médiathèque
– 46, rue Jean Jaurès (à côté de l’hôtel de ville). Ce changement a été bien fléché devant l’entrée
de l’hôtel de ville.
Ce local était vaste et très bien adapté à l’accueil du public et à la mise en place de la maquette
du projet et des panneaux. Une grande table permettait aisément la consultation des dossiers
d’enquête. L’accès a été sécurisé par un vigile.
Durant toutes les permanences, des responsables et collaborateurs du service urbanisme étaient
présents dans une pièce annexe; à la disposition des commissaires enquêteurs et du public pour
répondre aux questions.
Monsieur le Maire est passé à plusieurs reprises saluer les commissaires enquêteurs.
Entre cinquante et soixante personnes sont venues se renseigner et poser des questions aux
commissaires enquêteurs à chaque permanence. Il s’agissait pour une grande majorité de
propriétaires, concernés par la cession/expropriation de leurs parcelles. Beaucoup d’entre eux ont
exprimé leur surprise d’avoir reçu par la commune 15 jours avant le début de l’enquête des
lettres individuelles les informant qu’ils seraient concernés par le projet.
Se sont en particulier manifestés les copropriétaires de la Résidence Les Bleutes et les
représentants de leur syndicat de copropriétaires ; concernés par la suppression envisagée d’une
cinquantaine de places de stationnement appartenant à la Résidence.
Un autre sujet évoqué par beaucoup de personnes portait sur le fait que la requalification de la
RN 10 ne prévoyait pas son dénivellement au niveau des deux carrefours de la RN 10 avec la RD
23 et la RD 912. Ces personnes craignent un accroissement des nuisances sonores et de
pollutions de l’air du fait de l’aménagement des carrefours en ronds-points avec îlot-central et
feux rouges.
L’organisation de la circulation en voiture, en transport en commun et à pied pendant les travaux
était un autre sujet de préoccupation ; en particulier par rapport à la disponibilité des places de
stationnement et la suppression du passage souterrain de la RN 10.

2.6. Autres réunions et entretiens
Le 1er février 2017 à 10h30 une réunion s’est tenue sur demande de la commission d’enquête
avec le Conseil de développement de Saint-Quentin-en-Yvelines (CODESQY) au siège de la
Communauté d’agglomération de SQY.
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Assistaient à cette réunion :
Côté CODESQY : M. LONDECHAMP, Vice-président et M. MOISE
Côté commission d’enquête : l’ensemble des membres
Le CODESQY a été créé par le Comité Syndical du SAN de Saint-Quentin-en-Yvelines en 2002.
Il est composé de 85 membres bénévoles issus de la société civile, dont le rôle consiste à
sensibiliser les citoyens aux enjeux du territoire de l’agglomération et d’apporter une expertise
citoyenne à l’attention des élus.
Le CODESQY a donné son avis en 2013, lors de la concertation préalable, sur l’enfouissement
de la RN 10 et de couverture par un plateau urbain. Il a rappelé dans son avis ses priorités déjà
précisées dans son avis de 2011 lors de la concertation préalable pour le plateau urbain. Il avait
procédé à cette occasion à une analyse et comparaison des variantes présentées au public, à
savoir la variante n°1 avec les deux ronds-points à niveau et la variante n°2 avec un passage en
tranchée sous les deux carrefours.
Le CODESQY s’est prononcé clairement en faveur de la variante n°1qui présente selon lui
plusieurs avantages, en particulier : une meilleure circulation pour la desserte locale et le plan de
financement était connu.
Le CODESQY a ensuite souligne les perspectives que l’aménagement du plateau en centre-ville
de Trappes offre selon lui pour le développement urbain futur. Le Contrat de développement
territorial (CDT) de Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles-Grand-Parc devrait permettre la
réalisation d’importants projets d’aménagement parmi lesquels figure le projet du secteur Boubas
Louise Michel sur des terrains appartenant à RFF et la SNCF à proximité de la gare de Trappes
et du carrefour RN 10/ RD 912. Ce projet est à l’étude et porté par l’EPPS.

2.7. Incidents pendant l’enquête
Il n’y a pas eu d’incidents durant les sept permanences tenues dans la médiathèque de la mairie
de Trappes.

2.8. Clôture de l’Enquête et recueil des dossiers et des registres
L’enquête publique s’est terminée, comme prévu, le 17 décembre 2016. Le Président de la
commission d’enquête a pris possession le 22 décembre 2016 des quatre registres et courriers
reçus à la maire de Trappes ; après clôture des registres par le maire de Trappes.
Le registre déposé à l’Hôtel de l’Agglomération de SQY et courriers reçus ont été adressés le 19
décembre 2016 par lettre recommandée avec A/R au président de la commission d’enquête.
Les registres et courriers figurent en Annexe 12.

2.9. Notification du Procès-verbal des observations
Le procès-verbal de synthèse composé :
- d’une lettre d’accompagnement;
- d’une annexe I rassemblant dans un ordre chronologique et avec indication des thèmes
évoqués l’ensemble des observations, courriers et courriels recueillis au cours de cette
enquête (jointe en Annexe 6);
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- d’une annexe II rassemblant les 7 thèmes retenus par la commission d’enquête. les éléments
de cette annexe - ont été intégralement repris dans le présent rapport (jointe en Annexe 7);
a été remis le 3 janvier 2017 dans les locaux de la mairie de Trappes par le président de la
commission d’enquête à Monsieur Pascal BARBIER, Directeur d’Urbanisme et d’aménagement.

2.10.Mémoire en réponse de la ville de Trappes
Monsieur Pascal BARBIER a exposé et ensuite remis son mémoire en réponse à l’ensemble des
membres de la commission d’enquête lors d’une réunion le 30 janvier 2017 de 14h00 à 17h30
dans les locaux de la mairie de Trappes.
La ville de Trappes a suivi dans l’établissement de son mémoire le plan établi par la commission
d’enquête dans son procès-verbal des observations.
La commission d’enquête a posé lors de l’exposé de la ville de Trappes de nombreuses questions
pour éclaircir ou préciser certains aspects des réponses données.
Le mémoire en réponse est joint en Annexe 8.

2.11. Dépassement du délai de remise du rapport
Compte tenu du nombre important et de la complexité des observations et compte tenu du délai
d’un mois demandé par la ville de Trappes pour la remise de son mémoire en réponse, il est
apparu que la commission d’enquête serait dans l’impossibilité de remettre son rapport dans le
délai prévu par la règlementation.
Le 6 janvier 2017, et conformément aux articles L.123-15 et R.123-19 du Code de
l’environnement, le président de la commission d’enquête a envoyé un courrier au préfet des
Yvelines, autorité organisatrice de l’enquête, sollicitant le report de ce délai. Ce courrier figure
en Annexe 9.
Par lettre en date du 16 janvier 2017, le préfet des Yvelines a répondu favorablement à cette
sollicitation (Annexe 10).

2.12. Remise du rapport et des conclusions
Le vendredi 17 février 2017 le président de la commission d’enquête a remis à la Préfecture des
Yvelines à Versailles le rapport original avec ses conclusions motivées, accompagné de
l’ensemble des pièces jointes. Le même jour, le président de la commission d’enquête a remis au
Tribunal Administratif à Versailles une copie de ce même rapport avec ses conclusions motivées.
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3. Analyse des observations
3.1. Enquête Publique DUP
3.1.1. Observations du public
L’enquête a connu une bonne présence du public. En effet, au cours de cette enquête 80
observations et courriers ont été déposés dans 4 registres mis en place dans la commune de
Trappes et dans 1 registre à l’Hôtel de l’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Deux
pétitions ont été remises : une venant des 143 habitants de la Résidence les Bleuets et une
seconde signée par env. 50 habitants du Quartier du vieux village.
Devant le nombre important de ces interventions, en particulier concernant la déclaration
d’utilité publique, il a paru opportun à la commission d’enquête d’opérer un dépouillement selon
5 thèmes d’analyse afin de synthétiser les principales problématiques apparues au cours de cette
enquête.
L’ensemble de ces interventions figure dans le tableau de dépouillement joint en Annexe 6.
3.1.2. Les thèmes élaborés
A partir des résultats de ce tableau de dépouillement la commission d’enquête a regroupé les 5
thèmes utilisés pour l’analyse de la déclaration d’utilité publique comme suit :

A - Déclaration d’utilité publique
THEME 1 : Places de stationnement
THEME 2 : Organisation des transports en commun et de la circulation en mode actif
THEME 3 : Coût de l’investissement / Impact sur les impôts locaux
THEME 4 : Impact des expropriations
THEME 5 : Autres problématiques
SOUS-THEME 5.1. : La Résidence Les Bleuets
SOUS-THEME 5.2. : Le Quartier du Vieux Village
SOUS-THEME 5.3. : Autres problématiques
B - Enquête parcellaire

L’ensemble des observations ont été traitées et élaborées par la commission d’enquête selon les 5
thèmes retenus par elle ; et transmis à la ville de Trappes pour recueillir ses avis et commentaires
sous forme d’un PV de synthèse (Cf. paragraphe 2.8. ci-avant).
La ville de Trappes a fait part de ses avis et commentaires dans un mémoire en réponse remis à
la commission d’enquête le 30 janvier 2017 (Cf. paragraphe 2.9. ci-avant) et joint en Annexe 8.
Ces avis et commentaires ont été intégrés sous chacun des thèmes dans les paragraphes qui
suivent et comportent à leur fin l’appréciation de la commission d’enquête.
_____________________________________________
Page 17 sur 75
E16000115/78 Enquête publique unique
DUP et parcellaire plateau urbain de la RN 10 à Trappes

3.1.2.1. Les places de stationnement
L’impact de l’aménagement de la surface du plateau sur les places de stationnement disponibles
constitue l’un des sujets majeurs largement abordés au cours de l’enquête par la population. Un
nombre important d’observations sur les registres traitent de ce point ; une grande partie venant
de la part des copropriétaires de la Résidence Les Bleuets. La problématique particulière de cette
résidence est traitée dans le SOUS-THEME 5.1.
3.1.2.1.1. Observations reçues relatives à cette thématique
Obs. 39 ILLISIBLE et obs. 40 BENAMIROUCHE: Contre les expropriations et la suppression
des places de parking ; les habitants auront des taxes à payer pour rémunérer le projet.
Obs. 45 PAROISSE SAINT-GEORGES : Après avoir étudié le dossier d’enquête et après
entretien avec un commissaire enquêteur ; la Paroisse dépose une note de deux pages
représentant une synthèse de ses réflexions (accompagnée en Annexe 2 d’env. 60 signatures des
membres de la communauté catholique de Trappes); la même note a été déposée dans le registre
concernant «le plateau urbain ».
Ne sont repris ci-après que les points qui concernent « le plateau urbain» ; les autres observations
sont traitées dans le rapport « la requalification de la RN 10 » :
Stationnement des véhicules
Elle constate qu’un nombre important de places de stationnement sont supprimées le long de la
rue de Stalingrad Nord (ancienne poste, près de la librairie musulmane, etc.) dans une zone
déficitaire sur ce point. Ces parkings sont également utilisés lors des célébrations religieuses.
Proposition : est jointe en Annexe 2 une note, présentant une possibilité de création de
nouvelles places de parking sur 2 lots mise en vente, en face de l’église. Ce terrain vient d’être
mis en vente pour env. 750 000 € et la ville de Trappes a la possibilité de le préempter.
Revitalisation du centre-ville/problèmes de stationnement
La mairie souhaite rendre le centre-ville plus accessible pour la population de la partie nord.
Or, on constate qu’un grand nombre de parking vont être supprimés notamment aux alentours
de la mairie et que la création d’un parking souterrain n’a pas été retenue. Il faut rechercher
une augmentation de places de stationnement.
Obs. 74 M. VIGLIECCA : dépose des observations sur 3 pages. Les mêmes observations sont
déposées dans le registre « requalification de la RN 10 » (obs 47) et traitées dans ce rapport.
- il souligne le manque de parkings (70 devraient disparaître)
Obs. 76 Mme. et M. QUERE : habitants 4 chemin de Paris, propriétaires de la parcelle BA 81, et
concernés par l’expropriation de 16 m² sur un terrain de 654 m². Ils ont reçu une lettre de la part
de la DiRIF et de la part de la ville de Trappes.
Comment vont être remplacés les parkings le long de Stalingrad Nord et du cimetière ?
Obs 78 Contribution des habitants du Quartier du vieux village : Le projet comporte la
suppression de nombreuses places de parking au nord de la RN10 (les habitants indiquent au
moins une soixantaine). Il serait important de compenser ces places perdues dans un nouveau
parking à proximité.
Observations portés dans les registres à l’Agglomération de SQY
Obs. 1 M. PERIWET : habitant 36 av. Paul Vaillant Couturier : contre le projet ; il considère
que la rue Stalingrad Sud existe déjà, on n’a pas besoin de prendre une bande supplémentaire ;
on ne pourra plus stationner en plein centre-ville.
Observations portés dans les registres relatifs à la « Requalification de la RN 10 »
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Obs. 17 ILLISIBLE : Considère la multiplication des pistes cyclables dans le sens est-ouest
discutable ; ainsi que la suppression d’une quarantaine de parkings privés.
Obs. 27 M. MAHMOUDHI : la suppression des places de parking aux alentours de la mairie est
un grand handicap pour les personnes se rendant à la gare, au marché, aux écoles, …
Obs. 36 Mme. et M. CLAIR : habitant La Résidence des Bleuets, ils sont contre la suppression
des places de parking.
Obs. 40 Mme. JATTEAU : Ce projet va dans le bon sens, même si certains points peuvent être
améliorés. Il faut bien penser au stationnement des véhicules ; et de renforcer les transports en
commun électrique (un mini bus gratuit pour circuler dans la ville).
3.1.2.1.2. Synthèse des éléments du dossier traitant cette thématique
Pièce C – Notice explicative
Page 19 et suivantes : Aménagements proposés par secteur clé :
- RD 36 – AXE Marcel Cachin
Ce stationnement longitudinal unilatéral sur chaussée en rive Ouest de l’axe Cachin est organisé
au Nord de la traversée de la RN 10
- Le parking de l’hôtel de ville
Le parking de l’Hôtel de ville reprend en grande partie l’emprise des anciens parkings (parking
du Marché et parking de la Mairie)
- Secteur rue Pierre Sémard / Cours de la Corderie
Le parking de la Maison de Petite Enfance sera réaménagé en contre-allée, comprenant 20 places
longitudinales. Pour le parking du Grenier à Sel, la capacité passera de 17 places à 36.
- Entrée de ville au Nord
La zone de stationnement du cimetière sera reconstituée chemin de Paris en proposant 8 places
en bataille. Les stationnements longitudinaux de la rue Stalingrad Nord reprennent l’organisation
actuelle avec des groupes de 3 places, intercalés avec des arbres.
Pièce D – Plan Général des travaux
Sur 2 planches figurent les trois plateaux / traversées, la RN 10 et les rues internes au nord et au
sud avec indication des places de stationnement mentionnées dans la pièce D.
Pièce G – Etude d’impact
Page 108 et suivantes : Aménagements proposés par secteur clé :
Y figurent les informations qui sont reprises dans la pièce C et présentées ci-avant.
Page 239 Etat initial - Offre de stationnement :
- L’étude donne en récapitulatif détaillé des places de stationnement actuellement disponibles
aux différents endroits du périmètre d’étude. L’étude fait état de 421 places de stationnement,
dont 8 PMR. 216 places de stationnement sont localisées à proximité directe de la mairie.
Page 340 Effets du projet sur le stationnement
Le projet d’aménagement prévoit la réorganisation de l’offre de stationnement :
- le parking de l’Hôtel de Ville reprend en grande partie les emprises des actuels parkings. Du
fait du dévoiement de la RN 10, le nombre de places passe de 146 places à 62 places ;
- Le parking du Grenier à Sel voit sa capacité augmenter de 17 à 36 places ;
- Le parking de la Maison de la Petite Enfance est réaménagé en contre-allée, il passe de 41
places à 20 places ;
- Le parking du cimetière en entrée de ville est réorganisé et passe de 11 à 8 places ;
Concernant les stationnements longitudinaux :
- les places existantes actuellement rue de la République sont supprimées ;
- le stationnement rue Stalingrad Sud est réorganisé par groupes de 3 places, passant de 45 places
à 29 places ;
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- des places de stationnement longitudinales sont créées en rive Ouest de la future avenue
Cachin, soit 14 places.
Mesures de compensation :
Une partie des places de stationnement sera compensée par le réaménagement du parking de la
Poste. De plus, la potentialité de création souterraine au niveau de l’îlot Cachin est évoquée dans
le cadre d’un projet d’ensemble de réorganisation du stationnement.
Pièce H – Avis de l’Autorité environnementale et réponse du Maître d’ouvrage
Point 2.3.2. – l’Ae fait état d’une information reçue selon laquelle la création d’un parking
souterrain sous l’îlot Cachin ne serait plus envisagée ; elle demande d’en tirer les conséquences
sur l’étude d’impact.
→ La ville de Trappes confirme dans sa réponse l’abandon de ce projet.
Point 2.4.5.3. – l’Ae rappelle que l’aménagement de la surface du plateau urbain entraîne
finalement une perte d’au moins 90 places de stationnement. Le projet évoque deux mesures de
compensation :
- la création d’un parking souterrain au niveau de l’îlot Cachin (dont la réalisation semble
abandonnée – voir § 2.3.)
- le réaménagement du parking de la Poste, sans que le dossier ne précise le contenu de cette
mesure.
L’Ae recommande de mieux préciser les mesures envisagées en matière de stationnement et
d’évaluer les effets induits en matière de déplacement et les impacts éventuels de ces mesures.
→ La ville de Trappes estime dans sa réponse que l’offre en stationnements aux abords de
l’hôtel de ville est actuellement supérieure à la demande. Elle indique d’autre part qu’un projet
de parking souterrain de l’îlot Cachin serait en cours d’étude ; des études de faisabilité ont été
lancées, la dernière date de décembre 2015. Dans ce cadre, du stationnement public en souterrain
sur l’île Cachin est envisagé.
3.1.2.1.3. Questions complémentaires de la commission d’enquête
1. Le décompte des variations, en particulier des suppressions de places de stationnement
données dans la pièce G – pages 340 – donne une suppression de l’ordre de 115 places (y
compris la rue de la République). Ces suppressions n’affecteront pas seulement des visiteurs
passagers mais également des résidents habitant dans le périmètre du projet (comme ceux de la
Résidence Les Bleuets). La commission d’enquête serait intéressée de connaître plus de détails
(nombre de places et délais de réalisation) en ce qui concerne les mesures de compensation au
bénéfice des résidents.
2. En ce qui concerne le parking souterrain de l’îlot Cachin, les informations données dans le
dossier sont contradictoires. Dans sa réponse à l’Ae, la ville de Trappes mentionne des études de
faisabilité, datées de décembre 2015, incluant ce parking. La commission souhaite avoir plus de
détails sur les résultats et préconisations contenus dans ces études en matière de création de
places de stationnement.
Elle demande la communication d’une esquisse d’aménagement permettant d’évaluer le nombre
de places de stationnement pouvant être créées.

3.1.2.1.4. Commentaires de la ville de Trappes et appréciations de la commission d’enquête
A – Réponses aux questions complémentaires de la commission d’enquête
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Question 1 – relative aux mesures de compensation pour les places de stationnement
supprimées
La suppression de 115 places concerne le stationnement public. Comme explicité avec la
réponse aux observations du public (voir ci-après), la ville est en réflexion sur le
réaménagement du stationnement sur la zone de projet.
Sur la question plus particulière de la Résidence des Bleuets, dans son courrier en date du 5
décembre 2016, Monsieur le Maire fait état de deux réflexions concernant la possibilité de
mesures compensatoires pour la question du stationnement de la résidence :

La possibilité de recréer 13 places parallèles à la clôture, au sein de la résidence

Les contacts établis avec les services de La Poste concernant le devenir de l’entrepôt et
donc à terme la possibilité d’y recréer du stationnement en lieu et place.

Appréciations de la commission d’enquête :
La commission d’enquête, ayant posé des questions complémentaires à la ville de Trappes (voir
ci-après), donnera son appréciation à la fin de ce chapitre.
Question 2 – relative à la création d’un parking souterrain à l’Île Cachin
Les informations les plus récentes figurent dans la pièce H : Mémoire en réponse à l’avis de
l’Autorité Environnementale, à savoir qu’un projet de parking souterrain sur l’ilot Cachin est
envisagé. Cependant, le projet en est seulement au stade des études de faisabilité, et donc d’un
niveau insuffisamment abouti pour une quelconque communication.
Appréciations de la commission d’enquête :
Devant la réponse très succincte donnée par la ville de Trappes, la commission d’enquête a posé
des questions complémentaires à la ville de Trappes, qui sont présentées avec les réponses de la
ville de ce chapitre.
B – Réponses de la ville de Trappes à des questions particulières du public
Obs. 39, 45, 74, 76, 78 – relative à la suppression d’un nombre de places de stationnement
important
Le projet de l'aménagement de surface du plateau urbain présente un bilan négatif en termes de
stationnement de 115 places.
Le projet d’aménagement prévoit la réorganisation de l’offre de stationnement suivante:

Le parking de l’Hôtel de Ville reprend en grande partie les emprises des actuels parkings
du Marché et de la Mairie. Du fait du dévoiement de la RN 10, le nombre de places passe de 146
places à 62 places ;
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Le parking du grenier à sel est prolongé pour augmenter sa capacité de 17 places à 36
places ;

Le parking de la Maison de la Petite Enfance est réaménagé en contre-allée, il passe de
41 places à 20 places ;

Le parking du cimetière en entrée de ville est réorganisé en stationnement en bataille et
passe de 11 places à 8 places ;
Concernant les stationnements longitudinaux :

les places existantes actuellement rue de la République sont supprimées (24 places) ;

le stationnement rue Stalingrad Sud est réorganisé par groupe de 3 places intercalées
par les arbres et passe ainsi de 45 places à 29 places ;

des places de stationnement longitudinales sont créées en rive Ouest de la future avenue
Cachin soit 14 places.
Cependant, la fréquentation actuelle des zones de stationnement aux abords de l’hôtel de ville
montre que l’offre en stationnement est supérieure à la demande actuelle, de sorte que des
places de stationnement existantes ne sont pas occupées. En effet, la majeure partie du
stationnement en zone blanche est utilisée, mais le reste du stationnement de la zone en zone
bleue ne présente pas un fort taux d’occupation. L’impact direct du projet sur le stationnement
est considéré comme négligeable par le maitre d’ouvrage.
En ce qui concerne le stationnement rue Stalingrad Nord, les études ultérieures (étude de niveau
projet) permettront notamment d’optimiser le parking de la Maison de la Petite Enfance et de
son prolongement cours de la Corderie. Par ailleurs, les parcelles BA 58 et BA 56, tout en
conservant leur vocation d’entrée de ville dotée d’une qualité paysagère, pourront également
accueillir du stationnement, soit au moins 58 places, au plus 74 places.
Seul le projet de parking souterrain de l’Hôtel de Ville a été abandonné. Un projet de parking
souterrain de l’îlot Cachin est en cours d’étude. Il s’inscrit dans une réflexion globale des
aménagements des abords du Plateau urbain. En effet, depuis plusieurs années, la Ville de
Trappes-en-Yvelines acquiert des terrains en vue de la réalisation de réserve foncière afin de
réaliser à terme une opération d’ensemble mixte comprenant logements, commerces,
équipements publics. Parallèlement, des études de faisabilité ont été lancées, la dernière date de
décembre 2015. Dans ce cadre, du stationnement public en souterrain sur l’ilot Cachin est
envisagé.
A ce titre, l’Orientation d’Aménagement du Centre Jaurès intégrant le Plateau urbain (PLU en
date du 30 mai 2013) prévoit la mise en œuvre de programme d’activités commerciales sur le
site de l’ancienne école Cachin, qui de fait comprendront des stationnements.
Ceci est également à mettre en lien avec les normes imposées par le PLU opposable
actuellement. Il doit en effet être prévu pour toute opération nouvelle, notamment :
•
1,5 place par logement et un minimum de deux places pour le premier logement sur la
parcelle ;
•
1 place pour 60 m² de surface de plancher affectée à l’activité commerciale ;
•
1 place pour 40 m² de surface de plancher pour les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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Enfin, les réflexions sur le stationnement sont également à mettre en lien avec les normes
imposées par le futur PLUi. Il doit en effet être prévu pour toute opération nouvelle :
•
•
•

1 place par tranche de 60 m² de SP avec minimum 1 place/logement ;
1 place par tranche de 60 m² de SP de surface de vente ;
Services publics ou d’intérêt collectif : 1 place par tranche de 50 m² de SP.

Ainsi, sur la zone d’étude, le maitre d’ouvrage considère que l’offre en stationnement sera
globalement suffisante au regard de la demande, et les évolutions urbanistiques seront
accompagnées par le développement de stationnement en respect du futur PLUi.

Obs. 39 – relative à la rue Stalingrad Sud
Ces points sont traités dans la partie relative à la résidence des Bleuets.
Obs. 17 et 40 – relative à la circulation en mode actif et transports en commun
Ces points sont traités dans la partie relative à la résidence des Bleuets, à la partie « coût de
l’investissement / impact sur les impôts locaux », ainsi que dans la partie « organisation des
transports en commun et de la circulation en mode actif ».
Obs. 27 – relative à la suppression des places de parking aux alentours de la mairie
En ce qui concerne le stationnement rue Stalingrad Nord, les études ultérieures (étude de niveau
projet) permettront notamment d’optimiser le parking de la Maison de la Petite Enfance et de
son prolongement cours de la Corderie. Par ailleurs, les parcelles BA 58 et BA 56, tout en
conservant leur vocation d’entrée de ville dotée d’une qualité paysagère, pourront également
accueillir du stationnement.
Questions complémentaires (n°1, 2 et 5) de la commission d’enquête :
1. Places de stationnement rive Ouest future avenue Cachin
Vous mentionnez dans votre réponse la création de 14 places de stationnement longitudinales,
identique à ce qui figure dans le dossier d'enquête. Monsieur le Maire nous informe dans son
courrier du 3.1.2017 qu'il souhaite la suppression de ces places de stationnement. Merci de nous
préciser quelle solution la ville envisage définitivement.
2. Parking Îlot Cachin
Le projet impliquera la suppression de 115 places de stationnement (voir 129 si on rajoute les 14
places ci-dessus). Nous serions intéressés à avoir au moins une estimation du nombre de places
qui pourront être créées sur l'Îlot Cachin.
5. Toujours sur le thème places de stationnement, vous considérez que "l'impact du projet sur le
stationnement est considéré comme négligeable". Pour soutenir cette affirmation, est-ce que la
ville a pu procéder dans le passé à une étude de stationnement avec relevé des taux d'occupations
des places disponibles ?
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Réponse de la ville de Trappes
Le projet de l’aménagement de surface du plateau urbain présente un bilan négatif en termes de
stationnement de 115 places. La Ville a réalisé un diagnostic de la localisation du stationnement
présenté p. 240 de l’étude d’impact.
Le sujet du stationnement, sauf pour des équipements publics ou économiques déterminés, ne
peut pas, ne doit pas être l’élément directeur d’un aménagement urbain, telle est notre
conception pour l’évolution de la Ville. Ceci ne signifie pas qu’il doit être négligé, la preuve en
est que, par exemple, l’aire de stationnement devant la Maison de la Petite Enfance
(implantation en lieu et place, d’un Centre de Loisirs) ou celle en face du cimetière, sont des
réalisations récentes.
La Ville sait que la question du stationnement est permanente : elle en tient compte dans
l’ensemble de ses réflexions sur l’aménagement et les déplacements et elle en tiendra compte
dans les projets urbains rendus possibles par la création du Plateau urbain, particulièrement sur
des terrains municipaux à l’ouest dudit plateau. L’avancement du projet ne permet pas à ce
stade de communiquer avec précision le nombre de places de stationnement. Cependant, ce
projet permettra de compenser les 115 places supprimées dans le cadre de l’aménagement
urbain.
Les futures études de définition du projet, d’un niveau de détail plus poussé, aboutiront
certainement à des ajustements concernant la suppression des places de stationnement. Elles
permettront par exemple d’affiner l’attribution des 14 places de stationnement sur la rive ouest
de la rue Cachin. Ceci est à mettre en lien avec la thématique plus générale du stationnement
public : la suppression des 115 places de stationnement est appréhendée de façon globale à
l’échelle de l’ensemble des problématiques du projet et des bénéfices apportés.
Appréciations de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend acte des précisions apportées par la ville de Trappes à ses
questions complémentaires en matière de places de stationnement. Ces compléments
d’informations étaient d’autant plus utiles et nécessaires que le dossier d’enquête et l’étude
d’impact s’étaient limités à présenter seulement l’impact négatif du projet avec une suppression
de 115 places. Il aurait été souhaitable que la ville de Trappes apporte dans le dossier d’enquête
les détails et affirmations donnés en réponse aux questions complémentaires, à savoir que les
places de stationnement supprimées par le projet seront compensées par la création de nouvelles
places à l’ouest et à l’est du plateau urbain.
Question complémentaire (n° 3) de la commission d’enquête :
3. Vous ne répondez pas à la suggestion de la Paroisse Saint-Georges (obs. 45) qui propose que
la ville de Trappes se porte acquéreur de deux lots d'une surface de 985 m² et 480 m² (750 k€)
pour la création de places de parking dans le quartier du village, à proximité de l'église.
Réponse de la ville de Trappes
Il est nécessaire de faire la constatation que, depuis des dizaines d’années, l’Eglise SaintGeorges remplit sa fonction privée d’ordre culturel sans problème au sein du Village. La
Page 24 sur 75
E16000115/78 Enquête publique unique
DUP et parcellaire plateau urbain de la RN 10 à Trappes

création du plateau urbain et les évolutions qui en découleront, y compris pour le stationnement
des voitures, n’ont et n’auront aucune influence sur ce lieu de culte.
Il est sans doute utile de préciser qu’en 2008-2009 la Ville a créé au cœur du Village et à
proximité de l’église une aire de stationnement paysagée pouvant accueillir 65 voitures qui
n’existait pas auparavant.
Par conséquent, la Ville n’achètera pas le terrain dont parle le prêtre, lui conservant la vocation
prévue dans le cadre du PLU, à savoir la construction de logements privés. Cela d’autant plus
que le coût du terrain ajouté aux travaux de mise en œuvre d’un parking serait de l’ordre de 1.5
M€.
Appréciations de la commission d’enquête :
La commission d’enquête considère les précisions apportées par la ville comme utile et elle
partage ses conclusions. Le projet, avec le futur plateau avenue Carnot, apportera des
améliorations en mobilité pour les voitures et pour les piétons. Et la création de nouvelles places
de stationnement à l’est, à côté du cimetière et à l’ouest rue Cachin devrait également apporter
des solutions.
Question complémentaire (n° 4) de la commission d’enquête :
4. Vous envisagez dans votre réponse d'étudier la création entre 58 et 74 places de stationnement
sur les parcelles BA 58 et BA 56, tout en conservant la vocation "d'entrée de ville" de cet
emplacement à côté de la RN10 et du carrefour avec la RD912. La commission d'enquête se
demande si la création d'un si grand nombre de places de stationnement ne risque pas d'être en
contradiction avec votre objectif de création d'une entrée de ville de qualité !? Merci de nous
apporter des précisions à ce sujet.
Réponse de la ville de Trappes
Comme mentionné dans la réponse remise le 30 janvier 2017, le caractère paysager qualitatif
est important pour la Ville sur ces parcelles, s’agissant de l’entrée de ville. Ceci n’est pas
incompatible avec la mise en œuvre de stationnements. La ville de Trappes-en-Yvelines a depuis
plusieurs années poursuivie des actions en ce sens. On peut citer à titre d’exemple le parking
jouxtant le centre technique municipal ou le parking à proximité de la place Mahfouz, tous deux
dotés d’une grande qualité de traitement.
Appréciations de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend acte de la réponse apportée par la ville de Trappes et de son
engagement à porter une attention particulière à la conception et à l’aménagement de cette
nouvelle aire de parking, qui sera particulièrement exposée et visible de par sa localisation au
bord du carrefour de la RN 10 avec la RD 912.

3.1.2.2. Organisation des transports en communs et de la circulation en mode actif
Le plan local de déplacement (PLD) de Saint-Quentin-en-Yvelines, approuvé le 6 novembre
2014, définit les principales actions à mettre en œuvre au niveau du territoire concernant les
transports en commun et la circulation en mode actif afin de poursuivre et d’encourager le
développement des modes alternatifs à la voiture particulière, notamment :
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- Liaison de bus à haut niveau de service Trappes/ La Verrière
- Résorption des points noirs du réseau bus sur la RD 912 : liaison entre la gare de SaintQuentin-en-Yvelines et la ZA de la Clef-de-Saint-Pierre via la RD 912,
- Développement des infrastructures (pistes, bandes…) afin de créer un réseau piéton cycliste
sécurisant, maillé et continu.
L’organisation de la circulation des transports collectifs en site préférentiel est identifiée dans les
orientations d’aménagement du PLU de la commune.
3.1.2.2.1. Observations reçues relatives à cette thématique
Obs. 19 M. PARENT : estime qu’une piste cyclable à cet endroit (rue de Stalingrad sud), en
plus d’une piste au Nord et 2 pistes cyclables actuelles rue PVC ; ça devient un luxe.
Obs. 36 M. ROZAND : contrairement à ce qui est écrit page 105, la circulation des piétons
n’est pas une priorité. En particulier des écoliers qui traversent aujourd’hui la RN10 par le
passage souterrain ; à l’avenir 2 voies de circulation à double sens avec la traversée rue
Montfort – Carnot. Ce n’est pas acceptable ; le projet doit améliorer ce point. Le projet doit, sur
l’axe Cachin, prendre en compte l’accroissement de la population au niveau des nouveaux
quartiers de la zone Aérostat.
Obs.45 PAROISSE SAINT-GEORGES : Après avoir étudié le dossier d’enquête et après
entretien avec un commissaire enquêteur ; la Paroisse dépose une note de deux pages
représentant une synthèse de ses réflexions ; la même note a été déposée dans le registre
concernant «le plateau urbain ».
Ne sont repris ci-après que les points qui concernent « le plateau urbain» ; les autres observations
sont traitées dans le rapport concernant « la requalification de la RN 10 » :
Transit piétonnier entre le quartier de l’église et le quartier de la mairie pendant la phase des
travaux
Le projet va supprimer le passage souterrain et la possibilité de passer d’un quartier à l’autre.
Or ce passage est un axe essentiel pour tous les habitants pour aller à la gare, à la mairie, aux
écoles et dans les commerces de la rue Jean Jaurès. La paroisse assure du soutien scolaire et
une garderie après la classe et de ce fait les enfants se rendent à pieds de l’école Sainte Marie à
la salle paroissiale en utilisant le souterrain actuel.
On demande la mise en place d’une passerelle piétonne durant les travaux.
Obs. 51 Conseil Syndical de la Résidence Les Bleuets - dédier l’avenue Stalingrad Sud aux
modes des déplacements respectueux de l’environnement : voie piétonne et piste cyclable.
Observations portées dans les registres relatifs à la « Requalification de la RN 10 »
Obs. 6 M. FROISSARD s’étonne que le rond-point de la RN 10 / RD 912 ne tienne pas compte
des piétons traversant la RN 10. Actuellement il est déjà très difficile pour se rendre au cimetière
ou à l’Île de loisirs. Ceci éloigne encore plus les habitants de l’allée du Stade, de la rue Louise
Michel et plus généralement du quartier de la gare de l’Etang de Saint-Quentin. Le projet doit
être rectifié.
Obs. 7 Mme. VELA trouve le projet intéressant ; mais s’interroge sur le sens de circulation
voiture et bus modifié. Et l’enfouissement de la RN 10 ne doit pas augmenter la circulation dans
Trappes en créant des voies à double sens le long de la RN 10.
Elle se demande si l’aménagement du carrefour RN 10/RD 912 modifiera la route de Dreux. Et
elle souhaite savoir s’il n’y a plus du tout de passages (sous-entendu piétons/cyclistes) ?
Obs. 17 ILLISIBLE : Considère la multiplication des pistes cyclables dans le sens est-ouest
discutable ; ainsi que la suppression d’une quarantaine de parkings privés.
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Obs. 40 Mme. JATTEAU : Ce projet va dans le bon sens, même si certains points peuvent être
améliorés. Il faut bien penser au stationnement des véhicules ; et de renforcer les transports en
commun électrique (un mini bus gratuit pour circuler dans la ville).
Obs. 65 ILLISIBLE : globalement un bon projet. Attention aux aménagements pour circulation
douce ; par exemple traversées des piétons et cyclistes au carrefour RN10/RD912.
Observations portées dans les registre de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-enYvelines
Obs. 2 M. le Président de la CASQY, dans le cadre d’une étude de circulation complémentaire,
constate que le site propre sur l’axe Cachin ne comporte qu’un seul couloir bus dans le sens
nord/sud et qu’un stationnement longitudinal se substitue au couloir bus dans le sens sud/nord et
demande donc la création de couloirs bidirectionnels afin de garantir un temps de parcours
performant vers la gare et le centre-ville.
Le Président a demandé à ses services la réalisation d’une étude de circulation complémentaire
qui est joint à son courrier (une note de synthèse du bureau d’étude Egis de 3 pages et le rapport
d’étude complet de 62 pages)
Il fait observer d’autre part que les plateaux surélevés sont moins adaptés au passage des lignes
de bus. S’ils sont maintenus, il conviendrait de prévoir des rampes faibles pour minimiser la
gêne des bus. Il faut veiller également à bien travailler les matériaux différenciés pour les
couloirs de bus pour assurer une bonne visibilité des usagers et une cohérence des sites propres
sur l’ensemble de l’agglomération (choix du revêtement notamment).
Le Président fait ensuite un ensemble de remarques plus ciblées sur le dossier :
1. Si les voies dans le centre-ville sont classées en zone 30, autant ne pas prévoir de stops aux
intersections ;
2. Un feu tricolore est-il nécessaire dans le carrefour Stalingrad Nord/axe Cordière ; et des stops
prévus sur la contre allée Sud ?
3. Revoir l’aménagement du parvis devant l’hôtel de ville avec des possibilités de stationnement
pour les vélos ;
4. Le plateau en entrée de ville côté cimetière paraît trop long ;
5. Il s’interroge sur le statut des voies secondaires au regard de l’intérêt intercommunautaire (rue
Stalingrad Nord par exemple qui sera le support pour le réseau de bus) ;
6. Concernant les pistes cyclables, il considère qu’il manque une vue d’ensemble de l’offre
cyclable existante à une échelle élargie (gare et base de loisirs) afin de comprendre la logique
de liaisons et d’itinéraires et les connexions de l’offre de pistes à créer avec l’existant. Cela
permettra de comprendre comment les aménagements basculent de la RD 912 vers le centre-ville
de Trappes et la gare car le projet de l’Etat (carrefour RN 10/ RD 912) ne prévoit pas la
création de pistes cyclables à niveau.
7. Il constate qu’il n’est pas précisé pour quelles raisons les trois carrefours sont équipés de feux.
8. Il fait observer que les plateaux surélevés sont moins adaptés au passage des lignes de bus.
S’ils sont maintenus, il conviendrait de prévoir des rampes faibles pour minimiser la gêne des
bus. Il faut veiller également à bien travailler les matériaux différenciés pour les couloirs de bus
pour assurer une bonne visibilité des usagers et une cohérence des sites propres sur l’ensemble
de l’agglomération (choix du revêtement notamment).
9. Il n’est pas certain que le stationnement longitudinal le long de la RD 36 (axe Cachin) soit
vraiment nécessaire (pour quel usage et besoins ?) Il semble que prévoir à la place le site propre
Sud>Nord apportera bien plus de bénéfices ;
10. L’urbanisation des terrains SNCF Réseau à l’Est de Trappes jusqu’au pont Leclerc n’est
présentée que de façon imprécise.
3.1.2.2.2. Synthèse des éléments du dossier traitant cette thématique
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L’opération reprend les objectifs fixés par la Communauté d’agglomération dans son plan local
de déplacement.
Ainsi, dans la notice explicative du dossier du plateau urbain, page 9, il est précisé les
objectifs suivants :
- l’intégration d’un TCSP entre la gare de Trappes et La Verrière desservant les secteurs de la
Plaine de Neauphle, les Merisiers et La Boissière.
- Le maillage viaire rendu possible par les trois couvertures permet de reconsidérer la
circulation dans le centre-ville,
- Un maillage spécifique pour favoriser les modes doux : liaisons piétonnes, pistes cyclables,
- Une gestion des nivellements pour permettre l’accès permanent aux personnes à mobilité
réduite.
La partie 4 de la notice explicative, pages 19 et suivantes définit les aménagements proposés,
notamment en partie 4.1.1.1, concernant les aménagements de voirie et de circulations douces :
- L’axe de circulation formé par l’ancien pont Marcel Cachin présente un intérêt crucial pour le
développement de la ville de Trappes. Il est redimensionné afin d’optimiser son usage futur.
- En plus de sécuriser les déplacements doux par la création de pistes cyclables de 1,50 m de
large de part et d’autre de la voirie et de cheminements piétonniers de largeur variable, la
priorité est donnée au passage de bus, via une voie de transport en commun en site propre.
Celui-ci privilégie uniquement le sens nord-sud, soit du rond-point de l’Horloge jusqu’au
carrefour avec la rue Jaurès. Les bus circulant dans le sens sud-nord ou venant de la rue
Stalingrad nord sont mêlés à la circulation générale
- Le carrefour Marcel Cachin/Jean Jaurès permet la gestion du TCSP dans le sens nord-sud en
tourne-à-gauche vers la rue Jean Jaurès est,
- Le mail piéton du parvis de l’Hôtel de Ville longe la future avenue Marcel Cachin et relie le
nœud piéton que constitue la couverture de la RN 10, la place de la mairie et la rue Jean
Jaurès,
- Les couvertures Carnot/Montfort et Pierre Sémart/cours de la Corderie constituent des lieux
de passage du nord au sud pour les piétons et les cyclistes ; la couverture Pierre Sémart/cours
de la Corderie sera un axe piétonnier majeur puisqu’il permettra l’accès rapide à la gare SNCF
et au village.
Pièce G – Etudes d’impact
L’article IV 2.7.2, page 88, caractérise l’état initial du programme en matière de transport en
commun. Il précise que l’aire d’étude est desservie par la gare de Trappes-en-Yvelines, gare
ferroviaire et routière, reliée par le réseau de transports en commun (train et bus) aux gares de La
Verrière, Montigny-le-Bretonneux, Versailles-Rive gauche et Plaisir-Grignon. L’aire d’étude
bénéficie d’une bonne desserte en transport en commun avec un réseau de bus dense permettant
la desserte des quartiers nord et du quartier de la gare de Trappes-en-Yvelines
L’article IV 2.7.3, page 89, concernant les modes actifs constate que l’offre au sein de l’aire
d’étude est aujourd’hui quasi-inexistante et/ou peu attractive
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L’article VI 7.1.3, pages 228 et 229, rappelle les projets présentés par le Plan Local de
Déplacements, visé ci-dessus, qui constitue le document de référence de Saint-Quentin-enYvelines en matière de transports et déplacements, avec un objectif général de mobilité durable.
Le PLD définit notamment pour ce qui concerne la commune de Trappes les enjeux et objectifs
suivants :
- Garantir l’attractivité de l’agglomération pour ses habitants et ses entreprises (temps de
parcours, congestion routière),
- Poursuivre et encourager le développement des modes alternatifs à la voiture particulière
(transports en commun, modes doux)
- Réduire les coupures urbaines : réseau ferré/RN10,
- Améliorer la sécurité routière sur l’agglomération.
Il traite ainsi les thématiques suivantes :
Rendre les transports collectifs plus attractifs,
Favoriser les modes actifs,
Agir sur la circulation automobile.
L’étude d’impact, en son article VI 7.6.2, pages 249 et 250, relatif aux projets de transport en
commun reprend les termes du plan local de déplacement en citant la création d’une liaison de
bus à haut niveau de service Trappes - la Verrière.
Ce projet de liaison doit permettre :
-

d’atténuer la coupure urbaine de la RN10,
de desservir les pôles structurants à l’ouest de l’agglomération.

A l’échelle de la commune, le projet de transport en commun en site propre (TCSP) désenclavera
davantage le quartier des Merisiers et permettra de rejoindre la gare en un temps minime et
régulier, avec des fréquences de bus multipliées aux heures de pointes. Cette future ligne est
amenée à devenir la véritable colonne vertébrale du réseau de transport en commun.
La réalisation de ce projet est directement liée au projet d’aménagement du plateau urbain
de Trappes-en-Yvelines.
En outre, ce même article, page 250, vise le deuxième objectif du PLD avec la résorption des
points noirs du réseau bus sur la RD 912 : liaison entre la gare de Saint-Quentin-enYvelines et la ZA de la Clef-de-Saint-Pierre via la RD912.
Les aménagements en faveur du bus sur la RN912 ont vocation à :
fiabiliser les temps de parcours des lignes de bus reliant la ZA de la Clef-de-Saint-Pierre
à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines par le biais de site propre unidirectionnel,
proposer des aménagements uniquement sur les points noirs de circulation, à savoir le
carrefour RN10/RD912 et l’accès à la ZA de la Clef-de-Saint-Pierre via le rond-point
Marcel Dassault,
assurer, autant que faire se peut, la cohabitation de l’ensemble des modes de transport
(transports en commun, véhicules légers, poids lourds, cycles, piétons).
Article VII point 3.7.6, page 341, concernant les circulations en mode actif, le projet
d’aménagement du plateau de la RN 10 intègre à son programme de réalisation des
cheminements piétons accessibles à tous, la création de cheminements cyclables et la
sécurisation des traversées.
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Article VII, point 2.7.2, page 299 les travaux impacteront l’ensemble des lignes de bus du
secteur d’étude. La circulation sera dégradée pendant les différentes phases de travaux. Les
itinéraires de certaines lignes seront ponctuellement modifiés. Aussi, certains arrêts pourront être
déplacés.
Point 2.7.3, page 300, les travaux modifieront les conditions de cheminement des piétons, les
traversées des voiries…Certaines portions de trottoirs et de traversées piétonnes situées au droit
des aires de chantier seront occupées pendant les travaux.
Mesures de réduction : Toutes les contraintes de chantier seront examinées pour permettre aux
transports en commun de circuler et dans les meilleures conditions possibles. Ainsi, l’ensemble
des lignes de bus sera maintenu pendant la phase chantier.
Les modifications d’itinéraires et de points d’arrêt seront mises en cohérence avec les plans de
circulation. Elles donneront lieu à des actions de communication et de sensibilisation.
S’agissant des modes actifs, des aménagements provisoires pour la sécurité des riverains et des
piétons seront mis en place : itinéraires sécurisés, signalés et balisés…Un plan de cheminement
des piétons sera établi et des actions de communication et de sensibilisation auprès des usagers
seront mises en place.
Pièce H – Avis de l’Autorité environnementale
L’autorité environnementale prend acte que le projet aura des impacts positifs sur les modes
actifs et leur sécurité…Les nouveaux cheminements piétons et cyclables prévus permettront de
faciliter l’accès aux gares SNCF et à la gare routière. Ils permettront également la continuité
entre le centre-ville et la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines.
3.1.2.2.3. Questions complémentaires de la commission d’enquête
1. Le passage souterrain de la RN 10 reliant les parties nord et sud de la ville est très fréquenté.
Plusieurs personnes, ainsi que la Paroisse Saint-Georges, ont manifesté leur inquiétude sur les
dispositions qui seront prises en phase travaux lorsque ce souterrain aura été supprimé. Tout
itinéraire de remplacement risque d’être très pénalisant pendant toute la durée du chantier. Aussi,
est-il envisageable d’installer une passerelle provisoire de franchissement de la RN 10 ?
2. Le projet de requalification de la RN 10 proposé ne prévoit pas de passage piétons et cyclistes
au droit du carrefour RN 10/ RD 912, contrairement à la solution 1Ab. Ainsi, les piétons et
cyclistes sont invités à rejoindre la dalle de la Corderie pour traverser la RN 10. Or, des
habitudes ont pu être prises par les résidents de la partie située le plus à l’est pour rejoindre
notamment le cimetière, la base de loisirs, et surtout, les piétons d’une façon générale
empruntent les chemins les plus directs. Aussi, le risque est grand de constater des traversées
« sauvages », et donc dangereuses, au droit de ce rond-point. Des protections sont-elles prévues,
et, malgré les impacts sur le trafic, la solution 1Ab est-elle écartée définitivement ? A défaut, la
création d’un passage souterrain pour piétons et cyclistes au droit du rond-point permettrait de
répondre à ce besoin. Cette solution est-elle envisageable ?
3.1.2.2.4. Commentaires de la ville de Trappes et appréciations de la commission d’enquête
A – Réponses aux questions complémentaires de la commission d’enquête
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Question 1 relative à la passerelle provisoire de traversée de la RN10
Ce point relève de la Maitrise d’ouvrage Etat.
Question 2 relative à la traversée du rond-point RN10/RD921 par piétons et cyclistes
Ce point relève de la Maitrise d’ouvrage Etat. Néanmoins la Ville exige que soit prévue la
possibilité de créer une traversée piétonne.
Appréciations de la commission d’enquête :
Ces points relèvent effectivement d’une décision de la maîtrise d’ouvrage Etat, bien que
directement liés à la problématique des itinéraires piétons et cyclistes mis en œuvre par la
commune. Nous prenons bonne note de l’exigence de la commune concernant cette traversée.
Ces thèmes sont développés dans le rapport concernant la requalification de la RN 10 avec des
appréciations et recommandations de la part de la commission d’enquête (chapitre 1.5.
recommandations n° 2 et 3).
B – Réponses de la ville de Trappes à des questions particulières du public
Obs. 19
La volonté du maitre d’ouvrage est de développer l’usage des modes doux pour les déplacements
dans la ville. A ce titre, l’aménagement du plateau urbain est l’occasion d’offrir aux usagers un
maillage ambitieux en termes de pistes cyclables sécurisées. Les modes actifs sont parties
intégrantes du projet urbain et sont compatibles avec les autres modes déplacements.
Par ailleurs, le développement de liaisons douces fait partie intégrante du programme de
l’Orientation d’Aménagement centre Jaurès / plateau urbain, inscrite au PLU dans sa version
du 30 mai 2013.
Obs. 36
Le passage souterrain sera remplacé par trois traversées « à l’air libre » pour les piétons, les
cyclistes et les automobilistes. Ceci est plus confortable et plus sécurisant, notamment pour les
personnes à mobilité réduite.
Par ailleurs, l’aménagement du plateau urbain et le plan de circulation associé prennent en
compte les projets urbains dont la réalisation est approuvée (notamment par le Plan Local des
Déplacements de juin 2013) et qui ont un impact sur la zone du plateau urbain, notamment en
termes de génération de déplacements, dont la ZAC Aérostat.
L’étude d’impact présente l’analyse des impacts cumulés du projet de Plateau urbain avec la
ZAC de l’Aérostat (voir chapitre 8).
Ainsi les aménagements proposés par le projet de plateau urbain sont cohérents avec le
développement de la zone Aérostat.
Obs. 45
Cette observation relève de la Maitrise d’ouvrage Etat du projet de requalification de RN10. Les
réponses sont à consulter dans le cadre de la procédure d’enquête publique associée.
Obs. 51
La circulation des modes actifs est bien prévue par le projet sur la rue Stalingrad sud, voir à ce
sujet le point spécifique sur la problématique de la résidence des Bleuets.
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Obs. 2 du registre de l’hôtel d’agglomération
La commune de Trappes-en-Yvelines a répondu aux observations de M. Le Président de la
CASQY dans un courrier du Maire en date du 3 janvier 2017 :

Obs. 6 du registre RN10
La circulation des piétons au droit de ce carrefour relève du projet de requalification de la
RN10 sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat. Les réponses sont à consulter dans le cadre de la
procédure d’enquête publique associée.
Néanmoins la Ville exige que soit prévue la possibilité de créer une traversée piétonne.
Obs. 7 du registre RN10
La requalification de la RN10 et l’aménagement du plateau urbain modifient largement la
circulation des différents modes de déplacements (automobiles, transports en communs et modes
actifs) sur la zone des projets. La ville de Trappes-en-Yvelines a donc décidé d’accompagner ces
projets de la refonte de son plan de circulation. Le nouveau plan de circulation a été testé par le
biais de modélisation de trafic qui ont notamment permis de définir les aménagements les plus
efficaces pour les deux carrefours d’extrémité du projet Etat, à savoir la RD912 et la RD23, et
plus globalement de définir les caractéristiques des voiries du plateau urbain.
Pour les voies à double sens, le maitre d’ouvrage apporte ses réponses dans le chapitre dédié à
la problématique de la résidence des Bleuets.
Concernant la circulation des piétons au droit du carrefour avec la RD912, voir observation 6
ci-dessus.
Obs.17 du registre RN10
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Pour les pistes cyclables, se référer à l’observation 19.
Pour la suppression des 40 places de stationnement, se référer la problématique de la résidence
des Bleuets.
Obs. 40 du registre RN10
L’aménagement du plateau urbain intègre la circulation des transports en commun prévus dans
les plans et programmes approuvés, mais aussi deux projets de transport en commun en site
propre (TCSP) conduits par l’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, l’un permettant de
relier la gare de la Verrière à celle de Saint-Quentin via le centre de Trappes-en-Yvelines,
l’autre reliant la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines et la ZA de la Clef-Saint-Pierre via la RD
912.
Obs. 65 du registre RN10
Concernant la circulation des piétons au droit du carrefour avec la RD912, voir observation 6
ci-dessus.
Appréciations de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend acte des réponses de la commune confirmant que le projet de
réalisation du plateau urbain répond aux objectifs d’amélioration du réseau de transports en
commun et de développement des modes doux.
Elle prend acte également de sa volonté d’obtenir de l’Etat, maître d’ouvrage de la
requalification de la RN10, la prise en compte des traversées piétonnes au droit du rond-point
RN10/RD921
D’une façon générale, le public adhère pleinement au projet de développement des transports en
commun et des modes doux, mais les questions posées révèlent une insuffisance, au moins dans
le dossier d’enquête, d’un plan de circulation des transports en commun et des modes doux,
raccordé aux réseaux environnants.
S’agissant de la réponse du Maire aux observations du Président de la CASQY portant sur les
couloirs des bus en sites propres du pont Cachin, il conviendra que ce point soit réexaminé dans
le cadre d’une concertation entre services compétents des deux collectivités.
3.1.2.3. Coût de l’investissement / Impact sur les impôts locaux
L’aménagement du plateau urbain est étroitement lié et n’est pas réalisable sans le projet de
requalification de la RN 10. Les deux projets représentent ensemble un coût d’investissement de
117 M€ auquel la ville de Trappes participera pour son financement à hauteur de 16.4 M€ (14.4.
M€ à titre de l’aménagement du plateau urbain et 2 M€ à titre de la requalification de la RN 10.
Un certain nombre d’habitants de la commune s’interroge sur la capacité de la commune de
supporter dans son budget d’investissement ces montants et de son impact éventuel sur les
impôts locaux des années à venir.
3.1.2.3.1. Observations reçues relatives à cette thématique
Obs. 3 - ANONYME : « projet trop cher ; cela va augmenter les impôts locaux ».
Obs. 19 - PARENT : « un coût exorbitant ».
Obs. 28 – M. EL HOUAR : « habitant de Trappes depuis 40 ans, il est contre ce projet qui sera
financé en partie par la ville et par ses impôts ; on lui prélève déjà suffisamment ».
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Obs. 33.2. M. LASRI : il s’inquiète de l’importance des coûts pour la ville avec 16.3 M€ au
total.
Obs. 39 – ILLISIBLE et 40 BENAMIROUCHE : contre le projet, ne voit pas en quoi cet
aménagement de la RN 10 va améliorer la qualité de l’air. Contre les expropriations et la
suppression des places de parking ; les habitants auront des taxes à payer pour rémunérer le
projet.
Obs. 56 Mme. et M. TIUCHARD : opposés au projet d’enfouissement qui ne résoudra aucun
problème : ni de la circulation, ni de la pollution, ni de bruit. Pour réunir les deux côtés de la
ville il suffit de construire une belle passerelle. Ils craignent une augmentation des impôts
locaux ; et considèrent que le prolongement de l’A 12 hors des villes est la solution.
Obs. 60 Mme. et M. QUERE : habitants 4 chemin de Paris, propriétaires de la parcelle BA 81, et
concernés par l’expropriation de 16 m² sur un terrain de 654 m². Ils sont contre le projet qui aura
un coût très élevé qui sera réparti sur leurs impôts. Ils proposent de réaménager ce qui existe
déjà.
Observations portées dans les registre de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-enYvelines
Obs. 1 – M. PERIWET : contre le projet, « hausse de la taxe foncière » ;
Observations portés dans les registres relatifs à la « Requalification de la RN 10 »
Obs. 2 - Mme NAYAGAM est opposée au projet qu'elle « estime trop cher, avec un risque
d’augmentation des impacts locaux ».
Obs. 3 - ANONYME : « projet beaucoup trop cher avec 95 M€ pour la requalification et 22 M€
pour l’aménagement du plateau urbain. La ville de Trappes va s'endetter à hauteur de 16,8 M€
ce qui risque d’augmenter encore les impôts locaux ».
Obs. 10 - ANONYME : pour cet habitant proche de la RN 10 », « le projet n'est pas d’utilité
publique » et « coûte cher »,
Obs. 14 - ILLISIBLE : opposé au projet, car «coût trop important ; sera bien entendu représenté
[sic] sur les impôts [...] »
Obs. 20 et 21 - Mme NAYAGAM et M. NAYAGAM fils : complètent l’observation
sous 2. L'enfouissement de la RN 10 est « un projet très onéreux qui coûte 100 M€, ce qui
reviendrait à augmenter les impôts locaux ».
3.1.2.3.2. Synthèse des éléments du dossier traitant cette thématique
Le dossier d’enquête ne donne pas d’informations précises sur les capacités et modes de
financement de la part de l’investissement revenant à la commune de Trappes.
Pièce F - Appréciation sommaire des dépenses
L'estimation des coûts de l'opération et leur financement est présentée en une seule page.
Les dépenses liées à l'aménagement du plateau urbain sont estimées à :
- 1,6 M€ pour les études et travaux préparatoires,
- 5,2 M€ pour les acquisitions foncières,
- 15,2 M€ pour les travaux (aléas compris)
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Le total de 22 M€ TTC serait ainsi financés :
- 2,8 M€ par l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU),
- 3,6 M€ par le conseil départemental des Yvelines,
- 14,4 M€ par la ville de Trappes,
- 1,2 M€ pour la communauté d’agglomération de St Quentin-en-Yvelines.
Pièce H - Avis de l'autorité environnementale et réponse du Maître d’ouvrage
En raison de la réalisation des deux projets – requalification de la RN 10 et aménagement du
plateau urbain – de façon simultanée, l’Ae a émis un avis commun sur les deux dossiers
d’enquête.
Dans le chapitre 2.9. « Evaluation socio-économique du projet », l’Ae considère d’abord que
« l’accès aux différents résultats est de manière générale peu accessible pour un nonspécialiste ». L'AE recommande au MO « de présenter de manière plus didactique l'étude socioéconomique en détaillant en particulier les calculs permettant d’aboutir au bilan coût-avantage
et aux indicateurs de rentabilité présentés ».
→ Réponse du maître d’ouvrage (page 24)
La réponse du MO se limite pour l’essentiel à une reprise des définitions des indicateurs de
l’analyse qui figurent déjà dans la pièce I sur la page 84. Il ne donne pas d’informations et
d’interprétations complémentaires sur les résultats obtenus avec ces indicateurs qui sont donnés
sur les pages 95 à 99 de la pièce I et que le MO considère lui-même comme « quelque peu
bruts ».
L’Ae rappelle d’autre part que deux scenarios ont été étudiées (1A et 2C) et que le scenario 1A
retenu représente un bénéfice actualisé négatif de -14.1 M€ et un TRI de 3.03 % ; contre 8.43 %
pour le scenario 2C (avec un bénéfice actualisé de 166.2 M€). L’Ae recommande au MO de
mieux justifier et expliquer les critères ayant conduit à choisir la variante finalement retenue.
→ Réponse du maître d’ouvrage (page 25)
Le MO explique dans sa réponse que les principaux avantages socio-économique du projet sont
non monétarisables et ne sont donc pas comptabilisés dans le bilan coûts-avantages. Le choix de
la variante repose donc sur une analyse comparative élargie par rapport au seul bilan coûtavantage monétarisé.
Le MO présente ensuite ces critères qui ont été retenus et évalués et qui sont :
-

la desserte locale
le fonctionnement des échanges
l’accessibilité aux équipements structurants du territoire et aux zones d’activités
économiques
la sécurité des usagers et des riverains
l’accessibilité aux modes doux
l’insertion urbaine et patrimoniale et la compatibilité avec le projet urbain de la commune

Pièce I - Evaluation économique et sociale
L'évaluation pour le plateau urbain est liée au choix d’aménagement de la RN 10. Deux scénarios
sont comparés : carrefours à îlots central (1A), carrefours dénivelés (2C). L'année
d’actualisation est 2021 (mise en service) ; les résultats du calcul économique sont exprimés en
euros 2021. La synthèse des indicateurs directement ou indirectement monétarisables
(investissement, entretien, gain de temps, confort, sécurité, pollution, bruit, etc.) donne (p. 110) :
scénario 1A scénario 2C
bénéfice actualisé (millions d’€)
- 14,1
166,2
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taux de rentabilité interne
taux de rentabilité immédiate

3,03 %
1,90 %

8,43 %
4,99 %

Conclusion : le projet retenu (1A) « ne présente pas un bilan coûts-avantages positif ». Mais les
modalités du calcul « ne permettent pas de prendre en compte les retombées économiques
positives indirectes du fait de la suppression de la coupure urbaine et du développement
urbanistique induit. En synthèse, le projet [...] répond aux objectifs assignés et génère de
nombreux avantages à l’ensemble des acteurs ». (p. 117)
Pièce K – Annexe 2 – Bilan de la concertation
Les projets de plateau urbain et d’aménagement de la RN 10 ont été soumis à concertation
publique à l'automne 2011. L'opération a recueilli 114 remarques, commentaires et questions,
dont 23 sur le financement et la temporalité du projet de plateau (p. 19).
Les habitants se soucient du coût « dans le contexte actuel d’endettement de l'État et des
collectivités ». Réponse (p. 22) : « Le taux d’imposition sur Trappes-en-Yvelines reste inchangé
depuis 1997. Le désendettement de la Ville est progressif et intègre l’ensemble des
investissements envisagés par la Ville. »
3.1.2.3.3. Questions complémentaires de la commission d’enquête
1. Le dossier, vide d’indication sur le budget communal, ne permet pas d’apprécier les effets des
16,4 M€ revenant à la ville en terme d’endettement et de fiscalité (y compris de sa participation
financière à la requalification de la RN 10). La ville a assuré à plusieurs reprises que le projet ne
pèserait ni sur la pression fiscale ni sur la poursuite du désendettement communal. La population
est sensible sur ce thème. Le pétitionnaire peut-il justifier plus solidement les assurances qu'il a
données ?
2. En prolongation de la précédente question, la commission d’enquête aimerait connaître
comment le financement de la part revenant à la commune de Trappes sera structuré (en
particulier durée et taux d’un éventuel emprunt nouveau).
3. La ville estime-t-elle que la création du plateau urbain offrira de nouvelles opportunités pour
améliorer le cadre de vie à sa proximité par la création de nouveaux logements, activités
commerciales et commerces ? Quelles mesures et incitations compte-elle mettre en œuvre à ce
sujet ?
3.1.2.3.4. Commentaires de la ville de Trappes et appréciations de la commission d’enquête
A – Réponses aux questions complémentaires de la commission d’enquête
Question 1 – relative à l’effet éventuel du coût des 16.4 M€ sur l’endettement de la ville et
sur la pression fiscale
Question 2 – la structuration du financement (durée et taux d’emprunt)
Le bilan prévisionnel de l’opération d’aménagement du plateau urbain s’établit à 22 M€ TTC. A
cela s’ajoute la part communale abondant le financement des travaux de requalification de la
RN10 portés par l’Etat à hauteur de 2 M €.
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La convention ANRU de 2006 et son avenant de sortie du 29 juillet 2015 prévoient des
participations pour chaque co-financeurs de l’opération du Plateau urbain selon la clef de
répartition présentée dans le tableau ci-après (les montants sont exprimés en M €) :
ANRU

2 ,83

CD78

3,6

SQY

1,17

Le reste à financer par la Ville est donc de 16,4 M€.
Par ailleurs des acquisitions préalables ont déjà été réalisées.
Le financement de l’opération du Plateau urbain fait l’objet d’un plan pluriannuel
d’investissement. La Ville investit chaque année environ 12 M € pour l’ensemble des travaux,
sachant que sur ces 12 M €, 3 M € font l’objet d’un emprunt, ce qui est égal au capital
remboursé annuellement.
La Ville a prévu ce financement sur trois années, soit 5,5 M € chaque année.
Il est par ailleurs nécessaire de prendre en compte la commercialisation du foncier possible
après réalisation du plateau urbain. Cette vente viendra en apport pour l’investissement.
Appréciations de la commission d’enquête :
La commission d’enquête considère que la ville de Trappes apporte les compléments
d’informations demandés. Le financement des coûts de ce projet est assuré et la part revenant à
la ville de Trappes paraît raisonnable supportable, représentant environ un tiers du budget
d’investissement habituel sur une période de trois ans.
Question 3 – relative aux nouvelles opportunités offertes à la ville avec la création du plateau.
L’Orientation d’Aménagement du Centre Jaurès intégrant le Plateau urbain (PLU en date du 30
mai 2013) prévoit notamment la mise en œuvre de programme d’activités commerciales sur le
site de l’ancienne école Cachin, ainsi qu’un pôle tertiaire à l’entrée nord du centre Jaurès.
Appréciations de la commission d’enquête :
La commission d’enquête, estimant que la ville de Trappes n’apporte pas beaucoup de nouvelles
informations dans sa réponse concernant les opportunités de développement et d’aménagement
créées avec la réalisation du plateau urbain, a demandé à la ville de Trappes d’apporter des
précisions.
Question complémentaire (n° 7) de la commission d’enquête
7. Vous avez indiqué que vous considérez un potentiel entre 40 à 60 000 m² de surface de
plancher pour des futurs projets d'aménagement. La commission d'enquête serait intéressée de
connaître plus de détails à ce sujet; un tel potentiel pourrait encore davantage justifier l'utilité
publique de la création des plateaux urbains et contribuer à des ressources financières nouvelles.
Réponses de la ville de Trappes
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A l’heure actuelle, les réflexions sur l’aménagement des « rives » du Plateau urbain en sont
seulement au stade des études de faisabilité. Ces études ne sont pas suffisamment avancées pour
permettre de communiquer un programme précis d’aménagement ou des surfaces.
Les éléments évalués concernent l’application du PLU sur les terrains appartenant à la Ville, à
l’Ouest du pont Cachin et sur le secteur entre ledit pont et la rue Brossolette à l’Est.
Une étude urbanistique a été menée qui propose des « idées » ou des « principes ».
La Ville s’est rendue propriétaire de nombreuses parcelles depuis 10 ans en attendant ce projet
de plateau urbain, de manière à maîtriser l’évolution urbaine pour un pôle urbain central avec
l’Hôtel de ville.
Ces aménagements futurs sont par ailleurs indépendants de l’aménagement urbain objet de
l’enquête, dont la vocation est notamment de réduire les effets de coupure et de valoriser le
centre-ville de Trappes-en-Yvelines.
Il ca de soi que la commercialisation desdits terrains fournira des recettes à la Ville pour le
financement de sa participation au projet.
Appréciations de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend acte des quelques informations complémentaires données par la
ville sur les possibles évolutions urbaines dans le périmètre du plateau urbain à créer. Il aurait
néanmoins été intéressant pour la commission d’enquête et pour le public d’avoir plus de détails
dans le dossier d’enquête sur les « idées » et réflexions de la Ville pour mieux apprécier l’utilité
de ce projet d’aménagement du centre-ville et son impact positif sur les finances de la Ville..
B – Réponses de la ville de Trappes à des questions particulières du public
La ville apporte la même réponse comme précédemment aux questions de la commission
d’enquête.
Appréciations de la commission d’enquête :
La commission estime également que la ville de Trappes a répondu aux observations du public
avec ses explications et informations données ci-avant.

3.1.2.4. Impact des expropriations
3.1.2.4.1. Observations reçues relatives à cette thématique
Obs. 13 Mme. NIVEAU, obs. 25 M. MARGOTAT, obs. 26 Mme. et M. REINHARDT, obs. 31
et 32 ILLISIBLE, obs. 42 Mme. DORE et plusieurs autres personnes à titre personnel :
Il s’agit d’habitants de la Résidence les Bleuets qui craignent une dévaluation de leur bien
immobilier à cause de la réduction du nombre de parking (en-dessous du règlement du PLU) et
de l’augmentation de la pollution de l’air et du bruit déjà très élevés.
Obs. 51 Conseil Syndical de la Résidence Les Bleuets : considère que la mise à double sens de
la rue de Stalingrad Sud va accroître la circulation et accentuer les nuisances (bruit et pollution)
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pour la résidence. Cette situation dégradée ne peut qu’entraîner une dévalorisation de notre
patrimoine.
Obs. 39 ILLISIBLE et obs. 40 BENAMIROUCHE : Contre les expropriations et la suppression
des places de parking ; les habitants auront des taxes à payer pour rémunérer le projet.
3.1.2.4.2. Synthèse des éléments du dossier traitant cette thématique
Sans objet pour ce thème.
3.1.2.4.3. Questions complémentaires de la commission d’enquête
1. La commission d’enquête aimerait savoir, dans le cas où le projet resterait en l’état et qu’il n’y
aurait pas de remplacement à l’identique des places de parking perdues, si les indemnisations
accordées tiendront compte de la perte de valeur des logements pour des raisons évoquées par les
habitants (les copropriétaires de la Résidence Les Bleuets en particulier), perte au-delà de la
valeur des parkings seule ?
3.1.2.4.4. Commentaires de la ville de Trappes et appréciations de la commission d’enquête
A – Réponses aux questions complémentaires de la commission d’enquête
Question 1- sur la prise en compte de la perte de valeur des logements dans l’hypothèse d’une
non compensation des places de stationnement supprimées
En cas de procédure judiciaire, l’indemnité (fixée par le Juge lors du jugement) couvrira
l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain ; c’est l’exigence réglementaire.
Elle comprend la part principale, et des parts accessoires, fixées en fonction des circonstances
spécifiques. Ainsi, le Juge prend en compte de nombreux éléments pour fixer l’indemnité : la
valeur du bien, les accords amiables passés dans le périmètre de l’aménagement, la situation
juridique des personnes expropriées, la consistance et l’usage du bien…
Appréciations de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend acte de la réponse qui est un simple rappel de la procédure.
B – Réponses de la ville de Trappes à des questions particulières du public
Obs. 6 :
L’acquisition foncière des terrains nécessaires à la réalisation du plateau urbain est menée par
la ville de Trappes-en-Yvelines suivant des acquisitions à l’amiable et le possible recours à
l’expropriation une fois la Déclaration d’Utilité Publique obtenue. Dans le cas de Mme
Sourdaine, la ville va prendre contact avec la propriétaire pour étudier les modalités d’une
acquisition à l’amiable.
Obs. 13, 25, 31, 32, 39, 42, 51
La réponse de la Ville s’articule autour de deux points :
 Résidence des Bleuets : les réponses sont apportées par la ville dans le thème 5.1
dédié à la résidence des Bleuets
 Sur la dépréciation des biens immobiliers :
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Les principes d'évaluation des biens : le montant des indemnités est prononcé par le juge de
l’expropriation (hors cas d’accord amiable) en fonction de l’évaluation des biens expropriés
réalisée par les services de la Direction de l’immobilier de l’Etat (anciennement France
Domaine). Le juge de l'expropriation peut intégrer des éléments complémentaires par rapport à
l'évaluation du service des domaines. Ainsi, le Juge prend en compte de nombreux éléments pour
fixer l’indemnité : la valeur du bien, les accords amiables passés dans le périmètre de
l’aménagement, la situation juridique des personnes expropriées, la consistance et l’usage du
bien…
Parmi les indemnités d’expropriation : on distingue :
l'indemnité principale, qui correspond à la valeur vénale du bien exproprié appréciée
par le juge de l'expropriation et qui doit tenir compte de toutes les caractéristiques du
bien exproprié ainsi que du contexte local et de l’estimation réalisée par la Direction de
l’immobilier de l’Etat;
les indemnités accessoires qui réparent un préjudice distinct de celui lié à l’acquisition
du bien, appréciées par le Juge de l’expropriation
La dépréciation des biens immobiliers sera donc appréciée par le juge de
l’expropriation qui pourra décider du paiement d’une indemnité accessoire. La Ville
devra se conformer à la décision du juge.
Appréciations de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend acte des réponses apportées par la commune, notamment à la
demande de Madame Sourdaine. Elle constate que ces réponses ne sont qu’un rappel de la
procédure d’expropriation et des modalités de la fixation judiciaire des indemnités, sans réponse
au fond sur les conséquences des suppressions des places de stationnement privées sans
compensation physique.

3.1.2.5. La Résidence Les Bleuets
3.1.2.5.1. Observations reçues relatives à cette thématique
La Résidence Les Bleuets compte actuellement 167 places de stationnement pour 136 logements
(plus 8 commerces). La municipalité prévoit dans la présentation du projet dans le dossier
d’enquête public l’élargissement de la rue de Stalingrad Sud de 5 à 6 m afin d’avoir la possibilité
de mettre cette rue ultérieurement à double sens. Cet élargissement aura comme conséquence la
suppression de 43 places de stationnement de la résidence ; selon le décompte du Conseil
Syndical de la résidence ; décompte contesté par le Maire de Trappes.
L’élargissement et la mise à double sens de la rue de Stalingrad Sud aura selon l’avis des
résidents d’autres impacts négatifs sur la résidence : augmentation des nuisances sonores et de la
pollution de l’air en particulier. L’augmentation de ces nuisances trouverait son origine aussi
dans le fait, que la RN10 se trouvera en montée juste devant la résidence et avant les feux
tricolores du carrefour RN 10/ RD 912 avec des arrêts/démarrages fréquents des véhicules. Cette
problématique est reprise et traitée dans le rapport concernant la requalification de la RN10.
Un grand nombre des résidents et copropriétaires de la Résidence Les Bleuets se sont exprimés
individuellement contre la suppression des places de stationnement de la Résidence (env. 35
observations déposées). Un mémoire à l’attention de la commission d’enquête, préparé par le
Conseil Syndical, a été signé par presque la totalité des résidents. Le Conseil Syndical a mandaté
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un avocat, Maître Hervé Perret, pour défendre les intérêts des résidents. Ne sont repris ci-après
que ces deux dernières contributions qui expliquent également le contenu des contributions
individuelles.
Obs. 51 Conseil Syndical de la Résidence Les Bleuets : M. Blin, Président du Conseil Syndical
des Bleuets, dépose un mémoire, accompagné d’un récapitulatif de signatures des 143 résidents
soutenant ce mémoire. Il dépose les observations de Maître Perret, avocat, qui figurent sous
l’observation 77
Le Conseil Syndical rappelle :
- Que le projet prévoit un élargissement de la rue de Stalingrad Sud qui longe la résidence avec
l’expropriation d’une bande de 6 m de large ;
- avec comme conséquence la suppression de 43 places de stationnement, or la résidence
comprends 126 logements (plus 8 commerces) et 167 places de stationnement ;
- la résidence comprend en outre un bâtiment de 700 m² propriété de La Poste ; son avenir est
également remis en cause ;
- la mise à double sens de la rue de Stalingrad va accroitre la circulation et accentuer les
nuisances (bruit et pollution) ;
- le projet de requalification de la RN 10 montre que la Résidence va se situer à l’endroit de la
remontée en surface des véhicules, ce qui va s’accompagner d’une montée en puissance des
moteurs, des poids lourds notamment, et aggraver les nuisances ; (observation traitée dans le
rapport « requalification de la RN 10 »)
- cette situation ne peut qu’entraîner une dévalorisation de leur patrimoine ;
- le Conseil Syndical demande à la ville de renoncer à son projet d’expropriation. Elle propose
des solutions alternatives :
- création d’un parking souterrain au sein de la copropriété afin de conserver le nombre de
places de parking ;
- déplacer la rampe (enfouissement) plus à l’est de la RN 10 ;
- création d’un mur anti-bruit ;
- renforcement de l’isolation phonique des fenêtres et portes fenêtres de la résidence ;
- dédier l’avenue Stalingrad aux modes des déplacements respectueux de l’environnement : voie
piétonne et piste cyclable.
Obs. 77 Maître Hervé PERRET : (même observation déposée dans le registre requalification
de la RN 10 » sous obs 71) mandaté par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les
Bleuets, il dépose – après un rappel des faits - les observations et propositions suivantes :
1. Sur l’emprise des travaux et ouvrages prévus par la commune de Trappes
Ils consistent à élargir la rue de Stalingrad Sud de 6 mètres pour permettre éventuellement plus
tard une circulation automobile à double sens. Le syndicat conteste la possibilité de prévoir « une
réserve d’emprise » foncière : par principe, les expropriations doivent servir à réaliser des
travaux réellement identifiés et certains.
2. L’élargissement de la rue de Stalingrad = pas conforme aux objectifs annoncés
Un des objectifs poursuivis avec l’aménagement du plateau urbain est « « de reconquérir la ville
sur la route » et « d’améliorer le cadre de vie des habitants vivant à proximité immédiate de
l’actuel RN10 ». Avec l’élargissement de la voirie de 6 mètres on ne reconquiert pas la ville sur
la route : on réinstalle un axe routier dans la ville ; tout en augmentant les nuisances pour les
habitants.
3. L’incidence des ouvrages projetés sur la copropriété
Les immeubles de la Résidence Les Bleuets ont fait l’objet de mesures acoustiques dans le cadre
de l’étude d’impact du projet. Il est apparu que plusieurs bâtiments resteront au-delà des seuils
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règlementaires en matière de bruit, y compris avec aménagement. Ce fait doit être pris en
considération, notamment si la rue de Stalingrad Sud vient à être élargie.
4. Places de stationnement
Le projet d’élargissement de la rue de Stalingrad Sud aurait pour conséquence la suppression de
43 places de stationnement (30 pour les résidents, 13 pour la Poste). La Résidence se trouverait
alors en non-conformité avec le règlement du PLU de Trappes qui prévoit 1 place et demie par
logement.
→ Le Syndicat demande à la commission d’enquête d’émettre un avis défavorable sur
l’élargissement de la rue de Stalingrad au voisinage de la copropriété La Résidence Les Bleuets.
Le Syndicat ensuite qu’un certain nombre de mesures soient prises ; y compris pour le cas où
l’élargissement de la rue Stalingrad Sud ne serait pas maintenue :
- la mise en place de protections phoniques,
- remplacer le nombre de stationnements manquants (dans l’hypothèse où l’élargissement de la
rue de Stalingrad Sue serait maintenu),
- clarifier la prise en charge du coût inhérent à ces mesures (Etat ou ville de Trappes).
3.1.2.5.2. Synthèse des éléments du dossier traitant cette thématique
Sans objet pour ce thème.
3.1.2.5.3. Questions complémentaires de la commission d’enquête
1. La commission d’enquête fait référence aux normes imposées par le PLU et le futur PLUi en
matière de places de parking par logement, comme indiqué à juste titre par la ville de Trappes
dans sa réponse à l’Ae. Comment la ville de Trappes compte-t-elle garantir le respect de ces
normes par les copropriétaires de la Résidence Les Bleuets après la suppression des places (une
quarantaine selon les résidents) de stationnement sur la rue de Stalingrad et sur le périmètre de
cette Résidence ?
2. La suppression des places de stationnement de la Résidence des Bleuets s’explique par une
éventuelle mise à double sens de la rue de Stalingrad Sud. Comment la ville de Trappes justifiet-elle la nécessité de cet aménagement (qui n’est pas mis en œuvre tout de suite) ? L’accès à la
rue de Stalingrad Sud depuis le rond-point RN 10/RD 912 n’a d’ailleurs pas été prévu et semble
difficilement aménageable.
3.1.2.5.4. Commentaires de la ville de Trappes et appréciations de la commission d’enquête
A – Réponses aux questions complémentaires de la commission d’enquête
Question 1 - sur les références aux normes de stationnement du PLU
Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur ne concerne pas l’immeuble en l’état (l’immeuble est
considéré par défaut conforme aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme à la date de la
délivrance du Permis de Construire).
Appréciations de la commission d’enquête :
L’immeuble était conforme aux normes de l’époque de sa construction, il ne le serait plus, et sur
un plan pratique, les normes imposées aux constructeurs doivent permettre aux résidents de garer
leurs véhicules dans les emprises privées, sans report sur le domaine public.
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La commission d’enquête considère que la réponse de la commune n’est pas de nature à
satisfaire les résidents dès lors qu’il y a diminution de la capacité de stationnement répondant
aux besoins.
Question 2 - sur la justification de l’expropriation des parkings des Bleuets
La suppression des places de stationnement à l’intérieur de la Résidence des Bleuets ne
s’explique pas par l’éventuelle mise à double sens de la rue Stalingrad.
En effet, le plan général des travaux comporte une erreur, à savoir qu’il est prévu une seule voie
de circulation et non pas deux. L’étude d’impact évalue d’ailleurs les impacts de la rue
Stalingrad sud à une seule voie (voir pièce E p 24 et 25, chapitre 2.2.4.2).
Profil en travers de la rue Stalingrad sud

Cependant, afin de se conformer à l’objectif du projet et à l’Orientation d’Aménagement du
PLU, PLU la ville souhaite proposer :
 Du stationnement longitudinal
 Un trottoir d’une largeur permettant la circulation de tous les piétons, y compris
PMR
 D’un espace planté afin d’isoler paysagèrement la Résidence des Bleuets de la voirie
 Par ailleurs, un espace planté est prévu aussi le long de la RN10
Ces différents aménagements nécessitent d’élargir le domaine public par acquisition d’une
bande de terrain à l’intérieur de la Résidence.
Appréciations de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend acte des précisions apportées par la commune sur la justification
de l’expropriation car, à la lecture du dossier d’enquête, il apparaît que l’expropriation d’une
bande de terrain de 5 à 6 mètres de la résidence des Bleuets permet la constitution d’une réserve
foncière pour une éventuelle mise à double sens de la rue de Stalingrad Sud. Cette interprétation
a d’ailleurs été partagée avec les résidents et Maître Perret, avocat conseil de la résidence.
Comme la ville de Trappes indique dans sa réponse ; l’expropriation serait donc plutôt justifiée
par la création d’une bande paysagère de 4,2 mètres de large visant à isoler la résidence de la
voirie. Le schéma figurant dans le dossier n’est pas très explicite sur ce point, il ne comporte
qu’une bande engazonnée, et il conviendra que les études complémentaires, préalables à la
réalisation du projet, expriment pleinement l’objectif de protection visuelle et phonique de la
résidence.
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La commission observe que si dans l’avenir, et dans les conditions fixées dans la réponse de la
commune ci-après, la rue de Stalingrad Sud était mise en double sens de circulation, la protection
de la résidence serait réduite, sauf à supprimer le stationnement longitudinal de la voirie.
Question n°8 complémentaire de la commission d’enquête
Vous indiquez dans votre réponse que "la suppression des places de stationnement ne s'explique
pas par l'éventuelle mise à double sens de la rue Stalingrad"; et vous soutenez votre affirmation
par une image du profil en travers de la future rue Stalingrad Sud. Selon ce schéma,
l'expropriation de 5 m de la Résidence viserait concrètement à la création d'un espace planté de
4.2 m. L'expropriation concernerait alors l'acquisition d'une bande de terrain avec comme
objectif la création d'un espace vert. La commission se demande si cet objectif pourra justifier
une utilité publique.
Réponse de la ville de Trappes
L’aménagement du plateau urbain est une opération notamment de recouture urbaine et de
valorisation du centre-ville. L’insertion paysagère et architecturale est en conséquence l’un des
objectifs de la Ville et l’une des composantes majeures du projet d’aménagement présenté à
l’enquête publique. Comme le présente l’étude d’impact( cf. notamment le chapitre « effets du
projet sur le paysage », page 316), le projet de couverture vise à rétablir l’unité de la ville en
assurant des traversées sécurisées via trois couvertures mais aussi en créant un couloir vert
prolongeant les espaces verts et les parcs du quartier du village vers le cœur administratif et
commercial de la commune. Les secteurs réaménagés, et notamment les zones de stationnements
longitudinaux (comme au niveau de la rue Stalingrad Sud), sont selon les cas ponctués
d’alignement d’arbres, agrémentés d’une large bande plantée ou de plantations basses. Ces
aménagements paysagers sont des mesures d’évitement et de réduction des impacts. Ils
participent à la constitution d’une continuité végétale et d’une trame verte ayant un impact très
positif sur l’environnement

Par ailleurs, l’impact sur la résidence des Bleuets est aussi constitutif de l’aménagement de la
voirie, des stationnements et du trottoir adapté aux PMR.
Appréciations de la commission d’enquête :
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La commune complète sa réponse initiale en précisant le projet de création d’un couloir vert en
parallèle à la RN10, conforme à l’objectif de l’insertion paysagère du projet et contribuant par
ailleurs à la réduction des impacts. La commission d’enquête en prend acte et regrette que les
différentes pièces du dossier d’enquête n’aient pas présenté dans un paragraphe spécifique, avec
schémas, cette intention ; l’accent ayant été mis sur les liaisons paysagères transversales.
La création d’une continuité végétale et d’une trame verte est un élément intéressant de
valorisation du projet étendu au-delà des secteurs des plateaux, dès lors qu’elle a une réalité. Elle
s’inscrit dans un projet d’ensemble ; c’est pourquoi la commission s’interroge sur les
conséquences d’une éventuelle mise à double sens de la rue de Stalingrad sur le maintien de cette
coulée verte.
B – Réponses de la ville de Trappes à des questions particulières du public
Obs 2, 4, 7, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 44, 51, 58, 63, 66,
67, 68, 71, 73, 77 et 8, 18, 22, 25, 36, 66 du registre RN10
Certains points relèvent de la maitrise d’ouvrage Etat, les réponses sont apportées par l’Etat
dans le mémoire en réponse à la commission d’enquête publique de l’opération de
requalification de la RN10 :
 Limitation des nuisances sonores
 Pollution
 Paysage, destruction d’arbres
 Dénivellation des carrefours RD23 et RD912
Certains points sont traités dans les chapitres ci-avant :
 Stationnement
 Coût de l’investissement/Impact sur impôts locaux
 Impact des expropriations
 Quartier du vieux village
Concernant l’intégration dans l’environnement, la Ville précise qu’elle mettra en place des
aménagements complémentaires aux protections acoustiques déjà prévues par l’Etat, afin de
réduire la gêne résiduelle occasionnée par la RN10. Ces aménagements seront définis dans le
cadre des études détaillées de projet, et en respectant l’objectif d’effacement de la coupure
urbaine que constitue la RN10 : masques visuels, écrans végétaux, aménagements contribuant à
la réduction du bruit et à l’insertion de la RN10, etc.
Par ailleurs, concernant la problématique du stationnement : dans son courrier en date du 5
décembre 2016, Monsieur le Maire fait état de deux réflexions concernant la possibilité de
mesures compensatoires pour la question du stationnement de la résidence :
 La possibilité de recréer 13 places parallèles à la clôture, au sein de la résidence,
 Les contacts établis avec les services de La Poste concernant le devenir de l’entrepôt
et donc à terme, la possibilité d’y recréer du stationnement en lieu et place.
S’agissant des impacts des expropriations, la Ville précise les points suivants :
 Les impacts du projet ainsi que les mesures d’évitement, de réduction ou de
compensation associées, notamment en termes d’acoustique, ont été présentés dans
l’étude d’impact intégrée au dossier d’enquête publique.
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● La ville de Trappes-en-Yvelines transmettra à chaque propriétaire une offre
financière : prix d’achat (également appelé « indemnité ») et justification du prix
proposé. Le propriétaire dispose d’un mois pour accepter ou refuser cette offre (s’il ne
répond pas, l’offre est considérée refusée).
 Si aucun accord amiable n’est obtenu entre la ville de Trappes-en-Yvelines et le
propriétaire, les indemnités d’expropriation seront définies par le Juge. Elles sont
réputées couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain subi.
Concernant l’aménagement de la rue Stalingrad sud : le plan général des travaux comporte une
erreur, à savoir qu’il est prévu une seule voie de circulation et non pas deux. L’étude d’impact
évalue d’ailleurs les impacts de la rue Stalingrad sud à une seule voie (voir pièce E p 24 et 25,
chapitre 2.2.4.2).
Cependant, comme le précise l’étude d’impact, la Ville n’exclut pas dans le futur de passer à
deux voies de circulation, en fonction des évolutions futures de la circulation. Cet élargissement
de la voirie n’est pas intégré dans le projet présenté à l’enquête et ferait alors, s’il était proposé,
l’objet d’une procédure spécifique.
Enfin, le choix de maintenir sur cette rue du stationnement et de la circulation douce est
conforme à l’objectif du projet, et à l’Orientation d’Aménagement du PLU, et permet
d’améliorer les dispositifs existants.
Appréciations de la commission d’enquête :
Comme il a été dit dans les appréciations portant sur les réponses aux questions 2 et 8 de la
commission, la commission d’enquête prend acte des dispositifs d’intégration que la commune
entend mettre en œuvre dans l’emprise de la rue de Stalingrad Sud élargie après expropriation ;
dispositifs visant à s’inscrire dans la trame verte du projet et qui doivent contribuer à réduire les
nuisances.
La commission observe que ces dispositifs seraient remis en cause dans l’hypothèse où la rue de
Stalingrad sud serait mise en double sens de circulation, sauf à supprimer le stationnement
longitudinal sur la voie.
S’agissant de la suppression des places, la commission d’enquête prend acte des solutions que la
commune propose pour compenser ou réduire l’impact de l’expropriation sur le stationnement. Il
conviendrait toutefois de s’assurer que la création de 13 places parallèles à la clôture est possible
sur toute la longueur compte-tenu de la largeur restante entre la nouvelle limite et les immeubles
et de rechercher une solution de substitution dans l’hypothèse où les négociations avec la Poste
n’aboutiraient pas afin de compenser toutes les places supprimées, ainsi que cela est précisé à
l’article 1.4.3.3 des conclusions du présent rapport.

Obs. 27
-

M. MALANDAIN, Maire de Trappes : Le Maire répond à la lettre du Syndic (Obs 27) en
précisant que selon lui :
o 1. le recul de limite de propriété serait de 5 m et non point 6 ;
o 2. ce ne sont pas 43 emplacements qui seraient supprimés mais 17 (il joint un plan
à sa lettre)
o 3. il indique être en relation avec la Poste concernant le devenir de leur entrepôt
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o 4. il relativise les nuisances apportées par l’allée Stalingrad qui ne compte que
2000 véhicules/jour par rapport à la RN 10 qui en reçoit 80 000 par jour ; y
compris un grand nombre de camions et de motos bruyants.
Appréciations de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend acte que l’emprise expropriée serait de 5 mètres et non de 6.
Elle estime que le nombre de places pouvant être créées en parallèle à la limite de propriété
devra être vérifié compte-tenu de la largeur disponible entre la nouvelle limite et les immeubles.
Elle prend acte des contacts pris avec la Poste afin de disposer de surfaces nouvelles permettant
de compenser les places supprimées.

3.1.2.6. Le Quartier du Vieux Village
3.1.2.6.1. Observations reçues relatives à cette thématique
Obs. 29 M. BLONDEAU : habitant rue Emile Zola, ses questions portent sur les sorties des rues
Emile Zola et Magloire Aristide Barré sur la RD 912 :
- est-ce-que la RD912 va être revisitée pour qu’on puisse sortir en toute sécurité ?
- avec l’installation d’une contre-allée ou un rond-point à ce niveau ?
- comme ce qui est fait à Montigny avec à la fois une voie de bus, des allées pour piétons et vélo
et une voie pour les autos,
- il faut en profiter pour aménager les bords de la 912 au niveau de la base de loisir
Obs. 47 Mme. ORQUERA : habitant sur la RD 912 juste après le cimetière, elle constate que les
deux voies actuelles vont se transformer en trois, ce qui va accroitre le flux de véhicules, donc
décupler le bruit. Elle s’étonne d’ailleurs que leurs maisons ne soient pas identifiées comme des
points noirs bruit, nécessitant un isolement acoustique supplémentaire. La limitation de vitesse
sous le tunnel étant fixée à 50 km/h, elle demande la même réduction devant leurs maisons avec
radar.
Obs 76 Mme. et M. QUERE : habitants 4 chemin de Paris,
Ils considèrent que le passage de la RD912 sur la RN10 en souterrain va augmenter la
circulation venant de Plaisir et rendre plus difficile l’accès et la sortie de leur maison.
D’autre part, la RN10 sera en plongeant devant chez eux avec plus de bruit, de pollution et de
circulation.
Ils considèrent les trois traversées comme insuffisantes.
Ils demandent des murs anti-bruit
L’accès au parc de loisirs au bout de la rue M.A.Barré sera-t-il conservé ?
Comment vont être remplacés les parkings le long de Stalingrad et du cimetière ?
(même observation déposée dans le registre « requalification de la RN 10 » sous obs 68)
Obs 78 Contribution des habitants du Quartier du vieux village : (même observation déposée
dans le registre « requalification de la RN 10 » sous obs 72).
Plusieurs personnes déposent la même contribution dactylographiée ; signée par une
cinquantaine de personnes. La contribution est structurée en deux parties :
A. Pendant les travaux
1. Suppression du souterrain
Le souterrain sous la RN 10 est utilisé tous les jours par de nombreuses personnes. Il est donc
important qu’une alternative soit proposée sous forme d’une passerelle temporaire entre l’allée
des Marronniers et le grenier à sel ; et qu’elle soit accessible aux personnes âgées et aux
poussettes ;
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2. Protection des riverains pendant les travaux
Certaines maisons sont très proches du chantier prévu, il faut prévoir des murs anti-bruit et des
mesures pour limiter les autres impacts du chantier (stockage des engins de chantier hors du
périmètre du vieux village).
3. Circulation pendant les travaux
La rue de Stalingrad Nord risque d’être impraticable pendant une partie des travaux, il est donc
important que la rue Magloire Aristide Barré soit toujours accessible ;
4. Suppression des stationnements
Le projet comporte la suppression de nombreuses places de parking au nord de la RN10 (les
habitants indiquent au moins une soixantaine). Il serait important de compenser ces places
perdues dans un nouveau parking à proximité ;
5. Préconisation des habitants du quartier
Ils souhaitent que des solutions soient trouvées pour limiter le trafic pendant les travaux de
manière à limiter les bouchons.
B. Après les travaux
1. Circulation à double sens sur la rue de Stalingrad Nord
Il semble que le projet n’a pas prévu de pouvoir accéder au nouveau rond-point RD912/RN10 à
partir de la rue de Stalingrad Nord ; le trafic devra donc s’écouler à travers le Chemin de Paris
et la rue M.A. Barré vers la RD912. Or ces rues ne sont pas prévues pour un trafic important. Il
conviendrait donc, soit de prévoir un accès depuis la rue de Stalingrad Nord sur le rond-point,
soit d’avoir une circulation limitée aux riverains ;
2. Accès à la RD912 depuis la rue M.A. Barré
Après les travaux, le trafic venant de la RN10 ou allant vers la RN10 ne sera plus contrôlé par
des feux ; Il faudrait donc prévoir un feu pour permettre de s’engager sur la RN912 depuis la
rue M.A. Barré de manière sécurisée ;
3. Limitation des nuisances sonores
Des murs anti-bruit doivent être installés aux endroits ou la RN10 est encore en surface et
pendant la descente pour limiter les nuisances aux maisons proches.
En conclusion, les habitants espèrent que les personnes expropriées seront correctement
indemnisées. Ils considèrent que ce chantier ne règlera pas le problème du volume de circulation
qui traverse Trappes et le problème de la pollution qui affecte la Maison de l’Enfance et l’école
Jean Jaurès.
3.1.2.6.2. Synthèse des éléments du dossier traitant cette thématique
Sans objet pour ce thème.
3.1.2.6.3. Questions complémentaires de la commission d’enquête
La commission d’enquête n’avait pas de question particulière sur ce thème.
3.1.2.6.4. Commentaires de la ville de Trappes et appréciations de la commission d’enquête
A – Réponses aux questions complémentaires de la commission d’enquête
Sans objet.
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B – Réponses de la ville de Trappes à des questions particulières du public
Observation 29 – relative aux sorties de rues Emile Zola et Magloire Aristide Barré sur la RD
912
Le projet de réaménagement de la RN 10 intègre le carrefour avec la RD 912, sous maitrise
d’ouvrage de l'État, ce projet est présenté dans le dossier relatif à la requalification de la RN10.
Le réaménagement de la RD 912 au-delà du carrefour ne fait pas partie du projet porté à
l’enquête publique. Cependant, la communauté d’agglomération SQY étudie un projet de
requalification globale de la RD 912, notamment au droit du quartier du Vieux Village. Ainsi,
des aménagements seront réalisés, mais hors de la présente opération.
Par ailleurs, la ville de Trappes-en-Yvelines a soutenu le projet de prolongement de l’A12. À
l’issue du débat public en 2006, le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la
mer retenait le principe du prolongement de l’autoroute A12 entre Montigny-le-Bretonneux et
les Essarts-le-Roi. Or, dans le cadre du schéma directeur de la région d’Île-de-France de 2013,
l’Etat a décidé d’abandonner ce projet. Lors de l’élaboration du PLUi, Trappes-en-Yvelines a
demandé le maintien des emplacements réservés pour la réalisation de cette infrastructure.
Ceux-ci n’ont pas été repris par la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines,
compétente en matière d’élaboration des documents d’urbanisme, malgré les recommandations
du commissaire enquêteur. Les délégués de la Ville de Trappes-en-Yvelines s’opposeront donc
lors du vote du PLUi.
Obs. 47 – concernant l’aménagement de la RD 912
Ce point relève de la maitrise d’ouvrage État.
Obs.78 - concernant contribution commune des habitants du quartier du vieux village
Certains points relèvent de la maîtrise d’ouvrage de l'État :
● protection des riverains pendant les travaux,
● circulation pendant les travaux,
● préconisation des habitants du quartier,
● limitation des nuisances sonores.
Le passage souterrain sera remplacé par trois traversées « à l’air libre » pour les piétons, les
cyclistes et les automobilistes. Ceci est plus confortable et plus sécurisant, surtout si l’on pense
aux personnes à mobilité réduite.
En ce qui concerne le stationnement rue Stalingrad Nord, les études projets permettront
notamment d’optimiser le parking de la Maison de la Petite Enfance et de son prolongement
cours de la Corderie. Par ailleurs, les parcelles BA 58 et BA 56, tout en conservant leur
vocation d’entrée de ville dotée d’une qualité paysagère, pourront également accueillir du
stationnement.
Enfin, concernant l’intégration dans l’environnement, la Ville précise qu’elle mettra en place
des aménagements complémentaires aux protections acoustiques déjà prévues par l’Etat, afin de
réduire la gêne résiduelle occasionnée par la RN 10. Ces aménagements seront définis dans le
cadre des études détaillées de projet, et en respectant l’objectif d’effacement de la coupure
urbaine que constitue la RN 10 : masques visuels, écrans végétaux, aménagements contribuant à
la réduction du bruit et à l’insertion de la RN 10, etc.
Appréciations de la commission d’enquête
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Le dossier de la requalification de la RN 10 aurait gagné à évoquer les objectifs de la
requalification globale de la RD 912 par la communauté d’agglomération afin de vérifier que ces
deux opérations routières sont cohérentes (réponse à l'observation 29). La question concerne
directement les habitants du vieux village, qui estime qu'ils ne sont pas pleinement informés des
perspectives routières d’ensemble autour de leur quartier.
La Ville n'a pas répondu à l'observation n° 76 (M. & Mme Quéré), mais on peut admettre que
cette observation rejoint les autres observations du public sur le même thème.
Comme les autres riverains directs de la RN 10, les habitants du vieux village (obs. 78) sont très
exposés au bruit intense de la route nationale. Cette nuisance risque de s'accroître avec la pente
créée par l'enfouissement. La réponse de la Ville place la question sur le plan de l'intégration
environnementale avec deux vues quelque peu antinomiques : masquer la RN 10 pour en
atténuer les effets et effacer convenablement la coupure. La conciliation concrète de ces objectifs
sera essentielle pour le cadre de vie et l'image du vieux village, dont la préservation est affichée
dans le PLU et dans le plan d’aménagement et de développement durables.
3.1.2.7. Autres problématiques
3.1.2.7.1. Observations reçues relatives à cette thématique
Obs 33.1. M. CHARDEL : demande si on ne pourrait pas planter des arbres (tilleul) favorables
à la conservation de la faune (insectes pollinisateurs)
Obs. 37 ILLISIBLE : contre le projet de construction d’autoroute
Obs. 38 M. TRAORE : contre le projet; la ville de Trappes a assez été détruite. En plus on va
détruire la librairie ; que va devenir la jeunesse.
Obs. 45 PAROISSE SAINT-GEORGES :
Plateau urbain devant la mairie
Le projet prévoit la création d’un grand parvis devant la mairie ; cela entraine la suppression de
places de stationnement et un accès à la rue de la République ; point pénalisant en termes de
circulation.
On doute des objectifs exprimés dans le dossier, à savoir que le parvis devra attirer les
Trappistes pour y instaurer une vie communale, pour accueillir des événements tels que marchés
secs, fêtes, concerts. Cela paraît une vue idéaliste dans un environnement bruyant. L’utilisation
de ce grand espace vide ne semble pas bien définie.
Obs 56 Mme. et M. TIUCHARD : opposés au projet d’enfouissement « qui ne résoudra aucun
problème : ni de la circulation, ni de la pollution, ni de bruit. Pour réunir les deux côtés de la
ville il suffit de construire une belle passerelle ».
Obs 75 M. REBECHE : (même observation déposée dans le registre « requalification de la RN
10 » sous obs 70). Il a acheté en 2011 un studio 2bis rue de la République pour 135 000 €. En
juin 2016 les maisons d’Emmaüs, qui faisaient barrage contre le bruit, sont détruites en vue des
travaux de la RN 10. Dû à ces changements, son appartement ne vaudrait plus que 85 000 € et
serait pratiquement invendable avant la fin des travaux en 2021 à cause des multiples nuisances
qu’il indique en détail.
Il propose plusieurs solutions :
1. Dédommagement financiers pendant la période des travaux calculé sur la base d’un loyer de
630 €/mois, soit 30 k€ plus impôts locaux et changement des fenêtres ;
2. Prise en compte pendant la même période des mensualités pour son crédit, soit 30 K€ plus
impôts locaux et changement des fenêtres ;
3. Prise en compte de la dévaluation de son appartement avec 32 k€ (117 k€ - 85 k€) ;
4. Location de l’appartement aux dirigeants du chantier pour 630 €/mois
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Obs 40 Mme. JATTEAU : Ce projet va dans le bon sens, même si certains points peuvent être
améliorés. Il faut boiser intelligemment (essences emplacements).
3.1.2.7.2. Synthèse des éléments du dossier traitant cette thématique
Sans objet pour ce thème.
3.1.2.7.3. Questions complémentaires de la commission d’enquête
1. La ville de Trappes estime-t-elle que les normes et mesures retenues dans le projet de la
requalification de la RN 10 en matière de bruit et de pollution par la DiRIF, valables pour une
voirie existante, suffisent-elles pour protéger les riverains dans un projet urbain ?
3.1.2.7.4. Commentaires de la ville de Trappes et appréciations de la commission d’enquête
A – Réponses aux questions complémentaires de la commission d’enquête
Les dispositifs de lutte contre les impacts de la requalification de la RN 10 (dont les nuisances
sonores et de pollution) sont sous la maitrise d’ouvrage de l’Etat.
Concernant l’insertion dans l’environnement, la Ville précise qu’elle mettra en place des
aménagements complémentaires aux protections acoustiques déjà prévues par l’Etat, afin de
réduire la gêne résiduelle occasionnée par la RN10. Ces aménagements seront définis dans le
cadre des études détaillées de projet, et en respectant l’objectif d’effacement de la coupure
urbaine que constitue la RN10 : masques visuels, écrans végétaux, aménagements contribuant à
la réduction du bruit et à l’insertion de la RN10, etc.
Appréciations de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend acte de la réponse de la commune portant sur les aménagements
complémentaires nécessaires à la réduction des nuisances de la circulation et en souligne
l’importance. Ils devront être réalisés en concertation avec l’Etat, suite notamment aux mesures
qui seront réalisées après travaux, afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles qui ne
s’inscrivent pas principalement dans le respect des normes routières.
B – Réponses de la ville de Trappes à des questions particulières du public
Obs. 33.1 – relative au choix des arbres à planter dans le cadre du projet
Les études ultérieures de niveau projet permettront de finaliser le projet paysager, en lien avec
les enjeux écologiques présentés dans le dossier d’enquête publique. Ainsi, le dossier présente
déjà certaines mesures en faveur de la faune et de la flore. Des essences d’arbres favorables aux
insectes sont prévues par le projet, les essences seront validées dans les prochaines études.
Obs. 37 – qui considère ce projet comme une autoroute
La Ville de Trappes-en-Yvelines a soutenu le projet de prolongement de l’A12. Ce projet est
inscrit dans le schéma directeur de la région d’Île-de-France depuis 1965. A l’issue du débat
public en 2006, le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer retenait le
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Roi. Or, dans le cadre du schéma directeur de la région d’Île-de-France de 2013, l’Etat a décidé
d’abandonner ce projet. Lors de l’élaboration du PLUi, Trappes-en-Yvelines a demandé le
maintien des emplacements réservés pour la réalisation de cette infrastructure. Ceux-ci n’ont
pas été repris par la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, compétente en
matière d’élaboration des documents d’urbanisme, malgré les recommandations du
commissaire-enquêteur. Les délégués de la Ville de Trappes-en-Yvelines s’opposeront donc lors
du vote du PLUi.
Obs. 45 – relative au plateau urbain devant la mairie
Le projet de plateau urbain a pour objectif, au droit de la mairie, de construire un espace
permettant d’accueillir a posteriori certaines manifestations municipales. Le type de
manifestation sera défini ultérieurement par la Ville et sera adapté au contexte environnant.
Obs. 56 – relative au choix de construction de trois plateaux
Le projet de Plateau urbain est inséré au sein d’un programme de travaux. Son objectif premier
est bien de réunir les quartiers Nord de la ville au centre-ville. Cependant, il remplit également
des objectifs transversaux qui en font un véritable projet urbain, objectifs que ne pourrait
atteindre une simple passerelle, à savoir :

Un maillage spécifique pour rétablir la circulation des modes doux (liaisons piétonnes,
pistes cyclables) de part et d’autres de la RN 10 ;

Une gestion des nivellements pour permettre l’accès permanent aux personnes à mobilité
réduite ;

Une réorganisation des voiries existantes (nouveau plan de circulations, profils de
voiries,...) et un traitement qualitatif (mobilier urbain, aménagements paysagers,…) ;

L’intégration d’un transport en commun en site propre entre la gare de Trappes-enYvelines et La Verrière desservant les secteurs de la plaine de Neauphle, des Merisiers et de La
Boissière.
Obs. 75 – relative à la situation particulière d’un habitant
Seul le préjudice direct, matériel et certain associé à l’expropriation est indemnisable. Les
personnes dont les biens ne sont pas expropriés ne peuvent donc pas prétendre à une
indemnisation.
Des mesures environnementales ont été définies lors de la conception du projet urbain (et du
projet de requalification de la RN10) afin d’éviter, réduire ou compenser les effets sur
l’environnement. Ces mesures et aménagements ont été présentés dans l’étude d’impact jointe au
dossier d’enquête.
Obs. 40 – relative au choix des arbres à planter dans le cadre du projet
Les thèmes relatifs au stationnement et aux transports en communs sont traités précédemment.
Concernant le projet paysager, le dossier présente déjà certaines mesures. Les essences d’arbres
seront validées dans les prochaines études. Les études ultérieures de niveau projet permettront
de finaliser le projet paysager, en lien avec les enjeux écologiques présentés dans le dossier
d’enquête publique. Les essences utilisées seront validées dans les prochaines études.
Appréciations de la commission d’enquête :
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La commission d’enquête prend acte des réponses qu’elle considère comme satisfaisantes.
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3.2. Enquête parcellaire
L’enquête parcellaire concernant l’aménagement de surface du plateau urbain de la RN 10 est
menée parallèlement à l’enquête d’utilité publique. Elle a pour objet :
- le détermination et la délimitation exacte des parcelles concernées par le projet, autrement dit
l’emprise foncière du projet,
- la recherche des propriétaires, des locataires et des ayants droit à indemnité.
Le dossier d’enquête comprend, conformément à l’article R.131-3 du Code de l’expropriation,
un plan parcellaire et un état parcellaire avec indication des propriétaires concernés.
Une notification individuelle a été adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, accompagnée d’une fiche de renseignements à chaque propriétaire. Le suivi des
retours des avis de réception a été effectué par le Maître d’ouvrage et en cas d’absence
l’affichage en Mairie de Trappes a été effectué.
3.2.1. Observations du public
Obs 1 M. PUIG : Propriétaire de la parcelle Lot B – AZ312 et d’un pavillon au 5, impasse
Julian Grimau : il a acheté son bien en 2012 à la commune de Trappes (qui en était
propriétaire) et qui lui a garanti à l’époque que sa parcelle ne serait pas impactée par
l’aménagement du plateau. Pour ce faire une subdivision du lot initial avait été réalisée en deux
sections :
- AZ numéro 312 de 342 m² ou lot B (objet de son achat)
- AZ numéro 313 de 66 m² (7 m de profondeur à partir de l’impasse Julien Grimau) qui
appartient à la commune de Trappes
Il a reçu un courrier déclarant que son lot serait concerné par l’aménagement du plateau. Il
s’est rendu en mairie de Trappes où on l’aurait informé que les besoin du plateau urbain
requiert maintenant 8 m au lieu des 7 m. Il souhaite avoir des précisions, en discuter pour
évaluer les conséquences.
Obs 76 Mme. et M. QUERE : habitants 4 chemin de Paris, propriétaires de la parcelle BA 81, et
concernés par l’expropriation de 16 m² sur un terrain de 654 m². Ils ont reçu une lettre de la part
de la DiRIF et de la part de la ville de Trappes.
L’expropriation envisagé impacte sur un abri de jardin construit en dur, qui les protège aussi
contre le bruit. Ils ne souhaitent pas le céder. (même observation déposée dans le registre
« requalification de la RN 10 » sous obs 68)
Observations portés dans les registres relatifs à la « Requalification de la RN 10 »
Obs 74 Société Conseils & Formations : occupe en location 100 m² d’un immeuble situé 17B,
rue Stalingrad Nord, parcelle BA105, qui est concernée par l’expropriation pendant et après
travaux. La société emploie 2 personnes issues de Trappes en CDI et prévoit deux autres pour
l’année à venir.
Le projet, tel qu’il est conçu, menace son activité :
- l’essentiel des stagiaires et clients utilisent le parking mis à disposition par le bailleur ; cette
facilité d’accès constitue un élément essentiel pour sa visibilité,
- l’activité de leur bailleur est strictement liée à l’accueil des automobiles. L’annexion du
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parking constituerait la fin de son activité, et la société Conseils & Formations est liée par un
bail précaire qui serait alors menacé.
On demande un entretien pour pouvoir entrevoir les éventuelles solutions à leur problème
majeur.
Obs 75 Société AJP AVIS : occupe 3 parcelles au 2 au 4bis, avenue de l’armée Leclerc. Une
parcelle (BH 14 de 876 m²) sera concernée temporairement pendant les travaux. Ils ont déjà pu
exprimer leurs inquiétude lors d’entretiens avec la DiRIF et le service urbanisme de Trappes ; à
savoir :
- inquiétudes concernant les possibilités de faire vivre leurs activités,
- ils sont à disposition des fonctionnaires et élus avec lesquels ils souhaitent pouvoir se mettre
d’accord sur un planning précis et également un aménagement ultérieur des zones avant,
pendant et après travaux.
Obs 76 Société A.T.S. Communication : la société exerce une activité de commerce
d’équipements automobiles ; elle est installé 17b rue Stalingrad Nord (parcelle BA 105) depuis
1995 avec un bail commercial. Ella choisi cet emplacement, où elle possède un espace magasin,
un atelier de montage et 4 places de parking devant le magasin, pour son accessibilité et sa
visibilité par rapport à la RN 10.
Elle perdra tous ces avantages durant la longue durée des travaux, en particulier plus
d’accessibilité pour ses clients au magasin et pour elle-même à son atelier.
La société accueil dans le bâtiment loué cinq autres sociétés ou organismes publics (dont
Conseils & Formations obs. 74) qui seront également affectés dans leurs activités par la perte
des places de stationnement et travaux sur la rue de Stalingrad Nord juste en face du bâtiment.
La société souligne les préjudices et conséquences qu’aura l’expropriation envisagée : pertes
d’emplois, pertes de revenus artisans (sans revenu de remplacement), départ des souslocataires.
Elle joint à sa lettre copies des courriers d’information adressés à ses sous-locataires.
3.2.2. Questions complémentaires de la commission d’enquête
1. L’ensemble des propriétaires concernés par des expropriations éventuelles ont été informés
dans le cadre de l’enquête parcellaire. Certains propriétaires ne seront concernés que par une
occupation temporaire de leur propriété pendant les travaux. Ces propriétaires, en particulier les
propriétaires privés des parcelles AY286, BH128 et BH14, ont-ils été informés de cette
particularité et de la procédure qui sera appliquée ?
2. Un certain nombre de parcelles concernées par les expropriations figurent à la fois dans le
dossier de la requalification de la RN 10 et du dossier de l’aménagement du plateau urbain.
Leurs propriétaires ont reçu des lettres d’information de la part des deux maîtres d’ouvrage avec
indications de surfaces à expropriées différentes. La commission d’enquête souhaite savoir
comment seront organisées les expropriations ; à savoir quelle surface, qui déterminera les prix,
qui versera l’indemnité, y compris traités dans quel arrêté préfectoral portant cessibilité ?
3.2.3. Commentaires de la ville de Trappes et appréciations de la commission d’enquête
A – Réponses aux questions complémentaires de la commission d’enquête
Question 1 - relative aux occupations temporaires
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Les expropriations sur cette parcelle sont portées par l’Etat, dans le cadre du projet de
requalification de la RN10.
Appréciations de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend acte de cette réponse.
Question 2 - relative aux mêmes parcelles figurant dans les enquêtes parcellaires Etat et
Commune
La requalification de la RN10 est portée par l’Etat et l’aménagement du Plateau urbain est porté
par la Ville de Trappes-en-Yvelines. Il y a donc deux expropriants (l’Etat et la Ville de Trappesen-Yvelines). Chaque expropriant va exproprier au regard de ce qui est nécessaire à son projet
et porter la responsabilité de l’expropriation des biens concernés par ses travaux. Une même
parcelle peut ainsi être concernée à la fois par une expropriation pour les besoins de
requalification de la RN10 et pour les besoins de l’aménagement du plateau urbain – ou bien sûr
pour un seul de ces deux projets. Chaque expropriant mènera alors la procédure pour le bien
(ou la partie de bien) qui le concerne.
Pour un propriétaire, la surface concernée par l’expropriation sera alors la somme des surfaces
identifiées dans chacun des dossiers parcellaires, celui présenté par l’Etat et celui présenté par
la collectivité.
Appréciations de la commission d’enquête :
La commune ne répond que partiellement à la question. Il peut effectivement exister le cas d’une
même parcelle concernée pour partie par l’emprise du projet de requalification de la RN10, et
pour une emprise complémentaire par le projet communal du plateau urbain, avec des
affectations définitives réparties entre l’Etat et la commune. Mais il existe également le cas de
parcelles concernées par une expropriation nécessaire à la réalisation du plateau urbain et pour
partie, dans cette même parcelle, mais dans une emprise plus restreinte, par une occupation
temporaire nécessaire aux travaux de la RN10.
Il nous semble que dans un tel cas, priorité doit être donnée à l’expropriation au bénéfice de la
commune et comme le précise la DiRIF dans sa réponse sur le même sujet : les modalités
d’acquisition pour ces parcelles seront concertées entre la ville et la DIRIF.
B – Réponses de la ville de Trappes à des questions particulières du public
Obs. 1
La division initiale des parcelles tenait très probablement compte du projet tel que défini à
l’époque à laquelle M. Puig a acheté son bien. Les études de définition du projet conduites après
2012 ont imposé la définition d’une emprise un peu plus large qu’à l’origine et qui justifie
l’acquisition des terrains présentés dans le dossier d’enquête.
Appréciations de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend acte de la réponse de la commune et observe que le besoin
complémentaire ne porte que sur 1 m².
Obs.76
Si la Ville ou l’Etat confirment l’utilité publique de l’aménagement, celle-ci primera sur la
propriété individuelle. L’objet de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique est
donc de permettre l’acquisition des propriétés privées pour mener à bien le projet. L’acquisition
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se fera sur la base de la valeur du bien exproprié (partie du terrain, abri de jardin…), avec
proposition de l’expropriant et le cas échéant contre-proposition de l’exproprié. En cas de
désaccord sur le prix, le Juge de l’expropriation sera saisi et fixera les indemnités.
Appréciations de la commission d’enquête :
La commission prend acte de la réponse qui est un rappel de la procédure.
Obs. 2 - du registre de la requalification de la RN10
Monsieur le Maire a répondu par courrier au courrier de Mme Nayagam, courrier par lequel
Monsieur le Maire précise comprendre « l’attachement que vous portez à votre domicile actuel
et les difficultés que pose pour vous son rachat par l’Etat ou par la ville. C’est pourquoi, d’une
part, nous avons au moins une année devant nous et, d’autre part, je confirme ce que j’ai dit à
Monsieur votre fils, nous ferons le maximum pour vous aider à trouver une issue positive à ce
problème ». Il précise également que le projet n’est pas « un embellissement mais un important
et indispensable projet d’aménagement attendu depuis longtemps et qui conditionne l’avenir de
Trappes-en-Yvelines ».
Appréciations de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend acte de la réponse.
Obs. 74 - du registre de la requalification de la RN10
Voir ci-après la réponse à l’observation 76.
Obs. 75 - du registre de la requalification de la RN10
Les expropriations sur cette parcelle sont portées par l’Etat, dans le cadre du projet de
requalification de la RN10. Il en va de même pour les terrains hors emprise définitive concernés
par la réalisation des travaux.
Obs. 76 - du registre de la requalification de la RN10
Une réponse a été formulée par M. le Maire à la société DIEMOZ qui est propriétaire. Par
ailleurs, la ville apporte les compléments suivants :
 En cas d’expropriation partielle (ou emprise partielle) portant sur un immeuble bâti,
le propriétaire peut demander à l’expropriant d’acquérir la totalité de l’immeuble.
On parlera d’une demande d’emprise totale.
 Deux conditions sont nécessaires pour que la demande d’emprise totale puisse être
examinée dans le cadre de la procédure d’expropriation. D’une part, le propriétaire
doit notifier sa demande au plus tard un mois à compter de la réception de l’offre
d’achat faite par l’expropriant bénéficiaire de la Déclaration d’Utilité Publique.
D’autre part, il faut que le bien ne puisse plus être utilisé dans des conditions
normales.
 Le Juge de l’expropriation décide lors du jugement du bienfondé de la demande et
fixe le montant des indemnités (montant pour l’emprise expropriée et montant pour
l’acquisition du reste de l’emprise non soumis à expropriation).
 Dans le cadre de la procédure d’expropriation, les propriétaires ont dû déclarer
leur(s) locataire(s) auprès de l’expropriant. Cette déclaration ouvre droit, pour le
locataire, au versement d’indemnités. Les locataires peuvent donc, à condition de
justifier leur droit à indemnité, recevoir une indemnisation dans le cadre de
l’expropriation.
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Par ailleurs, en application du code de l’urbanisme, la Ville de Trappes-en-Yvelines,
dans le cadre de son opération d’aménagement nécessitant une expropriation doit
proposer aux occupants d’immeubles expropriés (s’ils constituent leur habitation
principale) des offres de relogement. Les expropriés sont en droit de refuser ces
offres.
Pour les baux commerciaux, l’ordonnance d’expropriation résilie de plein droit le
bail commercial, et le locataire est en droit d’être indemnisé.
L’indemnisation peut prendre plusieurs formes : proposition d’un local équivalent à
celui exproprié, situé dans la même agglomération ou paiement d’une indemnité
d’éviction, à l’image de celle qui pourrait être perçue en cas de non renouvèlement
du bail commercial.
L’exproprié peut accepter ou refuser l’offre (l’ordonnance ne produira ses effets qu’à
partir du moment où l’exproprié a accepté l’offre).
Les indemnités peuvent également couvrir le déménagement de l’activité ou la perte
de jouissance du local exproprié.

Obs. 59 - du registre de la requalification de la RN10La remise en état des lieux (mur ou haie)
est à la charge de l’acheteur. L’expropriant doit rétablir la limite séparative. Le parking du
cimetière sera préservé pour partie. La Ville de Trappes-en-Yvelines mettra en place des
aménagements complémentaires aux protections acoustiques déjà prévues par l’Etat, afin de
réduire la gêne résiduelle occasionnée par la RN10. Ces aménagements seront définis dans le
cadre des études détaillée de projet, et en respectant l’objectif d’effacement de la coupure
urbaine que constitue la RN10 : masques visuels, écrans végétaux, aménagements contribuant à
la réduction du bruit et à l’insertion de la RN10.

Appréciations de la commission d’enquête :
La commission d’enquête prend acte des réponses apportées par la commune.

A St. Rémy-les-Chevreuse, le 17 février 2017
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B Conclusions motivées et avis
1. Avis et conclusions de la commission d’enquête sur l’Utilité
Publique du projet
1.1. Objet de l’enquête
La présente enquête publique concerne un projet d’aménagement de surface du plateau urbain de
la RN 10 en centre-ville de Trappes-en-Yvelines.
La ville de Trappes compte près de 30 000 habitants et plus de 1 000 entreprises et occupe une
place majeure au sein de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le développement et
l’urbanisation de la ville se sont structurés autour des principaux axes de desserte du territoire :
la RN 10 et la voie ferrée.
La RN 10 est le seul axe de forte capacité dans le sens Nord-Sud dans le département des
Yvelines ; elle assure notamment la continuité du réseau routier national entre l’autoroute A 12
et l’autoroute A 11 à 35 kilomètres au sud de Trappes. La RN 10 supporte un niveau de trafic
soutenu, compris entre 49 000 et 77 000 véhicules/jour en fonction des secteurs.
La RN 10 constitue une coupure importante an sein de la commune et une fracture dans
l’organisation de l’espace urbain.
Les dysfonctionnements urbains multiples qui en résultent, associés à la fragilisation socioéconomique de la population de Trappes, ont conduit la ville et l’ensemble des acteurs locaux à
s’engager depuis 2002 dans un programme de rénovation urbaine lancé dans le cadre du
dispositif des Grands Projets de Ville (GPV).
Ce programme comprend deux volets :
-

Le dénivellement et l’enfouissement partiel de la RN 10 dans la traversée de Trappes
avec un réaménagement de deux carrefours d’extrémité (RD912/RD23) – « Projet de
requalification de la RN 10 » - réalisés par le Direction Régionale et Interdépartementale
de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France (DiRIF) ;

-

L’aménagement de couvertures en plateau urbain de la RN 10 pour rétablir des
continuités urbaines, projet conduit par la ville de Trappes.

Ces deux programmes de travaux seront réalisés simultanément et sont interdépendants entre
eux. Ils font l’objet de deux enquêtes publiques séparées ; conduites de façon simultanée, afin
d’assurer la bonne information du public.
La RN 10 et les voies communales qui la longent constituent une large coupure urbaine avec 8
voies de circulation parallèles.
L’objectif majeur du présent projet, sous Maîtrise d’ouvrage de la ville de Trappes, est la couture
des quartiers Nord de la ville avec le centre-ville par la réalisation de 3 couvertures sur la RN 10
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décaissée. La RN 10 et les voies communales qui la longent constituent une large coupure
urbaine avec 8 voies de circulation parallèles.
L’opération de recouture urbaine devrait permettre une valorisation du centre-ville, en intégrant
les aménagements suivants en surface :
-

Un maillage spécifique pour favoriser les modes doux : liaisons piétonnes, pistes
cyclables ;

-

Une gestion des nivellements pour permettre l’accès permanent aux personnes à mobilité
réduite ;

-

Une réorganisation des voiries existantes (sens de circulation, profils de voiries, …) et un
traitement qualitatif (mobilier urbain, aménagements paysagers, …) ;

-

L’intégration d’un Transport en Commun en Site Préférentiel entre la gare de Trappesen-Yvelines et la Verrière desservant les secteurs plaine de
Neauphle/Merisiers/Boissière ;

-

Un renforcement de l’appareil commercial et de l’attractivité du centre-ville et du quartier
de la gare.

Le projet consiste principalement en l’aménagement de trois dalles de couverture distinctes :
dalle Hôtel de Ville, dalle Monfort et dalle Corderie ; accompagné d’une réorganisation des
liaisons longitudinales est-ouest le long de la RN 10. et la mise en place de voies dédiées aux
modes actifs.
Des aménagements d’»entrée de ville » sont également prévus en extrémité est du projet.
Enfin, la réorganisation du stationnement de surface vient compléter le programme des
aménagements urbains.
1.2. Organisation et déroulement de l’enquête
1.2.1. Publicité de l’enquête
Les affichages légaux prévus à l’article 4 de l’arrêté préfectoral d’ouverture et d’organisation de
l’enquête ont été mis en place à la mairie de Trappes et aux différents points d’affichage de la
commune ainsi qu’à proximité et tout au long de la partie de la RN 10 concernée par le projet ; 8
jours avant le début et jusqu’à la fin de l’enquête. Ces affiches ont également été déposées sur les
panneaux d’affichage de l’Hôtel d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
L’enquête publique et les dates et le lieu des permanences, ainsi que le dossier d’enquête
publique, ont également été mis à la disposition du public sur le site Internet de la Direction des
routes Île-de-France.
La publicité de l’enquête par voie de presse a été menée par des parutions dans deux journaux du
département, Le Parisien et Toutes les Nouvelles, les 2 et 23 novembre 2016.
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1.2.2. Déroulement des permanences
Les permanences ont été tenues conformément aux stipulations de l’arrêté préfectoral. En accord
avec la commission d’enquête, le lieu des permanences a été changé par rapport à ce qui avait été
indiqué dans les avis d’enquête publique. Elles ont eu lieu dans l’ancienne Médiathèque – 46, rue
Jean Jaurès (à côté de l’hôtel de ville). Ce changement a été bien fléché devant l’entrée de l’hôtel
de ville. Ce local était vaste et très bien adapté à l’accueil du public et à la mise en place de la
maquette du projet et des panneaux.
Le déroulement des sept permanences était satisfaisant ; chaque permanence était assurée par
deux commissaires enquêteurs (sauf la permanence du 3 décembre qui était par un seul).
L’affluence du public était importante ; entre cinquante et soixante personnes sont venues se
renseigner et poser des questions aux commissaires enquêteurs à chaque permanence.
1.3. Bilan des observations
L’enquête a connu une bonne présence du public. En effet, au cours de cette enquête 80
observations et courriers ont été déposés dans 4 registres mis en place dans la commune de
Trappes et dans 1 registre à l’Hôtel de l’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Deux
pétitions ont été remises : une venant des 143 habitants de la Résidence les Bleuets et une
seconde signée par env. 50 habitants du Quartier du vieux village.
Devant le nombre important de ces interventions, il a paru opportun à la commission d’enquête
d’opérer un dépouillement selon 5 thèmes d’analyse afin de synthétiser les principales
problématiques apparues au cours de cette enquête :
THEME 1 : Places de stationnement
THEME 2 : Organisation des transports en commun et de la circulation en mode actif
THEME 3 : Coût de l’investissement / Impact sur les impôts locaux
THEME 4 : Impact des expropriations
THEME 5 : Autres problématiques
SOUS-THEME 5.1. : La Résidence Les Bleuets
SOUS-THEME 5.2. : Le Quartier du Vieux Village
SOUS-THEME 5.3. : Autres problématiques
L’ensemble des observations a été traité et élaboré par la commission d’enquête selon ces thèmes
et transmis à la ville de Trappes pour recueillir ses avis et commentaires sous forme d’un PV de
synthèse.
La ville de Trappes a fait part de ses avis et commentaires dans un mémoire en réponse remis à
la commission d’enquête.
Ces avis et commentaires ont été intégrés dans le rapport sous chacun des thèmes et comportent
à leur fin des appréciations de la commission d’enquête.
1.4. Avis de la commission d’enquête
1.4.1. Sur l’utilité publique du projet
L’article 545 du Code civil prévoit que : « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce
n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ».
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Depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 25.5.1974 concernant « la Ville nouvelle Est de Lille »,
l’utilité publique ne s’apprécie pas seulement en fonction du but poursuivi et de l’intérêt de
l’opération projetée, mais aussi par rapport à la théorie du bilan.
Une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si :
- l’opération présente concrètement un caractère d’intérêt public ;
- l’expropriation envisagée est nécessaire pour atteindre les objectifs de l’opération ;
- le bilan coûts-avantages penche en faveur de l’opération, en tenant compte du coût
financier mais aussi des inconvénients d’ordre social.
1.4.1.1. Le projet présente-il concrètement un caractère d’intérêt public ?
Le projet consiste principalement en l’aménagement de trois dalles de couverture créées dans le
cadre du projet de dénivellation de la RN 10 afin de permettre la couture des quartiers Nord de la
ville de Trappes avec le centre-ville.
La création des trois dalles de couverture vise à améliorer les conditions de traversée sur l’axe
Cachin de la RD 36 et la création de nouvelles traversées sur les axes Montfort-Carnot et
Corderie-Sémard.
Des voies dédiés aux modes actifs – cheminements piétonniers, pistes cyclables – sont prévues
sur ces dalles et sur les liaisons longitudinales est-ouest le long de la RN 10. La réalisation d’un
site propre pour les bus sur l’axe Cachin est également prévue, pour la ligne reliant la gare de
Trappes avec la gare de La Verrière.

L’objectif du projet d’aménagement de surface du plateau urbain est la recouture des
quartiers Nord et Sud de la ville de Trappes pour améliorer les échanges entre les
quartiers et les conditions de circulation, diminuer les gênes ressenties par les riverains en
termes de qualité de vie et mieux intégrer les circulations de transports en commun et des
modes actifs. Ce projet présente donc indéniablement un caractère d’intérêt public.

1.4.1.2. Les expropriations envisagées sont-elles nécessaires pour atteindre les objectifs de
l’opération ?
La réalisation du projet d’aménagement de surface du plateau urbain va nécessiter l’acquisition
de terrains. Sont concernés d’après le dossier relatif à l’enquête parcellaire 23 parcelles avec une
emprise totale de 5 750 m².
La ville de Trappes indique dans le dossier de l’enquête parcellaire que :
« Les parcelles peuvent être acquises à l’amiable, si l’exproprié ne s’oppose pas à la cession de
ces terrains et si l’exproprié et le Maître d’ouvrage de l’opération s’accordent sur le prix négo
cié. Si l’exproprié s’oppose à la cession, une procédure est engagée devant le juge
d’expropriation qui fixe le montant de l’indemnité ».
La procédure d’expropriation est engagée par le Préfet après déclaration de l’utilité publique du
projet.
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Parmi les parcelles concernées, dans trois cas seulement des immeubles et habitations existants
seront directement impactés ; dans la plupart des cas le projet n’empiète que de quelques mètres
sur les parcelles pour permettre un aménagement et élargissement des routes.
D’autre part, la ville de Trappes a déjà procédé dans le passé à des préemptions et acquisitions à
l’amiable en vue de la réalisation du projet.
La commission d’enquête admet qu’il pourra être nécessaire, s’agissant des emprises sur le
domaine privé et indépendamment des accords amiables qui pourraient être passés pour la
cession des parcelles, de procéder éventuellement à des expropriations pour cause d’utilité
publique.
1.4.1.3. L’impact du projet sur le développement socio-économique à proximité du plateau
Par ses objectifs et ses ambitions, le projet de plateau urbain aura nécessairement et fortement un
impact sur la vie de toute la cité et plus particulièrement sur les quartiers les plus proches.
Les trois dalles y susciteront inévitablement des projets de construction. C'est légitime et c'est
une chance pour la ville, qui y trouvera de nouvelles possibilités pour renouveler l'habitat et
diversifier les commerces. Mais le caractère du centre-ville et du village, qui participe
aujourd'hui à celui de toute la cité, n'en sera-t-il pas affecté ? ou, s'il doit l'être, dans quel sens et
dans quelle mesure ? va-t-on vers de nouvelles expropriations ?
Sur les opportunités mais aussi sur les inconvénients et sur les risques que représente ce projet
d’aménagement du plateau urbain , le dossier d’enquête ne va pas au fond des choses et ne donne
pas d’éléments de réponse.
La commission d’enquête a alors interrogé la Ville sur ces questionnements qui ont aussi été
exprimés par le public ; à savoir « quelles mesures la Ville compte-elle prendre pour maîtriser le
développement socio-économique à proximité du plateau ».
La Ville indique dans sa réponse à cette question, avoir, par délibération du conseil municipal en
date du 8 novembre 2016 créé un Périmètre de sursis à statuer, en précisant que :
Cette délibération permet d’instaurer un périmètre d’études dans lequel les demandes
d’autorisation d’urbanisme peuvent faire l’objet d’un sursis à statuer. La Ville de Trappes-enYvelines peut, jusqu’au 8 novembre 2026, différer sa réponse et ne pas statuer sur les demandes
d’autorisations d’urbanisme afin de ne pas compromettre la réalisation d’opérations
d’aménagement concourant à la rénovation urbaine ou de rendre plus onéreuse leur réalisation.
Elle indique également dans les « considérant » de la décision : la nécessité d’éviter un
bouleversement de ces secteurs et d’adapter les équipements publics aux besoins de la
population.
Les secteurs concernés sont figurés ci-dessus :
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La Ville a d’autre part indiqué que des réflexions sur l’aménagement des « rives » du Plateau
urbain seraient en cours et une étude urbanistique a été menée pour proposer des idées et
principes sur le développement futur des terrains appartenant déjà à la Ville.
Ces études ne seraient par contre pas suffisamment avancées pour permettre de communiquer un
programme précis d’aménagement ou des surfaces.
Appréciations de la commission d’enquête :
Il est indéniable que le projet donne des perspectives de développement urbain très intéressantes
à la Ville mais elle doit se donner les moyens de les maîtriser.
La commission d’enquête prend acte des informations et précisions complémentaires apportées
par la Ville sur la façon dont elle compte maîtriser l’évolution future dans le périmètre autour du
plateau urbain.
Il aurait néanmoins été intéressant pour la commission d’enquête et pour le public d’avoir plus
de détails dans le dossier d’enquête sur les « idées » en réflexions de la ville pour encore mieux
apprécier l’utilité de ce projet d’aménagement du centre-ville.

1.4.2. Sur l’analyse bilancielle du projet
Conformément à la jurisprudence (citée ci-avant), la commission d’enquête s’est attachée à
déterminer si les inconvénients du projet ne sont pas excessifs par rapport aux avantages.
Elle a pris en considération « le cout du projet et son financement et l’impact sur le cadre de vie
et sur l’urbanisme ».
1.4.2.1. Le coût de l’investissement / Impact sur les impôts locaux
Le coût du projet d’aménagement du plateau urbain est estimé dans le dossier d’enquête à 22
M€ ; son financement est assuré et la part revenant à la ville de Trappes sera de 14.4 M€.
La rentabilité socio-économique de cet investissement a été intégrée dans celui de la
requalification de la RN 10 étant donné que ces deux projets sont liés et se conditionnent l’un
vis-à-vis de l’autre. La commission d’enquête a donné son avis sur cette évaluation socioéconomique dans son rapport concernant la requalification de la RN 10.
La participation de la ville de Trappes au financement des deux projets s’élève à 16.4 M€ ; 14.4
M€ pour le plateau urbain et 2 M€ pour la requalification de la RN 10. Le montant annuel du
budget d’investissement s’est élevé les dernières années à 16 M€ (y compris 3 M€ pour le
remboursement d’emprunt).
La commission d’enquête considère, comme la ville de Trappes le confirme dans sa réponse
aux questions posées par la commission d’enquête, que sa participation au financement des
deux projets est supportable et peut être assurée sans impact direct sur les impôts locaux.

1.4.2.2. Les inconvénients d’ordre social
Par ses objectifs et ses ambitions, comme par l'importance des travaux à mettre en œuvre, le
projet de plateau urbain pèsera nécessairement et fortement sur la vie de toute la cité. En réalité,
ce projet pose des questions d’urbanisme fondamentales.
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Les avantages sont évidents. Pour l'heure, la coupure de la ville est manifeste et ses
inconvénients tout autant : aller à pied, en bicyclette ou en voiture de la gare aux Merisiers n'est
pas sans peine ni sans risque. Les trois plateaux créeront des passages vastes, sûrs et adaptés aux
divers modes de transport et de déplacement. Ils ouvriront plus largement aux commerces de la
rue Jean-Jaurès la clientèle des quartiers Nord. On peut raisonnablement espérer qu'ils
atténueront le cloisonnement entre quartiers dans une cité dont l'harmonie passe par des échanges
accrus entre les différentes composantes de sa population.
Mais les inconvénients et les risques ne peuvent être ignorés.
À court terme, il y aura le chantier. Les travaux seront considérables, tant pour enfouir la route
nationale que pour édifier les dalles. Ils dureront longtemps. Les aléas sont inévitables dans une
opération d'une telle ampleur. Les Trappistes, notamment les plus anciens, s’en inquiètent : par
où pourrons-nous circuler au travers de la ville et sur la RN 10 ? Comment serons-nous protégés
du vacarme et des dangers du chantier ?
À plus long terme, que vont devenir les quartiers les plus proches ? Les trois dalles y susciteront
inévitablement des projets de construction. C'est légitime et c'est une chance pour la ville, qui y
trouvera de nouvelles possibilités pour renouveler l'habitat et diversifier les commerces. Mais le
caractère du centre-ville et du village, qui participe aujourd'hui à celui de toute la cité, n'en serat-il pas affecté ? ou, s'il doit l'être, dans quel sens et dans quelle mesure ?
Pour les chantiers de la route et des plateaux, les mesures envisagées restent à confirmer, préciser
et concrétiser afin d’apaiser les inquiétudes exprimées. C'est en tout cas une condition nécessaire
au bon déroulement de ces deux très lourdes opérations.
Pour le devenir des quartiers, la Ville doit lever des ambiguïtés. D'un côté, elle affirme que le
plateau urbain marque l'aboutissement, le « point d’orgue » de la rénovation urbaine de
Trappes, tandis que le plan d’aménagement et de développement durables se donne, parmi ses
priorités, la préservation du caractère rural du village et du « patrimoine bâti emblématique de
l'histoire de la ville ». D'un autre, les orientations particulières d’aménagement du PLU
envisagent un « réaménagement » du centre-ville aux contours incertains ; quant au zonage, il
autorise des hauteurs de bâtiments (10 m au village, jusqu’à 19 m au centre-ville) élevées au
regard de l'aspect actuel de ces quartiers. La commune, par la mise en place d’un périmètre
d’étude, se donne d’ores et déjà la possibilité de maîtriser les aménagements dans l’attente de la
définition du projet urbain que lui permet l’aménagement du plateau.
La commission d’enquête considère que les réels inconvénients et risques liés à court terme
à la gestion du chantier auraient dû être analysés de manière plus approfondie dans le
dossier du maître d’ouvrage. Ils peuvent être réduits par une définition précise des mesures
de protection contre les risques et les nuisances du chantier. A moyen terme, le projet
répond aux objectifs de suppression de la coupure créée par la RN10 en développant des
liaisons en mode doux (piétons et cyclistes), en favorisant la circulation des transports en
commun et en réduisant les nuisances (visuelles, sonores ou de pollution de l’air). Ils
constituent de vrais avantages qui devront être poursuivis par la maîtrise du
développement. Sur ce point, la création d’un périmètre d’étude par la commune répond à
cet objectif de maîtrise et de définition.
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1.4.3. Sur la réalisation du projet lui-même
1.4.3.1. Impact sur les places de stationnement
L’impact du projet de l’aménagement du plateau urbain sur la disponibilité de places de
stationnement existantes est considérable.
Selon les informations données dans l’étude d’impact, l’offre de stationnement sur le périmètre
du projet est actuellement de 421 places et passera à 306 places après aménagement ; soit une
perte de 115 places. La ville reprécise dans son mémoire en réponse en détail les emplacements
concernés (voir chapitre 3.1.2.1.4. du rapport d’enquête).
N’est pas comprise dans ce chiffre la suppression envisagée de 43 places de la Résidence Les
Bleuets. Cette problématique particulière est traitée sous le paragraphe 1.4.3.3. ci-après.
La perte de plus d’un quart des places disponibles actuellement a suscité de nombreuses
interrogations du public qui n’a pas trouvé de réponses satisfaisantes dans le dossier d’enquête. Il
en était de même pour l’Autorité environnementale qui a recommandé une meilleure précision
des mesures envisagées en matière de stationnement.
La ville de Trappes indique dans sa réponse à l’Ae qu’un projet de parking souterrain de l’Îlot
Cachin serait en cours d’étude dans le cadre d’une réflexion globale des aménagements des
abords du plateau urbain. Elle rappelle également les normes imposées par le PLU et le futur
PLUi en matière de places de stationnement. Elle considère que » l’offre de stationnement sera
globalement suffisante dans la zone d’étude au regard de la demande » sans pourtant apporter la
moindre preuve chiffrée.
Interrogé par la commission d’enquête elle n’apporte dans un premier temps pas plus de
précisions en ce qui concerne le nombre de places de stationnement qui pourront être créées sur
l’Îlot Cachin.
Elle apporte par contre une nouvelle proposition qui ne figure pas dans le dossier d’enquête. Elle
considère maintenant possible la création entre 58 et 74 places sur les parcelles BA 58 et BA 56,
situées à côté du carrefour de la RN 10 avec la RD 912 ; à proximité immédiate du cimetière. Cet
emplacement, situé à l’entrée de la ville est relativement loin du centre-ville et des habitations.
Un parking de cette importance, en plus à un endroit qui devait être « l’entrée de ville
valorisée », peut poser des questions.
La commission d’enquête a alors interrogé à nouveau la ville de Trappes en lui demandant
d’apporter plus de précisions sur les possibilités de créer de nouvelles places de stationnement,
en compensation des places supprimées.
La ville a précisé en réponse à ces questions qu’elle est sensible à la question du stationnement et
qu’elle en tient compte dans ses réflexions sur les aménagements et déplacements. Elle considère
que le projet de l’Îlot Cachin situé à l’ouest de l’Hôtel de ville et le projet de 58 à 74 places
situées à l’est à côté du cimetière, traitées avec un caractère très qualitatif, devraient permettre de
compenser les places de stationnement perdues par le projet.
Le thème de la disponibilité de places de stationnement dans le périmètre du projet a été un
thème majeur pour la population. Ceci s’explique d’une part par la problématique
particulière de la Résidence Les Bleuets pour laquelle une suppression de 43 places de
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parking est indiquée dans le dossier d’enquête sans apporter le moindre début de solution
de compensation.
In en va de même pour les autres places de stationnements. Le dossier indique la
suppression de 115 places, plus d’un quart des places disponibles actuellement, sans
présenter des solutions. Ce n’est que sur interrogation de la part de la commission
d’enquête que la ville de Trappes indique la possibilité de créer entre 58 et 74 places de
parking à l’est du projet. La commission prend acte et approuve cette solution ; elle
demande qu’elle soit inscrite dans le projet avec un engagement de veiller à un
aménagement paysager de qualité de cet emplacement situé à l’entrée de la ville.
1.4.3.2. Organisation des transports en communs et de la circulation douce
La création du plateau urbain avec ses 3 couvertures permet de favoriser les liaisons entre le
centre-ville et les quartiers nord notamment par la création d’un maillage spécifique pour
favoriser les modes actifs : liaisons piétonnes, pistes cyclables sécurisées, aujourd’hui quasi
inexistantes dans le secteur d’étude, et l’intégration d’un transport en commun en site
préférentiel entre la gare de Trappes-en-Yvelines et la Verrière, desservant les secteurs de la
Plaine de Neauphle, des Merisiers et de la Boissière.
Ces objectifs répondent aux objectifs du plan local de déplacement (PLD) de Saint-Quentin-enYvelines, approuvé le 6 novembre 2014, qui définit les principales actions à mettre en œuvre au
niveau du territoire concernant les transports en commun et la circulation en mode actif afin de
poursuivre et d’encourager le développement des modes alternatifs à la voiture particulière.
L’aménagement du rond-point RN10/RD912 permet en outre de répondre au deuxième objectif
du PLD avec la résorption des points noirs du réseau bus sur la RD 912 : liaison entre la gare de
Saint-Quentin-en-Yvelines et la ZA de la Clef-de-Saint-Pierre via la RD912.
Le public est favorable au développement des circulations en modes actifs et de la liaison de bus
à haut niveau de service. Plusieurs observations portent toutefois sur la traversée par les piétons
et les cyclistes du rond-point RN10/RD912 qui n’est pas prévue à ce niveau dans l’état actuel des
études, mais au niveau de la dalle de la Corderie, soit à quelques centaines de mètres. L’Etat,
maître d’ouvrage des travaux de requalification de la RN10, privilégie la traversée au niveau de
la dalle de la Corderie mais étudie la possibilité d’aménager une traversée du rond-point
compatible avec les contraintes techniques et financières et sans dégrader l’écoulement du trafic.
Le Président de la Communauté d’agglomération demande la création de couloirs bidirectionnels
pour le TCSP sur l’axe Cachin afin de garantir un temps de parcours performant vers la gare et le
centre-ville, aux dépens de stationnements longitudinals. Le Maire, dans sa réponse considère
que cette demande arrive tardivement alors que ce choix a été fait il y a plusieurs années et que la
plus grande partie du TCSP de la Verrière à Trappes est à trois voies, y compris dans les secteurs
en cours de travaux.
Le projet du plateau urbain permet de répondre aux objectifs du PLD par la création d’un
site propre pour la liaison entre les gares de Trappes et la Verrière. Le sujet soulevé par le
Président sur les couloirs bidirectionnels sur l’axe Cachin, s’il doit être examiné, doit l’être
dans le cadre d’un schéma général du réseau de transports en commun afin de s’assurer de
son intérêt.
Le projet permet le développement d’un maillage spécifique, sécurisé, pour la circulation
des piétons et des cyclistes favorisant, conformément aux objectifs généraux, la liaison
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entre le centre-ville et les quartiers nord. L’absence d’une traversée pour les piétons et les
cyclistes au droit du rond-point RN10/RD912, amenés à un détour de plusieurs centaines
de mètres, crée une contrainte non négligeable pour les piétons, notamment les plus âgés.
Des traversées sauvages, et donc dangereuses, risquent de se produire. Ce point concerne
l’Etat, maître d’ouvrage de la requalification de la RN10, et la Commune, maître
d’ouvrage du maillage des circulations des piétons et des cyclistes. Les deux maîtres
d’ouvrage doivent trouver une solution satisfaisante à cette problématique.

1.4.3.3. La Résidence Les Bleuets
Les résidents et propriétaires de la résidence des Bleuets se sont fortement mobilisés au cours de
l’enquête publique, à titre individuel, avec près de 30 observations et lettres, collectivement, avec
un mémoire du Conseil Syndical signé par 143 résidents, et enfin par l’intermédiaire de l’avocat
de la copropriété, Maître Hervé Perret.
Les observations portent sur le bruit, la pollution, thèmes développés dans le rapport de la
requalification de la RN.10 et, principalement, sur l’élargissement de la rue de Stalingrad qui
conduit à exproprier une bande de terrain de 5 à 6 mètres de large et à supprimer 43 places de
stationnement communes à la résidence.
Les thèmes de l’environnement sonore et de la pollution de l’air comportant les
interrogations des résidents sont développés dans le rapport portant sur la requalification de la
RN 10, dont l’Etat est le maître d’ouvrage. Ces thèmes sont particulièrement importants car la
résidence des Bleuets est très exposée en limite des couvertures de la RN.10.
La situation de la résidence des Bleuets, ou tout au moins les aspects du projet qui l’impactent de
façon importante et spécifique, à savoir l’élargissement de la rue de Stalingrad sud
conduisant à la suppression de places de stationnement, n’est pas explicitement évoquée dans
le dossier soumis à l’enquête.
La notice explicative du dossier d’enquête ne présente pas cette partie du projet qui concerne
directement la résidence des Bleuets. La pièce E du dossier concernant les caractéristiques
principales des ouvrages les plus importants comporte un profil en travers de la RN10 et des
rues de Stalingrad nord et sud faisant apparaître la composition de la rue de Stalingrad sud, telle
que figurée dans les réponses de la communes aux questions de la commission d’enquête.
L’étude d’impact, par ailleurs, dans le titre VII, au paragraphe 3.7.1.1, page 336, précise :
« l’extrémité est de la rue de Stalingrad sud sera traitée en sens unique, en conservant toutefois
une réserve d’emprise pour un éventuel passage en double sens ultérieur ».
Nous pouvons observer par ailleurs que le PLU de Trappes-en-Yvelines dans la version en
vigueur, approuvée en mai 2015, ainsi que le PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines en cours
d’approbation, ne prévoient pas d’emplacement réservé correspondant à l’élargissement de la rue
de Stalingrad sud.
Toutes les observations déposées à titre individuel ou par l’intermédiaire du conseil syndical au
nom de l’ensemble des copropriétaires portent sur le constat de la suppression de 43 places de
stationnement sur un total de 167 places, non compensée par un nombre équivalent à proximité
de la copropriété ; ce qui, compte-tenu des 136 logements de la copropriété, auxquels s’ajoutent
8 commerces et 700 m² des locaux de la Poste, conduirait in fine à un nombre de places de
stationnement non conforme aux normes fixées par le PLU qui prévoit 1,5 place par logement.
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Par lettre datée du 5 décembre 2016 en réponse au conseil syndical, Monsieur le Maire conteste
ce nombre de 43 places supprimées qui se répartissent entre les résidents pour 30 places et la
Poste pour 13 places. Il considère que, dès lors que 13 places longitudinales peuvent être
recréées après élargissement de la rue de Stalingrad, le nombre de places supprimées pour les
résidents ne serait que de 17.
Maître Perret, intervenant pour le compte de la copropriété conteste dans son rapport la
possibilité de prévoir « une réserve d’emprise » foncière : par principe, les expropriations
doivent servir à réaliser des travaux réellement identifiés et certains.
Il considère également que l’élargissement de la rue de Stalingrad n’est pas conforme aux
objectifs annoncés dans la mesure où l’un des objectifs poursuivis avec l’aménagement du
plateau urbain est « de reconquérir la ville sur la route » et « d’améliorer le cadre de vie des
habitants vivant à proximité immédiate de l’actuel RN10 ». Avec l’élargissement de la voirie de
6 mètres on ne reconquiert pas la ville sur la route : on réinstalle un axe routier dans la ville ; tout
en augmentant les nuisances pour les habitants.
La commune dans ses réponses aux questions de la commission d’enquête précise que
l’élargissement de la rue de Stalingrad Sud n’est pas justifié par la mise à double sens de la
rue, mais par la création d’un couloir vert participant à la constitution d’une continuité
végétale et d’une trame verte ayant un impact positif sur l’environnement de nature à
réduire les nuisances.
La commission d’enquête estime ce projet global d’insertion paysagère intéressant, dès lors
qu’il a une réalité. Il vient en complément des liaisons transversales nord/sud par des
continuités est/ouest parallèles à la RN10, au-delà des secteurs des plateaux. Les études
détaillées devront affirmer clairement cet objectif.
La commission regrette que cet aspect du projet, au droit de la résidence des Bleuets, n’ait
pas été présenté de façon précise dans le dossier d’enquête avec un article spécifique et un
schéma général de la trame verte, ce qui a conduit à un doute sur l’objet de l’expropriation
et à une vive opposition.
S’agissant de l’éventuelle mise à double sens de la rue de Stalingrad sud, la commune précise
qu’elle ne serait réalisée que dans le cadre d’une nouvelle procédure. Elle devrait également,
selon la commission, prendre en compte, dans cette hypothèse, le maintien de l’objectif de
continuité paysagère.
La conséquence de cet élargissement pour les résidents est la suppression de 43 places de
stationnement faisant partie des parties communes de la copropriété. Aux termes du
dossier, il n’est pas prévu de compenser la suppression de ces places. Le nombre de places
de stationnement serait ainsi réduit à 124 places pour 136 logements, 6 commerces et le
local de la Poste (selon le Conseil Syndical), soit en deçà des normes de stationnement de
l’époque de la construction et des normes en vigueur.
Compte-tenu du projet d’élargissement de la rue de Stalingrad Sud visant à créer une
coulée verte dans le cadre de l’insertion paysagère du projet, la commission émet un avis
favorable à l’expropriation, sous réserve de la reconstitution de toutes les places
supprimées.
1.5. Conclusions de la commission d’enquête
Après un examen attentif et approfondi des pièces du dossier d’enquête mises à sa disposition et
après visite du site,
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Après avoir communiqué au Maître d’Ouvrage un procès-verbal de synthèse des observations
reçues et après examen des réponses et explications reçues,
Après l’analyse détaillée et développée dans son rapport d’enquête et dans les chapitres
précédents des conclusions,

Sur la forme et la procédure de l’enquête :

→ CONSIDERANT le déroulement régulier de l’enquête dans le respect de la législation et la
réglementation en vigueur,
→ CONSIDERANT que le public a été régulièrement informé de la tenue de l’enquête et a pu
consulter le dossier dans des conditions normales d’accessibilité,
→ CONSIDERANT que la publicité des avis d’enquêtes dans la presse et par affichage a été
régulièrement faite,
→ CONSIDERANT la tenue régulière de sept permanences dans des conditions normales et
reparties sur différents jours de la semaine, y compris deux samedi matins, pour offrir le plus de
possibilités de venir aux personnes désireuses de le faire,
→ CONSIDERANT que le dossier d’enquête était de qualité, complet et conforme à la
règlementation en vigueur,

Sur le fond de l’enquête :
Après avoir examiné l’ensemble des critères relatifs à la déclaration d’utilité publique de ce
projet et de ses conditions de réalisation et de mise en œuvre et compte tenu de ses objectifs
visant à rétablir les échanges entre les quartiers de la ville de Trappes ; la commission
d’enquête estime que ce projet :
-

a un caractère d’intérêt public. Il permettra la réalisation d’un projet d’aménagement du
plateau urbain de la RN 10 pour améliorer des échanges entre les quartiers de la ville de
Trappes et diminuer les gênes ressenties par les riverains en termes de qualité de vie ;

-

favorisera les circulations de transport en commun et des modes actifs ;

-

apportera des améliorations en matière de bruit, en particuliers pour la partie centrale
du projet du fait du dénivellement de la RN 10 ;

-

comportera des nuisances importantes en phase de chantier dont il conviendra de tenir
compte pour les réduire au maximum, en particulier en apportant une réponse à la
suppression d’un passage souterrain existant sous la RN 10 ;

-

ne présente pas un coût excessif en prenant en compte les avantages du projet et le fait
que la participation de la Ville au financement paraît supportable dans le cadre de son
budget d’investissement habituel ;
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-

donnera de nouvelles perspectives de développement urbain dans le périmètre autour
du projet ;

-

aura par contre un impact sur les places de stationnement disponibles en centre-ville
auqel il conviendra apporter une réponse par la création de nouvelles places de
stationnement ; y compris pour la situation particulière de la Résidence Les Bleuets ;

-

nécessite le recours à des expropriations de propriétés privées lorsque cela contribue à
la réalisation du projet, lesquelles ne semblent pas créer de problèmes particuliers ;

En CONCLUSION et pour toutes les raisons qui précèdent :
La commission d’enquête, à l’unanimité de ses membres, donne un AVIS FAVORABLE à la
déclaration d’utilité publique (DUP) nécessaire au projet d’aménagement de surface du plateau
urbain de la RN 10 à Trappes-en-Yvelines ; assortie d’une RESERVE et de trois
RECOMMANDATIONS :
RESERVE :
L’élargissement de la rue Stalingrad Sud, visant à créer une coulée verte dans le cadre de
l’insertion paysagère du projet, aura pour conséquence la suppression de 43 places de
stationnement faisant partie des parties communes de la Résidence Les Bleuets.
La commission d’enquête émet un avis favorable à leur expropriation, sous réserve de la
reconstitution de toutes les places supprimées dans ou à proximité de la Résidence. Des solutions
existent et ont été identifiées par la Ville. (Des solutions existant et ont été identifiées par la
Ville).
Recommandation n° 1 :

L’expropriation d’une bande de terrain de la résidence des Bleuets va conduire le Maître
d’ouvrage à réaliser une nouvelle clôture en limite de propriété. En complément à
l’aménagement du couloir vert, la commission recommande que soit réalisé, en concertation
avec les résidents, un mur végétal afin de réduire plus encore les nuisances subies par la
résidence.

Recommandation n° 2 :
La commission d’enquête considère que la création des trois plateaux offre de nouvelles
perspectives et solutions pour les circulations en mode actif. Par contre, l’aménagement du
carrefour RN 10 / RD 912 ne prévoit plus de passage piétons et cyclistes comme c’est
actuellement le cas.
La commission d’enquête recommande que soit prévue, en concertation avec l’Etat, une
traversée au niveau du rond-point RN10/RD912, à niveau, sans dégrader la circulation des
véhicules, ou en passage souterrain. A défaut, que des dispositifs soient prévus afin de limiter les
risques de traversées sauvages.
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Recommandation n° 3 :
Le thème de disponibilité de places de stationnement dans le périmètre du projet a été un thème
majeur pour la population. Le dossier indique la suppression de 115 places, plus d’un quart des
places disponibles actuellement, sans présenter des solutions. Interrogée à ce sujet par la
commission d’enquête, la Ville évoque la possibilité de créer entre 58 et 74 places de parking à
l’est du projet. La commission prend acte et approuve cette solution ; elle demande qu’elle soit
inscrite dans le projet avec un engagement de veiller à un aménagement paysager de qualité de
cet emplacement situé à l’entrée de la ville.

A St. Rémy-les-Chevreuse, le 17 février 2017
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2. Avis et conclusions de la commission d’enquête sur l’enquête
parcellaire
2.1. Objet de l’enquête
L’enquête parcellaire concernant le projet d’aménagement de surface du plateau urbain de la RN
10 est menée parallèlement à l’enquête d’utilité publique. Elle a pour objet :
- la détermination et la délimitation exacte des parcelles concernées par le projet, autrement
dit l’emprise foncière du projet,
- la recherche des propriétaires, des locataires et des ayants droit à indemnité
Le dossier d’enquête comprend, conformément à l’article R 131-3 du Code de l’expropriation,
un plan parcellaire et un état parcellaire avec indication des propriétaires concernés.
Une notification individuelle a été adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, accompagnée d’une fiche de renseignements à chaque propriétaire. Le suivi des
retours des avis de réception a été effectué par le Maître d’ouvrage et en cas d’absence
l’affichage en mairie de Trappes a été effectué.
2.2. Avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête considère que l’enquête parcellaire s’est déroulée dans de bonnes
conditions et conformément aux dispositions réglementaires.
Le périmètre déterminé pour l’aménagement du plateau urbain de la RN 10 correspond au projet
retenu et n’excède pas ce qui est nécessaire à sa mise en œuvre.
La procédure d’information des propriétaires par lettre recommandée AR a été faite, y compris
l’affichage en mairie de Trappes des avis non-réceptionnés.
Le projet d’aménagement du plateau urbain de la RN 10 aura un impact sur 23 parcelles avec
une emprise de 5 750 m². Six parcelles sont concernées à la fois par les travaux relatifs à la
requalification de la RN 10 sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat (DiRIF) et l’aménagement du
plateau urbain sous maîtrise d’ouvrage de la ville de Trappes. Les propriétaires concernés ont été
informés par des lettres émanant de chaque maître d’ouvrage, sans concertation préalable entre
ces derniers, avec en particulier indication des emprises impactées différentes.
Il convient pour la poursuite de la procédure d’harmoniser les démarches entre la DiRIF et la
ville de Trappes pour qu’il n’y ait qu’un seul interlocuteur vis-à-vis des propriétaires.

2.3. Conclusions de la commission d’enquête
Après un examen attentif et approfondi des pièces du dossier d’enquête et mises à sa disposition,
Après avoir communiqué au Maître d’Ouvrage un procès-verbal de synthèse des observations
reçues et après examen des réponses et explications reçues,
Après l’analyse détaillée et développée dans son rapport d’enquête,
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Sur la forme et la procédure de l’enquête :

→ CONSIDERANT le déroulement régulier de l’enquête dans le respect de la législation et la
réglementation en vigueur,
→ CONSIDERANT que le public a été régulièrement informé de la tenue de l’enquête et a pu
consulter le dossier dans des conditions normales d’accessibilité,
→ CONSIDERANT que la publicité des avis d’enquêtes dans la presse et par affichage a été
régulièrement faite,
→ CONSIDERANT la tenue régulière de sept permanences dans des conditions normales et
réparties sur différents jours de la semaine, y compris deux samedi matins, pour offrir le plus de
possibilités de venir aux personnes désireuses de le faire,
→ CONSIDERANT que le dossier d’enquête était de qualité, complet et conforme à la
règlementation en vigueur,

Sur le fond de l’enquête :

→ La commission d’enquête constate que c’est la procédure de déclaration d’utilité publique
engagée pour le projet d’aménagement du plateau urbain de la RN 10 à Trappes qui a motivé
l’ouverture de l’enquête parcellaire, du plateau urbain de la RN 10
→ L’acquisition des parcelles intégrées dans le périmètre du projet est indispensable à la mise
en œuvre du projet,
→ Un nombre limité d’observations a été déposé par des propriétaires concernés, mais ces
observations ne remettent en cause ni l’identification des propriétaires, ni la délimitation des
parcelles concernées,
→ Que ces observations ont néanmoins été prises en compte par la ville de Trappes qui a
apporté des réponses dans le cadre de son mémoire en réponse,

En CONCLUSION et pour toutes les raisons qui précèdent :
La commission d’enquête, à l’unanimité de ses membres, donne un AVIS FAVORABLE à la
poursuite de l’acquisition à l’amiable ou par voie d’expropriation si nécessaire, des parcelles se
trouvant dans le périmètre retenu, indispensables à la réalisation du projet d’aménagement du
plateau urbain de la RN 10, assorti d’une RECOMMANDATION :
La commission d’enquête estime qu’il est nécessaire pour la suite de la procédure de
désigner un seul responsable et interlocuteur vis-à-vis des propriétaires pour les parcelles
qui sont concernées par des emprises des deux maîtres d’ouvrage; et à trouver un partage
interne entre les deux Maître d’Ouvrage pour la prise en charge des indemnisations. La
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commission d’enquête recommande que ce rôle d’interlocuteur unique soit confié à la ville
de Trappes.

A St. Rémy-les-Chevreuse, le 17 février 2017
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