
Mot de la minorité 

Espace naturel sensible : nous l'avons pensé, ils le font  

« Un beau programme » : c’est par ces mots que Madame le Maire lors du Conseil Municipal de 

juillet a qualifié le projet d’espace naturel sensible mis en place sur l’embouchure du Layon en 

remplacement du plan d’eau. 

Quelle surprise 

Ce projet, nous le portions depuis 6 ans, depuis la décision de justice qui nous avait ordonné 

d’abaisser le clapet du plan d’eau. Ce projet innovant, participatif, écologique, conforme au droit a 

été élaboré en partenariat, notamment financier, avec d’autres collectivités comme le Département. 

Nous avions pourtant agi en transparence avec des réunions publiques, des visites sur le terrain, des 

communications écrites nombreuses. Le calendrier a toujours été clair : une phase d’observation 

durant laquelle la nature reprendrait ses droits, le cours du Layon retrouverait son lit, les espèces 

végétales et animales se réinstalleraient en toute liberté. Puis une phase d’aménagement en tenant 

compte de la Loi sur l’Eau, en concertation avec vous Chalonnaises et Chalonnais, en partenariat avec 

l’ensemble des organismes, associations et collectivités concernés. 

Chacun se souviendra des critiques et des attaques dont il a fait l'objet durant ces 6 années. 

Et aujourd'hui, voilà que ce projet va se faire avec vous, Chalonnaises et Chalonnais. Madame le 

Maire l'a confirmé lors du conseil municipal de juillet. C’est comme çà que nous l’avions pensé et 

c'est comme çà qu’il va se faire.  

C’est une bonne nouvelle pour Chalonnes. C’est la reconnaissance du travail que nous avons 

accompli pendant 6 années. Nous allons participer aux groupes de travail. Nous voterons les 

propositions qui en émaneront, si elles sont conformes au cahier des charges. 

Voilà un bon début. Notre projet, écologique, est repris par la nouvelle majorité. Nous nous en 

félicitons et voyons là la reconnaissance de notre travail. Cela nous permet d'espérer que d’autres de 

nos projets seront repris avec les mêmes objectifs. 

Petit à petit, nos politiques en faveur de l'environnement font école, et dès lors, nous ne doutons pas 

que celles-ci, initiées par la majorité précédente aujourd'hui minorité, soient également vues par 

Madame le Maire comme « de beaux programmes ».  

Bonne rentrée à toutes et tous 


