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Voisins le Bretonneux, le 2 mars 2020

Chères Vicinoises, chers Vicinois,
 

Chers habitants du quartier de la Bretonnière,

 

Vous avez reçu récemment dans votre boîte aux
lettres un document vous faisant part de nos
propositions en matière d’urbanisme.

 

J’y fais le constat du nombre et de la densité des
programmes immobiliers prévus par le maire sortant.
Et je vous y propose des solutions alternatives pour
faire face aux enjeux auxquels nous serons confrontés
dans les 10 ans.
 

Le quartier de La Bretonnière est concerné par
plusieurs de ces projets. C’est la raison pour laquelle
j’ai souhaité m’adresser directement à vous.
 

Notre vision en matière d’urbanisme
 

Nous devons conserver la maîtrise de notre
urbanisme. La loi SRU impose aux communes un
taux de 25% de «  logements sociaux  ». Si je milite
pour que ce taux soit calculé au niveau de la
communauté d'agglomération (St Quentin en
Yvelines), il est indispensable d’en respecter les
dispositions. En cas de manquement, l’urbanisme de
la commune serait en effet géré directement par le
Préfet. Ce qui est , pour moi impensable.

 

Il s'agit d'être responsable et crédible, et proposer
à la fois des solutions permettant de préserver
l'identité de notre commune tout en répondant à nos
obligations de constructions fixées par l'État.
 

Le parc d’affaires du Val-Saint-Quentin
 

Pour combattre ce phénomène, je propose la
conversion au logement de tout ou partie du Parc
d'affaires du Val-Saint-Quentin. (Voir plan au dos). Ce
parc est délaissé et vide à près de 40% ! 
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Le  développement  du Plateau de Saclay et la
construction de la gare de Saint-Quentin-Est avec ses
130 000 m2 d'activités vont précipiter son abandon.

 

Nous devons donc saisir l’opportunité qui se présente
pour le convertir à l'habitat. Déjà desservi par les RD36
et RD91, son urbanisation ne créera pas de circulation
supplémentaire à La Bretonnière.

 

Le nouveau cimetière communal
 

Par manque de concertation, la municipalité sortante
"est embourbée" dans un projet de cimetière au
square des "40 arpents". Je ne conteste pas ce besoin.

J’estime que l'installation du futur cimetière au sud de
la « Pointe Bretonnière » est la meilleure solution. 

 

Mais je ne prendrai ma décision qu’après la
conclusion des études menées actuellement sur
d'autres sites. J’inclurai dans ces études une emprise
foncière située à Magny-les-Hameaux (station de
traitement des eaux) à proximité de La Croix-du-Bois.
 

Le dévoiement de la RD 91
 

Il est prévu que l’implantation de la gare Saint
Quentin Est s’accompagne du dévoiement de la RD91
à l’Est de La Bretonnière. Cette opération engendrera
un report de circulation à l’intérieur de La Bretonnière
et un isolement accentué du quartier, avec
l’accroissement significatif de la circulation sur la
RD36 à son sud. J’y suis donc opposé.

Olivier AFONSO,

Tête de liste « Unis pour Voisins »
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La Bretonnière
 

Proposition
d'emplacement

nouveau cimetière

Schéma théorique d'implantation

NOS ENGAGEMENTS POUR LA BRETONNIÈRE
 
Défendre les intérêts de Voisins dans le projet du

futur Pôle Gare de Guyancourt
 

 Refus du dévoiement de la RD 91
 

Préservation de l'école du quartier
 

Révision du projet de réfection d'entrée de ville, pour
s'assurer qu'il ne facilitera  pas la circulation de transite


