NOTICE N°3.1

La friche ferroviaire de Trappes
Un ancien dépôt ferroviaire
L’actuelle base logistique ferroviaire de Trappes a
été le théâtre, durant plusieurs décennies, de 1930 à
1960 d’une intense activité industrielle liée au dépôt
ferroviaire qu’elle accueillait. Alimentation des
trains à vapeurs en eau, réparation de locomotives,
stockage de matériel lié à l’activité ferroviaire et à
l’entretien des voies, cette enclave urbaine tend
aujourd’hui à perdre de sa dynamique.
Depuis 1980, l’activité industrielle a peu à peu
quitté les lieux, les bâtiments alors conçus pour
porter cette dernière se voient désertés et péricliter.
C’est le cas notamment d’un objet trouvé, une halle
de type Freyssinet de 5500m2 construite dans les
années 1930.
Un site pollué par la guerre ainsi que par son
intense activité ferroviaire
Cette Base logistique ferroviaire ayant accueilli
durant plus de 40 ans une intense activité ferroviaire,
elle laisse en héritage un sol très concentré en
hydrocarbures. Ballastes et traverses polluées
couvrent environ 30% du site et vient s’ajouter une
autre pollution, celle des métaux lourds liés aux
bombardements qu’à subit le site durant l’année
1944.
Aujourd’hui la dépollution du site est inévitable
pour quiconque envisagerait de construire des
bâtiments de logements ou des équipements publics.
Nous avons estimé le coût de cette dépollution a
plus de 5 millions d’euros, par une technique de
biorémédiation : la phytorémédiation qui prendrait
environ 30ans. Cette estimation s’affinerait encore
d’avantage si nous pouvions localiser avec plus de
précision les zones polluées mais actuellement,
encore aucun diagnostic d’étude des sols n’a été fait.
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Une propriété de la SNCF…
Aujourd’hui la base logistique ferroviaire présente
sur le site portant le nom de Boubas Louise-Michel,
propriété de la SNCF porte encore une activité, certes
faible, mais permettant de continuer à la faire vivre
et justifier ainsi, l’entretien de ses voies de chemin
de fer. De nombreuses entreprises de BTP comme
BHR - une cimenterie, Yprema une Ressourcerie
de matériaux issus de la déconstruction du BTP,
ou encore l’entreprise Aximum spécialisée dans
la fabrication d’équipements de sécurité routière
occupent les lieux, moyennant un loyer à la SNCF
qui leur garanti le bon état de marche du réseau
ferré afin de pouvoir se faire approvisionner en
matériel.
La DDE occupe également certains locaux de
l’ancien dépôt et un centre de formation à l’entretien
ainsi qu’un poste d’entretien des voies sont présents
sur le site.
… Convoitée par l’Etablissement Public de ParisSaclay
Dans le cadre du Grand Paris, des contrats de
développements territoriaux sont développés
entre l’Etat et les collectivités de coopérations
intercommunales. Les collectivités de Paris
Saclay, Versailles, Saint-Quentin en-Yveline et
Velisy Villacoublay sont réunies dans un même
engagement pour un développement économique,
urbain et écologique.
L’établissement public de Paris Saclay est
responsable des projets entretenus sur ce territoire
et notamment de la création de la ligne 18 qui, d ici
2025, relirait Orly à Versailles. Cette ligne drainera
les professionnels et les étudiants depuis l’ensemble
du territoire du Grand Versailles vers le plateau
de Saclay ; cluster scientifique et universitaire de
technologies de pointe.
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L’EPPS a pris l’initiative en octobre 2014 d’une zone
d’aménagement concerté sur le corridor ferroviaire
de Saint Quentin en Yveline et notamment sur le
site de Boubas-Louise Michel. En effet, voulant
favoriser le lien entre la gare de Trappes et sa
base de loisir, l’établissement public projette de
requalifier le corridor en développant un quartier
mixte d’habitat et de développement économique.
La programmation prévisionnelle consiste en la
création de 1 500 logements, 30 000 m² d’activités
économiques, 5 000 m² de commerces, équipements
et services publics. Ce projet a aussi pour but d’être
complémentaire aux autres opération de ParisSaclay, notamment en répondant a la demande
croissante en logement du cluster et de l’université
de la vallée de la Bièvre.
Ainsi, cette base logistique, enclave urbaine coupée
du territoire par un corridor infrastructurel
délimité par la route nationale 10 au nord et la voie
ferrée Paris-Brest au sud est néanmoins convoitée
par l’epps.
L’avenir de ce site de plus de 20 hectares semble
suspendu dans l’attente d’un changement proche,
faisant parti d’un périmètre déclaré d’Opération
d’Intérêt National par l’Etat et l’établissement public
de Paris-Saclay, aménageur de ce territoire.
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