VOTRE DÉPUTÉ PATRICE MARTIN-LALANDE
MON ACTION POUR LA VILLE DE ROMORANTIN
Le député n'est pas l'élu responsable du développement économique d'une commune.
Mais il peut intervenir, à la demande de l’élu ou de l’entreprise, ou de sa propre initiative,
en appui de certains projets auprès des ministères ou autres pouvoirs publics.
C'est ce que j'ai toujours fait à chaque fois que c’était possible !

LE SOUTIEN DE L'EMPLOI
 BASE AÉRIENNE : L'AVENIR DES 600 EMPLOIS EST ASSURÉ
J'ai défendu auprès de deux Ministres de la Défense l'avenir de la base aérienne 273 de
Romorantin-Pruniers-Gièvres. Dans le plan national de restructuration des bases aériennes, j'ai plaidé que le
bassin d'emploi de Romorantin avait déjà payé un lourd tribut au titre de la restructuration des
industries de défense. Avec le Conseiller général Jean-Marie BISSON, j'ai fait valoir les atouts de cette
base pour accueillir de nouvelles activités et devenir un pôle important dans le nouveau réseau.
La BA 273 est devenue un lieu de stationnement majeur des matériels en approvisionnement de l'armée de
l'air. Elle deviendra l'entrepôt unique de pièces de rechange « avion » pour l'ensemble de la Défense.
C'est la meilleure garantie pour l’avenir des 600 emplois qui travaillent sur la base.
 LE MAINTIEN DES 260 EMPLOIS CHEZ CAILLAU
En liaison étroite avec le Vice-président du Conseil général chargé de l'économie, Claude BEAUFILS, j'ai
soutenu les actions nécessaires au maintien des 260 emplois de la société Caillau. J'ai surtout
permis d'obtenir des décisions vitales pour l'entreprise en intervenant à plusieurs reprises auprès du
Ministre de l'Économie et des Finances.

SÉCURITÉ : LE MAINTIEN DU COMMISSARIAT DE POLICE
À deux reprises ces dernières années, j'ai obtenu des gouvernements (socialiste et UMP) le maintien
du commissariat de police menacé de suppression en raison de la perte de population de Romorantin
en-dessous du seuil des 20 000 habitants.
Je suis aussi intervenu pour soutenir les demandes d'effectifs supplémentaires de policiers.
Agir pour la sécurité, c'est aussi agir pour un service public de proximité !

L'INDISPENSABLE LIEN DU BLANC-ARGENT
La ligne métrique du BA relie Romorantin au reste du réseau ferré français.
Je me suis battu pour la réalisation des travaux de modernisation permettant de sauvegarder la ligne
ferroviaire du « BA » entre Salbris, Romorantin et Valençay.
J'ai obtenu que le Conseil régional assume son obligation de financer les 4 millions d’€ de travaux sans
faire payer les collectivités de Loir-et-Cher contrairement à ce que voulait le président de la Communauté de
communes du Romorantinais qui a payé 250 000 € ! Le Pays du Romorantinais, lui, a économisé 1 million d'€.
Il est temps que les travaux se terminent pour permettre aux voyageurs, et notamment aux élèves, de
retrouver des temps de transport raisonnables.

6 MILLIONS DE RECETTES SUPPLÉMENTAIRES POUR ROMORANTIN
Avec la disparition de Matra-Auto, la commune de Romorantin a perdu beaucoup de sa taxe professionnelle. Il
existait une compensation dégressive de cette perte par l'Etat sur 3 ans. J'ai défendu à l'Assemblée
nationale et obtenu du Gouvernement que cette compensation soit étendue à 5 ans. La ville de
Romorantin a ainsi bénéficié de 6 millions d'€ de recettes supplémentaires.

MODERNISATION DE LA MAJO POUR LES JEUNES TRAVAILLEURS
La MAJO est un établissement indispensable pour permettre aux jeunes travailleurs de se loger pour un
coût modeste à proximité de leur entreprise. La MAJO permet aussi d'accueillir un grand nombre de touristes
avec des tarifs abordables.
Sur ma réserve parlementaire, j'ai apporté un total de 80 000 € pour moderniser les chambres
destinées aux personnes en situation de handicap.

