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Domène, Vivre Ensemble
Une équipe pour construire
un avenir en 3D

D éveloppement solidaire,
D émocratique et
D urable

Aménager la ville • Se loger • Se déplacer
Le logement est l’une des préocupations principales de la population en France,
avec l’emploi. Notre commune doit proposer un minimum de logements accessibles aux revenus modestes : la loi SRU impose 20% de logements sociaux.
Si Domène peut s’enorgueillir de répondre aujourd’hui à cette obligation, elle le
doit notamment aux importantes constructions réalisées ou décidées avant 1995
par les précédentes municipalités. Depuis, cette proportion minimale a été maintenue. Mais cet effort devra être amplifié pour atteindre le taux de 25% imposé
par la nouvelle loi à l’horizon 2025 et répondre au besoin crucial de logements
accessibles au plus grand nombre.
Aujourd’hui, la demande pour ce type de logements est importante et non satisfaite sur Domène. Cette pénurie exige, de la part de la commune, une parfaite
transparence dans la gestion des attributions dont elle a la maîtrise. Chacun doit
avoir la garantie de l’égalité de traitement de sa demande et de la prise en compte
des besoins réels du ménage comme seul critère d’attribution.

Notre équipe s’engage à …
•  favoriser la construction de logements accessibles aux revenus modestes et adaptables aux besoins des habitants ;
•  organiser la transparence dans l’attribution des logements
(commission ouverte aux contre-pouvoirs) ;

Marie-Dominique NOLLET

•  établir une collaboration active et régulière avec les
organismes bailleurs pour défendre les intérêts des
habitants (entretien des logements existants, rénovation et mise aux normes…) ;

contacts
nollet-domene2014@ orange.fr
tél. 04 76 77 86 28
3 rue Gustave Rivet - Domène

domene-vivre-ensemble.fr

•  prévoir l’implantation d’équipements de service
public et de locaux collectifs suffisants dans les
futurs programmes de construction.
[…]

Se déplacer en toute sécurité

rencontres

avec les habitants

Aménager la ville pour permettre des déplacements
plus sereins doit être une préoccupation constante. La
circulation dans Domène n’est pas toujours facile et
elle est même dangereuse à certains endroits.

➜ Le samedi entre 10 h et 12h

Si chacun doit être vigilant et “responsable” lorsqu’il
se déplace, la commune doit améliorer le partage de la
voie publique entre piétons, cycles et véhicules.

Retrouvez notre équipe
autour d’un café

pour échanger sur l’avenir
de Domène et de votre
quartier !
➜ 25/01 - rue Emile Blanc
➜ 1er/02 - Bayardières (entrée)
➜ 8/02 - Beaulieu/Bellevue
➜ 15/02 - Chenevières/Ouatose
➜ 22/02 - Route de Savoie
➜ et

Notre équipe s’engage à …
• r endre plus identifiable la priorité piétons dans les
zones 30 et la sécuriser, sur le centre notamment ;
•d
 évelopper au plan communal une politique de prévention auprès des usagers de la route, en particulier
des enfants et personnes âgées ;
• r enforcer les contrôles de vitesse et la verbalisation
des stationnements dangereux.
[…]

3 autres RDV en mars

Imaginer la ville de demain

“

En matière d’urbanisme :
l’anticipation, le respect
de la réglementation,
la maîtrise budgétaire et
la concertation permanente,
sont nos maîtres-mots.
Jean-Pierre DOMINONI

”

conseiller municipal 2008-2014
Gauche démocratique et citoyenne

Domène n’a toujours pas engagé la démarche obligatoire de passage en Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elle
doit s’y atteler rapidement, en y intégrant les aspects
écologiques du Grenelle de l’environnement de 2009
et en prenant en compte les risques naturels et industriels (Sobégal) qui sont des contraintes fortes.

Notre équipe s’engage à …
•é
 laborer le PLU Plan local d’urbanisme dans la transparence et en concertation avec les Doménois. [ … ]

En savoir
sur notre site
domene-vivre-ensemble.fr

Pour une commune tournée vers l’avenir
attentive aux besoins des habitants
d’aujourd’hui et de demain.
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Si la commune doit se conformer aux prescriptions des
intercommunalités (la Métro et la Région Urbaine Grenobloise) en matière d’aménagement de son territoire,
ses prérogatives sont encore bien réelles.

