Programmes immobiliers
Depuis plusieurs années, la Ville se transforme dans le cadre des projets de
renouvellements urbaines mais également de nombreux projets privés émergent.
C'est dans ce contexte que des programmes privés voient le jour avec des prix attractifs.
Dans le même temps, les équipements et l'espace publics sont modernisés. Le projet de
Trappes-en-Yvelines est un exemple en France.
La convention ANRU signée en 2006 a accéléré et amplifié le processus de
transformation de la ville dit de "Rénovation urbaine" en définissant 3 objectifs :
la restructuration du patrimoine et la diversification de l’offre de logements
la structuration et la valorisation de l’espace public,
l’opération de recouture urbaine des quartiers nord à leur centre-ville avec un plateau
urbain
C'est dans ce contexte que de nouveaux programmes privés voient le jour, diversifient l'offre

de logement et présentent de nombreuses opportunités de rejoindre la Ville en vous rendant
acquéreur ou locataire. Dans le même temps les équipements et l'espace public sont aussi
modernisés. Trappes-en-Yvelines fait partie des villes dont le projet de rénovation est
aujourd'hui le plus complet et le plus abouti.
Les programmes en accession
Quartier Jean Macé
Coeur de Ville rue Irène Joliot Curie par Silber Promotion
Informations : 01 30 50 51 88 / www.silberpromotion.fr
Le Clos des Carmilles rue Jean Zay par CFH
Bureau de vente parking de la Gare
Informations : 0805 854 400 / www.cfh.fr
Résidence Port Royal rue de Port Royal par Colombus
Informations : 0806 110 182 / http://port-royal-trappes.com/
Programme Start à 300 mètres de la gare par Nexity
Informations : 0810 531 531 / https://www.nexity.fr/neuf/38__38196
Livraison 4ème trimestre 2020
Résidence IN’SIDE rue Jean Zay par Capelli
Bureau de vente : rue Jean Zay sur le parking en face de la gare.
Information 08 1000 22 22 : http://residenceinside-trappes.groupe-capelli.com/

Contact
Service urbanisme réglementaire et foncier
Mairie de Trappes-en-Yvelines
1, place de la République
78190 Trappes
01 30 69 16 59
Lundi : 14h-19h30
Mardi au vendredi : 14h-17h
Mission rénovation urbaine
Hotel de Ville
1 rue de la République
78190 Trappes
01 30 69 16 56

