
Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les élus 
 
Je souhaite attirer votre attention sur les derniers rebondissements liés au tracé de la 
ligne 18. 
 
Ce beau projet, indispensable pour le développement du territoire de la CASQY est 
aujourd’hui arrivé en fin de concertation avec la tenue de deux dernières réunions 
publiques, le 27 mai dernier à Guyancourt et le 11 juin à Magny-les-Hameaux. 
 
Voisins le Bretonneux n’a jamais été associée à ce projet, et pour cause, aucun des 
tracés proposés ne l’avait jamais impacté. 
 
Quelle ne fut pas ma surprise lorsque, suite à la réunion publique du 27 mai 2015 à 
Guyancourt, les habitants du quartier de la Bretonnière à Voisins sont venus me 
demander des comptes. 
 
C’est alors que j’ai purement et simplement découvert qu’un nouveau tracé, présenté 
le 15 avril à mes confrères de Guyancourt, Magny-les-Hameaux et au Président de la 
CASQY, alors que Voisins était sous délégation spéciale, passait largement sous un 
quartier entier de Voisins. 
 
Cette nouvelle a fait l’effet d’un coup de tonnerre dans la commune et elle 
m’interpelle à la fois sur le fond mais aussi sur la forme : 

Ø Pourquoi ce changement subit de tracé entre les deux tours des élections à 
Voisins ? La SGP ne pouvait-elle pas attendre quelques jours, le retour des 
élus de Voisins ? 

Ø Pourquoi, une fois élue Maire, n’ai-je pas été ni consultée, ni informée ? C’est 
à tout le moins un manque de respect des élus de la République. 
 

Je tiens ici à relayer les inquiétudes des riverains du quartier impacté concernant 
l’état des maisons fragilisées par la sécheresse et pour lesquelles nous avons 
déposé un dossier de catastrophe naturelle, la crainte concernant d’éventuelles 
vibrations, et de ce fait de la perte de valeur de leur maison. 
 
Cette absence totale de concertation m’oblige à demander à ce que le tracé ne 
passe purement et simplement pas sous des habitations puisque d’autres tracés sont 
possibles.  
 
J’ai rencontré le SGP cette semaine et ils se sont engagés à le modifier, quitte à 
revoir l’orientation de la gare. 
 
Sachez que je serai vigilante sur la tenue de cet engagement, et je vous demande, 
Monsieur le Président, de soutenir la ville de Voisins le Bretonneux. 
 
Merci 
 


