PANIER PERCÉ
Le chiffre vient de tomber : Dourdan vient de contracter 701 500 € d’emprunts cette année.
Cela porte à plus de 3 750 000 € la totalité de l’endettement généré en quatre ans par Mme Boquet, ce qui
représente près de 47 % de notre dette totale supérieure à 8 millions d’€.
Trop occupé à solliciter de nouveaux emprunts, notre adjoint aux finances, M. Gérard Diaz, a
malencontreusement oublié de présenter un dossier de demande de l’aide de l’État pour la revitalisation « Action
cœur de centre ville ». Dommage par rapport à nos voisins qui, eux, y ont pensé (Etampes, Arpajon et
Rambouillet).
Peut-être était-ce un acte de résignation volontaire, car l’une des conditions d’obtention de cette aide, posées par
l’Etat, est le développement…développement auquel la majorité municipale actuelle tourne le dos.
Cette année, 500 000 € seulement seront dépensés pour la réfection de la voirie, soit l’équivalent de 500 m
linéaire d’une voie à double sens et d’un trottoir (uniquement la partie goudronnée ! ), il est donc prévue une
réfection très limitée de notre voirie. Regrettable que ce budget ne soit pas à la hauteur des besoins.
Merci à tous ! Merci pour vos encouragements nés de la lecture de la lettre bleue « Fin des soldes à Dourdan »
rédigée par notre équipe.
L’autre bonne nouvelle est que le « Belambra » (évalué, selon une estimation basse, à 10 millions d’euros) ne
sera disponible qu’à la fin du bail le 1er janvier 2022… soit donc à une date où une nouvelle majorité municipale
en aura la responsabilité.
Quoi qu’il en soit, j’invite Mme le maire, pour plus de lumière encore sur cette affaire du « Belambra », à organiser
un débat public entre elle et moi. Relèvera-t-elle le gant ?
————
Fabienne Lapina.
Marc Macan président du groupe Les Républicains et Centristes Unis pour Dourdan.

	
  

