
Rassemblement démocrate pour Nogent
www.nogentpassionnement.fr - contact@nogentpassionnement.fr

Première réunion
publique le

jeudi 31 janvier
à 20h45

Corinne

LEPAGE
(Avocate internationale &
 ancien ministre de
 l’environnement)

Laurent

DUPUIS
et son

équipe
Salle Charles de Gaulle

École Val de Beauté
70, Grande Rue Charles de Gaulle (entre le magasin Naturalia et la sous-préfecture)

Une équipe qui s’engage à tourner la page avec le passé…
pour faire de Nogent la ville phare de l’Est parisien

15 MESURES CONCRÈTES EXTRAITES DE NOTRE PROGRAMME

note d’humour… L’HOMME AU CŒUR DE
L’URBANISME ET DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Contrôler la densification immobilière par la mise en
place d’un Plan Local d’Urbanisme à échelle humaine
pour défendre l’identité de notre ville et encadrer les
conditions de son développement (normes HQE).

Créer une Charte d’écologie urbaine avec les Nogentais,
l’appui de l’ADEME et du WWF, pour préserver notre
cadre de vie et lutter contre les pollutions (bruits,
déchets, affichage sauvage…).

Faciliter et sécuriser la mobilité des personnes en ville
pour les valides et les moins valides d’entre nous (voies
piétonnes, pistes cyclables…) mais aussi hors de la ville
(co-voiturage, accès facilité aux lignes RER…).
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Le progrès ne vaut que s’il est accessible à chacun !
Plaçons l’Homme au centre de notre Projet !

Élections municipales des 9 et 16 mars 2008
Rassemblement – Refondation Démocratique - Renouvellement

CRÉER DE NOUVELLES
SOLIDARITÉS… ET RÉDUIRE
LE COÛT DE LA VIE
Développer les activités solidaires entre les générations :
formation à Internet pour les seniors, partage
d’expériences professionnelles, soutien scolaire, activités
culturelles et artistiques, accès au droit pour tous, aides
aux personnes âgées à domicile...

Favoriser la mixité sociale par le développement de
l’offre de logements sociaux, la réhabilitation de
logements vétustes financés, notamment, par les droits
de mutation perçus par la ville (>2M€).

Encourager la création de structures d’achats collectifs
pour réduire le coût de la vie sur des achats « solidaires »
(chauffage, isolation, fournitures scolaires…).

GARANTIR NOTRE QUALITÉ
DE VIE ET NOTRE
TRANQUILITÉ
Augmenter le nombre de places en crèche (partenariat
avec des entreprises, micro-crèches…) et les capacités
d’accueil des centres de loisirs. Mettre en place une
politique de ramassage scolaire (« pédibus »…).

Redéfinir les missions de la police municipale avec les
Nogentais (« police verte » ?) pour intensifier la lutte au
quotidien contre les nuisances sonores, de nuit en
particulier et les pollutions (déjections canines, débarras
sauvages…), généraliser les zones bleues pour permettre
un stationnement gratuit d’1/4 d’heure.

Etudier la pertinence de l’installation de la vidéo-
surveillance à proximité des écoles et des lieux publics
sensibles dans le respect strict des libertés individuelles
et sous le contrôle d’une autorité indépendante
(représentants des élus, des associations de parents
d’élèves…).

Ville touristique  (réhabilitation et diversification des
structures d’hébergement), ville tournée vers la Nature
(activités sur la Marne, accès facilités – vélos - au bois de
Vincennes), ville multimédia (Wi-Fi, blogs associatifs, e-
enquêtes, « aujourd’hui à Nogent »…).

Encourager les initiatives des associations qui participent
à l’animation de la vie des quartiers et à la création
d’évènements fédérateurs inter-quartiers : faire renaître
sous une forme moderne la « Fête du petit vin blanc ».

UNE DÉMOCRATIE LOCALE
VIVANTE !
Mettre en place une nouvelle gouvernance pour
rapprocher les élus, le personnel municipal et les
citoyens (associations, médiateur de la ville, Comités
consultatifs, consultations de l’ensemble des Nogentais
sur les grands enjeux à venir...) pour mobiliser les
énergies dans la mise en œuvre de notre Projet.

Garantir la mise à disposition facile, rapide et claire de
toute information relative aux débats du conseil
municipal (en particulier sur le suivi des procès en
cours), à la régularité des procédures (suivi des appels
d’offres, attribution des logements, des subventions, des
places en crèche…) et d’une manière générale à
l’utilisation des fonds publics.

S’ouvrir aux meilleures pratiques des villes en France et
en Europe (nouvelle génération de jumelages) en
matière d’innovation au service de nos concitoyens en
donnant accès à tous à l’informatique, aux langues et au
soutien scolaire.

   GESTION SAINE ET
   TRANSPARENTE
+ SOUTIEN AUX PME
= DES RESSOURCES BIEN
   UTILISÉES !
Atteindre le niveau d’imposition et d’endettement des
villes à population et services comparables.

Céder les maisons particulières acquises par la Mairie
pour financer le regroupement des personnels et des
élus dans un bâtiment fonctionnel et facile d’accès afin
d’améliorer la collaboration entre les différents services
au bénéfice de tous.

Renforcer le tissu économique en partenariat avec les
villes voisines pour diversifier les recettes fiscales et
développer l’emploi local :

1) Aides à la création et à l’innovation de PME sur
Nogent en mobilisant l’I.S.F payé par les Nogentais qui
le souhaiteront – 1015 contribuables payant 7841€ d’ISF
en moyenne chacun - dans un Fonds d’Investissement de
Proximité.

2) Préservation de la diversité des commerces par le
recours au droit de préemption (décret du 26/12/07) et
la mise en place de rues piétonnes le week-end.

3) Création d’un pôle d’activité thématique soutenu par
la Région Ile-de-France.


