Enquête publique unique "Ligne 18" • Juin/Juillet
2021
A l'occasion de modifications du projet initial de la Ligne 18, dans sa partie Ouest (tronçon reliant les gares
« CEA Saint-Aubin » et « Versailles Chantiers »), une procédure d'enquête publique préalable à la déclaration
d'utilité publique modificative et emportant la mise en compatibilité du PLUi de SQY va avoir lieu du lundi
28 juin, à 8h30, au vendredi 30 juillet 2021 à 17 heures.

Les modifications apportées au projet initial sont les suivantes :
modif du profil en long et de la solution technique entre l'arrière gare CEA Saint Aubin et le Sud du Golf
national (Remplacement du viaduc en passage au sol sur environ 5km) ;
déplacement de la Gare de SQY Est de 200m vers le Nord Est ;
évolution de l'emplacement de 5 ouvrages annexes entre SQY Est et Versailles Chantier et ajustement
corolaire du tracé du tunnel.
Pour Magny-les-Hameaux, l'impact de la mise en compatibilité du PLUi concerne principalement la
suppression de l'espace boisé classé qui se trouve non loin du Golf National de SQY (à proximité de Dekra).
Pour participer à cette enquête vous pouvez consulter le dossier d'enquête :
1. sous forme dématérialisée et faire vos commentaires via un registre dématérialisé
2. vous rendre à l'Hôtel de VIlle pour consulter l'exemplaire papier du dossier d'enquête et éventuellement
apporter vos commentaires et observation :
dans le registre d'enquête sur place ou envoyer un courrier au siège de l'enquête
ou envoyer un courrier au siège de l'enquête : A l'attention de Mme DENIS-DINTILHAC • Présidente de la
commission d'enquête Ligne 18 Ouest • Préfecture de Paris et d'Île-de-France • Unité départementale
de l'environnement, de l'aménagement et des transports de Paris (UDEAT) • 5 Rue Leblanc • 75911

Paris Cedex 15

Infos pratiques
Permanences en présentiel par un membre de la commission d'enquête à l'Hôtel de Ville de
Magny-les-Hameaux :
Mercredi 7 juillet de 15 heures à 18 heures
Mardi 20 juillet de 15 heures à 18 heures

Jeudi 29 juillet de 15 heures à 18 heures
Permanences téléphoniques par audio-conférence sur RDV à réserver via le site dédié à
l'enquête publique ou par téléphone : 01 83 62 45 74
Réunions publiques dont les modalités sont à retrouver sur le site dédié à l'enquête publique
mardi 6 juillet de 19 heures à 21 heures
jeudi 8 juillet de 19 heures à 21 heures

Liens utiles
Site concernant le projet SGP - DUP MODIFICATIVE LIGNE 18
Enquête publique unique : ligne 18 du réseau de transport du Grand Paris Express
Registre électronique de l'enquête publique (requête 207 pour la Ville de Magny-les-Hameaux)

