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CONFLANS NE DOIT PAS DEVENIR UNE VILLE 
DORTOIR. NOUS DÉVELOPPERONS 
LE TISSU ARTISANAL, COMMER-
CIAL ET INDUSTRIEL, 
AVEC LES TPE/PME (PREMIERS 
GÉNÉRATEURS D’EMPLOIS 
EN FRANCE), ET  
RÉDUIRONS AINSI 
LE CHÔMAGE.
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économie



Nous privilégierons les artisans et commerçants 
conflanais dans les appels d’offre de la mairie. Nous 
mettrons à leur disposition des locaux partagés dans 
les ZAC, à des tarifs attractifs, pour qu’ils puissent mutua-
liser leurs besoins. Pour soutenir les commerces de proxi-
mité et limiter les déplacements, nous refuserons l’ouverture 
de nouvelles grandes surfaces commerciales. Nous encou-
ragerons la diversité des enseignes en centre-ville, en  
préemptant les locaux et en négociant des loyers attractifs. 
Nous encouragerons l’implantation de nouvelles activités 
industrielles aux Boutries, notamment dans les filières vertes 
comme les énergies renouvelables et le recyclage, en leur 
offrant des terrains à bas coût.

Le taux de chômage à Conflans s ’élève à 8%. Notre  
programme prévoit de nombreuses créations d’emplois 
pérennes et qualifiants dans les domaines de la santé, du 
social, de l’éducation, du transport et de la vie associative. 
Les employés municipaux qui occupent un emploi stable 
seront titularisés.
Notre programme d’investissement audacieux encoura-
gera le développement des entreprises locales, notamment 
celles du BTP et des énergies renouvelables.  
Nous créerons une entreprise à but d’emploi afin de favo-
riser, stimuler et soutenir les créations d’entreprises, les 
autoentrepreneurs, la formation et l’accompagnement des 
chômeurs, en particulier ceux de longue durée et les femmes 
isolées en situation précaire. 
Nous créerons une commission extramunicipale chargée 
de l’économie et de l’emploi, ouverte à tous les citoyens et 
aux représentants syndicaux qui ont une excellente connais-
sance des réalités économiques et sociales locales.

EN 10 ANS, LA POPULATION DE 
CONFLANS A AUGMENTÉ DE 
10 % ALORS QUE LE NOMBRE 
D’EMPLOIS SUR LA VILLE A  
DIMINUÉ DE 10 %. NOUS VOU-
LONS REDYNAMISER NOTRE 
VILLE POUR ÉVITER QU’ELLE NE  
DEVIENNE UNE CITÉ DORTOIR. 

L’équipe municipale sortante a augmenté les impôts des Conflanais de 
20%, mettant ainsi en difficulté nombre d’entre eux. En même temps, elle 
a réduit l’offre de service public. Elle a divisé par deux en moyenne les 
dépenses d’équipement, de peur de recourir à l ’emprunt. Elle a ainsi 
doublé les excédents.
Elle a utilisé cet argent pour payer cash des investissements qui ont une 
espérance de vie de 20 ou 30 ans. Plutôt que de payer 1 million d’euros 
cash pour rénover une école, elle aurait pu consacrer cette somme au 
remboursement d’un emprunt de presque 10 millions d’euros étalé sur 10 
ou 15 ans, ce qui lui aurait permis d’en rénover 10 fois plus immédiatement. 
Ce n’est pas le niveau de la dette qui importe mais notre capacité à la 
rembourser sans se retrouver à découvert à la fin de l’année. Les Confla-
nais ont subi cette austérité par pur dogmatisme.
La ville dispose donc de marges de manœuvre budgétaires pour investir 
dans des classes d’écoles, des crèches, les équipements sportifs et 
culturels, l’isolation des bâtiments, tout en créant des emplois dans la 
fonction publique, notamment dans l’éducation, la santé et le social. 

Ici Conflans ! a mis un point d’honneur à ne rien promettre qu’elle 
ne soit en mesure de financer. Toutes nos propositions ont 

été chiffrées et budgétées, années après années, pour 
garantir qu’il n’y aurait ni déficit ni hausse d’impôt.

Soutenir le tissu 

commercial, artisanal 

et industriel Une politique budgétaire 

au service  

des Conflanais

Créer 
des emplois dignes
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Gaël Callonnec  

tête de liste

Pour nous rejoindre,  
nous soutenir  
ou vous informer
www.ici-conflans.fr 

 ici conflans 
 ici conflans 
 @ici conflans 

contact@ici-conflans.fr
Retrouvez l’intégralité  
des propositions  
sur ici-conflans.fr
le bilan du mandat  
(Vac-similé) sur 
conflans-assemblee- 
citoyenne.fr

LE PROGRAMME D’ICI CONFLANS ! 
PRÉVOIT DE DOUBLER LE MONTANT 
MOYEN DES INVESTISSEMENTS 
ANNUELS DE LA VILLE, 
SANS HAUSSE D’IMPÔT. 


