	
  

Notre centre-ville et son commerce

Les centres des petites et moyennes villes se désertifient en commerces au profit de leur périphérie où la grande
distribution règne non seulement sur l’alimentation, ce qui est un phénomène déjà ancien mais également sur
tout le commerce de détail.
Dourdan n’échappe pas à cette triste évolution qui n’est pourtant pas irréversible si l’on promeut une authentique
politique de la Ville.
Le phénomène s’est aggravé ces dernières années avec l’installation de nouvelles enseignes dans l’ancienne zone
industrielle comme Mc Donalds, Naturéo, Picard…
L’action résolue des commerçants et de la municipalité a permis d’engranger un succès indéniable puisque le
projet d’ouverture du Lidl a été rejeté mais que fera la Commission Nationale si un recours est formé ?
En effet, et surtout dans une ville de caractère comme Dourdan avec son centre historique où la cité s’est
construite au fil des siècles, quand le commerce de centre-ville bat de l’aile, c’est tout Dourdan qui en souffre.
Notre ville n’est pas vouée à être la semaine une réserve foncière et une cité dortoir qui s’anime quelque peu le
week-end (et de moins en moins sur le marché le samedi) car la population travaille ailleurs et parfois très loin.
Aujourd’hui, au moins huit magasins situés dans le centre sont fermés ou sont sur le point de l’être. Certains sont
situés aux meilleurs emplacements.
Il appartient à la municipalité de valoriser notre ville et son image même si le commerce relève de l’économie
privée.
Cela passe entre autres par :
-‐ Une meilleure densification du centre avec plus d’habitants car cela fait vivre le commerce et la ville, (1
habitant du centre-ville=1 piéton, 1 habitant de la périphérie=1 voiture…),
-‐ Une politique du stationnement et de la circulation au sein de la ville qui devient de plus en plus
problématique,
-‐ Instauration d’une zone de préemption pour les cessions de fonds de commerce pour permettre
notamment à nos derniers commerces de bouche de se maintenir (nous avons déjà perdu plus de 3
ans !),
-‐ La sauvegarde et la mise en valeur de nos espaces naturels avec l’intégration de la partie rurale de
Dourdan au PNR de la Haute Vallée de Chevreuse.
Cette liste n’est pas exhaustive…
Les atouts de Dourdan sont réels, ceux d’une ville de caractère encore à la campagne au sein de la région
parisienne, première région économique d’Europe avec celle de Londres.
A l’exécutif de notre majorité de se mobiliser ! Il est plus que temps et vous savez pouvoir compter sur notre
Groupe.
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