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« Des centres-bourgs attractifs et accessibles : commerces et mobilités » 
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Dans le cadre de l’étude de revitalisation des centres-bourgs de
Bonnières-sur-Seine et Freneuse, lancée le 29 juillet 2022. Une
démarche de concertation a été mise en place, visant à recueillir les
témoignages, avis et ressentis des habitants et commerçants des
deux communes, afin d’élaborer ensemble le diagnostic des centres-
bourgs (atouts, faiblesses, facteurs d’attractivité, de fragilité,
besoins…), sur lequel se basera un programme d’interventions.

Un « diagnostic en marchant » s’était déjà tenu le 7 septembre,
auquel avaient participé des habitants et des élus des deux
communes. Un 1er atelier a eu lieu le mercredi 28 septembre et avait
réuni une quinzaine de personnes. S’en est suivi un atelier n°2 le
mercredi 19 octobre et avait réuni une dizaine de personnes.
Enfin un atelier n°3 a été réalisé de 18h30 à 20h30 dans la salle
de réunion de la CCPIF. Il s’agit du dernier atelier participatif de ce
cycle de trois ateliers.

La démarche de concertation

Rappel des trois ateliers thématiques :

 Répondre aux besoins de chacun: 
Atelier n°1 – Logement et équipements publics
Mercredi 28 Septembre

 Un cadre urbain de qualité : 
Atelier n°2 – Architecture, patrimoine, espace public
Mercredi 19 octobre

 Des centres-bourgs attractifs : 
Atelier n°3 – Commerces et mobilités 
+ Synthèse des ateliers
Mercredi 9 novembre
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 18 participants se sont mobilisés pour cet atelier, dont 2
commerçantes bonniéroises, 2 animateurs et 2 adolescents
du CapAdo de Bonnières et 1 élu de chaque commune.

 À leur arrivée, il leur est demandé d’indiquer leur lieu de
résidence sur un plan (en bleu) ou l’emplacement de leur
commerce (en jaune), afin de leur donner une première
appréhension du territoire sur plan, et d’estimer la
représentation de chaque commune parmi les participants

 On note une présence relativement équilibrée des
habitants de chaque commune, avec une légère
prédominance des habitants de Bonnières-sur-Seine.

 Aux participants n’ayant pas été présents au dernier atelier,
est distribué le questionnaire (s’inscrivant dans le cadre de
l’analyse des facteurs d’attractivité des communes) leur
demandant d’indiquer les raisons de leur emménagement à
Bonnières/Freneuse.

 Les participants sont installés sur 2 tables, mélangeant des
habitants de chaque commune.

 Une fois les participants installés, une présentation du
contexte de l’étude, de l’objectif et du déroulé de l’atelier,
ainsi qu’une synthèse des précédents ateliers, est faite par le
bureau d’études (cf. présentation jointe).

Déroulé de l’atelier
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Déroulé de l’atelier
 L’atelier s’est déroulé en 4 temps :

Thème 1 – Les commerces

Thème 2 – Transports et mobilités :

Questionnaire général sur vos habitudes de déplacement

Thème 2a – Les déplacements quotidiens

Thème 2b – La voiture en ville

Thème 2c – Les mobilités douces et les transports en 
commun

Pour chaque thème, un travail de réflexion par groupe est demandé aux
participants, puis une restitution est réalisée par un rapporteur de chaque
groupe. Seul le « questionnaire général » relève d’un travail individuel et
permettra de nourrir le diagnostic.
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Synthèse du Thème 1 – Les commerces
Lieux fréquentés Manques ou besoins

À Freneuse :
La zone commerciale, dont : 
• Intermarché
• Carrefour market
• Aldi
• Lavomatic
• Boulangerie
• Biocoop
 Ainsi que la boulangerie dans le 
centre ancien

À Bonnières :
• Le Coccinelle
• Les restaurants
• Le marché

Manques relevés :
• Restaurant de cuisine traditionnelle
• Salle de sport
• Magasin de sport
• Pharmacie de garde
• Laverie automatique à Bonnières
• Boutiques de vêtements hommes

Plusieurs commerces ont fermé à 
Bonnières et sont regrettés, comme :
• La charcuterie 
• Restaurant de Couscous

Points positifs mentionnés Points négatifs/d’amélioration
• Une variété de commerces à 

Bonnières…
• Présence du Coccinelle sur la 

place de la Libération
• Des boulangeries de qualité à 

Freneuse
• Deux grands supermarchés à 

Freneuse

• …mais de moins en moins de diversité 
(nombreux doublons/triple…) à 
Bonnières

• Dangerosité du parking d’Intermarché
• La baisse de la qualité de la 

boulangerie à Bonnières
• Manque de commerces dans le centre 

ancien de Freneuse
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Synthèse du Thème 2a – Les déplacements quotidiens

Il est demandé aux participants de dessiner leur trajet quotidien le plus fréquent, et de commenter les difficultés rencontrées ou les
points positifs constatés sur ce trajet. On remarque que la majorité de ces trajets se concentre vers la gare de Bonnières.
Pour les thèmes suivants, les mêmes cartes et les mêmes feuilles sont réutilisées, et la réflexion est élargie à l’ensemble du territoire
urbanisé.
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Points négatifs Points positifs
• Déplacements vélo dangereux sur la départementale
• Pas de bus le dimanche direction Mantes
• Un habitant dit préférer passer par les bords de Seine en voiture

pour rejoindre l’autoroute car le centre-ville de Bonnières est trop
dangereux à ses yeux, l’axe y est très étroit

• Trottoirs du pont au-dessus de la voie ferrée impraticables à cause
des arbres et leurs racines

• Voie trop étroite pour une piste cyclable au niveau du pont et du
centre de Bonnières

• Manque de signalétique pour les parkings
• Rue Solange Boutel très abîmée
• Plus de bus direct entre les Belles Côtes et la gare
• Pas assez de bus et de trains le week-end
• Pas de lumière rue Charles de Gaulle et vers le Centre équestre
• Traversée du centre de Bonnières dangereuse
• Trottoirs trop étroits

• Accès autoroute facile
• Nombreux parkings à Bonnières
• La présence de la gare
• Des bus directs pour la Défense (mais pas assez)

Besoins
• Davantage de transports en commun (bus et train), 

notamment le week-end
• Davantage de bus A14 (vers la Défense) le matin
• Stationnement deux-roues sécurisé
• Pistes cyclables
• Sécuriser et éclairer les bords de Seine

Autres remarques
• Réaliser une piste cyclable de Bonnières à Freneuse puis 

jusqu’à Moisson par les bords de Seine
• S’inspirer de ce qui vient d’être fait à Vernon pour 

aménager les berges de Seine pour la promenade à pieds 
et vélo
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Synthèse des Thèmes 2b – La voiture en ville et 2c – Mobilités douces et transports en commun

Analyse : Au-delà d’éléments plus ponctuels, les thèmes qui sont ressortis le plus sont le manque de transport en commun le week-
end, l’étroitesse et la dangerosité de la RD113 dans le centre ancien de Bonnières et au niveau du pont au-dessus de la voie ferrée,
que ce soit pour les voitures, les vélos ou les piétons, et le besoin d’aménagements sécurisés et agréables pour les vélos.


