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Certains attendaient peut-être 
avec impatience l’ouverture du nou-
veau centre commercial «  Mon 
Grand Plaisir  » ; c’est chose faite, 
pour le plus grand déplaisir des ha-
bitants du quartier et de toutes les 
personnes amenées à se déplacer 
en voiture : les embouteillages de la 
RD30 que l’élargissement avait fait 
disparaitre, sont revenus, la RD11 
n’est qu’une double file ininterrom-
pue de véhicules avançant au pas 
et le quartier Aqueduc Nord-Sablons 
est complètement verrouillé par le 
blocage du rond-point Ida Nudel, le 
parking vétuste d’Auchan est envahi 
par les automobilistes qui ne 
trouvent pas de place en face (ou 
qui ne veulent pas payer…), la cir-
culation y devient si difficile que plu-

sieurs vigiles doivent la réguler, en 
particulier pour la sécurité des pié-
tons obligés d’emprunter les voies 
réservées aux voitures… En bref, 
une totale aberration urbanistique 
doublée d’un véritable attentat éco-
cide du fait de l’accroissement des 
pollutions, de l’encouragement à la 
surconsommation de marchandises 
produites de façon non éthique à 
l’autre bout de la planète et du bé-
tonnages massif.

De plus, le manque de coordina-
tion entre les propriétaires fait que la 
réouverture de la passerelle vers 
Auchan et la gare —seule chose qui 
aurait été vraiment utile— est re-
poussée à un avenir indéterminé et 
la communication prévue entre les 
deux espaces a été murée.

Rions un peu… 
Il y a seulement quelques 

mois, dans sa propagande élec-
torale, Mme Kollmannsberger 
nous annonçait vouloir dé-
fendre « 4 axes forts » :

1° « Une ville nature et 
durable ». Il faut sûrement com-
prendre : béton, surconsommation, 
multiplication de la circulation auto-
mobile…

2° « Une ville humaine et pro-
tectrice ». Je ne suis pas sûr que ce 
soit le sentiment des habitants de la 
rue Pierre Mendès-France, ni de 
tous ceux qui aimeraient avoir autre 
chose comme horizon que des en-
seignes commerciales et des pan-
neaux publicitaires…

3° « Une ville entreprenante et 
ambitieuse ». Comment croire 
qu’une zone commerciale géante, 
tout le long de la D11 depuis les 
Clayes soit vraiment de nature à 
promouvoir le petit commerce de 
proximité ? L’ambition n’est que celle 
des promoteurs et des gros investis-
seurs qui se moquent totalement du 
bien-être de la population.

4° « Une ville responsable et 
respectueuse ». Responsable de-
vant qui et respectueuse de quoi ? 
Les habitants ou les actionnaires de 
la Compagnie de Phalsbourg ? Po-
ser la question et jeter un coup d’œil 
au quartier, c’est y répondre !

Éthique ?
Un tee-shirt à 3 € ça ne peut 

exister que si on surexploite les ou-
vriers —le plus souvent des ou-
vrières— qui le fabriquent et si on 
sous-paie ceux qui font pousser le 
coton, culture par ailleurs exigeante 
en eau et en pesticides !

On se souvient tous de la catas-
trophe du Rana Plazza au Bangla-
desh, qui avait fait 1127 morts et ré-
vélé l’esclavage moderne de ces 
couturières qui travaillaient dans des 
conditions lamentables en sous-trai-
tance pour Primark, Zara, H&M, Car-
refour, Auchan et autres qui, de plus, 
ne paient pas toujours les impôts 
qu’ils devraient en France…

Écologie ?
Aujourd’hui, tout le monde se dit 

défenseur de la nature. Mais est-ce 
pour la défendre qu’on la bétonne, 
qu’on génère des embouteillages et 
qu’on fait venir des produits peu du-
rables et non-éthiques de l’autre 
bout de la planète ?

Et que dire de l’incitation à la 
consommation qui sacrifie l’avenir 
aux profits immédiats d’une minorité 
d’exploiteurs.

Épidémie ?
Que pouvait-il y avoir de plus à-

propos en ces temps de Covid que 
d’organiser cette affluence de per-
sonnes dans des commerces ? Ont-
ils seulement compté les visiteurs ?

Éthique, écologie et santé pu-
blique ne sont vraiment que des 
mots quand sont en jeu des profits !



Pétition à l’adresse de :
• Mme Kollmannsberger, Maire de Plaisir,
• M. le Directeur du centre « Mon Grand Plaisir »

Nous, habitants, travailleurs et usagers de la Ville de Plaisir, exigeons que 
tous les aménagements de voirie soit mis en œuvre sans délai afin que la 
Ville ne soit plus l’otage du centre commercial « Mon Grand Plaisir » qui vient 
d’ouvrir ses portes.

En effet, nous avons pu constater que la circulation était gravement per-
turbée, tant sur la RD 11 que sur la RD 30 avec un embouteillage qui remon-
tait sur deux voies jusqu’à 5 km du rond-point.

D’autre part, la sortie du parking sur la rue Pierre Maitre et la petite place 
Ida Nudel n’est pas conforme au schéma qui avait été soumis aux habitants 
et a pour conséquence de bloquer totalement le quartier de l’Aqueduc-Nord, 
en particulier les habitants de la rue Pierre Mendès-France, alors qu’il avait 
été publiquement déclaré par Mme le Maire qu’en aucun cas la vie du quar-
tier ne serait perturbée par la circulation.

Par ailleurs, le parking souterrain s’avère insuffisant les jours de d’af-
fluence et les véhicules se rabattent de façon anarchique tant sur les voies 
limitrophes que sur le parking vétuste d’Auchan, le surchargeant et menaçant 
la circulation des piétons.

Tout ces faits suscitent émotion et colère chez les riverains qui n’accepte-
ront pas que cette violence qui leur est faite perdure et prendront s’il le faut 
toute disposition qu’ils jugeront efficace pour y mettre un terme.

Nom :.....................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................
commentaire (facultatif) :.......................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Signature :

à retourner à  : Contrepoint-Plaisir, 
Maison des communistes, 3bis av. Carnot, 78190 Trappes 
Cette pétition peut également être signée par internet à l’adresse :

contrepointsite.fr

☐Je laisse mes coordonnées pour être informé
☐je souhaite participer au collectif

Nom : Prénom :.......................................... ............................................
Adresse : .................................... ...........................................................
Tél.: Courriel : @....................................... ...................... .......................

Retrouvez-nous sur contrepointsite.fr
ou retourner à  : Contrepoint-Plaisir, 

Maison des communistes, 3bis av. Carnot, 78190 Trappes

Info ou intox ? 
 Le nouveau centre commercial 
créerait des emplois pour les Plaisi-
rois ? 
 D’abord, les emplois ne peuvent 
pas être réservés aux Plaisirois, ce 
serait discriminatoire et illégal. 
 Ensuite, il serait bon de préciser 
s’il s’agit de CDD, de CDI, de temps 
partiels ou complets et combien 
d’embauches définitives après la 
période d’essai… 
 Enfin, et surtout, le chiffre qui 
n’apparait jamais : combien d’em-
plois détruits dans la galerie mar-
chande voisine où les enseignes 
ferment et dans le commerce de 
proximité qui est dépouillé par cette 
concurrence brutale… 
 Il n’est pas dit que le solde d’un 
tel décompte soit si flatteur : cet effet 
d’annonce n’est qu’un argument 
pour faire avaler par la population la 
pilule des nuisances créées !

Un collectif citoyen ?
 Le mécontentement général se 
manifeste sur les réseaux sociaux, 
par des initiatives individuelles, par le 
bouche-à-oreille… Cela ne suffit pas. 
 Il nous faut nous constituer en 
une force collective suffisante pour 
être un interlocuteur conséquent tant 
de la municipalité que des dirigeants 
du centre commercial et de la com-
pagnie de Phalsbourg. 
 C’est pourquoi, indépendamment 
de toute orientation politique (même 
si nous, nous en avons clairement 
une) nous vous appelons à consti-
tuer ce collectif citoyen et sommes 
prêts à mettre nos moyens  à sa dis-
position pour peser sur les décisions 
qui concernent immédiatement notre 
vie de tous les jours ! 
 Mais il faut savoir que rien ne se 
fera sans l’engagement de tous et 
que seulement notre nombre et notre 
résolution à ne pas nous laisser 
faire, pourra contraindre la mairie à 
agir et les promoteurs à réviser leur 
organisation. 
 Recours juridiques, manifesta-
tions sur la voie publique, interpella-
tion de personnalités politiques… 
Toute action sans violence aux per-
sonnes doit être envisagée, mais 
nous ne devons pas laisser s’établir 

un état de fait qui perturbe la circula-
tion dans toute la ville et rend un 
quartier invivable. Imaginons seule-
ment ce que cela donnerait au mo-
ment des fêtes de fin d’année si nous 
ne sommes pas capables de nous 
unir pour y mettre un terme !


