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Tribune de la majorite
« La patience est la vertu des forts »
Comme vous pouvez le constater, les travaux battent leur plein dans le quartier Gare de la
ville.
Après la réalisation des nouveaux ponts, c’est le parc relais labellisé par le STIF (Syndicats
des Transports d’Ile-de-France) qui a vu le jour et a ouvert ses portes il y a quelques
semaines.
Les aménagements du quartier se poursuivent avec le pôle multimodal, le réaménagement du
carrefour et la construction des premiers logements.
De plus, l’avenue Charles de Gaulle accueillera également le nouveau groupe scolaire de 18
classes, la crèche de 60 berceaux pour vos enfants et la future place du Silo.
Si Rome ne s’est pas faite en un jour, c’est également le cas pour notre ville. Chaque rue,
chaque logement, chaque voirie a dû passer par une phase de construction. Chaque quartier en
a vu de nouveaux s’implanter à proximité au fil du temps.
Chacun est conscient que cette période inévitable de travaux engendre des contraintes
passagères pour tous, principalement de circulation pour les véhicules et parfois pour les
piétons.
Si cela n’est agréable pour personne, il s’agit néanmoins d’un passage incontournable pour
offrir un nouveau visage à ce quartier plus moderne, fonctionnel et surtout plus adapté aux
évolutions du territoire et aux besoins des habitants.
Rappelons-le également, le fait d’engager ces aménagements est aussi le meilleur moyen de
conserver, autant que possible, la main sur l’évolution de notre commune et éviter de nous
voir imposer des transformations allant à l’encontre de nos aspirations.
C’est pourquoi, dans la mesure de nos pouvoirs, nous abordons ces projets, en concertation
avec l’aménageur, en conservant au maximum l’identité et les racines de notre commune de
Louvres.
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