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Chères Lupariennes,
Chers Lupariens,
Avec la présence d’une gare RER, la ville de Louvres dispose d’un atout non-négligeable.
Quotidiennement, vous êtes des centaines à vous lever pour aller emprunter la ligne D du
RER afin de vous rendre à votre travail.
Et chaque jour ou presque, vous êtes les mêmes centaines à subir de plein fouet les
dysfonctionnements de cet axe de transport dont les conditions de circulation semblent se
détériorer régulièrement.
Énervement, stress, inconfort, problèmes organisationnels et professionnels… les
répercussions sur la vie courante sont nombreuses et particulièrement difficiles à vivre pour
tous les usagers.
Face à ce constat, les Élu(e)s de la ville ont décidé d’agir. Si notre pouvoir ne nous permet pas
d’améliorer directement la circulation des trains, notre position d’élus nous offre la possibilité
de nous faire entendre et d’interpeller les autorités compétentes.
C’est ainsi que nous avons décidé d’envoyer une lettre ouverte à l’ensemble des candidats
déclarés aux élections régionales afin de les inciter à s’engager et à prendre des mesures pour
améliorer la situation.
Cette lettre ouverte, qui vous a été distribuée et que vous pouvez consulter sur le site Internet
de la ville, s’appuie sur des propositions concrètes, qui peuvent être mises en application.
Relayée par la presse et appuyée par le Conseil Départemental, la Communauté
d’Agglomération Roissy Porte de France, la ville de Fosses et l’association SADUR, cette
démarche aura, nous l’espérons, des répercussions concrètes même si nous sommes
conscients que le chemin est long.
Néanmoins, il est grand temps que les Luparien(ne)s et l’ensemble des usagers, notamment du
Nord de la ligne, soit mieux considérés.
Le transport et la circulation font entièrement partie de notre quotidien. C’est pourquoi il est
important d’en faire une priorité. Ainsi, la Municipalité a souhaité développer ce thème,
indispensable à l’amélioration du cadre de vie.
Comme vous avez pu le lire, la ville accentue sa politique en matière de sécurité routière, que
ce soit en termes de sensibilisation qu’en termes d’aménagements, notamment auprès des
écoles.
Bien se déplacer, c’est bien vivre.
Pour la majorité Municipale
Jean-Marie FOSSIER

