
  
  

PROJET SAUVIÈRES : ENFIN UNE ISSUE POSITIVE POUR LE QUARTIER ! 
 
Depuis le rachat par la commune des terrains destinés à l’urbanisation, la finalisation d’un projet 
acceptable pour les habitants du quartier était à l’arrêt. 
 
Depuis deux ans, nous avons travaillé en dialogue permanent avec les associations de riverains 
pour aboutir enfin à la définition d’un projet cohérent et harmonieux avec l’environnement 
immédiat.  
 
Les anciens projets d’immeubles sont totalement abandonnés, au profit de la réalisation de 
douze pavillons. Cette densité sera donc conforme au voisinage existant.  
 
Les questions de stationnement et de circulation ont aussi été traitées, en prenant en compte le 
futur projet du réaménagement de la rue de Dampmart, lequel arrive bientôt à maturité et pourra 
être présenté aux riverains. 
 
Notre groupe est satisfait de l’aboutissement de ce projet Sauvières. Cela permettra à la 
commune de clôturer avec zéro pertes financières le budget de près de 900 000 euros qui avait 
été investis.  
 
Nous honorons les engagements de campagne qui avaient été pris. Nous serons bien 
évidemment attentifs durant toute la phase de réalisation du projet.  
 
Autre satisfaction, sur un tout autre sujet : les communes de Thorigny, Dampmart et Pomponne 
parlent d’une même voix pour obtenir avec le Département de Seine et Marne la construction 
d’un nouveau collège, dont la localisation pourrait être sur le site actuel occupé par le lycée 
Perdonnet. L’idée d’étudier l’opportunité d’un véritable campus au nord de la Marne est en train 
de l’emporter. N’oublions pas que le collège du Moulin à Vent est arrivé à saturation, générant 
d’absurdes déplacements pour les collégiens des communes voisines, lesquels participent à 
l’engorgement du pont en X. Réduire les besoins en déplacements sur ce pont, c’est participer, 
brique après brique, à limiter la circulation sur ce point noir de circulation. 
 
Le Groupe majoritaire Ensemble pour Thorigny 


