TOUJOURS PLUS DE DISCOUNT A ROINVILLE
  
Du nouveau à Roinville sous Dourdan !
On annonce le dépôt d'un permis de construire pour un magasin Lidl de 1400 m². Aldi en guise de réponse
envisage de s'agrandir. C'est la guerre du « discount » aux portes de Dourdan.
Ce type d’enseigne a le mérite de permettre en période de crise à beaucoup de personnes de se nourrir pour un
prix inférieur à celui des circuits classiques de distribution car cela fait longtemps que les supermarchés et autres
hypermarchés ne sont plus toujours à la portée de toutes les bourses.
Mais ce qui avantage le consommateur nuit au producteur et au salarié, car une enseigne à bas coûts ce sont aussi
de bas salaires pour des emplois peu qualifiés et des produits de très grande production cultivés industriellement.
Quels seront les effets pour le commerce de Dourdan dont nous connaissons les difficultés, notamment en
centre-ville ?
Si nous voulons que notre centre-ville, qui correspond au centre historique, là où la ville a toujours vécu,
demeure un lieu de grande attractivité, ce qu'il est de moins en moins à l'évidence, il faut le densifier en habitants
là où c'est possible et permettre au petit commerce de demeurer actif et attrayant. Il faut aussi lui donner les
moyens de lutter si ce n'est à armes égales contre le grand commerce mais au moins d'une manière un tant soit
peu loyal et équilibré.
Avec ces deux nouvelles enseignes à 3 kms du centre de Dourdan, nous serons très loin du compte !
Partisans notamment d'un commerce de bouche de qualité, bio quand c'est possible, et accessible à toute la
population sans exception, nous sommes bien évidemment partisans du raccourcissement maximal des circuits
de distribution entre le producteur et le consommateur.
Nous avons la chance de vivre dans une région encore rurale.
Pourquoi ne pas profiter de ce fantastique atout en région parisienne pour encourager toujours plus une
production agricole de proximité.
Notre groupe agira activement en ce sens au sein de la majorité municipale, quitte à la réveiller, car c’est l’une
des clefs de notre développement dans le respect de notre environnement naturel qui fait partie de notre
patrimoine.
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