ÉLECTION MUNICIPALE DES 23 ET 30 MARS 2014	
  

UNE PRIORITÉ LOCALE

Cesser les préemptions sur la zone industrielle et lui rendre sa vocation
de bassin d’emplois sans chercher à la transformer en zone immobilière

Janvier 2014

L’ EMPLOI ,

Permettre aux entreprises de se développer dans le reste de la ville
pour créer des emplois et apporter aux commerçants une clientèle
nouvelle	
  
Nous proposons d’autoriser dans le PLU l’implantation de PME ou de commerces en cohérence avec le tissu
urbain de chaque quartier pour permettre ainsi aux entreprises de créer les emplois locaux dont les
Robinsonnais ont besoin. Cette diversité permettra de limiter les déplacements, de mutualiser les besoins
énergétiques ou de places de stationnement et de pérenniser nos commerces en leur assurant le volume de
ventes dont ils ont besoin pour s’implanter et prospérer.	
  

Face au chômage, la ville doit agir …
Je mènerai une politique résolument tournée vers l’emploi et l’économie pour fournir à chacun les
moyens d’accéder à une formation ou à un emploi. Je veux cesser les rachats actuels sur la Zone
industrielle et lui rendre sa vocation de bassin d’emplois, développer un partenariat avec les
entrepreneurs Robinsonnais et encourager une plus grande mixité entre entreprises, commerces et
logements dans la ville.
Faire un don	
  
Adressez vos dons par chèque à l'ordre
de « Laurence MEIGNEN, mandataire de
	
  Jean-François PAPOT » à l’adresse cicontre (dans	
   les	
   limites	
   précisées	
   à	
  
l’ar2cle	
  L.52.8	
  du	
  code	
  électoral)	
  	
  
Don déductible de vos impôts jusqu’à
66%.

	
  

Participer à la campagne
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
o Je souhaite participer à la campagne
o Je souhaite recevoir des informations
o Je fais un don de :

Nous contacter 	
  
45, Av. Edouard Herriot
92350 LE PLESSIS-ROBINSON
Twitter : @JF_Papot
Tél : 06 99 95 90 05
1	
  
Mail : jfpapot2014@orange.fr
donnons-un-autre-avenir-au-plessis.fr	
  

Ne pas jeter sur la voie publique

Des industriels se voient ainsi mis en demeure de quitter les lieux à l’expiration de leur bail ou proposer des
baux précaires. Pendant combien de temps les employeurs accepteront-ils cette incertitude ? Jusqu’à quand
tolèreront-ils de se sentir progressivement exclus de la ville ? Déjà, la colère gronde parmi ces entrepreneurs
qui ne peuvent comprendre les objectifs poursuivis par la ville …	
  

Imprimé par nos soins

Après avoir cherché à attirer des entreprises sur notre territoire pour en percevoir les taxes, le maire a décidé,
la zone industrielle (NOVEOS ex-ZIPEC) n’étant plus assez rentable à ses yeux, de préempter tous les terrains
disponibles, pour la transformer, à terme, en zone immobilière. Dernier exemple en date : la décision de
préempter le 11 rue Descartes qui succède ainsi à la préemption du 15 rue Descartes qui abritait une
pépinière d’entreprises regroupant une centaine d’employés qui devront quitter le Plessis.	
  

Elections Municipale des 23 et 30 mars 2014

La zone industrielle du Plessis Robinson créée depuis plus d’un demi siècle a vu de grandes entreprises s’y
installer dont Danone, plus récemment Renault, MBDA ainsi que de nombreuses PME qui sont autant de
sources d’emplois pour les Robinsonnais. En ce moment où la première préoccupation des Français est la
lutte contre le chômage, nous devons, nous aussi, tout faire à notre échelle pour enrayer ce fléau.	
  

