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Collectif Bretonnière ligne18

Mairie de Voisins le Bretonneux
1, place Charles de Gaulle
78960 VOISINS LE BRETONNEUX

Voisins le Bretonneux, le 15 septembre 2015
Madame le Maire,
Nous avons pris connaissance de votre article dans le dernier journal le Vicinois et sur le site
internet de la ville. Nous vous remercions de l'information que vous avez communiquée à
l'ensemble des Vicinois. Néanmoins, vous semblez affirmer dans cet article que la SGP a renoncé
à présenter un deuxième tracé pour l’enquête d’utilité publique, malgré toutes les promesses
faites, notamment en votre présence et en public.
Vous écrivez que les actions devront être menées lors de l'enquête publique.
Il nous semble qu'il s'agit d'un revirement de votre part, par rapport à votre position du début du
mois d'août.
Nous, habitants de la Bretonnière, ne pouvons attendre l'enquête d'utilité publique qui sera
certainement favorable à la SGP.
Nous ne pouvons pas prendre le risque d’être expropriés de nos sous-sols à l’issue de cette
enquête et ne pouvoir ensuite réparer les fondations de nos maisons. Il faut agir dès maintenant.
Vous devez défendre les habitants du quartier de la Bretonnière de votre ville pour garantir la
pérennité de leurs habitations et de leur patrimoine.
D’autres communes concernées affichent clairement leur opposition face au projet
(Banderolles)
Les Vicinois, en vous accordant leur vote et leur confiance, comptent sur votre action et seront très
vigilants sur l'issue de cette affaire. Il est indispensable de faire jouer tous les leviers politiques en
votre possession afin de faire entendre nos revendications qui sont légitimes. Les habitants de
Voisins et ses élus ont été floués en omettant de les informer de la soudaine décision du
changement du tracé intervenu en avril dernier.
En tant que 3eme vice-présidente à la CASQY et élue départementale, vous avez les moyens de
faire entendre nos positions. Il s'agit de volonté politique.
Les Vicinois sont scandalisés par ces décisions prises sans concertation et les habitants de la
Bretonnière sont très décidés à communiquer et agir par tous les moyens y compris les recours
juridiques afin de corriger cette décision technocratique et anti-démocratique.
Nous avons écrit un courrier à Monsieur Laugier en lui demandant de sortir de sa réserve, et à
Valérie Pécresse en lui demandant son soutien.
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Nous attendons donc que vous preniez en mains personnellement cette affaire afin de défendre
les habitants de votre commune qui vous ont élue.
Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Madame le Maire, l'expression de nos sentiments
les meilleurs.

Pour le Collectif, les membres fondateurs,
Guillaume SEBILLEAU
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