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Association des Amis de l’Orge, de son Patrimoine et de ses Lavoirs à Dourdan (AOPLD) 
Association Beaurepaire  
Association Dourdan Environnement 
Association Dourdan Nord (ADN)  
Association Graines de colibri  
Association Patrimoine et cadre de vie Dourdan (APAVIE)  
Association du Puits des Champs  

assosdourdan@gmail.com 
16 juin 2020 

DOURDAN 

ELECTION MUNICIPALES DU 28 JUIN 2020 (2è tour) 
REPONSES DES CANDIDATS AUX 36 QUESTIONS POSEES 

Nos associations, qui sont apolitiques, souhaitent connaître clairement les positions et intentions des candidats aux élections municipales sur des sujets qui leur tiennent 
à cœur. C’est pourquoi elles ont demandé aux candidats qualifiés pour le 2è tour de compléter et/ou ajuster au besoin leurs réponses au questionnaire diffusé pour le 
premier tour, ce qui conduit au tableau suivant. Vous pouvez accéder directement aux sites internet des différentes listes en cliquant sur leurs noms ci-dessous : 

  DOURDAN AU CŒUR     NOUVELLE ERE        ENSEMBLE DOURDAN AVANCE 

N.B : Les modifications par rapport au tableau établi pour le 1er tour des élections municipales sont indiquées en italiques.
Les lignes « Ajouter une réponse » figurant dans les bulles de commentaires du tableau ne sont pas transmises. 

QUESTIONS 
REPONSES

DOURDAN 
AU CŒUR 

NOUVELLE 
ERE 

ENSEMBLE 
DOURDAN 

AVANCE 

Question 1 – OBJECTIF D’URBANISATION 
Le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme (PLU) approuvé 
le 31 janvier 2020 par le conseil municipal prévoit une population communale de 13 000 habitants 
en 2030 soit une augmentation moyenne annuelle de 157 habitants.  Cette évolution vous paraît-
elle trop faible, adaptée ou trop forte ? 

Je ne sais pas Adaptée 

Question 2 – LIMITE D’URBANISATION 
Vous engagez-vous à proscrire l’urbanisation à l’extérieur de la rocade de Dourdan ? OUI 

OUI 
OUI 

http://dourdanaucoeur.fr/
http://online.fliphtml5.com/dfcrh/iset/#p=1
https://b4b2730b-fab4-4be2-a826-e49da2c84fee.filesusr.com/ugd/d8b92c_985b1d74842d408ea36ef357868b9030.pdf?index=true
Observations du candidat :
Note
Les espaces extérieurs à la rocade, agricoles ou naturels, mais aussi au nord du chemin de Beaurepaire, doivent être préservés. Seule entorse à cette affirmation, la construction de la gendarmerie envisagée sur la route des Granges-le-Roi doit être réalisée, conformément au PLU.

Observations du candidat :
Note
La vision que nous avons de Dourdan est qu’elle doit devenir la ville de référence du sud Ile de France, en termes d’écoexemplarité, d’attractivité, de dynamisme associatif et sportif, de qualité de vie, il n’est donc pas opportun de fixer des objectifs qui ne répondent à aucune logique. Les seuls projets en cours ou annoncés par la Municipalité sortante nous font déjà atteindre ce chiffre de 13.000 habitants. Le seul projet du Puits des champs (350 logements) c’est au moins 1000 personnes de plus.

Observations de la candidate :
Note
Les 13 000 habitants à l’horizon 2030 sont une prévision maximum qui ne sera pas nécessairement atteinte. Ainsi, le PLU de 2005 prévoyait une population de 12 000 habitants qui n’a pas été atteinte 15 ans plus tard en 2020. Idem pour le PLU de 2013.

Observations de la candidate :
Note
Ne pas urbaniser à l’extérieur de la rocade de Dourdan est un engagement de l’équipe municipale élue en 2014. Cet engagement se traduit dans le PLU voté le 31 janvier 2020. C’est aussi un engagement de notre programme municipal 2020-2026 (notre programme page 23).

Observations du candidat :
Note
DogmatiqueLe PADD, s’il doit définir des objectifs, ne peut pas résumer le développement urbain à du quantitatif. Si l’objectif des 13 000 habitants est entendable, il convient avant tout d’y répondre par une politique de l’habitat qui soit adaptée à nos capacités : services publics (écoles et structures d’accueil des jeunes Dourdannais), mobilités (circulations, stationnement, transports publics), développement économique (emplois locaux…). Par conséquent, il s’agit de poursuivre des objectifs de qualité de vie pour les Dourdannais d’aujourd’hui comme pour ceux qui seront accueillis dans les prochaines années. Enfin, il est impératif de poursuivre une politique d’urbanisme raisonnée et de ne pas ajouter de la ville à la ville. La qualité de vie à Dourdan ne se négocie pas pour un objectif de chiffres, mais pour un objectif de qualité de vie, de vie commerçante et de services supplémentaires pour les habitants. 
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DOURDAN 
AU CŒUR 

NOUVELLE 
ERE 

ENSEMBLE 
DOURDAN 

AVANCE 

Question 3 – DEVIATION NORD 
Militerez-vous activement pour la construction de la déviation nord ? NON Je ne sais pas OUI 

Question 4 - VAUBESNARD 
Vous opposerez-vous à l’extension de la zone d’activité de Vaubesnard au nord du chemin de 
Vaubesnard, au moins tant que la déviation nord ne sera pas construite ? 

OUI Je ne sais pas OUI 

Question 5 – PARC NATUREL REGIONAL 
Militerez-vous activement pour l’intégration de la commune de Dourdan au parc naturel régional 
de la Haute vallée de Chevreuse ? 

OUI OUI OUI 

Question 6 – OAP SECTEUR PUITS-DES-CHAMPS (1) 
Etes-vous favorable au projet d’aménagement du secteur du Puits-des-Champs selon les principes 
(schéma géographique et programme) de l’annexe 1 ci-après qui ont été approuvés le 31 janvier 
2020 par le conseil municipal ? 

NON, pas 
d’urbanisation 
de ce secteur 

OUI selon 
d’autres 
principes 

OUI selon ces 
principes 

Question 7 – – OAP SECTEUR PUITS-DES-CHAMPS (2) 
Si vous urbanisez le secteur du Puits-des-Champs, appliquerez-vous les préconisations de 
l’architecte des Bâtiments de France (indiquées ci-après en annexe 2) pour conduire ce projet ?  

OUI 

Question 8 – OAP SECTEUR HOPITAL 
Le plan local d’urbanisme (PLU) prévoit la transformation en route une partie de la promenade 
conduisant aux Fontaines bouillantes au travers de la forêt et d’y dévier dans un sens toute la 
circulation desservant le plateau scolaire et les constructions nouvelles prévues. Maintiendrez-vous 
ce projet de déviation ? 

NON Je ne sais pas OUI 

Observations du candidat :
Note
La déviation nord ne peut être un objectif, d’autant plus si elle n’est réalisée pas  en totalité,  mais un moyen. En effet, la construction d’une telle déviation, son impact écologique et les coûts engendrés de plusieurs dizaines de millions d’euros (partagés entre le Département et le bloc local, ville et intercommunalité), n’ont de sens que si on envisage un développement économique de grande ampleur sur le plateau de Liphard.Or, nous militons activement pour la préservation des terres du Plateau de Liphard et un développement économique au sein des zones existantes et non remplies. Ceci est donc incompatible avec une demande de voirie supplémentaire qui s’apparenterait alors à une gabegie financière réalisée sur les impôts des Dourdannais et qui n’aurait aucune finalité économique.La déviation n’est pas un objectif, mais bien un moyen pour relier une zone que nous ne souhaitons pas voir bétonnée ! 

Observations du candidat :
Note
Si nous soutenons l’idée d’une extension de l’activité économique au sud, nous sommes opposés à une extension au nord du chemin de Vaubesnard. Alors que les zones d’activités existantes ne sont pas remplies, nous souhaitons travailler, avec la CCDH compétente en matière de développement économique, à une dynamique à recréer au sein de ces zones avant d’imaginer leur extension. Par ailleurs, au sein de la CCDH, certaines communes souhaiteraient développer des zones d’activités et nous devons réfléchir à la question du développement économique au niveau du territoire, pas seulement de la commune. Construire pour construire n’a pas de sens s’il n’y a pas de dynamique. Des locaux existent, des projets existent, réalisons-les avec pragmatisme à l’échelle du territoire de la Communauté de Communes, sans concurrence entre les communes et dans l’intérêt des projets économiques et de leurs porteurs.

Observations du candidat :
Note
Aujourd’hui ville-porte, Dourdan doit désormais intégrer pleinement le PNR. Outre les protections urbanistiques prévues par le PNR (et existant pour la plupart déjà dans le SPR), l’intégration totale permettra une valorisation de notre territoire, notamment pour la forêt et pour les espaces agricoles. L’attractivité, notamment touristique et environnementale, de notre commune passe par cette décision sur laquelle nous pèserons pleinement. 

Observations du candidat :
Note
Si l’urbanisation du secteur du Puits des Champs a du sens, elle doit être pensée dans son ensemble. C’est la raison pour laquelle la situation sanitaire, économique et sociale post-Covid nous conduit à reporter sine die un tel projet. Nous nous y opposerons donc durant le mandat 2020-2026 car nous ne serons pas en mesure de financer ou de participer au financement les équipements publics imposés par les nouvelles constructions (écoles, centre de loisirs et gymnases communautaires…)https://dourdanaucoeur.wordpress.com/2020/05/13/accueillir-oui-mais-en-gardant-raison

Observations du candidat :
Note
Nous nous opposerons au projet.

Observations du candidat :
Note
La déviation desservant le plateau scolaire aurait du sens du lundi au vendredi, de 8h10 à 8h35, pour désengorger la rocade sud, entre la gendarmerie et le pont de chemin de fer. L’investissement nécessaire (de plusieurs millions d’euros) ainsi que le désastre écologique d’une telle déviation n’aurait aucun sens, si ce n’est la possibilité de faire gagner quelques secondes aux conducteurs bloqués sur la rocade ! Nous sommes donc fermement opposés à un tel projet qui est un non-sens écologique !  Il est néanmoins important de repenser les accès aux collège et lycée et les stationnements le long du Chemin du Champ de course afin de fluidifier les accès et créer de nouveaux stationnements. Un travail à mener en lien avec la SNCF, propriétaire de parcelles le long des voies.

Observations du candidat :
Note
Ce projet, très ancien, est aujourd'hui à reconsidérer. Il est à reconsidérer dans le cadre du projet de la ZAC de Vaubesnard, des enjeux économique et écologiques aujourd'hui différents de ceux existant à l'époque du lancement de ce projet.Les inquiétudes, en termes de sécurité routière, de santé publique, et de nuisances sonores soulevées par de nombreux dourdannais en raison du nombre croissant de véhicules traversant la ville pour rejoindre l'autoroute et les émissions de CO2 qui en découlent, sont bien réelles et nous devrons y répondre.  

Observations du candidat :
Note
Il convient cependant de mettre à plat l’ensemble de ce dossier afin de connaître précisément les enjeux et les conséquences financières des revirements des derniers mois. On évoque des pénalités de plusieurs millions d’Euros. Il est dommage que la majorité municipale sortante n’ait pas su affirmer son leadership sur des dossiers aussi importants.    De manière générale nous estimons qu’il convient de se préoccuper des bassins d’emplois existants, de les entretenir, de les développer avant de se lancer de nouveaux projets.

Observations du candidat :
Note
Ce projet sera remis à plat, en le réorientant comme notre programme l'indique vers un projet d'écoquartier, avec comme leitmotiv la qualité plutôt que la quantité.

Observations du candidat :
Note
Idem question 6, en respectant évidemment les préconisations de l'architecte des Bâtiments de France.

Observations du candidat :
Note
La sécurité du plateau scolaire comptant près de 3000 élèves (collégiens et lycéens) ne peut être traitée à la légère. Qu’arriverait-il si une catastrophe obligeait à évacuer ou à mettre en sécurité 1000 ou 2000 élèves sans que les secours puissent atteindre le lieu du drame ?  Nous venons de traverser une crise qui nous rappelle que l’improbable peut se produire.Nous prendrons en compte le dossier existant en le modifiant si le tracé peut être moins impactant sur le plan écologique et resterons ouverts aux propositions alternatives sérieuses.

Observations de la candidate :
Note
Nous faisons la remarque que le choix du mot « activement » dans la question est orienté. En 2015, le Département a suspendu le projet de déviation nord. Le projet de déviation nord pourra de nouveau être étudié à partir de 2021 par l’exécutif du Département. L’accord de second tour lors de l’élection municipale de 2014 à Dourdan, entre Maryvonne Boquet et Jean-Jacques Dulong prévoit de mettre entre parenthèse le projet de déviation nord. Au-delà de cela, aujourd’hui, nous sommes toujours favorables à la réalisation de la déviation dans des conditions financières qui seront acceptables par le bloc communal (CCDH et ville de Dourdan), dans la mesure où cette voie est départementale (notre programme page 16). A l’origine, cette route était prise en charge financièrement à 100% par le Département de l’Essonne. Elle serait déjà réalisée si l’équipe municipale aux responsabilités entre 2008 et 2014 n’avait pas essayé modifier le tracé de la route avant finalement de se rétracter.

Observations de la candidate :
Note
La majorité municipale s’est opposée lors d’un vote au conseil municipal à l’extension au nord du chemin de Vaubesnard. Nous confirmons cette position à l’occasion de la campagne électorale des municipales. Nous avons tenu le même langage lors du vote au sein de l’assemblée intercommunale (CCDH).La fusion des listes Ensemble Dourdan Avance et Dourdan, la liste citoyenne au second de tour de l’élection municipale de 2020 a permis d’apporter des précisions supplémentaires sur ce sujet : suppression de la zone constructible au Nord du chemin de Vaubesnard, changement de ces parcelles en zone agricole.

Observations de la candidate :
Note
Lors du mandat 2014-2020, nous avons interrogé les instances du PNR dans l’objectif que Dourdan intègre le PNR pour sa partie rurale et boisée. Dourdan étant aujourd’hui ville porte du PNR, le Conseil municipal compte un représentant au sein de cette institution. Nous proposons que ce représentant de Dourdan, actuellement Conseiller municipal présente le bilan de ses travaux au sein du PNR aux associations à l’initiative de ce questionnaire. L’entrée dans le PNR est dans notre programme 2020-2026 (page 11).

Observations de la candidate :
Note
Il nous semble important de rappeler que les principes adoptés par le Conseil municipal font suite à de nombreuses séances de travail sur le projet sur trois ans : réunions de concertation, ateliers de programmation, balade sur site. La concertation sur le projet du Puits des Champs a ainsi associé les associations de Dourdan (environnement, quartier, patrimoine, jardins familiaux), les élus de Dourdan, les riverains du Puits des Champs, les habitants de la commune, un cabinet spécialisé dans l’architecture, le paysage et l’urbanisme. Le projet du puits des champs est prévu dans notre programme municipal 2020-2026 (page 23).La fusion des listes Ensemble Dourdan Avance et Dourdan, la liste citoyenne au second de tour de l’élection municipale de 2020 a permis d’apporter des précisions supplémentaires sur ce sujet. Ainsi, pour le projet du puits des champs il est prévu de viser un projet “d’écohameau”, favorisant l’utilisation de matériaux écologiques, à énergie renouvelable, privilégiant les circulations douces, favorisant des projets d’habitats coopératifs, accentuant sensiblement le programme de maraîchage.

Observations de la candidate :
Note
Nous nous sommes engagés à ce que le projet du Puits des Champs soit réalisé conformément au projet arrêté après concertation. Ce projet a intégré les remarques de l’ABF en poste au moment de la concertation. Une autre ABF a pris ses fonctions par la suite. Quel que soit l’ABF qui sera en poste au moment du démarrage du projet, nous travaillerons en bonne intelligence dans l’intérêt général.Les nouveaux éléments issus de la fusion de nos deux listes viennent enrichir le projet du Puits des Champs, tout en garantissant les orientations du projet d’aménagement. Ces éléments concernent les modes de construction avec une attention plus explicite portée aux normes écologiques. Ils portent aussi sur la diversification des types d’habitats avec la prise en compte d’un habitat participatif autour d’un projet collaboratif.

Observations de la candidate :
Note
Ce projet est nécessaire pour améliorer la sécurité du plateau scolaire, les évacuations éventuelles des 2000 lycéens en cas de danger. Les documents d’urbanisme prennent en considération les remarques de l’ABF sur le traitement de cette voie de circulation. Naturellement, notre équipe restera ouverte aux propositions alternatives pour améliorer la sécurité et la desserte voiture, bus, piétons, deux-roues et SNCF du plateau scolaire qui compte 900 collégiens et 2000 lycéens, chaque jour du lundi au vendredi en période scolaire.La fusion des listes Ensemble Dourdan Avance et Dourdan, la liste citoyenne au second de tour de l’élection municipale de 2020 a permis d’apporter des précisions supplémentaires sur ce sujet. Ainsi, secteur hôpital, la circulation à travers la zone boisée doit être strictement réservée aux secours. Sa construction doit préserver un maximum les espaces naturels, et utiliser des matériaux naturels (grave naturelle). Requalification du chemin du champ de course pour un meilleur accès aux collège et lycée.
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 DOURDAN 
AU CŒUR 

NOUVELLE 
ERE 

ENSEMBLE 
DOURDAN 

AVANCE 

Question 9 – OAP SECTEUR GARE 
L’architecte des bâtiments de France a prononcé l’avis suivant sur l’OAP Gare : « La réhabilitation 
du bâtiment le plus grand pourrait être largement envisagée pour la mise en valeur du patrimoine 
ferroviaire qui confère une identité au secteur et qui permettrait de proposer une logique 
d’urbanisation longitudinale le long du réseau ferré avec des filtres végétaux qui accompagnent les 
voies. ». Mettrez-vous en œuvre cet avis ? 

 
OUI 

 
NON 

 
NON 

Question 10 – SECTEUR PARC DE LA BROUSSE 
Etes-vous favorable au projet de construction d’environ 225 logements au sud et à l’est du parc de 
la Brousse ? 

 
OUI sous 

conditions 

 
OUI sous 

conditions 

 
OUI sous 

conditions 

Question 11 – OAP SECTEUR CAMPING 
Le PLU approuvé le 31 janvier 2020 par le conseil municipal prévoit d’implanter un nouveau groupe 
scolaire dans une zone actuellement boisée située entre le chemin d’Orsonville et la rue de 
l’Hermitage. Maintiendrez-vous ce projet à cet emplacement ? 

 
OUI 

 
Je ne sais pas 

 
OUI 

Question 12 – SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE 
Allez-vous lancer une procédure de modification ou de révision du site patrimonial remarquable 
(SPR) de Dourdan ? 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

Question 13 – PLAN LOCAL D’URBANISME 
Allez-vous lancer une procédure de modification ou de révision du plan local d’urbanisme (PLU) de 
Dourdan ? 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

Question 14 – COMMERCES DE PERIPHERIE 
Etes-vous favorable à l’installation de nouveaux commerces en périphérie de la ville ? 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

  

Observations du candidat :
Note
L’aménagement des franges de la gare dépend néanmoins d’une décision de vente de la SNCF que nous ne maîtrisons pas. S’il faut réfléchir à ce secteur, cela ne peut se faire aux prix de vente actuellement proposés (exorbitants) par la SNCF sur des terrains similaires dans d’autres communes franciliennes. 

Observations du candidat :
Note
Le projet est privé et semble répondre aux contraintes posées par le PLU. Il ne s’agit pas d’une OAP sur laquelle la Ville est directement impliquée. Néanmoins, avant de signer les permis de construire, et même s’il n’a pas de raison de le refuser, le Maire devra travailler avec le propriétaire et promoteur pour envisager le profil de population attendue (via la typologie de logements envisagés) et prévoir les besoins dans leur ensemble (écoles, services publics…). Les projets d’urbanisme ne peuvent se résumer à un projet de construction simple, mais bien à un projet qui impacte de nombreux aspects de la vie communale. On ne peut construire, même dans des projets 100 % privés, sans envisager avec la Ville et ses partenaires, les conséquences de l’arrivée d’environ 700 nouveaux habitants !

Observations du candidat :
Note
Nous maintiendrons l’emplacement pour un équipement public et nous devrons réfléchir à l’échelle du bâtiment à construire. En effet, la construction d’une nouvelle école, sans doute rendue nécessaire par l’arrivée de nouvelles populations, doit être pensée globalement. Est-ce un établissement destiné à recevoir les nouveaux écoliers, ou a-t-il vocation, à terme, à revoir l’organisation scolaire de la ville ? C’est un sujet qui doit être réfléchi avec les Dourdannais, l’Éducation Nationale, en lien évidemment avec les capacités d’investissement de la commune. 

Observations du candidat :
Note
Le SPR, adopté le 26 février dernier, doit être appliqué et nous souhaitons mettre en oeuvre les recommandations du SPR : mise en valeur du centre ancien, des rues, de l’Orge (lavoirs), des perspectives sur la ville et la forêt… De même, nous chercherons à dynamiser la commission locale du SPR avec les associations en y incluant des experts.

Observations du candidat :
Note
Le PLU, adopté après 6 années d’errance, doit désormais être appliqué. Le recours formé par plusieurs associations nous permettra de discuter certains aménagements avant le délai qui court jusqu’au 25 août.Nous reprendrons les discussions avec les partenaires institutionnels et les associations pour adapter certains points du PLU, notamment les Opérations d’Aménagement Programmées (OAP), sans lancer une procédure de révision longue et coûteuse. Nous mettrons également en place un comité de suivi comme proposé par le commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête publique.

Observations du candidat :
Note
Les installations commerciales de périphérie ne sont actuellement pas permises par le PLU et nous n’avons pas vocation à accueillir de nouvelles zones comme à Étampes ou à Rambouillet. Notre ambition est de développer le commerce de proximité en repensant les lieux de stationnement et les mobilités dans le centre-ville, ce qui est incompatible avec un développement de grandes enseignes en périphérie.

Observations du candidat :
Note
Au-delà de l’aspect financier et de la décision de la SNCF quant à la destination qu’elle souhaite faire de ce bâtiment, nous pensons que la priorité est le stationnement aux abords des gares routières et ferroviaires. Le parc actuel ne répond plus à la demande de stationnement actuelle, et oblige les usagers à stationner dans les rues adjacentes – causant des nuisances aux riverains – il est donc nécessaire d’y répondre. Enfin, de plus en plus de dourdannais utilisent les liaisons routières vers Massy-Orsay-Saclay, tendance que le Grand Paris accentuera, entraînant un afflux de voyageurs.Ce secteur de la gare est une pépite pour Dourdan qu'il convient de valoriser au mieux dans l'intérêt des Dourdannais, tout en respectant l'aspect historique et environnemental.

Observations du candidat :
Note
Nous accepterons le projet à la condition que la municipalité récupère un passage le long de l'Orge pour la continuité de la Coulée Verte et en planifiant avec le propriétaire et promoteur, très impliqué sur le bassin dourdannais, un projet d’ensemble pour Dourdan.Encore une fois, tous ces projets auxquels nous répondons un à un doivent être traités dans leur ensemble afin d’en mesurer l’impact et d’y introduire une logique globale, en termes d’espaces verts, de mobilités, de typologie de population. Nous souhaitons par exemple redonner une centralité plus forte au cœur de ville, nous souhaitons relier les quartiers, relier les gares aux bassins d’emplois etc…, comment le penser en dehors d’une vision globale à moyen et long terme de notre ville.   

Observations du candidat :
Note
L'offre scolaire doit être étudiée en cohérence avec la population de Dourdan et sa répartition quartier par quartier. La construction d'une nouvelle école doit se faire en concertation et cohérence avec les écoles existantes.

Observations du candidat :
Note
Nous nous engageons à respecter et à mettre en œuvre les recommandations du SPR.

Observations du candidat :
Note
Après un mandat consacré à la mise en place de ce PLU et un vote à la dernière minute, nous n’allons pas une nouvelle fois dépenser du temps et de l’argent à une nouvelle révision. Nous mènerons notre politique avec ce plan sans nous interdire bien entendu de l’adapter notamment s’agissant des Opérations d’Aménagements Programmées (OAP).

Observations du candidat :
Note
Notre ambition est de redonner son rôle de centralité au cœur de ville en redonnant une identité forte au centre-ville, en dynamisant son offre commerciale, en repensant son accessibilité, en l’adaptant aux nouveaux parcours résidentiels et enfin en y implantant des services non marchands.Pour ce qui est de la perte de Kiabi et les attentes que cela fait naître, nous avons pris le dossier et nous y répondrons par une offre englobant les commerces de centre-ville.

Observations de la candidate :
Note
Nous avons pris attache des services de l’Etat et de la SNCF, afin de nous faire préciser leurs attentes et orientations, avant de voter le PLU en janvier 2020. Nous pensons aujourd’hui que la réhabilitation du hangar principal pourra être mise en œuvre en fonction du projet d’urbanisation sur ce secteur. Il sera certainement différent s’il est mis en œuvre par la SNCF dans le cadre de ses activités ferroviaires, ou s’il est mis en œuvre par la commune avec un objectif prioritaire de développement de l’offre de stationnement aux abords de la gare SNCF et de la gare routière.

Observations de la candidate :
Note
La commune continuera de dialoguer avec le propriétaire du domaine de La Brousse, afin de garantir :- la création d’une voie de circulation douce et publique entre la rue de la Gaudrée et la rue Raymond Laubier,- l’ouverture des bords de l’Orge au public sur le linéaire concerné par le futur projet,- une offre de logements diversifiée : logements en accession à la propriété et logements sociaux,- le respect du PLU, du SPR et du PPRI. La fusion des listes Ensemble Dourdan Avance et Dourdan, la liste citoyenne au second de tour de l’élection municipale de 2020 a permis d’apporter des précisions supplémentaires sur ce sujet. Dans le parc de La Brousse, refuser toute construction sur les zones inondables, suivre les recommandations des ABF, ceci afin de préserver au maximum le parc de cette propriété, en tant que « poumon vert » pour la ville, ainsi que ses arbres remarquables.

Observations de la candidate :
Note
Le groupe scolaire viendra s’implanter sur des terrains communaux, dont la majeure partie était répertoriée au PLU de 2013 en zone UR2 pour y accueillir des logements. Ces terrains boisés étaient donc déjà constructibles. Notre programme municipal prévoit la construction de ce groupe scolaire. Il prévoit également la plantation d’arbres chaque année sur la commune (notre programme page 20).  La fusion des listes Ensemble Dourdan Avance et Dourdan, la liste citoyenne au second de tour de l’élection municipale de 2020 a permis d’apporter des précisions supplémentaires sur ce sujet. A savoir : étudier la nécessité de la création d’une école supplémentaire et privilégier un plan de rénovation des écoles existantes.

Observations de la candidate :
Note
Le nouveau SPR a été approuvé à la majorité des membres (élus municipaux et élu intercommunal, services de l’Etat, personnalités qualifiées) en tenant compte des observations des membres et notamment trois associations membres de la commission SPR le 18 juin 2019. 9 votes « pour » et 2 « abstentions ».Il se trouve que deux des associations à l’initiative de ce questionnaire sont également membres de la commission SPR et ont participé au vote du 18 juin 2019 : AOPLD et APAVIE. Le représentant de la FAVO au sein de la commission SPR est également président de Dourdan environnement, signataire de ce questionnaire. A titre d’information, nous rappelons que l’association AOPLD et l’association la FAVO ont voté « pour » le nouveau SPR lors de la commission éponyme. L’association APAVIE s’est abstenue lors de ce vote.

Observations de la candidate :
Note
L’équipe municipale a révisé le PLU conformément aux engagements pris devant les électeurs en 2014.

Observations de la candidate :
Note
Nous avons pris les mesures, avec les documents d’urbanisme, pour qu’il ne soit pas possible de créer des commerces en périphérie de la ville (notre programme page 6).
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DOURDAN 

AVANCE 

Question 15 – COMMISSION LOCALE DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE 
Dourdan a été classé « site patrimonial remarquable » et dispose de ce fait d’une commission locale 
assurant notamment son suivi. Les « personnalités qualifiées » qui y ont été nommées par la mairie 
n’ont pas de compétence patrimoniale particulière. Les remplacerez-vous par des personnalités 
qualifiées en patrimoine architectural, urbain ou paysager ? (Ex. représentants du Parc Naturel 
Régional, de la Fondation du Patrimoine, du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement de l’Essonne (CAUE 91)) ? 

 
OUI 

 
OUI 

 
OUI 

Question 16 – BRAS DE L'ORGE COTE RUE DE BONNIVEAU 
Vous opposerez-vous au rétrécissement du bras de l’Orge qui longe la promenade des lavoirs 
comme envisagé par le précédent syndicat gestionnaire de la rivière (SIBSO) ? 

 
Je ne sais pas 

 
Je ne sais pas 

 
NON 

Question 17 – PROMENADE LE LONG DE L’ORGE 
Agirez-vous pour créer une promenade pédestre continue traversant Dourdan depuis la « Fosse 
Cornouillère » jusqu’aux Fontaines Bouillantes et pour valoriser au plan touristique le patrimoine de 
pays que représentent les lavoirs ? 

 
OUI 

 
OUI 

 
OUI 

Question 18 – PROMENADE VENEAU 
La promenade Veneau se délite et est devenue dangereuse. Engagerez-vous sa rénovation dans la 
première année de votre mandat ?  

 
Je ne sais pas 

 
Je ne sais pas 

 
OUI 

Question 19 – OUVERTURE AU PUBLIC DU PASSAGE DERRIERE LA TOUR DU PETIT HUIS 
La liaison piétonne le long de l’Orge entre la promenade Veneau et celle des lavoirs, qui longe le 
rempart derrière la tour du Petit Huis, est en attente depuis de très nombreuses années alors que 
le terrain appartient à la commune. Engagerez-vous sa réalisation dès la première année de votre 
mandat ?  

 
Je ne sais pas 

 
Je ne sais pas 

 
OUI 

Question 20 – POLLUTION DE L'ORGE A DOURDAN PAR LESSIVAGE DES VOIRIES  
A quel horizon ferez-vous aménager, sur le réseau pluvial, les ouvrages nécessaires pour nettoyer 
les eaux de pluies avant leur rejet dans l'Orge ?  

 
Je ne sais pas 

 
Je ne sais pas 

 
3 ans 

  

Observations du candidat :
Note
Voir réponse de la question 12

Observations du candidat :
Note
L’actuelle municipalité (qui possède la 15e Vice-Présidence du syndicat) n’a jamais rendu public aucun compte rendu de réunion du Syndicat de l’Orge sur ce dossier. Par conséquent, il est compliqué de savoir ce qui est prévu par le Syndicat gestionnaire.Cette question doit être traitée sur plusieurs aspects : le cheminement de l’Orge et la lutte contre les inondations tant à Dourdan qu’en aval. En cas de pluies importantes, il faut que les bras de la rivière soient en capacité d’absorber le surplus sans inondation ; La sécurité des promeneurs : les berges doivent être reprises et sécurisées ; La valorisation de la rivière et de ses abords. 

Observations du candidat :
Note
Afin de créer une promenade totale, il conviendra de travailler sur tout le tronçon qui n’est pas accessible à l’heure actuelle. Il faudra donc mettre toutes les parties prenantes (Ville, Syndicat de l’Orge, propriétaires privés) autour de la table pour que ce projet puisse voir le jour. 

Observations du candidat :
Note
Nous ne connaissons pas l’état des discussions entre la Ville et le Syndicat de l’Orge sur ce type de dossiers. S’engager sur les questions de temps serait mentir car de tels aménagements ne dépendent pas que de la Ville et nécessitent des financements que nous ne maîtrisons pas aujourd’hui. Sans parler des procédures de marchés publics, et autres contraintes administratives et légales, qui allongent les délais.

Observations du candidat :
Note
Nous ne connaissons pas l’état des discussions entre la Ville et le Syndicat de l’Orge sur ce dossier particulier. S’engager sur les questions de temps serait mentir car de tels aménagements ne dépendent pas que de la Ville et nécessitent des financements que nous ne maîtrisons pas aujourd’hui. Sans parler des procédures de marchés publics, et autres contraintes administratives et légales (dossier Loi sur l’Eau ?), qui allongent les délais et peuvent être un obstacle supplémentaire à une ouverture rapide de cette promenade.Sur ces 4 dernières questions, force est de constater qu’un travail conséquent doit être entrepris pour parvenir à créer une continuité tout au long du parcours de l’Orge, mais également qu’il y a urgence à remettre en état des berges ouvertes au public et à valoriser les lavoirs. 

Observations du candidat :
Note
Ce travail est à mener en lien avec le plan pluriannuel d’investissements à réaliser sur les voiries communales, en lien avec les différents partenaires de la commune, à commencer par le Syndicat de l’Orge.

Observations du candidat :
Note
Voir questions 5 et 12.

Observations du candidat :
Note
Comme nous en avons discuté, M Valin, nous avons un projet global d'aménagement des bords de l'Orge tout au long de la commune de Dourdan et même au-delà si les communes avoisinantes sont intéressées. Ce projet se fera avec toutes les associations pertinentes et parties prenantes.

Observations du candidat :
Note
Nous reprendrons le dossier déjà bien avancé afin de le faire aboutir. Nous sommes particulièrement sensibles à l’aspect pédagogique d’un tel projet.

Observations du candidat :
Note
C'est un sujet à aborder en conseil municipal et à décider de manière collégiale.

Observations du candidat :
Note
Confer projet de l'aménagement de l'Orge.

Observations du candidat :
Note
Confer projet de l'aménagement de l'Orge.

Observations de la candidate :
Note
La révision du SPR nécessitait d’associer des personnalités qualifiées représentants des secteurs économiques importants pour Dourdan. Nous pensons à l’agriculture et au commerce de proximité ainsi qu’à la communauté de communes. Ils devaient pouvoir apporter leur contribution lors de l’élaboration de ce document de portée stratégique.La révision du SPR étant terminée, la commission SPR aura pour mission principale, mais pas exclusive, de rendre un avis sur des dossiers d’urbanisme, de préservation du patrimoine et du cadre de vie de notre commune. Nous sommes donc favorables, à intégrer des personnalités qualifiées apportant des compétences complémentaires aux membres de la commission dans un objectif d’amélioration de la qualité de l’avis rendu et de partage d’expertise.

Observations de la candidate :
Note
En la matière, les élus de la commune auront à se prononcer sur un projet qui ne pourra voir le jour que dans le cadre d’une concertation associant les associations de Dourdan et les riverains du bief de l’Orge. Nous travaillons en ce moment avec les élus et les services du syndicat de l’Orge, pour que le projet de renaturation des berges et de continuité écologique tienne compte de la qualité du patrimoine de Dourdan et en particulier des lavoirs qui devront être alimentés en eau toute l’année. Le projet devra également apporter des garanties de sécurité des propriétés en matière de risque d’intrusion.

Observations de la candidate :
Note
Nous agirons dans ce dessein en rénovant les sentes existantes et en particulier la promenade Veneau, en aménageant et en ouvrant la promenade Vésine au public, en balisant un circuit du centre historique jusqu’aux fontaines bouillantes. Il s’agit de points forts de notre programme 2020-2026 (page 5 et page 8).En revanche, il restera quelques tronçons à programmer, afin d’offrir une continuité totale de la promenade de l’Orge sur le linéaire que vous présentez. Pour ce faire, une perspective d’ouverture au public sera possible secteur La Brousse si un projet d’urbanisation se fait jour. Une petite étude devra être réalisée pour maitriser et aménager les derniers tronçons aujourd’hui non accessibles entre la place de la forge et le Moulin Choiselier. Cette étude complémentaire ne fait pas partie de nos engagements 2020-2026 mais pourra néanmoins être discutée avec le syndicat de l’Orge dans les années à venir.

Observations de la candidate :
Note
Ce projet figure dans notre programme municipal (page 8). Nous avons sollicité les services du Syndicat de l’Orge et les services techniques municipaux pour présenter un projet avec une solution technique viable, compte tenu de la faible largeur de la berge. Nous avons une solution et nous travaillons sur son financement, main dans la main avec le Syndicat de l’Orge. Un comité d’engagement a été réuni début janvier 2020 en présence du maire et du président du syndicat de l’Orge, pour avaliser ce projet et réaliser les travaux en 2021. Il nécessite un dossier loi sur l’eau ce qui demande encore quelques mois de travail et de préparation. Nous pourrons détailler le dispositif technique de consolidation des berges et de renaturation partielle sur demande.

Observations de la candidate :
Note
Ce projet figure dans notre programme 2020-2026 (page 8). Nous avons fait travailler les services techniques municipaux et les services du syndicat de l’Orge sur ce dossier. L’ouverture de cette promenade se fera moyennant des travaux de restauration de la continuité écologique du cours d’eau sur ce tronçon. Les berges en béton seront remplacées par des berges naturelles. Nous travaillons sur le financement main dans la main, avec le Syndicat de l’Orge sur ce projet. Un comité d’engagement a été réuni début janvier 2020 en présence du maire de Dourdan et du président du syndicat de l’Orge pour avaliser ce projet et réaliser les travaux en 2022. Il nécessite un dossier loi sur l’eau qui sera instruit en même temps que le dossier de la promenade Veneau se trouvant de l’autre côté de la rue du puits des champs. Compte tenu de l’urgence des travaux à réaliser promenade Veneau, celle-ci sera réhabilitée avant de réaliser l’aménagement de la promenade « Vésine » située derrière la tour du petit Huis.

Observations de la candidate :
Note
Le premier travail consistera à implanter un bac « dégraisseur » rue du Potelet afin que les fuites de carburant constatées entre le rond-point et l’hôpital ne polluent plus la rivière. Ce type de dispositif pourra être généralisé de façon progressive lors des travaux de voiries réalisés par la commune.
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Question 21 – FORET 
Développerez-vous un réseau de promenades balisées dans la forêt de Dourdan au départ de la ville 
pour renforcer l’attractivité touristique de Dourdan et de sa région ? 

 
OUI 

 
OUI 

 
OUI 

Question 22 – NOUVEAUX PARKINGS 
Le plan local d’urbanisme (PLU) prévoit l’aménagement d’un parc de stationnement boulevard des 
Alliés et réserve deux emplacements pour de futurs parkings boulevard Emile Zola et rue Geoffroy, 
repérés respectivement par les numéros 10 et 11 sur les plans de zonage. Engagerez-vous la mise 
en œuvre de ces aménagements dès la première année de votre mandat ? 

 
NON 

 
Je ne sais pas 

 
OUI 

Question 23 – PIETONNISATION  
Etes-vous favorable à la piétonisation de tout ou partie de la place du général de Gaulle et des Halles 
dès lors qu’une partie des nouveaux stationnements cités à la question précédente aura été mise 
en service ?  

  
OUI 

 
OUI 

Question 24 – STATIONNEMENT LE LONG DU CHATEAU 
Etes-vous favorable à l’interdiction à terme du stationnement le long des fossés du château ?  

  
Je ne sais pas 

 
OUI 

Question 25 – FISCALITE LOCALE (1) 
La mise en valeur de la ville est freinée par ses contraintes financières. 69,7% des ménages de la 
commune sont imposés alors que ce chiffre atteint 76,7% pour la communauté de communes et 
75,6% pour le département. (Réf. Rapport de présentation du PLU). Ce chiffre vous paraît-il 
satisfaisant ou chercherez-vous à l’infléchir ? 

  
Je ne sais pas 

 
Situation 
adaptée 

Question 26 – FISCALITE LOCALE (2) 
Prévoyez-vous une modification du taux de la fiscalité locale ? 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

Question 27 – EMPLOI 
Avez-vous un projet phare pour développer l’emploi à Dourdan ? 

   

  

Observations du candidat :
Note
La question du stationnement ne se réfléchit pas sur deux parcelles prédéfinies, sans aucune vision globale de la question des mobilités. Imaginer un stationnement sur ces parcelles créerait très peu de places, mais favoriserait la circulation automobile dans le centre-ville (la création d’un parc de stationnement rue Geoffroy aurait des incidences fortes sur la circulation dans l’hyper-centre, notamment la rue Saint-Pierre).Réfléchir au stationnement, à l’échelle de la ville, demande à inclure les éléments de mobilités douces, de types de stationnement (notamment la mise en place arrêts minute à généraliser dans l’hyper-centre pour favoriser la rotation des véhicules et supprimer le stationnement ventouse à proximité immédiate des commerces). 

Observations du candidat :
Note
La réponse ne peut s’entendre qu’au sein d’un projet plus globalNous y sommes favorables à condition qu’il y ait un projet derrière cela. En effet, la piétonnisation n’est pas un objectif, mais un moyen d’atteindre un objectif. S’il y a un projet d’animation, un projet touristique, partagé avec les acteurs du développement économique de centre-ville (commerçants et consommateurs) et les riverains, alors la piétonnisation peut être envisagée. Sur ce sujet, il convient de ne pas être dogmatique. La création de stationnement supplémentaire n’apportera pas obligatoirement une réponse à une suppression de stationnement dans l’hyper-centre. Pour les achats rapides (boulangerie par exemple), un parking situé à 5 mn à pied de l’hyper-centre ne sera pas une solution pragmatique. Il convient donc de réfléchir à la question du stationnement de manière plus globale et concertée avec les riverains, les commerçants et les consommateurs. 

Observations du candidat :
Note
Certains projets sont actuellement en cours, en partenariat avec le Département. Il conviendra de réfléchir, avec nos partenaires de la CCDH, à un réseau intercommunal de promenades, mais aussi d’itinéraires cyclables. Ces promenades doivent aussi être l’occasion de valoriser notre patrimoine naturel, en lien notamment avec le PNR et le Département. 

Observations du candidat :
Note
La réponse ne peut s’entendre qu’au sein d’un projet plus globalMême réponse qu’à la question précédente. Interdire le stationnement le long du château serait une bonne chose, mais il faut apporter une réponse pragmatique aux riverains, aux commerçants et aux consommateurs. Une large concertation est à prévoir pour que la solution convienne à tous et ait du sens pour l’attractivité de la ville.

Observations du candidat :
Note
Situation à faire évoluer, sans opposer les DourdannaisLes contraintes financières de la commune ne peuvent pas se résumer à la seule catégorisation socio-professionnelle qui aurait pour conséquence d’opposer les Dourdannais. Nous attendons pour l’heure la concrétisation des promesses du Gouvernement de la compensation des recettes issues de la taxe d’habitation. Cette réforme, qui impacte les villes et les départements, fait peser un risque très important sur nos finances et sur les subventions accordées par notre premier partenaire.La requalification de certaines OAP pourrait permettre une augmentation des recettes issues de la taxe foncière et apporter des recettes nouvelles à la commune. 

Observations du candidat :
Note
Les taux d’imposition qui pèsent sur les Dourdannais, sont assez élevés. Nous nous engageons à ne pas augmenter les taux communaux et nous défendrons la non-augmentation de la fiscalité au niveau de la CCDH, pour soutenir l’activité économique.

Observations du candidat :
Note
L’emploi ne peut se résumer à un projet phare. La grande majorité des entreprises installées dans le Dourdannais sont des TPE qu’il faut accompagner dans leur développement.La question de l’emploi implique des réponses en matière d’attractivité du territoire et de mobilités adaptées. Nous vous proposons de retrouver nos propositions concrètes dans le volet 1 de notre programme.

Observations du candidat :
Note
Il est intéressant de constater que tous les 6 ans ce sujet revient, que tous les 6 ans les candidats répondent oui et que malheureusement 6 ans après rien n’a été fait. Nous nous y engageons fermement et nous tiendrons nos engagements, avec l'aide de vos associations.

Observations du candidat :
Note
Implanter des parkings ici et là n’a aucun sens si cette implantation ne s’intègre pas dans un plan global, et si elle ne répond pas à un objectif de long terme. La redynamisation du Centre-Ville sera une priorité du mandat, et ne se fera qu’à travers une mise à plat du plan de circulation, de l’offre de stationnements, de l’offre de transports publics, des liaisons douces vers les quartiers en concertation avec les riverains et les commerçants.Nous nous engageons à ne supprimer aucune place de parking qui ne pourrait être remplacée, et nous étudierons toutes les solutions permettant de stationner à proximité de nos commerces tout en désengorgeant le cœur de ville historique.Des solutions existent, certaines connues, d'autres pas encore, certaines plus pertinentes que d'autres, nous les étudierons toutes dans l'intérêt collectif.

Observations du candidat :
Note
Là encore cela s’inscrit dans une vision globale et à moyen terme du cœur de ville. La piétonisation fait bien entendu partie de notre projet mais pour en faire quoi ? Sans un travail sur l’offre et la demande commerciale (avec tous les outils dont dispose une municipalité), sans solution de stationnements de substitution, sans revoir le plan de circulation, sans la mise en place de navettes etc… cela n’a aucun sens sinon éloigner un peu plus les consommateurs.Donc oui sur le principe car aujourd’hui nous y sommes tous favorables mais avec les prérequis décrits plus haut. 

Observations du candidat :
Note
Confer question 22

Observations du candidat :
Note
On peut faire dire ce que l'on veut aux chiffres, le taux de ménage imposé ne reflète pas le taux moyen d'imposition, ni la valeur absolue de l'impôt levé et encore moins sa valeur ramenée à chaque habitant.Nous ne souhaitons pas stigmatiser les dourdannais entre eux, entre ceux qui payent des impôts, ceux qui en payent beaucoup et ceux qui n'en payent que très peu ou pas.Nous ne souhaitons pas augmenter la pression fiscale ni sur les ménages, ni sur les entreprises. Nos axes pour la gestion des finances de la commune sont :- la rigueur et l'arbitrage de chaque dépense sous l'aune du ratio coût/valeur- la frugalité en ne vivant pas au-dessus de nos moyens, en revenant à l'essentiel- la générosité, la rigueur et la frugalité avec comme objectif la générosité, la qualité et non la quantité.Pour finir, nous souhaitons réfléchir à ce qu’on appelle le parcours résidentiel, qui aujourd’hui est rompu faute d’une offre complète de logements. La remise à plat des différentes OAP évoquées dans les questions précédentes permettra de retrouver un équilibre de l’offre en faveur notamment de jeunes couples avec enfants, de séniors recherchant du plain-pied ou de ménages plus aisés cherchant de plus grandes surfaces.Ceci permettra de rééquilibrer le panorama social et donc fiscal de Dourdan et nous reviendrons ainsi à une valeur "dans la norme" du taux moyen d'imposition des Dourdannais.

Observations du candidat :
Note
Nous aurons une gestion très rigoureuse des finances de la Ville.  Fort de notre poids au sein de la CCDH, nous jouerons tout notre rôle pour que la pression fiscale n’augmente pas et pour créer des synergies entre elle et les villes en faisant partie.  

Observations du candidat :
Note
Nous souhaitons, comme nous l'indiquons dans notre programme, dynamiser le tissu économique Dourdannais. On s'appuiera sur les points forts de Dourdan, le tourisme, la qualité de vie, des zones commerciales et d'activité déjà existantes. Avec Nouvelle Ere, la municipalité sera force de proposition en allant chercher cette croissance tout en gardant le capital historique et écologique de Dourdan.

Observations de la candidate :
Note
Cette proposition figure dans notre programme 2020-2026 (page 5). Une promenade pédagogique balisée a été imaginée par les services municipaux, en partenariat avec les élèves et enseignants du lycée Tesla. Nous avons obtenu un financement du Département pour sa réalisation programmée en 2020-2021. Un document de valorisation de cette promenade auprès du public sera de plus réalisé.

Observations de la candidate :
Note
La réalisation du parking public boulevard des alliés figure dans notre programme 2020-2026 (page 16). De plus, nous dialoguons en ce moment avec le propriétaire de la parcelle rue Geoffroy, en vue d’une acquisition par la commune, pour y réaliser du stationnement.Nous ne pensons pas être en mesure de réaliser des parkings dès la première année de mandat mais sur la première partie de mandat. Nous ne pensons pas être en mesure de réaliser un troisième parking boulevard Emile Zola, au cours du mandat 2020-2026. Les moyens financiers de la commune permettront de mener deux de ces trois projets de parkings.

Observations de la candidate :
Note
Nous sommes favorables à la piétonnisation des halles une fois qu’une offre de stationnement suffisante aura été réalisée à proximité du cœur de ville historique. Cela, en concertation avec les commerçants et riverains dans un objectif de valorisation du patrimoine architectural et du cœur de ville (notre programme page 6). La place du général de Gaulle restera pour l’heure une aire de stationnement en zone bleue (gratuite) en dehors des jours de marché et des animations en centre-ville comme la fête médiévale, la foire ventôse, la Saint Félicien, etc.

Observations de la candidate :
Note
Nous sommes favorables à cette interdiction à terme, en fonction de l’évolution de l’offre de stationnement à proximité du cœur de ville et en concertation avec les commerçants et riverains.

Observations de la candidate :
Note
Notre philosophie politique n’est pas un secret. Nous sommes de gauche et écologistes. Il ne nous viendrait pas à l’idée de trier la population en fonction des catégories socioprofessionnelles ou en fonction des revenus des ménages. Nous ne sommes pas certains que la qualité de vie et la mise en valeur de la ville dans les communes de l’Essonne où les ménages sont plus aisés soient meilleures qu’à Dourdan. En témoigne le classement réalisé par le site internet « l’internaute » qui place Dourdan n°1 dans notre département et dans le top 100 des communes françaises.

Observations de la candidate :
Note
Dans un contexte de baisse considérable des dotations de l’Etat (- 3,6 millions d’euros de recettes en moins pour la commune sur le mandat 2014-2020) et de suppression de la taxe d’habitation, il n’est pas envisageable actuellement de baisser les taux d’imposition des ménages, en particulier si l’on veut pouvoir faire fonctionner les services municipaux, développer les services publics et continuer d’investir pour entretenir notre patrimoine. Notre programme prévoit de ne pas toucher aux taux d’impositions (page 24).

Observations de la candidate :
Note
Un projet phare pour l’emploi à Dourdan n’est peut-être pas la solution pour développer l’emploi sur notre commune. Aujourd’hui, le nombre d’emplois sur Dourdan dépasse le nombre d’actifs installés sur la ville. Le coefficient d’intégration d’emplois est à un niveau élevé : 114. Notre politique en faveur de l’emploi comporte plusieurs volets (notre programme page 22) :- accueillir des entreprises sur les zones d’activités existantes en développant raisonnablement Vaubesnard (au sud du chemin de Vaubesnard pour accueillir des artisans, de jeunes entreprises, des artistes), en optimisant la Gaudrée où s’installent en ce moment plusieurs entreprises en développement, en requalifiant La Belette (remplacer la friche commerciale par de l’artisanat ou de l’industrie) ;- défendre l’emploi public et en particulier l’hôpital premier employeur de la ville ; - soutenir le commerce de centre-ville et créer un espace de coworking.La fusion des listes Ensemble Dourdan Avance et Dourdan, la liste citoyenne au second de tour de l’élection municipale de 2020 a permis d’apporter des précisions supplémentaires sur ce sujet dans le contexte actuel de crise épidémique et économique. Les commerçants, les artisans et plus globalement les entreprises de notre territoire ont beaucoup souffert de la période de crise sanitaire et de confinement, un plan de soutien doit être mis en place aux niveaux communal et intercommunal prenant appui sur les collectivités partenaires et les acteurs économiques. Nous devons faire plus et mieux : - pour soutenir nos entreprises en appuyant les dispositifs de soutien aux entreprises par le concours de la communauté de communes, en proposant des solutions de développement pour nos artisans, commerçants, micro-entrepreneurs pour qu’ils puissent s’épanouir sur notre commune (financement, hébergement, recrutement). - et faire de la transition un levier de développement en développant un incubateur de projet de la transition (moyen humain d’accompagnement, animation d’un café citoyen de la transition etc.), en développant une ressourcerie (cf. agenda 2030) et ouvrir un atelier permanent de réparation d'objets (électroménager entre autres complémentaire du Répare Café existant) et d'auto-fabrication, en mettant en place une stratégie zéro déchet avec les commerçants et citoyens.
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 DOURDAN 
AU CŒUR 

NOUVELLE 
ERE 

ENSEMBLE 
DOURDAN 

AVANCE 

Question 28 – COMMERCES DE CENTRE VILLE 
Avez-vous un projet phare pour revitaliser les commerces de centre-ville ? 

   

Question 29 – DEVELOPPEMENT DU TOURISME 
Avez-vous un projet phare pour développer le tourisme à Dourdan ? 

   

Question 30 – MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE 
Avez-vous un projet phare pour mettre en valeur le patrimoine urbain et paysager de la ville ? 

   

Question 31 – MOBILITE 
Avez-vous un projet phare pour réduire l’utilisation de la voiture à Dourdan ? 

   

Question 32 – SECURITE 
Avez-vous un projet phare pour renforcer la sécurité des dourdannais ? 

   

Question 33 – TRANSITION ENERGETIQUE 
Avez-vous un projet phare pour engager la ville dans la transition énergétique ? 

   

Question 34 – MAISON DES ASSOCIATIONS 
Une Maison des Associations est envisagée par l’actuelle municipalité à proximité du stade Maurice 
Galais. Maintiendrez-vous ce projet ? 

 
OUI mais à un 
autre endroit 

 
OUI mais à un 
autre endroit 

 
OUI au même 

endroit 

Question 35 – COMITE DE SUIVI 
A la suite de l’enquête publique sur les nouveaux SPR et PLU, le commissaire enquêteur a 
recommandé fortement à la mairie de continuer ou d’engager la discussion avec les associations 
et, éventuellement, de mettre en place un comité de suivi auquel participeront ces associations.  
Mettrez-vous en place un tel comité de suivi ? 

 
OUI 

 
OUI 

 
OUI 

Question 36 – VOTRE EQUIPE 
Pouvez-vous nous indiquer les membres de votre équipe municipale qui seront en charge des 
différents domaines ? 

   

Observations du candidat :
Note
Le commerce ne peut se résumer à un projet phare. Plusieurs actions sont à mener en parallèle pour travailler sur cette question.La question du commerce de proximité implique des réponses en matière d’attractivité du territoire et de mobilités adaptées. Nous vous proposons de retrouver nos propositions concrètes dans le volet 1 de notre programme.

Observations du candidat :
Note
Le tourisme ne peut se résumer à un projet phare. Tourisme patrimonial, tourisme historique, tourisme vert, la question doit prendre des formes multiples et diverses pour aboutir à une politique touristique cohérente, en lien avec la CCDH, compétente en la matière. Nous vous proposons de retrouver nos propositions concrètes dans le volet 1 de notre programme.

Observations du candidat :
Note
Le tourisme ne peut se résumer à un projet phare. La mise en valeur du patrimoine (château, église, lavoirs, mais aussi Orge et forêt) doit être traitée au niveau du territoire et avec l’ensemble de nos partenaires, à commencer par la CCDH et le Département. Nous vous proposons de retrouver nos propositions concrètes dans les volets 1 et 3 de notre programme.

Observations du candidat :
Note
La mobilité ne peut se résumer à un projet phare. Il convient de favoriser les circulations douces (piétonnes et cyclistes) tout en ne les opposant pas à la circulation automobile. Mobilités individuelles ou collectives doivent être repensées dans leurs usages et dans leurs buts avec l’ensemble de nos partenaires (CCDH, Département, Île-de-France Mobilités) afin de répondre aux besoins des Dourdannais et des habitants de notre territoire. Nous vous proposons de retrouver nos propositions concrètes dans les volets 1 et 3 de notre programme.

Observations du candidat :
Note
La sécurité ne peut se résumer à un projet phare. Liens avec la Gendarmerie, développement de la police municipale, travail de prévention avec les associations et structures existantes… Les sujets sont nombreux et complémentaires. Nous vous proposons de retrouver nos propositions concrètes dans le volet 1 de notre programme.

Observations du candidat :
Note
La transition énergétique ne peut se résumer à un projet phare. Investissements pour lutter contre la déperdition d’énergie, accompagnement des mobilités douces, travail de recherche de subventions pour accompagner les propriétaires et locataires dourdannais dans leurs démarches… Les sujets sont nombreux et complémentaires. Nous vous proposons de retrouver nos propositions concrètes dans le volet 3 de notre programme.

Observations du candidat :
Note
Créer une Maison des Associations dans un lieu aussi excentré et mal desservi par les transports n’a aucun sens. Mobilités, sécurité, stationnement… Rien n’est pensé dans un projet qui coûtera 1 million d’euros aux Dourdannais. Sans parler de la concertation qui a débuté avec les associations après le lancement de la première étude. Sur ce sujet, repartons de zéro avec une méthode nouvelle : concertation et exposé des besoins des associations pour commencer, travail sur un pré-projet par la suite et concertation finale avec les intéressés pour aboutir à une solution qui remplisse tous les critères d’un projet intelligent. 

Observations du candidat :
Note
Comme indiqué dans le volet 3 de notre programme, nous créerons ce comité de suivi : nous comptons dynamiser la commission locale du SPR avec les associations en y incluant des experts.

Observations du candidat :
Note
Si nous avons évidemment une idée assez précise sur les délégations et celles et ceux qui les porteront pendant le mandat, nous ne souhaitons pas les rendre publiques dans le cadre de ce questionnaire. Dourdan au Cœur ne fonctionne pas avec 33 individualités, mais bien avec une équipe de 33 Dourdannais aux compétences variées et complémentaires. Mettre des noms en face de chacune des délégations n'apporterait ni information ni indication de notre fonctionnement. En effet, il ne s’agit pas de segmenter les sujets, mais bien d’avoir un projet global au sein duquel chaque délégation a voix au chapitre.

Observations du candidat :
Note
Rendre son attractivité à Dourdan passe évidemment par la redynamisation du cœur de ville, auquel nous devons redonner son rôle de centralité.  Cela suppose d’agir conjointement sur cinq fonctions faute de quoi c’est l’ensemble qui se trouve fragilisé :- Fonction économique (emploi et lieu d’échange) - Fonction accessibilité / mobilité (stationnement, navette, relier les quartiers au centre-ville)- Fonction identité (attachement, repère) - Fonction services (besoins non marchands des habitants)- Fonction habitat (offre adaptée aux nouveaux parcours résidentiels)

Observations du candidat :
Note
Le tourisme est effectivement un vecteur d’attractivité. La mise en valeur de notre patrimoine historique et naturel, la construction d’une image, d’une marque forte relayée par une communication seront de nature à attirer un tourisme régional mais également un tourisme de transit, une porte vers les châteaux de la Loire par exemple.Le France est quand même un pays très axé sur le tourisme, notamment en Ile-de-France, Dourdan peut donc y prendre sa part.Nous devons également penser cette offre de manière globale, en y incluant l'offre de restauration et d'hébergement (Blanche de Castille, Belambra, gîtes et maisons d'hôtes).En marge du tourisme, nous pensons également au divertissement à l’image de ces villes moins bien dotées que Dourdan qui deviennent des hauts-lieux de la convivialité. 

Observations du candidat :
Note
La mise en valeur du Patrimoine doit avoir pour but de mettre en valeur Dourdan. Nous avons le plus grand respect pour ce patrimoine et nous pensons qu’il n’est pas assez utilisé et que les dourdannais doivent se l’approprier.Le château par exemple est un formidable outil de communication au service du développement de notre cœur de ville.  

Observations du candidat :
Note
Le sujet de la mobilité est un sujet en interaction avec d'autres déjà vus dans ce questionnaire. Il faut donc le penser avec le sujet de la piétonisation, de la rocade nord, de l'offre de parking, du Puits des champs. Nous avons conscience de cette globalité et nous l'étudierons comme telle.

Observations du candidat :
Note
Nous devons donner les moyens à la Police Municipale d'être le vrai relais de la Gendarmerie sur le plan local. Nous devons également mieux utiliser la vidéosurveillance pour une meilleure efficacité de cet outil.

Observations du candidat :
Note
La municipalité doit être un exemple en termes de transition énergétique.La première action est la frugalité, ajuster notre consommation à nos besoins.Ensuite c'est d'investir en faveur des économies d'énergie et à ce sujet nous capterons tous les dispositifs et les aides qu'offriront les services de l'Etat, de la région et du département pour Dourdan.Nous croyons également à l'écologie des petits gestes, au travers des associations, d'initiatives locales, mais permanentes et durables.

Observations du candidat :
Note
Confer notre programme. Nous ne pensons pas que la localisation de la maison des associations à proximité du Stade soit la meilleure solution.

Observations du candidat :
Note
Nous pensons qu'il est important que la municipalité sache s'entourer des personnes compétentes pour suivre les dossiers techniques et spécifiques que demande la bonne gestion d'une municipalité. Nous pensons donc mettre en place des comités au sens large pour cela (comité des sages, des jeunes, de suivi ...) permettant à la société civile, aux associations d'avoir du poids dans la gestion de la commune.

Observations du candidat :
Note
Il est prématuré de communiquer ce genre d'information, je pense que vous le comprendrez, ne serait-ce que par respect pour les personnes elles-mêmes. Mais en lisant les compétences des personnes de notre liste, vous pourrez constater que nous possédons toutes les compétences nécessaires à la bonne gestion de Dourdan.

Observations de la candidate :
Note
Plus qu’un projet phare, soutenir le commerce de centre-ville comporte plusieurs aspects. Nous les avons indiqués dans notre programme 2020-2026 :- Développer l’attractivité du centre-ville avec des animations et en continuant de soutenir l’action de l’association des commerçants (page 6),- Développer le tourisme, notamment grâce à l’offre du musée du château, le nouveau parcours de visite et la récente extension (page 13),- Embaucher un(e) manager de centre-ville (page 6),- Stopper tout projet de commerce de périphérie grâce au PLU révisé (page 6),- Continuer d’entretenir et embellir les espaces publics comme nous l’avons fait en refaisant toutes les rues pavées du cœur de ville (pages 16-17),- Développer les fêtes locales : fête médiévale, foire ventôse, saint Félicien, etc. (page 13).La fusion des listes Ensemble Dourdan Avance et Dourdan, la liste citoyenne au second de tour de l’élection municipale de 2020 a permis d’apporter des précisions supplémentaires sur ce sujet dans le contexte actuel de crise épidémique et économique. Les commerçants, les artisans et plus globalement les entreprises de notre territoire ont beaucoup souffert de la période de crise sanitaire et de confinement, un plan de soutien doit être mis en place aux niveaux communal et intercommunal prenant appui sur les collectivités partenaires et les acteurs économiques. Nous devons faire plus et mieux : - pour soutenir nos commerces en constituant et votant un document d’aménagement commercial à l’échelle intercommunale pour préserver les équilibres commerciaux et sauvegarder le commerce de proximité, en développant les outils de la ville et de la communauté de communes (utiliser les moyens de droit) pour maintenir et développer le parcours commercial en ciblant des locaux à investir par les collectivités pour y implanter nos nouveaux commerçants, en lançant un plan de redynamisation du marché en lien avec les commerçants, les consommateurs et avec les producteurs locaux (horaire, diversité de l’offre, organisation du marché etc.), en implantant la monnaie locale “la racine” (cf. agenda 2030). 

Observations de la candidate :
Note
Le développement du tourisme pourra se faire grâce à des investissements comme celui que nous avons réalisés dans le musée du château ou la rénovation du cinéma. Notre programme 2020-2026 prévoit la rénovation du centre culturel et une nouvelle phase de rénovation de l’église (pages 12-13). Le développement du tourisme vert sera un enjeu du prochain mandat. Notre programme prévoit la réhabilitation de la maison forestière achetée en 2014, afin d’ouvrir un espace d’interprétation de la nature et lieu de départ de promenades et randonnées (page 9).La fusion des listes Ensemble Dourdan Avance et Dourdan, la liste citoyenne au second de tour de l’élection municipale de 2020 a permis d’apporter des précisions supplémentaires sur ce sujet dans le contexte actuel de crise épidémique et économique. - faire du tourisme vert un levier de développement, en développant les circuits touristiques écoresponsables, en développant et soutenant le camping de Dourdan en le rendant plus attractif, en soutenant le développement d’hébergements écologiques en réalisant les fêtes communales sans déchet. 

Observations de la candidate :
Note
Nous avons prouvé notre attachement à la mise en valeur du patrimoine, notamment avec la restauration de l’église, la rénovation du mur d’enceinte du château, la rénovation complète du cinéma la Parterre. Ces actions et bien d’autres encore, figurent dans notre bilan de mandat, distribué à l’ensemble des Dourdannais.Nous allons continuer cet effort, en mettant l’accent sur les sentes piétonnes et les bords de l’Orge, la passerelle de la gare, l’église (notre programme pages 8 et 13). Notre programme 2020-2026 prévoit la mise en place d’une OPAH (page 23), afin de rénover le patrimoine bâti ancien, en particulier dans le centre-ville commerçant, dans le respect des documents d’urbanisme : PLU et SPR.

Observations de la candidate :
Note
Nous voulons d’une part développer l’offre de transports publics. Pour ce faire, nous travaillons en ce moment avec la société de transport TRANSDEV et « Ile-de-France Mobilités » pour remettre à plat les circuits de bus intramuros et la desserte des secteurs d’emplois sur la commune (notre programme page 9). D’autre part, nous mettons en place le plan vélo qui a été imaginé suite au travail effectué par des associations de Dourdan, en collaboration avec les élus et services municipaux. De plus, notre programme 2020-2026 met l’accent sur la rénovation des promenades piétonnes (bord de l’orge, passerelle de la gare, etc.), (page 8).La fusion des listes Ensemble Dourdan Avance et Dourdan, la liste citoyenne au second de tour de l’élection municipale de 2020 a permis d’apporter des précisions supplémentaires sur ce sujet : - Réaliser d’un plan de mobilité actif intra-muros avec les commerçants et les usagers - Réaliser d’un plan de circulation vélos avec des pistes cyclables test sécurisées - Implanter des parkings vélos sécurisés à différents endroits de la ville, notamment la gare mais également en partenariat avec les commerçants (Intermarché, Coccinelle à la Croix St Jacques, Netto…) - Se rapprocher d’IDF-Mobilités pour une implantation du service de location Véligo à Dourdan - Rendre les transports en commun plus efficaces en agissant auprès d’IDF-Mobilités pour améliorer la fréquence des transports en commun aux heures de pointe, notamment en direction d'Étampes et pendant les vacances scolaires, les dimanches et jours fériés vers la gare RER de Massy-Palaiseau - Sécuriser l’arrêt du TER en gare de Dourdan aux heures de pointe. Militer auprès de la Région, du Département et d’IDF mobilités pour des arrêts supplémentaires - Soutenir auprès des élèves le dispositif « savoir rouler à vélo » afin de favoriser l’apprentissage du vélo pour une pratique plus sécurisée (cf. agenda 2030) 

Observations de la candidate :
Note
Notre programme 2020-2026 prévoit le développement de la vidéo protection en ville et le renforcement des moyens et effectifs de la Police municipale (page 25). Notre programme s’appuie sur la révision du PLU qui permet la construction d’une nouvelle gendarmerie à Dourdan et 25 logements attachés à la caserne pour les gendarmes (page 25). Cette réalisation garantira la présence des forces de gendarmerie sur la ville et la fidélisation des gendarmes au cours de leur carrière avec une offre de logement plus attractive pour leurs familles.

Observations de la candidate :
Note
Oui, notre programme 2020-2026 prévoit de réaliser les 43 engagements de l’agenda 2030 qui a été mis sur pied en associant des habitants, des élus et des membres d’associations de Dourdan (pages 10-11).

Observations de la candidate :
Note
Le projet de maison des associations est en discussion avec le monde associatif pour sa partie fonctionnelle afin de répondre aux attentes des bénévoles (notre programme page 18). Le financement de la maison des associations est assuré dans le cadre du contrat régional ; nous continuons néanmoins à rechercher des subventions complémentaires.

Observations de la candidate :
Note
Nous sommes favorables à la mise en place de ce comité de suivi. Ce dispositif sera un acte supplémentaire permettant d’entretenir le dialogue avec les associations avec qui nous travaillons déjà sur tous les projets qui concernent la commune à notre initiative ou à l’initiative des associations elles-mêmes. Les modalités seront à étudier avec les représentants des associations.

Observations de la candidate :
Note
A ce stade, nous ne communiquerons pas les noms des futurs conseillers municipaux par thématiques. Ce classement ne constitue pas pour nous un enjeu de l’élection municipale. De plus, plusieurs thèmes soulevés dans cette question n’entrent pas dans le champ de compétences des associations signataires du document. 
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ANNEXE 1 DU QUESTIONNAIRE - SCHEMA DE L’AMENAGEMENT DU SECTEUR DU PUITS DES CHAMPS 
APPROUVE LE 31 JANVIER 2020 PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
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Annexe 2 du questionnaire 
Avis de l’architecte des Bâtiments de France 

sur l’opération d’aménagement programmée du secteur du Puits des champs 
Extrait de l’avis de l’unité départementale d’Architecture et du Patrimoine de l’Essonne en date 

du 11 octobre 2019 émis dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme de Dourdan. 

« L’OAP présente en premier lieu un plan d’aménagement très figé qui ne devrait pas être présenté comme le document graphique structurant de l’OAP. Il empêche une 
adaptation fine du projet au regard des enjeux urbains et paysagers à développer lors d’une étude plus poussée qui devra être menée sur ce secteur à enjeux. Au vu de 
l’importance de l’urbanisation de ce secteur, tant au regard des enjeux du développement de la commune qu’au regard des enjeux urbains, architecturaux et paysagers, 
il est nécessaire de mettre en place une procédure adaptée (type ZAC) coordonnée par une maîtrise d’œuvre urbaine et paysagère qui déterminera pas à pas les enjeux 
puis les déclinera via des cahiers de prescriptions pour les futures maitrises d'œuvres des différents lots par exemple.  

Une approche globale et détaillée est à mener dans Je cadre d'une procédure d’aménagement et l'OAP doit permettre d'énoncer des intentions sans définir d’ores et 
déjà un plan masse du quartier.  

Il est d'ailleurs à noter que ce plan masse propose une trame viaire relativement géométrique et en rupture avec les enjeux paysagers et les courbes de niveaux. 
L'accroche du projet au tissu urbain est trop abrupte et ne permet pas de s’intégrer subtilement au tissu existant.  

Un travail plus fin doit être mené sur la transition entre l'espace agricole et le bâti : le dessin de ces aménagements ne doit pas être arrêté au stade de l'OAP. Celle-ci 
doit permettre une souplesse attendue dans la phase de définition par une maîtrise d'œuvre urbaine et paysagère.  

Enfin, plusieurs autres éléments doivent être affinés dans leur emplacement et leur rôle au sein du quartier lors du déroulé d'une étude de programmation et d'usage 
plus poussée :  

• les places publiques, notamment celle qui jouxte la zone agricole, semblent mal justifiées et doivent être pensées en relation avec le tissu existant de la commune,  
• la topographie doit être prise en compte pour définir une trame viaire plus souple et adaptée au terrain qui engendrera une implantation des bâtiments moins 

orthogonale,  
• la préservation des vues lointaines vers le patrimoine historique de Dourdan doit être pensée grâce à une logique d'implantation et de hauteur des bâtiments. 

Le plan masse définit actuellement une densité mais ne permet pas d'en vérifier en coupe la pertinence.  

Il apparaît donc nécessaire de retirer de l'OAP le plan masse et de conserver uniquement les schémas de principes d'aménagement, au sein desquels devrait être revu 
le dessin de la trame viaire qui n'est pas satisfaisant. » 

N.B. Le document complet des orientations d’aménagement et de programmation tel qu’approuvé le 31 janvier 2020 par le conseil municipal de Dourdan est disponible 
à l’adresse https://www.dourdan.fr/wp-content/uploads/2020/02/DOU_OAP-14012020-modif-du-24-01-2020.pdf 

https://www.dourdan.fr/wp-content/uploads/2020/02/DOU_OAP-14012020-modif-du-24-01-2020.pdf



