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Zones industrielles de l’intercommunalité

Bienvenue aux entrepreneurs
Notre pays est, comme chacun sait, dans un état économique déplorable.
L’État a fait subir une pression fiscale énorme aux Français pour soi-disant
réduire son déficit. Si l’argent a bien été pris dans les poches des contribuables et des entreprises, le déficit lui, a continué à se creuser.
Demain aucune collectivité locale ne pourra équilibrer son budget.
Une des solutions, pour réduire le chômage et faire rentrer un peu d’argent
dans les caisses, consiste à attirer des investisseurs en France.
Le territoire de notre nouvelle intercommunalité bénéficierait de rentrées fiscales supplémentaires ainsi de nombreux habitants pourraient
travailler à proximité de chez eux sans être transportés journellement
dans des wagons insalubres ou sans être obligés d’utiliser sa voiture pour se faire massacrer financièrement par les amendes.
Ce serait idéal. Paris-Vallée de la Marne a des atouts à faire valoir, mais sur son territoire il faudra faire des efforts
pour rendre
les zones d’implantations et leurs alentours attirants.
Il suffit de regarder un peu l’état de nos zones industrielles.
Elles débordent de déchets en tous genres, de caravanes des gens
du voyage et de campements illégaux. Les parkings des sociétés
sont transformés en campings sauvages et les moindres bosquets de
libres abritent des flopées des constructions faites de bric et de broc
avec des toilettes en plein air et des décharges à ciel ouvert.
Bref, rien de vraiment attirant que ce soit pour les industriels français et encore moins pour un allemand ou un japonais. C’est un véritable foutoir que l’on doit à nos propres lois qui nous paralysent

et à un Etat, un département, une région débordés sans moyens
matériels suffisants et sans volonté réelle d’aboutir. 		
Le Sietrem ramasse ce qu’il peut, laisse le reste sur les trottoirs
tandis
que
les
crédits
alloués
au
nettoyage
des espaces publics fondent comme neige au soleil.
L’Epamarne propose aux entreprises des terrains et accepte des gens
du voyage sur un terrain limitrophe, ceci depuis plus de 20 ans.
Les résultats sont connus. Une bonne vingtaine de pétitions
n’ont eu aucun effet. La mobilisation de citoyens et des entreprises (privées d’internet) a permis d’obtenir enfin le départ des gens du voyage, remplacés immédiatement par
des Roms sur un terrain avoisinant appartenant à la Région.
Les
associations
Théodule
de
défenses
de
ceci ou de cela paralysent les actions entreprises.
Tout individu n’acceptant pas notre mode de vie est hyper protégé et devient pratiquement intouchable.
Notre pays fait désormais partie du tiers monde avec sa cohorte
de miséreux et son espace public transformé en décharge.
La qualité de l’environnement, l’hygiène, tout ce qui constituent le cheval de bataille de nos élus lors de leur campagne
pour les élections ne sont jamais pris en compte
Regardez les photographies ci-jointes et cherchez ce qui pourrait
donner, envie à une grande entreprise de s’installer sur le territoire de
PVM.

La Brie Francilienne

L’aménagement laisse à désirer
Route des Friches - Pontault

Chemin des 4 chênes - Pontault

Chemin de Pontault à Berchères - Pontault

Paris - Vallée de la Marne

Route de Malnoue à Champs-sur-Marne

Route de Malnoue à Champs-sur-Marne

Route de Malnoue à Champs-sur-Marne

Deux ans après l’évacuation des Roms le terrain situé à l’entrée de la base de loisirs de Torcy en limite Saint-Thibault des Vignes est toujours en cours de nettoyage
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Epamarne l’aménageur du territoire !

Marne et Chantereine

Des progrès restent à faire

A proximité de la ruelle aux Loups - Vaires-sur- Marne

A proximité du chemin de Corps de Garde - Chelles

A proximité de la ruelle aux Loups Vaires

A proximité du chemin de Corps de Garde - Chelles

