Tribune de la majorite
RER D : Ensemble, maintenons la pression !
Depuis le début du mandat, nous travaillons à l’augmentation de la desserte de Louvres par le
RER D. Les dysfonctionnements quotidiens se résoudront par les investissements déjà
engagés. Le véritable enjeu tient aujourd’hui dans le niveau de trafic qui devra répondre à
l’accroissement de population de notre secteur.
Des avancés ont eu lieu. A notre demande, M. Le Député a réuni un groupe de travail. Il en
ressort deux solutions réalistes : la réalisation d’un quai de retournement en gare de
Survilliers-Fosses et l’instauration d’arrêts de certains TER Picardie à Survilliers-Fosses et/ou
Louvres.
C’est ainsi qu’une lettre ouverte cosignée par des élus de tout niveau, de toute tendance
politique et par l’association SADUR, a été adressée aux candidats aux élections régionales
2015 à l’initiative de la ville de Louvres.
Elle nous a permis de recevoir de nombreuses réponses, dont celle de la future Présidente de
Région, qui s’engageait à « faire étudier ces propositions dans les meilleurs délais ».
Aujourd’hui, ces études restent à lancer.
Pourtant, les conditions de circulation du RER D demeurent l’une de vos principales
préoccupations.
C‘est pourquoi, la ville de Louvres a poursuivi son action en interpelant les candidats
qualifiés au second tour des élections législatives.

Conscients que le pouvoir de décision ne relève pas directement des députés, nous avons
toutefois souhaité que les candidats exposent, de façon pragmatique, les actions qu’ils
mèneront pour que soit enfin lancées ces études.
Vous le voyez, nous maintenons la pression ! Le pire serait de sombrer dans le fatalisme ou la
résignation. Les récentes avancées prouvent que l’amélioration tant attendue est à portée de
main. Elle ne dépend plus que du respect de la parole donnée. Il est désormais grand temps
que chacun, dans son champ de compétence et d’influence, agisse pour que des solutions
soient étudiées et mises en application.
Alors, n’hésitez pas ! Chaque fois que vous serez en contact avec un élu ou un représentant du
STIF, interpellez le sur le sujet comme vous le faite légitimement avec nous.
Ensemble, maintenons la pression et nous obtiendrons une desserte digne de ce nom pour
vous qui en avez tant besoin.
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