
Ligne 18 du GPE enquête publique complémentaire : une gare CEA-St Aubin 

Après avoir été déclarée d’utilité publique fin mars 2017 
malgré :
- les rapports d’experts en aménagement du territoire qui dès le début du projet 
mettent en garde contre l’étalement urbain induit par ce type de transport lourd entre 
un bassin de vie artificiel (créé pour le projet) sans liens immédiats avec un bassin 
d’emploi à créer ; étalement urbain encore plus sensible pour la planète plus de 10 
ans après ;
- le rapport de la direction générale du Trésor stipulant que, je cite « le projet n'est 
pas rentable » ;
- le très grand nombre d’avis défavorables et étayés émis par des citoyens(es) en 
réponse à l’enquête publique de 2016 ; l’évolution citoyenne met en avant par ses 
avis le mépris des décideurs quant à la problématique environnementale et la 
transition énergétique ;
- des prévisions de trafic à écouler stipulant qu’un transport lourd n’était pas justifié ;
- des évaluations socio-économiques reconnues biaisées dès le départ favorisant 
l’émergence d’un projet de conception impériale d’une époque révolue ; qu’en est-il 
dans un contexte mondial 2020 ? Il est encore temps de revoir cette question ;

Il y a toujours entre autres des points insuffisamment traités
- la prise en compte des nuisances sonores reconnues de longue date comme 
étant nuisibles à l’homme, lui faisant perdre plusieurs mois de vie en bonne santé et 
donc coûteuse pour l’état ; l’OMS a identifié ces nuisances comme étant la 2e cause 
de morbidité derière la pollution de l’air ; cette ligne 18 à 10m de haut sans pneu ou 
au sol amplifiera le bruit environnant en multipliant les pics de stress nocif entre 
autre pour notre système cardio-vasculaire et notre cerveau . On ne s’habitue pas au 
bruit on l’ignore mais il sème son « venin ». Nous ne sommes pas égaux face au 
bruit. Le confinement nous a montré la différence ;
- la prise en compte du dernier kilomètre qui s’il n’est pas convenablement traité 
favorisera l’utilisation de véhicules individuels ; l’emplacement géographique de cette 
gare CEA-St Aubin ne permettra pas le dépôt de ses passagers dans le centre 
comme le font les bus CEA actuels ou à la porte comme fait le TCSP actuel ; quel 
choix feront les quelques 600 personnes prévues pour cette station ? peut être à 
pied ce serait parfait mais … cette gare ne serait-elle pas un peu démesurée ? 

La ligne 18 dont sa gare CEA-St Aubin, pourquoi faire ?

Cette ligne est prétendue faite pour desservir une puissance scientifique 
remarquable certes, à valoriser certes, mais notons que avec ou sans ligne 18, cette 
communauté vivra. Notons en passant que depuis plusieurs dizaines d’années des 
moyens énormes ont été mis en place par et pour cette communauté afin de faciliter 
et fluidifier les échanges tant sur le plan local, régional, national qu’international 
consolidant la dynamique qu’elle avait crée et sans urbanisation excessive.

Pourquoi vouloir encore bétonner des milliers de mètres carrés et alourdir encore la 
dette de la nation ? 
Arrêtons de favoriser l’étalement urbain et sa pollution induite tout en servant les 
citoyens.



Conclusion
Cette nouvelle gare n’est d’utilité ni publique ni générale, j’émets un avis très 
défavorable. Il y a d’autres façons d’assurer le besoin en mobilité, moins cher, plus 
souple, plus adapté et rapide à mettre en oeuvre.

—————————————

Une citoyenne qui ne vote pas pour donner un chèque en blanc aux élus.
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