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NOTRE PROJET
POUR
LE SITE PSA

Les nouvelles
technologies
doivent être au
coeur du projet.
ENous

ne
voulons ni friche
industrielle, ni
cité-dortoir.
Pour le
développement
des entreprises,
nous voulons
relier le site à
des centres de
recherche.

La fermeture du site PSA est malheureusement une véritable
catastrophe économique pour notre ville et son bassin d’emploi.
Jusqu’à maintenant l’action du maire sortant ne s’est révélée qu’être
gesticulations et mascarades. Aucune ambition, aucun projet concret
n’a été proposé.
Comme vous le savez, le site PSA est exceptionnel, près de 170
hectares, à mi-chemin entre l’aéroport de Roissy et celui du Bourget.
Grâce à une desserte routière importante (A1, A3, A104, RN2), sa
position est stratégique pour tout le Nord-Est parisien.
Vous l’avez compris : l’enjeu est de mobiliser les entreprises
implantées dans notre bassin d’emploi pour trouver de nouveaux
développements. L’aéronautique, l’automobile et les nouvelles
technologies doivent être au coeur du projet. Nous ne voulons pas
transformer le site PSA en site uniquement à vocation logistique dont
les activités nécessitent de beaucoup de mètres carrés mais génèrent
peu d’emploi. Nous ne voulons pas non plus de la construction
d'une cité de logements qui deviendrait automatiquement un lieu
de relégation pour ses habitants, car le site est à l'écart de la vie
citadine. En résumé, ni friche industrielle, ni cité-dortoir.
Pour que le site PSA soit attractif et pour favoriser l’implantation
des entreprises, notre ville doit participer à son développement.
Aujourd’hui, un site d’activité ne se résume plus à l’implantation
d’un lieu de production.
Pour faire du site PSA un site exemplaire, nous voulons développer
les services à la personne pour les salariés : restauration collective,
crèche d’entreprises, pressing...
Pour le développement des entreprises, nous devons également
relier le site à des centres de recherche avec, par exemple, un
centre de recherche commun pour les PME qui ne peuvent pas
individuellement en créer un.
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Aucune ambition,
aucun projet
concret n’a été
proposé.

Ce site doit
aussi recevoir
des écoles de
formation : du
CFA jusqu’à l’école
d’ingénieur

Le site doit
proposer des
implantations
pour grandes,
petites et
moyennes
entreprises.

Le lien avec l’université de Marne-la-Vallée et des écoles d’ingénieurs
est essentiel si l’on veut voir croître ces entreprise. Aujourd’hui,
face à la concurrence et à la mondialisation, seuls la recherche et
le développement permettent de conserver la compétitivité des
entreprises.
Ce site doit aussi recevoir des écoles de formation : du CFA jusqu’à
l’école d’ingénieur mais aussi des places en école de la deuxième
chance. En effet, pour ceux qui subissent le chômage depuis trop
longtemps, comme pour ceux qui ont malheureusement eu une
formation insuffisante, ces écoles reliées aux entreprises pourront
proposer des formations adaptées qui permettront de trouver un
emploi sur le site même.
Enfin, le site PSA doit pouvoir accueillir toute taille d’entreprises.
Pour éviter les risques de chômage massif, la démultiplication
d’entreprise est la meilleure solution. Afin d’y parvenir, le site doit
proposer des implantations pour grandes, petites et moyennes
entreprises. Afin que les PME puissent s’implanter, il faut prévoir des
locaux avec des services communs allégeant ainsi leurs charges tout
en leurs apportant une efficacité plus grande : les entreprises doivent
être aidées dans le développement de leur activité, nous pouvons
imaginer de nouvelles complémentarités et des sous-traitances
entre entreprises à l’intérieur même du site.

Il y a un avenir pour le site PSA. Face à l’inaction de la
municipalité sortante, nous portons un projet ambitieux
avec une équipe municipale volontaire !
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