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Communiqué de presse 
 

 

 

Projet arrêté, argent public gaspillé 
 

 

La nouvelle majorité municipale a voté lors du Conseil municipal mercredi 12 novembre la modification 

simplifiée du Plan Local d’Urbanisme, autorisant entre autres, la construction d’habitations sur le 

terrain à côté de l’école Henry-Dunant et la revente à Nexity Foncier Conseil, l’aménageur du nouveau 

quartier de la Folle-Emprince, de la parcelle de 2000 m² de ce terrain où la construction de la salle de 

spectacle et de cinéma devait commencer. Parcelle cédée il y a peu 1 € symbolique par l’aménageur à 

la ville ! 

Le nouveau Maire, qui n’en a pas parlé pendant la campagne municipale, arrête la construction de la 

salle de spectacle et de cinéma et abandonne le projet d’espace commercial tant attendu par les 

Dammartinoises et les Dammartinois. Pire encore, alors qu’il devait dans son programme « réguler la 

densification de l’agglomération dammartinoise » « développer les lieux de vie des quartiers » et 

« permettre l’accès pour tous à la culture », il va construire un nouveau lotissement sur ce terrain! 

Au-delà de la nécessité de ce projet structurant pour notre ville de salle de spectacle et de cinéma et 

d’espace commercial, ce sont déjà 200000 € gaspillés pour les études, les frais d’architecte, sans 

compter les heures de travail des agents des services techniques. Et combien d’euros supplémentaires 

aurons-nous également à payer à l’architecte et aux entreprises si la municipalité est attaquée en 

justice ? Quid des subventions que nous avons obtenues lorsque nous étions en responsabilité ? Nous 

risquons de perdre 1 435 207 € de la Région et 257 452 € du département… 

Malheureusement le nouveau Maire et son équipe ont une vision étriquée et conservatrice de notre 

ville. Ce manque d’ambition que l’on craignait, conduit notre ville à un immobilisme mortifère et va 

coûter très cher aux contribuables dammartinois !  

Monsieur le Maire, il est encore temps de changer d’avis et de relancer la salle de spectacle et de 

cinéma et l’espace commercial à côté de l’école Henry-Dunant. L’intérêt général, la bonne utilisation 

de l’argent public, le développement harmonieux et l’avenir de notre ville que nous aimons tous sont 

en jeu.    
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Groupe de l’opposition « Agir ensemble pour notre ville » 
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