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DOURDAN
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PÉTITION EN LIGNE, panneaux à 
hauteur des caisses, petits-déjeu-
ners de sensibilisation… Depuis plu-
sieurs semaines, Anthony Thiau, pa-
tron du U Express de Dourdan, met 
tout en œuvre pour informer ses 
clients du danger qui guette, selon lui,
son commerce : la multiplication des 
grandes surfaces dans les environs 
et particulièrement l’implantation de 
Lidl à Roinville-sous-Dourdan. Le 
groupe allemand prévoit en effet 
d ’ouvrir  un supermarché de 
1 300 m2 dans cette commune limi-
trophe de Dourdan. La commission 
départementale d’exploitation com-
merciale examinera le dossier le 
16 novembre, et autorisera ou non la 
construction de cette grande surface.

Une décision qui, d’après Anthony
Thiau, pourrait entraîner des réac-
tions en chaîne sur le commerce lo-
cal : « Certaines grandes surfaces du 
secteur se tiennent prêtes à déposer 
des demandes d’agrandissement en 
cas de feu vert donné à Lidl. Ce qui 

aura pour conséquences la désertifi-
cation des centres-villes et la mort 
des petits commerces. »

Une inquiétude balayée par les
analyses du géant de la grande distri-
bution. « Cela fait plus de quinze ans 
que nous cherchons à nous installer 
dans ce secteur, affirme Sébastien Le 
Mat, responsable immobilier de la 
direction régionale de Lidl. La densité
commerciale y est de 230 m2 pour 
1 000 habitants, contre 392 m2 à 
l’échelle nationale, et 356 m2 sur l’en-
semble du département. Et les étu-
des de marché que nous avons réali-
sées sont prometteuses. »

Mais les commerçants ne comp-
tent pas en rester là. Ce soir, les élus 
de la communauté de communes du 
Dourdannais en Hurepoix (CCDH) se
réunissent à Breux-Jouy pour y élire 
leur nouveau président. Anthony 
Thiau et les autres commerçants du 

centre-ville ont prévu d’y manifes-
ter. « L’un des rôles de la CCDH est de
garantir les équilibres commerciaux 
sur le territoire, rappelle le patron du 
magasin U Express. Nous allons 
mettre ses représentants devant 
leurs responsabilités. »

CŒUR D’ESSONNE

L’AGGLOMÉRATION Cœur d’Es-
sonne (Sainte-Geneviève-des-
Bois, Brétigny-sur-Orge, Arpa-
jon…) vous aide à arrêter de fumer
en participant à l ’opération 
« Moi(s) sans tabac » mise en place
tout au long du mois par le gou-
vernement. Jusqu’à vendredi, 
l’Atelier santé ville, en partenariat 
avec la CPAM et la Ligue contre le
cancer, s’associe à ce défi pour en-
courager les fumeurs à changer 
leurs habitudes. Aujourd’hui, de 

14 heures à 16 heures, un « café 
santé vous bien » est organisé 
au CCAS (6, allée de la Guette, à 
Saint-Michel-sur-Orge) .  A 
Breuillet, c’est une consultation
gratuite et sur rendez-vous avec 
une tabacologue qui est proposée 
de 14 heures à 17 heures en mairie.

D’autres rendez-vous sont pré-
vus toute cette semaine à Egly, Ar-
pajon, Le Plessis-Pâté et Ville-
moisson-sur-Orge.

¥Rendez-vous au 01.84.63.02.09.
Plus d’infos sur le site mois-sans-
tabac.tabac-info-service.fr
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L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

Arrêter de fumer devient simple 
avec ce café santé et ces ateliers 

L’arrivée probable de Lidl inquiète 
les petits commerçants

L’implantation du groupe à Roinville-sous-Dourdan fait craindre
une désertification du centre-ville à ceux qui y sont établis.

Dourdan. Patron du magasin U Express, Anthony Thiau est à la tête de la mobilisation contre l’ouverture de l’enseigne

à Roinville-sous-Dourdan.
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De lourds travaux pour dépolluer le site

LA TROP FORTE CONCURRENCE 
n’est pas le seul problème que 
dénoncent les opposants à l’arrivée 
de Lidl. La parcelle sur laquelle le 
groupe allemand veut installer son 
magasin (rue du Général-de-
Gaulle), en lieu et place de l’ancienne 
entreprise de transport routier 
Transdéco, nécessite aussi une 
importante opération de dépollution. 
« C’est un terrain sous lequel se 
trouvent des cuves de carburant
et qui est donc pollué, dénonce 
Anthony Thiau, patron du U Express 
de la ville. Et le magasin sera situé 
sous des lignes à haute tension. On 

va exposer des gens, 35 heures par 
semaine à du 400 000 volts. » 
« Cette friche recèle en effet de 
l’amiante et des hydrocarbures, 
reconnaît Sébastien Le Mat, 
responsable immobilier de la 
direction régionale de Lidl. Mais elle 
va être dépolluée et le foncier 
revalorisé grâce, notamment, à des 
aménagements paysagers. Quant 
aux lignes à haute tension, nous y 
échapperons, le supermarché ne 
sera pas construit dessous. »
La dépollution devrait demander des 
travaux préparatoires « d’un mois et 
demi à deux mois » selon Lidl. M.-C.D.

« CELA FAIT PLUS
DE QUINZE ANS

QUE NOUS CHERCHONS
À NOUS INSTALLER
DANS CE SECTEUR »

SÉBASTIEN LE MAT, RESPONSABLE
IMMOBILIER DE LA DIRECTION

RÉGIONALE DE LIDL


