
Un bilan à mi-mandat 

 

Après trois ans de mandat le groupe d’opposition présente un bilan, comme nous nous 
étions préalablement engagés.  
 

Fidèle à ces engagements notre action s’inscrit dans un esprit participatif, constructif mais 
aussi critique et exigeant dans le sens de l'intérêt général. 
 

Cet engagement est complètement bénévole (nous ne touchons aucune indemnité). 
 

La campagne municipale de 2014 avait notamment évoqué l’abandon du siège de la COM 
COM à Chalonnes, risquant d'entrainer la perte de sa vocation à demeurer la ville-centre, 
dans le cadre de la fusion des COM COM, l’abandon du projet de la rocade sud qui aurait 
permis de désengorger la circulation dans l’agglomération et la réalisation contestable et 
onéreuse de l’office du tourisme. 
 
Depuis le début du mandat notre groupe est intervenu, notamment, sur : 

 le projet du lotissement des Ligerais dans sa conception, sa gestion et sur les coûts 
engendrés à charge de la collectivité. 

 la gestion du lotissement du « Fresnes » où nous attendons les conclusions 
 le projet de terrain adapté des gens du voyage, souhaité par le maire. Sa réalisation 

devra au préalable recueillir une large adhésion des riverains et des Chalonnais et 
s'inscrire dans la compétence intercommunale. 

 l’évolution constante des charges du personnel + 42.37 % depuis 2007, soit un 
budget en 20017 de 4 115 990 € 

 le volume des dépenses dans le domaine de l’écologie et de la biodiversité. 
 Les choix réalisés pour l'aménagement de la zone du marais : le regret de n'avoir pas 

été entendus pour réaliser une véritable maison de santé pluridisciplinaire 
regroupant en un même lieu l'ensemble des professions paramédicales pour 
renforcer la visibilité des acteurs de ces services comme le font de nombreuses 
communes  
 

Cette énumération n’est pas exhaustive 
   
Le rôle du groupe d’opposition, ne consiste pas à contester l’action municipale. Lors de 
réunions nous parvenons assez souvent à porter une voix consensuelle sur des sujets où nos 
propositions enrichissent le débat et sont parfois prises en considération. 
 
Actuellement nous demandons de faire évoluer, assez rapidement,  les dossiers 
d’aménagements de l’ancien siège de la COM COM, rue Carnot, celui de l’ancien «Monsieur 
Bricolage» et l’emplacement de l’ancienne usine ERAM. 
 
Nous aurons l’occasion de vous présenter ultérieurement nos perspectives. 
 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances estivales. 
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