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GRAND CHALON
QUELQUES ORIENTATIONS
POSSIBLES ET NECESSAIRES
GOUVERNANCE - BIODIVERSITE – CLIMAT – SANTE …



DEMOCRATIE PARTICIPATIVE



LES DOSSIERS CHAUDS : transparence

 Pour une rencontre annuelle inter-associative dans le
Gd Chalon : le FESTI’LUX
 Un forum/bilan annuel entre les associations
environnementales ( plus consommateurs, économie
sociale et solidaire…) avec les élus
 Vers une Maison des associations digne de ce nom..
La requalification de Chalon Nord ( pollution des sols)
Les dragages de la Saône (pollution de l’eau, PCB)
THEMEROIL : sécuriser le site et réhabilitation
Protection des champs de captages
Pollution du canal du Centre ( programme régional des
canaux ) – communication avec la Dheune et la Thalie
 Réhabilitation des quais Aproport ,( pollution des sols),
réfection des pérrés
 Un parking pour la Gare








CLIMAT ET REDUCTION GES : - 40% en
2020
 3 secteurs potentiels majeurs : habitat, tertiaire,
industries
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 Priorités sociales : réhabilitation des logements
anciens & insalubres et du patrimoine communal
 Impact énergétique et climatique des actions de la
ville dans ses domaines de compétence ( logement,
transports, voirie, déchets, urbanisme, aménagement
du territoire …)
 Qualité de l’air : améliorer le végétal urbain, le bocage
résiduel et les forêts
 Favoriser les circuits courts ( alimentation collective
) : soutien aux AMAP, projet « Bio-actes », Graines
d’Espoir, conventions CG et grandes surfaces etc..
 Mobilités douces ( coulée verte, plan vélo..)

Anticiper les politiques à venir : transports en commun du
grand Chalon ( PDU) ; plan énergies renouvelables



RECONQUERIR la Saône et la qualité de
l’eau
 Situation actuelle de l’AUZIN et de la station
d’épuration ?
 Contrat de rivières du chalonnais : exposition,
participation des riverains…
 Agir sur le ruissellement urbain et l’imperméabilisation
des sols (étalement urbain commercial )
 Requalification et renaturation des friches
industrielles
 Intégration Trame Verte &Bleue



INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITE
 Dans chaque village …

Consulter la contribution de la CAPEN au projet SIRIUS du Conseil
Général ( www. cg71.com )
A SUIVRE…..A CCOMPLETER …
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