Dispositif de la réforme des rythmes scolaires
Lors de la dernière tribune du groupe « Louvres en mouvement avec vous », nous avons
évoqué le point relatif à la réforme des rythmes scolaires : en effet, ce dispositif nouveau
s’inscrit dans le cadre de la réussite éducative de l’enfant en faveur d’une réduction des
inégalités sociales. Cependant, il nous est apparu plus opportun de laisser du temps quant à
la mise en œuvre de ce projet.
C’est pourquoi, ce sujet sera traité lors d’une prochaine tribune et ce, après 3 mois de
pratique de terrain. Ainsi, nous pourrons porter à un regard plus objectif dans le cadre
d’une démarche concertée avec la collaboration des principaux acteurs concernés
(parents, associations de parents d’élèves, enseignants…).
Projet d’autoroute ferroviaire atlantique avec Réseau Ferré de France (RFF)
Le dossier mis en enquête publique de projet d'Autoroute Ferroviaire Atlantique a été
abordé en réunion de conseil municipal. Pour nous, élus d'opposition, il nous semble
important de suivre ce dossier de près. Nous félicitons les entreprises qui se penchent sur le
problème de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. A terme, même si cela peut
paraitre minime vu le nombre de camions sur nos routes, c’est toujours 100.000 camions
de moins sur le réseau.
Mais il ne faut pas que cette amélioration pour la planète se fasse au détriment de la santé
du voisinage des voies ferrées. C'est déjà très difficile de s'entendre lorsqu'un train de
marchandise long de 700 mètres traverse notre commune, imaginez les futurs trains d'une
longueur de 1050 mètres, qui passeront 8 fois par jour.
Pour l'instant, RFF n'a pas précisé les modalités afin de limiter les nuisances sonores et
vibratoires le long de la voie de chemin de fer.
C’est pourquoi, nous invitons la ville à constituer un groupe de travail avec les villes voisines
concernées par le projet (Fosses, Survilliers, Goussainville, Villiers-le Bel, Gonesse…), ceci
afin de peser plus fortement auprès de RFF dans les discussions relatives à la réalisation de
murs anti-bruits et à la nuisance vibratoire causée par le passage de nombreux trains.
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