Un projet pour Dourdan
Trois ans déjà que notre majorité est en place et force est de constater qu’il devient urgent qu’un projet d’avenir plus
ambitieux pour notre ville soit défini.
En effet face au désengagement de plus en plus flagrant de l’Etat au détriment des collectivités locales et au
dérèglement climatique dont les conséquences sont de plus en plus visibles,
Dourdan doit réagir par un développement local basé sur un vrai projet d’avenir. Celui-ci doit répondre aux attentes de
nos concitoyens par une politique de gauche, écologique et solidaire :
• Développement de la démocratie participative,
• Protection de nos espaces naturels par la préférence d’une urbanisation du centre-ville au détriment d’une
urbanisation périphérique,
• Projet d’intégration au Parc Naturel de la Haute vallée de Chevreuse en créant un groupe de travail composé d’élus et
de citoyens,
• Mise en place du droit de préemption pour les commerces de centre-ville afin de maitriser son développement face
aux attentes des dourdannais-es,
• Constitution d’un groupe de travail compos. d’élus, de citoyens et d’acteurs économiques pour définir une politique
de déplacements urbains « responsable ».
• Rendre à Dourdan toute son importance au sein de la CCDH
Avec le Grand Paris dans notre voisinage, nous pouvons y être noyés et devenir une de ses réserves foncières ou
considérer cette nouvelle agglomération comme un atout pour notre développement en cultivant notre différence, la
ville à la campagne.
Nous sommes prêts comme composante de la majorité municipale à assumer au sein de son exécutif toutes nos
responsabilités, à la condition, bien entendu, que l’on nous en propose !
Ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui…
Nous ne réclamons rien pour nous… Nous nous engageons seulement et résolument pour Dourdan.
Ce n’est pas affaire d’idéologie mais de principe et de conviction, celle d’être au service de Dourdan et de ses
habitants.
Jean-Jacques Dulong, Romain Viteau,
Brigitte Zins, conseillers municipaux Groupe « Gauche écologique et solidaire »

