
Des élus à votre écoute ! 

Elus depuis 2014, il s’avère que  nous sommes de plus en plus sollicités par des administrés, dans des 
domaines très variés liés à des problèmes locaux. 

Répondre à vos attentes est l’une des fonctions de l’action municipale et nous entendons réaffirmer 
ce rôle. Nous sommes conscients que nous avons un pouvoir décisionnel limité mais à chaque fois 
nous avons pris en compte vos remarques ou demandes et avons pris contact avec le Maire ou ses 
adjoints. Ces sujets ont été parfois évoqués lors des commissions concernées ou directement 
évoqués avec le Maire. Ensuite nous avons défendu certains dossiers dans la mesure où ils 
répondaient aux orientations que nous soutenons. 

Quelques exemples,  de sujets signalés : 

- Le stationnement sur trottoir des véhicules, avenue Jean Robin, créant un danger pour les 
piétons se rendant à Intermarché ou au collège de l’Armangé. La commission urbanisme et 
aménagement a été saisie. Nous sommes dans l’attente d’une décision. 

- Le stationnement prolongé, plus de trois mois, de caravanes, à usage d’habitation, sans 
autorisation du maire  et en dehors de toutes règles notamment en ce qui concerne les eaux 
usées et l’environnement. Nous sommes dans l’attente d’une décision. 

- L’aménagement du lotissement du Fresne. La commission a pris acte de la demande et pris 
en considération nos propositions. Ce dossier est en cours.  

- L’aménagement du lotissement des Ligerais suite à une pétition des nouveaux habitants. 
Ce dossier a été évoqué en commission mixte et est actuellement à l’étude. 

Cette énumération est évidemment non exhaustive et nous souhaitons rester à votre écoute si vous 
le souhaitez pour porter votre parole dans le cadre de nos fonctions d’élus. 

 

Nous vous proposons de vous recevoir sur rendez-vous. Vous pouvez nous adresser vos questions ou 

requêtes par mail :  chalonneselusopposition@gmail.com  ou nous écrire à l’adresse suivante : 

Groupe de l’opposition Mairie de Chalonnes sur Loire. Nous nous engageons à vous répondre et à 

vous communiquer les suites données. 

Il va de soi que les questions posées ou domaines traités seront à distinguer des débats que nous 
pouvons avoir sur certains sujets. 

Nous souhaitons être une opposition utile, constructive et concrète dans le sens de l’intérêt général. 

Enfin, à l’approche de cette nouvelle année nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Noël et 
adressons à toutes les Chalonnaises et à tous les Chalonnais nos vœux de bonheur et de santé.  
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