Comparateur de programmes : préférez l’original aux copies !
Lors d’une élection, les citoyens recrutent leurs élus. Ils leur donnent mandat pour 6 ans pour gérer la commune et l’intercommunalité en
leurs noms. En tant que candidats, nous nous devons de proposer un contrat clair à nos concitoyens. C’est ce que nous nous efforçons de
faire depuis novembre dernier. Notre programme s’est enrichit progressivement de vos propositions. D’autres listes s’en sont inspirées.
Mais au-delà des mots, quelles sont les actions sur lesquelles les listes s’engagent vraiment ? Nous avons tenté de le savoir à partir des
documents diffusés par nos concurrents. Nous espérons avoir été complets. Merci de nous signaler tout manque. En complément de ce
document, vous pouvez aussi consulter les rubriques des « on dit que… » et des « qu’ont-ils voté ? ».
Cliquez dans le sommaire ci-dessous sur le numéro de page des rubriques qui vous intéressent.
Table des matières
Un logement pour tous. Permettons à chacun de se loger correctement pour un prix raisonnable..............................................................................................2
Aménageons la ville. Nous la voulons mieux partagée entre tous : piétons, enfants, vélos, personnes âgées..............................................................................3
Embellissons la ville : 100 petites réalisations plutôt qu’une grosse............................................................................................................................................4
Eco-nomies, éco-logiques : l’atout majeur de Die, c’est son environnement…..............................................................................................................................5
La nouvelle économie est faite pour Die.....................................................................................................................................................................................6
Culture et tourisme.....................................................................................................................................................................................................................7
Pour une ville attentionnée ........................................................................................................................................................................................................8
La santé et la garantie des soins pour tous..................................................................................................................................................................................9
Sports et vie associative............................................................................................................................................................................................................10
Éducation et enfance................................................................................................................................................................................................................11
Budget......................................................................................................................................................................................................................................12
Construisons la ville ensemble..................................................................................................................................................................................................13

Un logement pour tous. Permettons à chacun de se loger correctement pour un prix raisonnable.
Pour Die naturellement

1

Construisons des logements en accession et à loyer
modéré sur des propriétés communales :

En centre-ville

1.1
et en réalisant plus vite l’éco-quartier de Chanqueyras.

1.2

Pour personnes âgées, jeunes couples, familles et
personnes seules.

Une
gauche...

Futur@Die

Poursuivons…

Logements
sociaux
proposés, rien
sur propriétés
communales

Rien de
proposé

Rien et rien fait

Nous proposons de conserver la maîtrise foncière communale sauf
cessions à des bailleurs sociaux. Pas de précisions de nos
concurrents sur ce point.

Rien voté sur
ce mandat
Avec plus de
séniors

Rien voté sur ce
mandat
Poursuite

G. Berginiat veut détruire J Reynaud. P Leeuwenberg y mettre la
seule maison des associations. Nous étudierons un programme
mixte sur cet ilot.
La réalisation de Chanqueyras est partagée par tous. Mais que de
temps perdu dans les 3 derniers mandats!

Trop d’accent
sur séniors

Accord

Proposé
Remise à plat
souhaitée
Accord

1.3

Des chambres et des studios pour étudiants et stagiaires.

Non évoqué

Non évoqué

Dans pension de
famille

2

Facilitons l’accession à la propriété par le crédit-bail. Les
loyers sont transformés en apport personnel pour
acheter.

Non proposé

Non proposé

Non proposé

3

Proposons l’accès à un jardin, privatif ou partagé à
proximité des résidences ou sur les terrains communaux.

Espaces
collectifs sur
Chanqueyras

Rien de
précisé

Chanqueyras,
jardins partagés

4

Divisons par 4 la facture de chauffage et améliorons le
confort par réhabilitation thermique à grande échelle.
Faisons enfin adhérer le Diois au programme de la
Biovallée qui vise un accompagnement gratuit pour
chaque propriétaire.

Aucune
mention de
Biovallée

La CCD et le
maire actuel
n’ont pas voté la
poursuite de ce
programme

Aucune
mention de
Biovallée

Commentaires, ce qui nous démarque

La mixité de l’offre de logements proposée est essentielle.
Des trois autres têtes de listes, présentes au municipal, aucune ne
s’est opposée à la destruction d’un des immeubles de Cocause. Il
aurait pu être réhabilité pour des logements étudiants, pour
saisonniers… à deux pas des centres de formation et de la gare.
Sans attendre quelques années de plus une construction sur
Chanqueyras, à l’autre bout de la ville.
Aucune autre proposition en ce sens.

Aménageons la ville. Nous la voulons mieux partagée entre tous : piétons, enfants, vélos, personnes âgées
Pour Die naturellement
5

6

Des itinéraires cyclables et piétons qui desservent les
quartiers et le centre-ville en toute sécurité. Moins
d’obstacles, des circuits agréables, aménagés d’un bout
à l’autre pour pédaler, cheminer ou faire ses courses,
même avec un handicap, une poussette, ou un jeune
enfant.
Décourageons les traversées inutiles du centre-ville.

Une gauche…

Futur@Die

G Berginiat

6 km de piste
cyclable est ouest.
améliorer autres
cheminements

Espaces
spécifiques pour
vélos et piétons,
mais combien ?

Rien n’a été fait
sauf Romeyer.
Propose de
faciliter les
déplacements.

Nous proposons un plan d’ensemble. Aucun aménagement n’a
été fait dans les derniers mandats ni par le conseil général, sauf
300 m route de Romeyer décidé dans l’avant dernier mandat.
4km de piste cyclable entre Cocause et Chanqueyras coutent
environ 300.000€. Soit un petit rond-point ou un demi vestiaire
de football. Question de choix !

Proposé

Rien de proposé

Rien de proposé

Aucune municipalité n’a jusque-là interdit la traversée du centreville. Pour nous, chaque résident doit pouvoir arriver devant chez
lui. Les usagers des commerces et services pourront se garer au
centre-ville puis profiter de rues moins encombrées, plus
sécurisées.

Sécurisation
piétons et vélos
sur boulevard.
Mais comment ?

Pas de proposition

Abandon
déviation
anciennement
promise à grand
gabarit

Tous nos concurrents ont voté pour des projets de déviation
extrêmement coûteux lors des derniers mandats : double
traversée voie ferrée et Drôme pour le PC et la droite, dans le
Perrier pour le PS.

Un plan de circulation permettra d’accéder à chaque
maison, aux commerces et services, mais pas de
traverser tout droit par le centre.
Moins de voitures, c’est plus de confort et de sécurité
pour les autres usagers.

7

Le trafic à Die ne nécessite pas une déviation de gabarit
routier
Si le Département a toujours des projets, nous lui
proposons un boulevard urbain à sens unique pour
diviser par deux le trafic en ville, tout en améliorant la
sécurité de tous. Solution bien plus économe que
toutes celles prônées jusqu’ici, avec une faible emprise
au bord de la voie ferrée.
La tranquillité des riverains est assurée grâce à la faible
vitesse, aux talus et au passage partiel de la voie unique
de 3 m de large en tranché couverte.

8

Des lieux à vivre : jeux pour enfants, bancs pour se
reposer ou discuter… Repensons
l’espace public pour s’y sentir bien.

Abandon
déviation
anciennement
promise à grand
gabarit

Des souhaits dans
le même sens

Commentaires, ce qui nous démarque

Nous ne travaillerons cette solution que si le conseil général
souhaite améliorer la traversée de Die.
Aucun aménagement piéton ni cyclable n’a été proposé lors de la
réfection complète du revêtement conduite en 2013 du
Boulevard Ferrier au rond-point de Chanqueyras en concertation
entre commune et département où siège P Leeuwenberg.
Pas de proposition

Des mobiliers pas
toujours adaptés

Sur les aménagements urbains, mieux vaut installer mobiliers et
cheminements provisoires, le temps que les usagers nous
indiquent l’usage qu’ils font de leur ville.

Embellissons la ville : 100 petites réalisations plutôt qu’une grosse
Plutôt qu’une grosse opération qui consomme tout le budget en un seul lieu, nous proposons pour les six ans à venir un programme de 100 petites réalisations disséminées dans la ville.
Décidées avec les habitants des quartiers, elles offriront à tous un environnement soigné et agréable.

Pour Die naturellement

Une gauche…

Futur@Die

G Berginiat

Commentaires, ce qui nous démarque

Proposé

Rien fait sauf 2
ronds-points
avec le
département

Rien n’a été fait jusque-là, ni par la mairie ni par le conseil
général, dans l’attente d’une grande déviation inutile.

Non proposé sauf
Chanqueyras

Non proposé

Appui aux jardins
familiaux de
L’Aube

L’entrée de ville accueillante, enfin.

9

Sans grande dépense, mais avec du soin : trottoirs
enfin praticables, publicité moins envahissante, plus
de fleurs et des arbres.

Proposé

10

Des jardins dans la ville : partagés, accueillants,
conviviaux, près des immeubles collectifs et dans les
terrains délaissés.

11

La promenade de bord de Drôme sera entretenue. Un
cheminement piéton planté d’arbustes et de fleurs
locales y conduira depuis la place du marché.

Non proposé

Non proposé

12

Chaque quartier disposera d’un budget pour
améliorer ses abords.

Non proposé

Non proposé

Non proposé

La démocratie participative passe par des budgets citoyens.

Proposé, à quel
rythme ?

Proposé sans
précisions

Proposé mais
lentement

Pour aller plus loin dans ce domaine : des éclairages peuvent
être évités (ronds-points, entrée de ville, ou être plus discrets,
au sol…

Un éclairage économe pour une ville plus belle

13

14

Installation progressive d’éclairages 30% plus
économes et plus agréables.
Fleurissement et plantations. Les habitants, avec la
mairie, seront encouragés à embellir leur quartier.
Fleurs et vivaces seront celles de la vallée.

Fleurs produites
par la commune
Compostage
Espèces locales

Non proposé

Rien de fait
Non proposé

Non proposé

A noter que les cabanes pour les jardins familiaux ont été
financées par la Région Rhône-Alpes avec le soutien de Didier
Jouve.

La ville doit être mieux reliée à sa rivière et ses jardins.

Nous somme pour la remise en service d’une serre municipale
qui produise les plants dont nous avons besoin.
Compostage généralisé : commune, collectif, particuliers.

Eco-nomies, éco-logiques : l’atout majeur de Die, c’est son environnement…
Bien s’en occuper, c’est investir pour l’avenir et pour nous.

Pour Die naturellement

Une gauche…
0 phytosanitaire

15

Stop aux produits chimiques dans les parcs et
bâtiments publics. Ils sont toxiques pour nos plantes,
nos animaux, pour nous.

16

Die achètera et fabriquera de l’électricité
renouvelable. Photovoltaïque, cogénération… sont
rentables. Nous en ferons plusieurs.

17

Des chaufferies bois et des réseaux collectifs de
chaleur. Centre-ville, Martouret, zone d’activité…
Isolons les bâtiments et distribuons de la chaleur
moins chère, moins polluante et plus créatrice
d’emplois locaux que le gaz et le fioul.

18

Un programme complet d’isolation thermique des
bâtiments communaux et intercommunaux. Ce sont
des investissements couverts par les économies
réalisées.

19

Toutes les nouvelles constructions publiques seront
saines. Pas de solvants, des peintures labellisées, des
matériaux écologiques, du bois local pour la santé de
tous.

20

La nature dans la ville : Jardins, canaux, prairies et
ruisseaux entretenus, nichoirs pour les oiseaux,
plantations, fleurs locales, vive la nature en ville !

Futur@Die

G Berginiat

Produits
d’entretien ?

Rien de fait

Rien de fait

Microcentrale et
solaire PV

Uniquement
microcentrale

Uniquement
microcentrale

0 engagement
sur 0 nucléaire

0 engagement
sur 0 nucléaire

0 engagement
sur 0 nucléaire

Un seul réseau
de chaleur bois,
après étude, pas
de régie
municipale

Non proposé

Achat bois local

Programme
complet ?

Respect de la loi
0 engagement
sur matériaux
sains

Rien de proposé
sauf maintien
canaux.

Un réseau de
chaleur à
l’étude
0 remplacement
du fioul sur le
mandat

Commentaires, ce qui nous démarque

Nous achèterons de l’électricité renouvelable, non nucléaire dès le
printemps 2014. Une décision du maire suffit. Des structures
publiques et privées en vendent, parfois moins cher que le marché
sans dividendes à des actionnaires.
Nous sommes les seuls à vouloir créer une régie municipale qui
permettrait de vendre aussi de la chaleur bois aux habitants sur les
parcours des réseaux qui distribuent les édifices publics. Depuis 20
ans qu’on en parle, la commune n’a réalisé aucune chaufferie bois.
Facilitation panneaux solaire thermiques : accord PC, UMP.

Des économies

Une petite
amélioration à
l’école

Tous les bâtiments en place, énergivores, ont été votés par les élus de
la majorité et de l’opposition, de droite et de gauche.

0 engagement
sur matériaux
sains

0 engagement
sur matériaux
sains

Pour aller plus loin dans ce domaine : des éclairages peuvent être
évités (ronds-points, entrée de ville, ou être plus discrets, au sol…

Rien de proposé

Rien de proppsé

Les règles européennes, sont inadaptées à nos cours d'eau
méditerranéens. L'eau n'est plus garantie dans les canaux dès cet été.
Didier Jouve a piloté deux contrats de rivière, il agira pour négocier
l’une adaptation des règles qui préserve à la fois les milieux et les
jardins familiaux.

La nouvelle économie est faite pour Die
La nouvelle économie repose sur la connaissance, la créativité, utilise l’informatique et la fibre optique, favorise l’innovation et crée des produits respectueux de l’environnement. Pour cette
nouvelle économie, le Diois retrouve ses chances, s’il se mobilise. Nous conduirons une politique en ce sens au sein de l’intercommunalité.

Pour Die naturellement

Une gauche…

21

Accueillons, installons, accompagnons les jeunes
entreprises. Réorganisons nos moyens en agence de
développement économique.

22

Mobilisons toutes les aides pour les entreprises et
l’innovation. Ramenons plus de subventions régionales
et européennes.

23

Travaux, services et fournitures : achetons local à prix
raisonnable. Evitons que l’argent et les emplois ne
quittent le territoire.

Proposé

24

Relançons le centre avec les commerçants. Ajoutons
des marchés spécialisés. Rachetons des locaux
commerciaux pour les remettre en activité. Stoppons
les projets en périphérie. Testons des livraisons
mutualisées.

Attention portée au centreville et à ses commerces et
services

Etre à l’écoute des porteurs,
accompagnement

Recherche de financements

Futur@Die

G Berginiat

Zone d’activité

Zone d’activité

Rien d’autre de
proposé

Rien d’autre de
proposé

Disent qu’ils
chercheront, ont
obtenu peu

Disent qu’ils
chercheront, ont
obtenu peu

Rien de proposé

Rien de fait sauf
cantine et
agriculture

Oui, au rythme
ADN

Oui, au rythme
ADN

26

Formation : soutenons GRETA, CFPPA et lycée dans le
développement de formations en lien avec activités et
productions de la Biovallée.

Formation cons-truction bois
passive et … ?

En phase

Rien de proposé

27

Tourisme : développons la vente de séjours de qualité
et élargissons la saison en s’appuyant sur nos
richesses : patrimoine archéologique, historique, bio,
domaine nordique, qualité de l’air (remise en forme)

Soutien mais pas de stratégie
proposée hors promotion

Travailler
l’attractivité de la
ville

Tourisme cité
tourisme vert
proposé

28

Agriculture : préservons les terres agricoles,
Préservations terres agricoles
encourageons la qualité, le bio, les circuits courts du
Achats locaux, bio? pour
producteur au consommateur, achetons local pour nos
cantine
cantines.

Rien de proposé

Rien sur les terres ;
en phase sur le
reste

Fibre optique : accélérerons le déploiement

Une stratégie est nécessaire, qui s’appuie sur la
dynamique de la Biovallée.

Rénovation
Aide à la
Nous proposons plus de volontarisme avec des
urbaine,
rénovation
opérations structurantes portées par la mairie, au-delà de
patrouilles et vidéo
commerces vacants la maison des associations.
surveillance

Oui, au rythme ADN

25

Commentaires, ce qui nous démarque

Le syndicat Ardèche Drôme numérique (ADN) auquel la
CCD et le département adhèrent propose la fibre à 20
ans chez 95% des habitants. Nous voulons 100% en 5 ans
sans concession au privé. C’est possible.

Une stratégie est là aussi nécessaire.

Culture et tourisme
La culture et le tourisme ont en commun de proposer des réponses à la curiosité humaine et de faire voyager.
A Die, ville romaine, ville cultivée, ville pleine de créateurs venus des quatre coins du monde, tourisme et culture sont liés.
Pour Die naturellement

29

La mise en valeur du patrimoine historique et archéologique
est un atout, pas une contrainte. Un trésor est sous nos yeux. Il
pourrait donner à Die une grande renommée. Des projets
existent, portés par des passionnés, étudions-les, réalisons-les.

30

Soutenons la création. De nombreux artistes ont choisi Die.
Faisons-les connaître : achat d’œuvres, présentations dans les
bâtiments publics, promotion par la mairie, événements.

Une gauche…

Accord d’intention
sur les remparts (avec
aides) et musée (plus
ouvert à tous)

Futur@Die

G Berginiat

Rien de proposé sauf
volonté affichée

Musée au palais
épiscopal,
rempart et
chemin de ronde

Evènements

Redynamiser les fêtes

Manifestations
culturelles,
évènements

31

Le théâtre ouvert sur la ville. Nous avons un des rares théâtres
ruraux soutenu par la région et l’État : mettons-le au service de
tous nos artistes et pour tous.

Accord

Pas citée

Rien de plus que
ce jour

32

Notre cinéma est exceptionnel. Des investissements réguliers
pour qu’il reste accueillant, convivial et avec toujours cette
belle programmation pour tous.

Accord

soutien

Non mentionné

Pas citée

Pas citée

Pas citée

Intention d’accès de
la culture à tous sans
précision

Rien de proposé

Rien de proposé

Non proposé

Rien de proposé

Notre médiathèque est à choyer

33

Avec l’équipe, nous serons acteurs motivés et partenaires de
cette action culturelle et sociale de chaque instant.
L’accès à la vie culturelle pour tous

34

35

Nous aiderons les associations par l’achat de billets d’entrée
pour les habitants de Die dont les revenus ne permettent pas
les loisirs.
Faisons connaître et apprécier notre artisanat d’art. Au
croisement de l’économie, de la culture et du tourisme : nous
encouragerons marchés et expositions.

Rien de proposé
évènements

Commentaires, ce qui nous démarque
Une stratégie est à mettre en œuvre. Faire en
sorte que les inventaires et des fouilles soient
faits de manière systématique sur Die avec les
habitants, des chantiers de jeunesse… Qu’ils
servent à constituer une ressource touristique, à
mieux penser les aménagements en amont, au
lieu d’être des gènes lors des travaux.

Pour une ville attentionnée
Chacun, quel que soit son état de santé et sa situation économique, doit être certain de pouvoir vivre à Die s’il le souhaite. La personne doit être au centre du
dispositif.
Pour Die naturellement

36

Soignons l’accueil, donnons une information complète
et de qualité. L’information sur les aides, les droits, les
soutiens et les associations, sera disponible à la
mairie. Nous voulons moins de dossiers et plus de
temps pour l’écoute.

Une gauche…

Futur@Die

G Berginiat

Maintien des services

Pas de moyens en plus.

Rien de proposé

Souhaité

Rien de proposé

Non mis en place,
rien de proposé

Rien de proposé

Rien de proposé

Rien de proposé

Commentaires, ce qui nous démarque

Une somme de services préservés ne fait pas une
qualité d’accompagnement.

Organisons les aides pour une réponse globale

37

Aide à domicile, paramédical, travaux et services
divers : nous coordonnerons mieux les structures
d’aide et des professionnels qui signeront une charte
de confiance.

Peu de choses ont été fait dans ce domaine ni par les
municipalités précédentes ni par le conseil général.

Accompagnons dans les démarches administratives.

38

Des accompagnants uniques et bien informés
guideront les gens dans toutes les démarches et dans
les administrations.

39

Les services à domicile dans l’intercommunalité. ADES,
repas, petits travaux, transports, jardinage : nous
demanderons à la Communauté de communes d’en
prendre la responsabilité pour garantir leur
fonctionnement.

40

Plus forts ensemble. Nous regrouperons ceux qui le
souhaitent pour obtenir des prix sur les mutuelles,
assurances et services divers.

Coordination
communale, mais à
débattre

Social à
l’intercommunalité

Rien de proposé

Non proposé

Non proposé

Non proposé

Référent unique

Nous sommes les seuls à proposer d’aller vers une
solution intercommunale pour garantir le
fonctionnement des services à la personne. L’ADES et
les professionnels interviennent sur tout le Diois.
Achats collectifs de mutuelles, d’assurance, de services
ont déjà été faits par d’autres communes. Pourquoi pas
Die ?

La santé et la garantie des soins pour tous
Pour notre santé il faut un plan d’ensemble qui organise tous les moyens.

41

Pour Die naturellement

Une gauche…
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Construisons un vrai plan de prévention pour la santé.
Avec le collège, le lycée, les organismes sociaux,
conseillons sur les meilleures façons d’entretenir sa
santé : sport, nutrition, activités mentales, etc.

Prévention santé

Non proposé

Non proposé

Pour un hôpital du 21ème siècle

42

Obtenons des spécialités nouvelles pour relancer
l’activité, conforter les urgences et la maternité,
obtenir le scanner et développer les consultations de
spécialistes, en associant impérativement le personnel
de l’hôpital.

43

La maison de santé sera en ville. Proche des
commerces, des logements, des pharmacies, du
laboratoire, dans un centre qui va revivre.

44

L’eau, la nourriture, le silence. Notre eau d’excellente
qualité doit rester municipale. Mettons plus de
nourriture bio dans les cantines et les repas à domicile.
Ayons un plan de lutte contre les bruits excessifs.

45

Que Die devienne un lieu reconnu de remise en forme.
Dans un cadre préservé, combinons médecines douces
et médecines académiques : rééducation
fonctionnelle, bien-être, entraînement sportif,
convalescence…

Défense des services
publics

Soutien à l’hôpital

Soutien à
l’hôpital, urgence
scanner

Votée à Chanqueyras

En ville après vote à
Chanqueyras

Votée à
Chanqueyras

Eau en régie, gestion
fuites
Cantine avec produits
locaux et bio ?

Non proposé

Rien de précisé

Non proposé

Eau en régie,
gestion fuites
Cantine plus
locale et bio ?

Non proposé

Commentaires, ce qui nous démarque
Encouragement du sport à tous les âges

Des urgences de haut niveau. Un équipement de
remise en forme : petite piscine, salle de gymnastique.
Nous ne pouvons pas nous contenter de défendre
l’hôpital tel qu’il est.

Conforter la médecine de ville et les professions de
santé est indispensable pour faire venir de jeunes
professionnels. Tous les conseillers municipaux ont voté
pour la maison de santé à Chanqueyras.

Sports et vie associative
La vitalité de Die est dans ses associations et ses centaines de bénévoles. Ils rendent la ville attractive et humaine.
Pour Die naturellement

Une gauche…
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46

Une maison des associations. Joseph-Reynaud, usines
Barral, autres sites : nous comparerons et construirons
un projet réaliste avec les usagers. Nous réaliserons
enfin.

Une maison des
associations dans J
Reynaud

Une maison des
associations dans J
Reynaud

Une maison des
associations
Usines Barral

47

Les associations confortées. Avec une aide logistique et
technique (photocopies, comptabilité, gestion de paie,
assurances) et la recherche de financements.

Accord travailler la
mutualisation de
services avec les
associations

Comité local
associatif

Rien de proposé

Non proposé

Non proposé

Non proposé

Accord

Un complexe
gymnase piscine

Rien plus que le
stade actuel

Accord

Non évoqué

Non évoqué

Accord

Comité local
associatif

Non proposé

Contestation et contresens sur notre projet

Au Martouret, nous
préfèrerions près de
l’hôpital et du lycée.

Abandon du
projet

48

Le soutien pluriannuel aux associations et aux clubs
sportifs.

Commentaires, ce qui nous démarque
Nous prêterons attention à la mutualisation des
locaux. Les m² sont chers et doivent avoir un taux
d’occupation important.

Nous proposerons des contrats sur trois Cans.

49

50

Un programme de rénovation des installations sportives.
Améliorons progressivement la qualité et corrigeons les
défauts, n’agissons pas dans la précipitation.
Une attention sans faille à nos sections sport nature et
cirque.
Deux bijoux dont il faut prendre soin.
Un office municipal des sports

51

Mutualisons les moyens techniques et écoutons mieux
les clubs sportifs pour les aider.
Étude d’une piscine couverte intercommunale à usages
multiples, à la bonne échelle

52

Loisir, enseignement, gymnastique, rééducation, bébés
nageurs, etc.
Ces usages apporteront plusieurs financements.

Les municipalités précédentes ont voté des
équipements pas toujours adaptés (passoires
thermiques, usagers pas toujours associés jusqu’au
bout des réalisations)

Éducation et enfance
L’importance d’apprendre à faire ensemble, coopérer, rencontrer l’autre, tout au long des âges…
Pour Die naturellement

53

Temps scolaire : mettons les moyens pour la qualité. La
réforme est une charge. Nous avons chiffré le cout d’une
action qui ne sera pas de la garderie. Avec les parents,
les enseignants et les associations, avec des
intervenants de qualité, nous ferons de ce temps une
opportunité pour les arts, les sports et le vivre
ensemble.
Plus de places en crèche et halte-garderie

54

Donnons la priorité au confort des enfants, dans des
petites structures, proches des parents, facilement
accessibles.

Une gauche…

Futur@Die

G Berginiat

Accord

Rien de dit alors
qu’urgent

Une démarche
ville CCD trop
lente à notre goût

Oui, une seule
structure au
centre.

Une nouvelle
structure plutôt à
l’école

Déplacement à
étudier

Non proposé

Non proposé

Non proposé

Non proposé

Non proposé

Non proposé

Non évoqué

Non évoqué

Non évoqué

Des rencontres entre générations

55

Les logements et espaces publics, comme les
manifestations que nous soutiendrons, devront faciliter
ces rencontres.
Les jeunes font la ville qu’ils géreront demain

56

Impliquons-les dans la conception des espaces publics
qu’ils utilisent et dans la gestion de lieux de création et
de rencontre : nous voulons donner des responsabilités
aux jeunes.
Accueillir et s’enrichir de nos différences

57

Nous aimons notre ville quand elle inclut, rassemble,
respecte, apprécie les différences comme une chance ;
nous soutiendrons le travail de l’Espace social en ce
sens.

Commentaires, ce qui nous démarque

Des parents viennent souvent à la halte-garderie en voiture
alors qu’ils vont à l’école ou à leur travail juste après ou avant.
La localisation nous semble à mieux réfléchir avec les usagers
pour limiter le trafic en ville.

Budget
Stop à l’augmentation de l’endettement ! Nous pouvons faire plus et mieux à fiscalité constante.
Pour Die naturellement

Une gauche…

Futur@Die

G Berginiat

Pas d’augmentation

Pas d’augmentation

Pas
d’augmentation

Des recettes nouvelles viendront grâce à une
nouvelle dynamique : plus de logements, plus de
commerces, plus d’entreprises, apporteront plus
de recettes sans augmenter les taux d’imposition.

La moyenne des subventions est actuellement de 50%. Nous
visons 60% pour faire 25% de réalisations en plus avec la même
mise de fonds locale. Nous en avons les compétences.

Souhait
d’optimisation, 0
référence aux
crédits Biovallée

Souhait
d’optimisation, 0
référence aux crédits
Biovallée

Souhait
d’optimisation, Pas
d’optimisation

Dans le domaine du développement durable, il
existe des aides européennes et régionales fortes,
utilisons les, appuyons-nous sur la dynamique
Biovallée.

Utilisons enfin les nouveaux outils de financement. Une
fondation municipale pour la mise en valeur du patrimoine. Des
fonds de placement local garantis pour les nouveaux logements
sociaux.

Rien sauf
partenariats publics
et privés pour
patrimoine

Seulement une SEM

Rien

L’État est surendetté, il comprime maintenant ses
aides aux collectivités locales. Il va falloir se
débrouiller autrement.

Rien

Rien

Rien

Des impôts qui n’augmenteront pas

58

Les impôts de Die sont supérieurs à la moyenne des communes
comparables. Il est hors de question de les augmenter.
Des subventions et des aides plus fortes

59

60

Commentaires, ce qui nous démarque

Créons de nouvelles recettes permanentes

61

Des locations de biens communaux. Une régie de chauffage
pour un service moins cher à budget équilibré. Des recettes de
vente d’électricité renouvelable.
Des économies en chauffage et électricité

62

63

Les bâtiments communaux sont des passoires thermiques
chauffées au fuel. 30% d’économies sont possibles sur
l’éclairage

Pas question d’augmenter la dette improductive. La dette sera
réservée aux seuls investissements qui produiront des
recettes .équivalentes au coût de l’emprunt.

Oui, mais
seulement après
étude ou si
financements

Proposé sans
chiffrage

Bien trop peu

Ces travaux d’isolation sont rentables et
améliorent le confort. Il n’y aura pas ou peu
d’aides publiques. La création d'une société
publique locale dans Biovallée évitera qu’elles ne
pèsent sur l’endettement communal

Maitrise

Maîtrise voulue mais
vote l’aménagement
de la place et du
terrain de foot !

Hausse importante
lors du mandat
passé

Après deux périodes d’augmentation forte lors
des derniers mandats, la dette de la ville doit être
stabilisée. Elle est aujourd’hui de 1000 € par
habitant.

Rien

Rien

Rien

De l’argent propre.

64

Les emprunts et partenariats financiers ne seront signés qu’avec
des organismes n’ayant aucune activité dans les paradis fiscaux.

Construisons la ville ensemble
Pour construire les décisions, nous proposons un profond changement de méthode. Une municipalité ouverte, à l’écoute permanente des habitants. Une municipalité qui
ne décide pas seule une fois élue. Une municipalité qui souhaite rassembler les énergies et les savoirs de tous autour des projets.

Pour Die naturellement

65

Les budgets de quartier. Qui, mieux que les habitants,
connaît les lieux qu’il faut améliorer ? Nous savons
qu’avec eux, l’argent sera employé au mieux, avec
justesse et attention.

Une gauche…

Futur@Die

G Berginiat

Commentaires, ce qui nous démarque

Non proposé

Non proposé

Non proposé

Un vrai aboutissement de la démocratie participative, testé,
avec succès dans d’autres communes.

Non proposés

Chaque délibération passera au moins une fois en
commission et deux fois en exécutif avant d’être mise à
l’ordre du jour du conseil pour que toutes les composantes
de la majorité et l’opposition puissent la travailler.
L’opposition aura au moins la présidence de la commission
des finances.

La vie politique se doit d’être transparente. Sur le site
internet de la mairie, naturellement, dans le bulletin
municipal, mais aussi, chaleureusement, en face des
citoyens.

Des conseils municipaux citoyens

66

Entre la chambre d’enregistrement et le pugilat, il y a
mieux à faire. Les conseils deviendront intéressants
en pratiquant des auditions d’associations, d’experts
ou d‘innovateurs.

Non proposé

Non proposé

Un conseil communal annuel.

67

Une fois par an, en été, nous tiendrons un conseil
communal ouvert à tous, pour discuter sans
formalisme avec l’équipe municipale. En toute liberté.
Une seule exigence : le respect dans la fraternité.

Non proposé

Non proposé

Non proposé

Des commissions
extra-municipales

Non proposé

Non proposé non
réalisé

Des commissions ouvertes.

68

Chaque adjoint aura en charge la vie d’une
commission avec laquelle il travaillera sur les projets
de la commune.

Usagers, experts, citoyens pourront y participer.

