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Madame la Présidente de la Région Ile-de-France, Chère Valérie,
Monsieur le Député-Maire, Cher Patrick,
Madame le Directrice territoriale de l’agence Eau Seine-Normandie,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs,

C’est toujours un réel plaisir de voir de tels projets sortir de terre.
Cette gare nouvelle génération, baptisée « Mobipôle », avec ses aménagements, ses services, ses
commerces, permet d’améliorer considérablement le quotidien des usagers et le rayonnement de notre
territoire.
Nous le savons, l’amélioration des déplacements est un enjeu majeur, si ce n’est la première
préoccupation des Alto-Séquanais. Elle contribue en grande partie à leur qualité de vie.

Les Hauts-de-Seine vous ont accompagnés dans ce beau projet, en réalisant principalement des
travaux

de
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1 250 000 € pour le Département.
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Il s’agissait d’aménager la route départementale qui longe la gare RER, la gare routière et ses abords.
Comme souvent, nos équipes ont fait en sorte que les transformations de la voirie accompagnent, et
même accélèrent, les mutations urbaines à proximité.
Les travaux entrepris par le Département ont été pensés pour l’ensemble des usagers, qu’il s’agisse de
passage piétons, de l’élargissement des trottoirs, de la création d’une voie dédiée aux bus, de l’accès
facilité pour les piétons et les vélos, ou encore de l’optimisation des feux pour améliorer les temps de
parcours.
Ce sont autant d’interventions qui nécessitent un savoir-faire, une expertise de plus en plus pointue de
la part de nos équipes départementales, que je salue. Par exemple, les réglages des feux ont représenté
un travail très important pour les experts du Département, avec des phases d’observation fine,
d’analyse, de recherche d’optimisation, puis de contrôle et de réajustement pour améliorer la
circulation aux abords de la gare. Travail qui a été mené en lien étroit avec les services municipaux, en
répondant à chacune de leurs demandes, même les plus pressées puisque les dernières ont eu lieu cette
semaine !

Ce Mobipôle que nous inaugurons aujourd’hui est une très bonne nouvelle pour l’attractivité de
notre territoire.
Encourager ce type d’investissement est toujours une stratégie gagnante pour les infrastructures, pour
l’emploi, pour l’économie, pour la croissance.
Ce projet a de quoi nous rendre fiers et confiants. C’est un bon remède anti-crise !
Je vous remercie.
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