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« ET LES FRUITS PASSERONT LA PROMESSE DES FLEURS »*
On ne compte plus les Dourdannais en colère, face à la nouvelle gestion des
espaces verts de la Municipalité. Il faut dire que les résultats sont lourds de
conséquences.
P. De Carvalho est en train d’anéantir près de 35 ans de travail des
jardiniers de la ville. Il a décidé de faire arracher beaucoup de haies partout
en ville : boulevard des Alliés, avenue E. Vernholes, etc. Rond-point de la
côte de Liphard, les glycines viennent d’être ratatinées. Avenue de
Châteaudun, les riverains se sont manifestés auprès du maire pour qu’il
arrête de tout saccager.
Et la biodiversité ? La gestion différenciée des espaces a été abandonnée
dans les parcs et jardins publics. Toute la végétation des secteurs réservés à
la faune et à la flore du parc Le Parterre a été coupée au ras du sol.
Bilan, le responsable du service espaces verts de la ville a quitté ses
fonctions. D’autres agents lui emboitent le pas, écoeurés par les méthodes
du maire. Il est vrai que la situation est inquiétante.
Rien ne semble pouvoir arrêter la logique du « Karcher » de P. De Carvalho !
Pour justifier son choix de passer les pavés du centre-ville au nettoyeur
haute pression y compris en période de restriction d’eau, il prétend puiser
dans le récupérateur d’eau de pluie destinée à l’arrosage. Il ment comme un
arracheur de dents !
Nos propositions : laisser les jardiniers travailler ; respecter le rythme
biologique des végétaux et animaux. Planter des arbres pour renouveler les
générations, si possible en impliquant les enfants des écoles. Appliquer les
43 fiches actions de l’agenda 2030.
Ensemble Dourdan Avance
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LE MAIRE VEUT AUGMENTER LE PRIX DE L’EAU POTABLE A DOURDAN
À l’heure où nous écrivons ces lignes nous ne savons pas si l’addition qui
sera présentée aux Dourdannais sera salée ou très salée.
Une chose est certaine, dans le rapport des orientations budgétaires
défendu par la mairie, il est indiqué : « afin de permettre de dégager des
moyens supplémentaires pour entreprendre des travaux de rénovation des
canalisations, il est envisagé d’augmenter le montant de la part communale
de la redevance eau ».
Nous y sommes opposés. Pourquoi ?
Le maire de Dourdan va confier au syndicat des Eaux Ouest Essonne un
travail d’étude, afin de procéder à l’élaboration d’un schéma directeur
d’alimentation en eau potable et de renouvèlement des canalisations. Le
montant de cette mission de maitrise d’ouvrage est estimé à 732 000 euros
TTC. Sa durée est estimée à 18 mois.
Il n’est donc pas d’actualité d’augmenter la redevance eau potable des
foyers Dourdannais en 2021(taxe payée par m3 d’eau consommé), pour
financer des travaux sur les canalisations en 2023 ou plus tard.
De plus, le budget eau potable de la commune est particulièrement sain. La
ville n’a pas réalisé d’emprunt sur le budget eau ces dernières années. Il
n’existe pas de dette.
Nos propositions. Les forces de gauche et écologistes que nous
représentons au sein du Conseil municipal proposent de continuer la
politique que nous avons menée depuis de très nombreuses années. C’est-àdire une politique du prix bas, pour l’accès à l’eau potable du plus grand
nombre. C’est-à-dire une politique d’indépendance de la commune en
matière de production et en matière de fourniture d’eau potable à nos
administrés.
Ensemble Dourdan Avance

