Collectif Bretonnière ligne18

Monsieur le Président LAUGIER
Communauté d'Agglomération SQY
1, rue Eugène Hénaff
BP 10118
78192 TRAPPES CEDEXP 10118 - 78192 pes x

Voisins le Bretonneux, le 14 septembre 2015

Monsieur le Président ,
Les habitants du quartier de la Bretonnière de Voisins le Bretonneux ont découvert par hasard, lors
de réunions organisées par la SGP dans des communes limitrophes, que le tracé de la ligne 18
passait sous leur quartier.
Ni la commune, ni les élus, ni les habitants n'ont été informés au préalable. Les décisions ont été
prises, semble-t-il avec des élus de communes limitrophes sans concertation avec la mairie de
Voisins.
Jusqu'en avril 2015, le tracé de la ligne évitait les habitations de Voisins. Il est inconcevable que
sur le territoire de Saint Quentin en Yvelines, qui est en planification depuis plus de 40 ans, ne soit
pas trouvée une solution évitant un quartier de plusieurs centaines d'habitations de plain-pied alors
qu’on dispose encore de zones non bâties.
Nous avons recensé un certain nombre de conséquences au tracé en souterrain, inacceptables
pour les habitants :
- déplacement de la nappe phréatique provoquant un assèchement des couches supérieures
d’argile qui provoquera à long terme des retraits des sols, donc une dégradation du bâti.
- nuisances sonores et vibratoires qui conduiront à un tassement des sols à proximité du tunnel.
- expropriation du sous-sol empêchant la consolidation des maisons (micropieux) et empêchant
aussi la possibilité de chauffer par la géothermie (pompe à chaleur).
- impossibilité de revendre nos maisons sans décote importante !
Il existe un très grand nombre de sinistres sur les maisons de ce quartier, dues aux faiblesses de
construction et à la nature argileuse des sols. Des consolidations ont été réalisées par
l'enfouissement de pieux en béton jusqu’à 20 mètres de profondeur (situés exactement sur le tracé
retenu par la SGP sachant que la SGP prévoit un tunnel dont le sommet est situé à 11 mètres sous
terre !). Les études sur le bâti qui est si fragile n'ont pas été réalisées par la SGP. Elle s'est
contentée de faire des forages isolés qui sont de plus inutiles compte tenu l’homogénéité des
sous-sols de notre quartier.
Cette affaire scandalise les habitants du quartier de la Bretonnière et les habitants de Voisins le
Bretonneux qui ne comprennent pas cette décision sans information ni concertation.
Nous avions espéré qu'avec le changement de majorité à la CASQY, nous verrions un
changement de politique. Qu'en est-il ? Lors de la dernière campagne municipale à Voisins, vous
êtes venus implorer les électeurs de ne pas faire basculer la majorité de la CASQY.
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Sommes-nous considérés en retour ?
Soyez assuré que cette affaire laissera des traces importantes au niveau des habitants de Voisins
qui attendent d'être entendus et défendus par les représentants de leur mairie et de leur
agglomération contre la machine technocratique étatique.
En conséquence, nous nous sommes constitués en collectif d'habitants et en association afin de
faire tous les recours qui s'imposent face à ces décisions.
Nous avons lancé une pétition ‘’OUI à la ligne 18, MAIS NON à son passage sous les zones
pavillonnaires du quartier de la Bretonnière’’ qui a déjà recueilli plus de 290 signatures, et ce n’est
pas fini !
Nous demandons à la SGP de repousser le tracé de la ligne 18 vers l’Est de manière à éviter
les zones pavillonnaires et de faire disparaître le tracé sous la Bretonnière de l’enquête
d’utilité publique.
De surcroît, ce nouveau tracé est plus court de 420 m environ sans augmenter le nombre
d’ouvrages d’art. Il est donc beaucoup moins onéreux pour la SGP (économie d'environ 36 M€ ).
Nous attendons de votre part un soutien effectif des habitants du quartier de la Bretonnière,
et un soutien de notre municipalité au sein de l'agglomération afin de faire entendre raison
à la SGP et respecter nos droits d'habitants.
Dans l'attente de vous lire et dans l'attente de vos actions, veuillez agréer, Monsieur le Président,
l'expression de nos salutations.
Pour le Collectif, les membres fondateurs,

Guillaume SEBILLEAU

Benoît Noël
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