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L’heure des promesses et de la campagne est arrivée. Période de bonheur pour le citoyen où il pourra 
rêver de mille et une réalisations.  Avant d’étudier avec intérêt l’ensemble de ces éléments Changeons 
Chalon voulait s’arrêter sur le bilan de 6 ans.  

Nous avons souhaité vous inviter au parc de biodiversité, un des symboles de l’action municipale 
passée. Un parc de la biodiversité conçu comme un musée alors que l’écologie c’est la vie, un parc de 
la biodiversité ou les animaux sont des structures métalliques, un parc de la biodiversité où il n’y a 
aucun potager. Pour cause, ce parc a été implanté sur des terrains pollués !!! 

Nous aurions pu vous inviter dans nombre de lieux décrivant bien la politique menée depuis 6 ans : 
une politique de l’apparat : un investissement mal conçu, mal pensé, des photos et sourires 
« Colgate » ; des dettes sans bienfait pour les chalonnais. 

Un bilan qui s’apparente à un tour de France de la dépense publique inutile avec quelques étapes 
symboliques :  

• 1,5 Millions d’euros (plus surement 3 Millions avec les travaux non anticipés) pour la Banque 
de France sans savoir ce que l’on va y faire 

• La rue de la citadelle/le quai des messageries (accessoirement lieu d’habitat du Maire) ou 5 
millions plus tard nous avons : 

o Des arbres en moins  
o L’absence de pistes cyclables 
o Des aménagements pour personnes à mobilité réduites insuffisants  
o Des problèmes de sécurité (problèmes de visibilité en sortant de la place du châtelet) 

• Les fameux triangles du parcours touristique à 400 000 € 
• L’application Yvon a 300 000 euros que personne n’utilise tant elle est inutile  
• ………………… 

 

A combien se monte la facture finale de ces investissements d’apparat pour les Chalonnais ? Un taux 
d’endettement de 56% supérieur à une ville équivalente, une capacité d’endettement qui augmente 
d’un an tous les ans !! et l’absence d’investissement dans des secteurs stratégiques comme le social.   

Il nous apparaît primordial que les citoyens se réapproprient la gestion municipale pour ne pas la laisser 
aux seuls hommes politiques. Nous appelons les chalonnais à nous rejoindre pour s’impliquer et 
réinvestir la vie de la cité. 

 

Laurent Delrieu 

Le 06 Février 2020 



 
 

 


