CONFLANS, VILLE DEGRADEE ?

Déshérence, décadence et régression : telle est la politique de la
municipalité depuis plus de 4 ans.

• A Conflans, on construit et on privatise encore
et encore
Alors que l’offre d’équipements publics stagne, Monsieur Le
Maire prévoit toujours plus de constructions : 1075 logements
pour un afflux de 3 000 à 3 500 habitants.
Comment notre commune pourra-t-elle se préparer à
l’accueil de cette nouvelle population alors que Monsieur Le
Maire n’a cessé de réduire drastiquement les services
publics depuis son élection ?
Conflans deviendra-t-elle aussi une ville dortoir où il ne fera
plus bon vivre ?

• Que devient notre centre ville ?
Pour développer le tourisme à Conflans, Monsieur Le Maire a
lancé le vaste chantier de la place Fouillère pour 4 millions
d’euros et a donné son accord pour la construction d’un hôtel sur
les quais à destination des gens de passage dans notre ville.
Ce projet dénature les paysages et l’environnement
Conflanais. Monsieur Le Maire distribue allègrement les permis
de construire sans se soucier de l’attachement des conflanais à
ce « décor de carte postale ».

• Et notre ancien Ciné-Ville fermé depuis près
d’un an, que deviendra t’il ?
• Et la cuisine centrale du Renouveau?
Rien n’est projeté, ni défini quant au devenir de ces locaux et
à leur utilisation.
Après avoir envisagé plusieurs scénarii, la municipalité a
décidé de louer ces locaux (d’abord jugés obsolètes et hors
normes) à une filiale de la société Elior, déjà délégataire de ce
service public. La durée du nouveau bail sera de 2 ans.
Une chose est sûre : les restaurations des scolaires et des
personnes âgées seront préparées dans le département de l’ Oise
pour être livrées à Conflans…
C’était l’une des dernières compétences de la ville, qui nous
rapprochait encore de nos concitoyens !!!

• Attention à la rénovation urbaine de Paul
Brard
Si la démolition et la reconstruction du quartier Paul Brard
apparaissent comme une priorité évidente, de sérieux doutes
demeurent quant à la garantie du relogement des 51 familles
concernées.
Le Parti Socialiste de Conflans Sainte Honorine s’engage à la
préservation de votre qualité de vie avec un service public
garanti.
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