La Communauté de Communes en question
Depuis la création de la C.C.D.H il y a 12 ans, un Maire de Dourdan, Maryvonne Boquet, a osé postuler officiellement le 6
novembre dernier à la présidence de notre Communauté de Communes.
Ainsi après 9 ans de présidence de Roinville-Sous-Dourdan et 3 ans de présidence de St-Chéron, elle a eu le courage, malgré une
défaite annoncée, de revendiquer ce qui devrait revenir en toute logique à notre Commune. Pôle économique le plus important,
Dourdan a accepté de partager avec ses communes satellites bon nombre de services financés en grande partie sur son potentiel
économique.
En lice à nouveau contre le Maire de Roinville, elle a été battue par 27 voix contre 11 mettant ainsi à jour les manœuvres politiques
qui règnent au sein de notre Communauté de Communes, et de petits arrangements entre amis de même sensibilité politique.
Le Maire de Roinville est-il plus légitime, alors que cette Commune a déjà exercé cette charge sans partage durant 9 ans et que son
Maire projette l’implantation d’un magasin LIDL sur son territoire malgré l’avis défavorable des élus de Dourdan, Sermaise et StChéron inquiets à juste titre pour leur commerce local ? Enseigne dont les pratiques salariales douteuses ne sont désormais plus à
démontrer contrairement à ce qu’elle promeut.
Le développement économique et commercial étant désormais d’intérêt communautaire il est heureux que nous ayons refusé l’an
dernier de mettre en commun notre droit des sols. Cela nous permettra autant que faire se peut d’empêcher toute urbanisation
commerciale intempestive du territoire de notre commune, urbanisation commerciale considérée par nos collègues de la C.C.D.H
comme le seul levier existant encore de création de richesses. Particulièrement visé par ces projets, le site de Vaubesnard doit être
préservé par les élus dourdannais que nous sommes.
Nul besoin de « boîtes à chaussures » hideuses sur le plateau de Liphard au détriment des terres agricoles et des cônes de vues
magnifiques sur notre entrée de ville pour satisfaire les appétits de béton de ceux qui préfèrent bétonner chez nous
plutôt que chez eux.
Comme nous l’avions déjà dit dans notre tribune de mai dernier il est temps pour nous de chercher de nouvelles alliances pour notre
communauté de communes.
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