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Chères Dompierroises, Chers Dompierrois,

2020 s’est achevée, inédite à plus d’un titre, qui nous a vus confiné∙e∙s de longs 
mois, et inquiet∙ète∙s pour nos proches, en raison de la crise sanitaire et de ses 
impacts. L’horizon n’est certes pas encore dégagé, la prudence demeure la 
règle pour chacun∙e. L’arrivée progressive du vaccin laisse entrevoir l’espoir. 
Souhaitons ensemble que l’année 2021 nous prépare un avenir souriant ! 

 RENDRE COMPTE DE NOTRE ACTION 

Le début de l’année est traditionnellement l’occasion de souhaiter le meilleur  
à ceux∙elles qui nous entourent. Pour l’équipe municipale, c’est aussi l’occasion 
de rendre compte, en transparence, de l’action que nous menons depuis 
plus de huit mois. C’est pourquoi nous sommes heureux∙ses de vous présen-
ter le premier numéro de ce nouveau document d’informations trimestriel, le 
“Dossier”, qui revient sur nos engagements en matière de santé. 

Vous le savez, depuis le départ en retraite des Docteurs Lugand et Gouzien, 
l’offre de santé en proximité était réduite et source d’inquiétude. En octobre 
dernier, avec les Docteurs Salin et Brenugat, nous vous annoncions le renfort 
de deux nouveaux médecins généralistes à Dompierre-sur-Yon : le Docteur 
Beaujard est arrivée le 7 décembre dernier et le Docteur Briens le 12 Janvier. 
Nous leur souhaitons la bienvenue ! (p.6). 

Et parce qu’on ne transige pas avec ce qui constitue notre bien le plus précieux, 
nous avons également mis en œuvre, depuis le mois de septembre, un projet 
resté en attente, une mutuelle communale, afin de faciliter l’accès aux soins 
au plus grand nombre (p.8). Enfin, grâce à l’engagement des acteur∙trice∙s de 
la santé à Dompierre, nous continuons d’avancer sur l’ouverture de la Maison 
de santé, prévue pour le second semestre 2022, rue de la Chapelle (p.4 et 5). 

ÉDITO

 2 



 FIXER UN CAP, LE TRADUIRE EN ACTES 

L’équipe municipale s’est fixé jusqu’au mois de juin 2021 pour réorganiser 
l’administration municipale et réaliser les arbitrages budgétaires pour 
le mandat. Outre la santé, les priorités sont nombreuses : elles doivent être 
hiérarchisées. Voici celles qui retiendront notre attention ces prochains mois : 
retisser les liens de solidarité, décarboner nos modes de vie, renforcer le 
dialogue citoyen. 

Ces priorités se traduiront par des actes. Ainsi, pour accompagner les familles 
et soutenir les commerçant∙e∙s et artisan∙e∙s impacté∙e∙s par les conséquences 
de la crise sanitaire et les fermetures ordonnées pendant le confinement, nous 
mettrons en place un bon d’achat solidaire en direction de tous les foyers. 
Sur le volet environnemental, nous privilégierons les programmes d’accès 
pour tou∙te∙s au logement en renouvellement urbain, qui permettent de 
préserver l’espace agricole tout en répondant aux besoins de logements. 
Nous créerons aussi dès cette année des bandes cyclables, pour favoriser les 
mobilités douces entre les quartiers.

En matière de dialogue citoyen, enfin, ce début d’année verra l’installation 
du conseil des Sages et du conseil de transition écologique afin d’agir plus 
efficacement et en collaboration avec les Dompierrois∙es. De leur côté, les  
comités de pilotage dédiés à la rénovation de l’école élémentaire, à la cour 
de la maternelle, aux nouveaux vestiaires de foot et du terrain synthétique 
se poursuivront.

Notre cap est fixé, et notre volonté de l’atteindre, avec vous, intacte. Une 
action municipale doit se traduire par des actes. C’est ce à quoi nous nous 
employons, jour après jour, à vos côtés. 

Bonne lecture
François GILET     
Maire de Dompierre-sur-Yon

Cécile DREURE 
1ère Adjointe au Maire
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POURQUOI CE PROJET EST-IL L’UNE DE VOS PRIORITÉS ?  

D’abord parce que l’accès à la santé pour tou∙te∙s est une  
de nos priorités. Or, à Dompierre-sur-Yon, les locaux  
des  professionnel∙le∙s ne sont pas toujours de taille  
ou de confort suffisants pour accueillir les patient∙e∙s  
dans de bonnes conditions. Ainsi, afin d’accompagner  
le développement des soignant∙e∙s installé∙e∙s à Dompierre, 
de pérenniser leur présence, mais aussi de pouvoir accueillir 
de nouveaux arrivant∙e∙s, l’équipe municipale s’est engagée 
à réaliser la maison de santé, rue de la Chapelle. 

POURQUOI IMPLANTER CET ÉQUIPEMENT  
RUE DE LA CHAPELLE ? ET POURQUOI NE PAS UTILISER  
LES ACQUISITIONS  FAITES PAR LA COMMUNE  
ANTÉRIEUREMENT ?  

La commune ne dispose pas, dans son patrimoine public  
ou privé, de locaux adaptés ou de sites disponibles immé-
diatement pour accueillir la nouvelle Maison de santé.  
Ce bâtiment fera près de 1000 m² et le site qui l’accueille 
doit pouvoir évoluer pour accueillir de nouveaux profes-
sionnel∙le∙s. En d’autres termes, le foncier nécessaire 
doit concilier ces trois contraintes : 

•  être disponible immédiatement pour garantir le calendrier 
de réalisation, et donc conserver nos soignant∙e∙s  
à Dompierre-sur-Yon,

•  mais aussi limiter les coûts, ce qui explique que nous privi-
légions un foncier prêt à bâtir plutôt qu’un site nécessitant 
des démolitions onéreuses, 

•  enfin, il doit pouvoir évoluer au gré des nouvelles arrivées, 
et permettre la réalisation d’extensions. 

La Maison de santé
Réunion entre les professionnel∙le∙s de santé, les élu∙e∙s Dompierrois∙es et Oryon en septembre 2020.

La Maison de santé ouvrira ses portes aux habitant∙e∙s  fin 2022, rue de la Chapelle. Tou.te.s les professionnel.le.s 
sont autour de la table et travaillent avec la Commune à ce projet. Le point sur l’avancement de la Maison  
de santé avec François GILET, Maire, Cécile Dreure, 1ère Adjointe au Maire à l’Aménagement et Cécile Ansar,  
Adjointe au Maire à la Santé.
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QUELLES SONT VOS PRIORITÉS EN MATIÈRE  
D’AMÉNAGEMENT  POUR CE PROJET ? 

Nous souhaitons que ce futur équipement s’inscrive dans 
une démarche bas carbone à l’image du nouveau quartier 
des Étangs. Le cahier des charges sera ambitieux sur les plans 
écologique et paysager : stationnements avec des surfaces 
perméables et bâtiment bas carbone, pour lutter contre l’artifi-
cialisation des sols et faciliter la gestion des eaux de pluie.

 Par ailleurs, il est inscrit au Plan Local d’Urbanisme un retrait 
obligatoire de cinq mètres pour ce bâtiment de plain-pied par 
rapport aux limites séparatives des habitations riveraines  
(rue des Cormiers). La haie existante plantée le long des  
parcelles habitées sera préservée. La liaison piétonne pour relier 
le lotissement de Sillons à la rue de la Chapelle sera conservée. 

Enfin, un nouveau plan de circulation sera mis à l’étude afin 
d’organiser les sens de circulation rue de la Chapelle, et de  
faciliter les entrées et sorties du site. Bien évidemment, parking  
et bâtiment seront accessibles aux personnes à mobilité réduite.

  COMBIEN CELA COÛTERA-T-IL À LA COMMUNE ?  

La commune mettra à disposition le terrain de 3 700 m². La 
société de développement économique de La Roche-sur-Yon 
Agglomération, Oryon, sera chargée de la maîtrise d’ouvrage. 

Oryon a déjà conçu des maisons de santé, et dispose donc de 
l’expertise technique nécessaire pour avancer dans de bonnes 
conditions. Nous savons que le quotidien des professionnel∙le∙s 
de santé est dense : nous souhaitions donc leur faire gagner du 
temps en les mettant en lien avec un partenaire expérimenté.  
Ce modèle économique leur laissera le choix de devenir locataire 
ou propriétaire des lieux.

 QUEL∙LE∙S PROFESSIONNEL∙LE∙S DE SANTÉ S’INSTALLERONT 
 DANS CETTE MAISON DE SANTÉ ?  

Nous les avons tou∙te∙s rencontré∙e∙s à l’automne. Mis à part 
les dentistes qui exercent déjà dans des locaux récents, tou∙te∙s 
travaillent avec nous sur ce projet.

 OÙ EN SOMMES-NOUS DANS LE CALENDRIER DU PROJET ? 
 ET QUAND SERA-T-IL PRÉSENTÉ AUX HABITANT.E.S ?  

Vous le savez, la situation sanitaire ne nous permet pas de 
nous réunir pour en échanger, aussi nous avons adressé par 
courrier les premières orientations d’aménagement aux proches 
riverain∙e∙s. Dès que l’architecte sera recruté∙e par la Société 
d’Économie Mixte Oryon, nous ne manquerons pas de présenter 
les esquisses, au printemps 2021, avec un format adapté à la 
situation sanitaire.

ENGAGEMENT  
de l’ensemble des  
professionnel∙le∙s  

de santé

RECRUTEMENT  
des entreprises

APPEL D’OFFRES,  
recrutement  

de l’architecte

DÉMARRAGE  
des travaux

DÉPÔT DU PERMIS  
de construire

OUVERTURE  
de la maison de santé

mars 2021 avril 2021 juillet 2021 été 2021 automne 2021 fin 2022

Calendrier de planification  
du projet Maison de santé
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Après les départs des Docteurs LUGAND et GOUZIEN en 
2018 et 2020, le nombre de médecins à Dompierre était 
désormais de deux praticiens. En octobre dernier a été 
annoncé le renfort de deux nouveaux médecins géné-
ralistes : le Docteur Clémentine BEAUJARD est arrivée 
au cabinet médical le 7 décembre dernier et le Docteur 
François BRIENS le 12 janvier.

C’est d’abord un véritable soulagement pour les Dom-
pierrois∙es qui depuis des mois attendent un médecin 
de proximité. C’est ensuite une perspective intéressante 
dans le cadre du projet de santé. L’arrivée de ces renforts 
était une priorité pour les Dompierrois∙es.

Pour les Docteurs SALIN et BRÉNUGAT. « Ces deux 
renforts sont une vraie chance pour le cabinet médical de  

Dompierre-sur-Yon. Ils vont répondre aux attentes de la  
patientèle Dompierroise qui depuis le départ des Docteurs 
LUGAND et GOUZIEN se retrouvait sans médecin traitant.  
C’est une nouvelle aventure qui commence ! »

Pour le Docteur Clémentine BEAUJARD. Le Docteur 
Clémentine BEAUJARD est arrivée en renfort depuis le  
7 décembre. « Je suis fière et heureuse de venir compléter et 
renforcer l’offre de soins et permettre à des Dompierrois∙es 
d’avoir accès à un médecin généraliste. »

Pour le Docteur François BRIENS. Le Docteur François 
BRIENS est arrivé début janvier au cabinet médical. « Je 
suis très heureux d’arriver à Dompierre-sur-Yon et impatient 
de rencontrer les Dompierrois∙es ».

Deux nouveaux  
médecins en renfort !

Contact et rendez-vous auprès du cabinet médical de Dompierre-sur-Yon : 02 51 07 49 67

Rencontre avec les nouveaux médecins en octobre 2020 : M. Spilman, C. Dreure, Drs Salin, Briens, Brénugat et Beaujard, C. Ansar, F. Gilet
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Tribune 

En Avant Dompierre ! 
Dresser le bilan des six premiers mois, tracer un cap pour 2021... 
C’était tout l’objet de la cérémonie des vœux de la nouvelle équipe  
municipale, filmée de façon inédite, en raison du contexte sanitaire :  
https://youtu.be/GRyVkgkScz8
Depuis le 3 juillet dernier, nous sommes au travail, en collaboration et 
en confiance avec les agents du service public dompierrois. Vous avez 
d’ailleurs pu mesurer l’état d’avancement du projet de mandature 
sur le site de la commune. Nous savons votre impatience à échanger 
sur nos actions : nous la partageons, et vous proposerons des formats 
adaptés aux contraintes pour maintenir le dialogue malgré le contexte : 
https://fb.watch/3nH59q8tBT/
D’ici juin 2021, nous poursuivrons la mise en place de l’équipe et des 
méthodes de travail avec nos partenaires. Nous réaliserons les arbitrages 
budgétaires pour toute la durée du mandat. La solidarité et la santé sont 
au cœur de notre action. C’est pourquoi nous allons créer  un bon d’achat 
solidaire en direction de tous les foyers, utilisable chez les artisan∙e∙s 
et commerçant∙e∙s dompierrois∙es, ainsi que dans les restaurants  
« Le Commerce » et « Chez Mag », dès qu’ils pourront rouvrir.
L’accès au logement pour tou∙te∙s est aussi une priorité. A l’été 2021,  
7 nouveaux logements seront ainsi livrés rue du Bois Noir, 14 rue du 
Moulinet. Une opération en renouvellement urbain menée par la 
commune, à l’arrière de la place du Prieuré, aboutira à la construction 
de 11 logements. Enfin, le lotissement bas carbone des Étangs accueillera 
240 foyers dans un proche avenir. Autant de familles qui fréquenteront 
les écoles, les commerces de proximité, les associations sportives et 
culturelles. Bref, qui participeront au dynamisme dompierrois. 
Le dialogue figure parmi les méthodes que nous privilégions, notamment 
pour répondre aux besoins en équipements publics à Dompierre-sur-Yon. 
Ainsi, en 2021, différents comités de pilotage permettront d’avancer sur 
la finalisation de ces projets : rénovation de l’école élémentaire, cour 
de la maternelle, nouveaux vestiaires du club de football et création 
d’un terrain synthétique, ... Après l’installation du conseil municipal 
des enfants et du nouveau conseil des Sages, cette année verra aussi la 
mise en place du conseil de transition écologique ouvert à tou∙te∙s pour 
agir plus efficacement, et en collaboration avec les Dompierrois∙es. Nous 
réaliserons enfin des bandes cyclables sur chaussée afin de favoriser les 
déplacements décarbonés entre les quartiers. 
Ne perdons pas de vue l’essentiel : l’intérêt de Dompierre-sur-Yon et 
des Dompierrois∙es.

Le groupe - En Avant Dompierre !

Tribune 

Dompierre Avenir 2020
Alors que nous reprenons contact avec vous, nous avons une pensée 
particulière pour tous ceux qui ont été touchés directement ou à travers 
leurs proches, par la COVID19 et les désordres de tous ordres qu’elle a 
engendrés.

Les élus de la liste Dompierre Avenir 2020 rendront compte chaque 
trimestre de leur action au sein du nouveau Conseil Municipal, le plus 
fidèlement possible, et en toute transparence. Nous espérons que la place 
qui nous sera accordée pendant cette mandature, nous permettra d’être 
concrètement associés aux projets, et d’y être audibles pour œuvrer dans 
l’intérêt de tous les Dompierrois .

En effet, l’existence de commissions municipales, si elles s’avèrent être 
de réels lieux d’échanges et de débats constructifs, et pas uniquement des 
relais de transmission d’informations, devraient nous permettre d’entrer 
dans le jeu; nous regrettons vivement ne pas avoir obtenu les deux places 
souhaitées, qui n’auraient en aucun cas déstabilisé la majorité: nous 
n’y occupons qu’une place mineure avec 1 siège sur les 6 élus présents.

Nous avons refusé la Présidence de la Commission Finances car il 
ne s’agissait que d’une mesure d’affichage, le seul responsable et 
décisionnaire en matière de finances restant le Maire. Notre engagement 
ne se satisfait pas d’un titre honorifique ou d’un miroir aux alouettes.

Voici les sujets de fond abordés lors des récents Conseil Municipaux sur 
lesquels nous nous  sommes opposés: Le terrain construit, 6 Rue du Bois 
Noir, évalué 117.000€ par les Domaines et vendu 50.000€ à Oryon pour 
la construction de logements soit une perte supérieure à 60.000€. La ZAC 
des Etangs prévue pour être une opération blanche, va finalement coûter 
275.000€HT à la Commune; les terrains ont été réduits en surface, pour 
permettre des logements plus nombreux; la qualité environnementale 
tant prônée dès l’origine du projet, va sans nul doute y perdre. La 
modification du PLU de la vallée de Margerie en vue de la construction 
de la Maison Médicale. Nous pensons que cette vallée doit demeurer dans 
son état naturel, propice à la construction d’espaces intergénérationnels; 
et n’est pas le site le mieux adapté pour cette construction compte tenu 
des difficultés d’accès et de circulation.

Nous estimons que dans ces dossiers les intérêts financiers de la Commune 
et la qualité de vie des Dompierrois ont été mis à mal.

Pour l’heure, nous formons le vœu tardif mais sincère et chaleureux 
d’une année 2021 qui concrétise tous vos espoirs, et nous ramène vers 
plus d’humanité.

Le groupe - Dompierre Avenir 2020
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La mutuelle communale a été mise en œuvre au mois de septembre.  
Le point avec Cécile Ansar, Adjointe au Maire, en charge du dialogue citoyen, 
des solidarités et de la santé.

 DE QUOI S’AGIT-IL ?  

Ne pas bénéficier d’une complémentaire santé satisfaisante signifie parfois 
devoir renoncer à des soins dont on aurait besoin. Afin d’éviter que cela n’arrive 
aux Dompierrois∙es, et dans une démarche de solidarité avec les situations les plus 
fragiles, la commune a décidé de lancer un appel à partenariat auprès des 
mutuelles de la région, pour proposer des tarifs négociés et adaptés aux besoins  
de chacun∙e. C’est Mutualia Grand Ouest qui l’a remporté.

 À QUI CELA S’ADRESSE-T-IL ?  

Etudiant∙e∙s, retraité∙e∙s, demandeur∙euse∙s d’emploi, indépendant∙e∙s…  
Tou∙te∙s les habitant∙e∙s de Dompierre ne bénéficiant pas de complémentaires 
santé financées par leur entreprise peuvent en faire la demande. Tout comme 
les personnes travaillant dans la commune sans y résider ! À ce jour, une cinquan-
taine de demandes d’informations ont été enregistrées, et près de 30 contrats 
signés. Un très bon début !

 QUI CONTACTER POUR SE RENSEIGNER ?  

MUTUALIA GRAND OUEST - 33 Bd Réaumur, LA ROCHE-SUR-YON 
02 51 36 61 36 - 06 82 37 27 35  - cabrera.caroline@mutualia.fr 
EN MAIRIE DE DOMPIERRE-SUR-YON : 02 51 07 59 08

pour tous et toutes
Une mutuelle Communale

Cécile Ansar - Adjointe au Maire

Infos COVID-19
Retrouvez l’ensemble des dernières informations dans le Dompierre infos  
#132 de février 2021 et sur notre site internet : 

www.dompierre-sur-yon.fr/covid-19-3/
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