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• Primaires citoyennes
• Urbanisme, un avenir pas radieux
• Fiche de Lecture

La gauche se tourne vers l’avenir.
A Conflans, Benoît Hamon arrive largement en tête des primaires
citoyennes avec 842 voix contre 611 pour Manuel Valls. A l'image de
l'ensemble de la France, les électeurs de gauche Conflanais ont fait le
choix d'un changement fort dans la politique que doit porter le Parti Socialiste. C'est une nouvelle
page qui s'ouvre donc, tournée vers "un avenir désirable et désiré" où la question écologique et
sociale occupe une place centrale.
Aujourd’hui, la vraie bataille présidentielle commence, celle contre la droite dure et l'extrême
droite.
Ensemble, nous allons, à nouveau faire battre le cœur de la France".
Plus d'info et tous les résultats

Urbanisme, un avenir pas radieux:
Au cours de ces trois années, la municipalité de droite n’a à mettre à son
actif aucune réalisation. Tout ce qui a été achevé ou est en cours de
réalisation a été conçu, programmé et lancé sous le précédent mandat. En
revanche l’actuelle équipe, sous la direction de Laurent Brosse, a modifié les règles et établi de
nouvelles réglementations qui offrent des possibilités d’aménagement ouvrant des perspectives
d’autant plus inquiétantes que la maîtrise d’aménagement de l’espace public a été transférée à
la communauté urbaine GPSeO. Particulièrement visés les quais de Seine. Cela a commencé
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avec l’aménagement très contestable de la place Fouillère et la modification de PLU permettant
la construction au-delà de la hauteur des constructions actuelles sur la quai Eugène Le Corre.
Maintenant c’est le terrain boisé sous la MJC et le terrain de la CAF quai de la République
promis à « la construction d’immeuble d’habitation de 80 logements et d’un ensemble hôtelier ».
Nous sommes opposés à ce projet mal placé et mal pensé. Nous sommes favorables aux
logements et éventuellement à l’hôtel mais dans d’autres sites plus adaptés. Le paysage
traditionnel conflanais ne doit pas être chamboulé ! Gardons aux quais et berges de Conflans
leur caractère.

Fiche de lecture
Jean TIROLE Economie du Bien Commun Ed Puf
Le prix Nobel d'économie Jean Tirole publie aujourd'hui «Economie du bien
commun», un livre destiné au plus grand nombre. Il y explique les sujets du
quotidien comme le chômage, l'innovation, le digital…
Au fil des 640 pages, Jean Tirole livre sa vision pour atteindre le «bien
commun» avec quelques recettes à la clef.
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