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Madame, Monsieur,

Notre quotidien 
déborde 
d’informations 
et de supports 
de communication 
qui rivalisent tout 
autant par leur 

rapidité, leur immédiateté et basculent 
finalement souvent dans l’anecdotique. 
Il est dès lors dommage de constater 
que la parole des élus se résume trop 
fréquemment à des petites phrases 
et pas suffisamment à de véritables 
temps de présentation de leur action. 
C’est pourquoi j’ai souhaité pouvoir 
m’adresser directement à vous 
à travers cette lettre qui a vocation à 
vous détailler davantage certains projets 
que je porte avec l’équipe municipale.

Cette « Lettre du Maire » vous sera 
donc envoyée dès que l’actualité 
le nécessitera, sans périodicité fixe, 
et avec pour seule volonté de vous 

informer de la réalité de mon 
engagement à vos côtés. Loin des 
polémiques stériles qui décrédibilisent 
trop souvent le discours politique, je 
veux au contraire m’adresser à vous 
sans détour et vous rendre les comptes 
que vous attendez de l’action de vos élus.

Et pour ma première Lettre, nul autre 
sujet que la réfection de notre Place 
du 11 Novembre ne pouvait constituer 
de meilleur exemple pour vous faire 
retour du travail que la Municipalité 
a initié depuis son arrivée en mairie.

Un de nos engagements avait en effet 
pour objectif de « redynamiser le cœur 
de ville dans les meilleurs délais ». 
En deux ans, réflexion, études, recherche 
des financements et travaux auront 
ainsi été réalisés. Le résultat est, je 
le crois très sincèrement, largement 
à la hauteur des attentes de tous.

Le réaménagement de la Place du 
11 Novembre est ainsi né d’un véritable 
travail collaboratif : bien évidemment » 

« La place du 
11 Novembre a été 

repensée pour 
vous, Ballanaises et 

Ballanais, pour qu’elle 
soit un véritable lieu 

de vie dynamique où 
chacun aura plaisir 
à se retrouver dans 

un cadre tout à la fois 
agréable, moderne 

et adapté. »

Le 24 mai 2016, le chantier touche à sa fin.
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» entre les élus et les services municipaux 
comme ceux de la Communauté 
d’agglomération Tour(s)plus, avec les 
équipes techniques du cabinet Géoplus 
et l’architecte Frédéric Temps ensuite, 
mais aussi et surtout avec l’ensemble 
des commerçants qui ont été concertés 
dès l’origine du projet et qui se sont 
unanimement prononcés en faveur 
de cette ambitieuse réalisation.

Et pourquoi cette nécessité de réaliser 
des travaux importants à l’heure où 
nos collectivités territoriales sont 
soumises à une telle tension financière ? 
Simplement parce qu’elles sont loin 
d’être les seules à subir une situation 
économique difficile et que leur rôle 
est avant tout de soutenir l’activité 
commerciale qui fait beaucoup dans 
le dynamisme d’une commune.

Une ville telle que Ballan-Miré, ce sont 
des rues et des espaces verts à préserver 
et à entretenir, ce sont des services 

publics à maintenir et à mettre à la 
portée de tous, c’est une vie associative 
à encourager en mettant à sa disposition 
des moyens matériels et financiers. 
Mais c’est aussi et bien évidemment 
offrir à tous les habitants la présence 
de commerces diversifiés et dynamiques.

Cette place du 11 Novembre, nous 
l’avons donc pensée pour permettre 
un accès facilité à tous, automobilistes, 
piétons, personnes à mobilité réduite, 
commerçants ambulants… Nous avons 
aussi souhaité en renforcer sa fonction 
de lieu de vie central, car elle est le  
théâtre à ciel ouvert de la plupart des 
grands événements populaires et festifs 
qui rythment la vie de notre commune. 
Cette place a donc été repensée pour 
vous, Ballanaises et Ballanais, pour que 
chaque occasion de se rassembler puisse 
profiter d’un lieu moderne et adapté.

Je vous invite donc à venir la découvrir 
très prochainement à l’occasion de son 
inauguration officielle le 17 juin prochain 
à partir de 19 h 30 ou bien lors des 
moments forts qui marquent chaque 
année le début de l’été : la Fête de 
la Musique le samedi 18 juin et la 
traditionnelle célébration du 14 juillet.

Merci de votre attention et  
bel été 2016 à toutes et à tous !

Alexandre Chas
Maire de Ballan-Miré 
4e vice-président du Conseil  
Départemental d’Indre-et-Loire

EN BREF

* FISAC : Fonds d’Intervention pour les Services, 
l’Artisanat et le Commerce.

Durée des travaux :
8 mois (d’octobre 2015  
à mai 2016)

40 places de 
stationnement

Coût des travaux : 
1  105  258 € dont :

- Ville : 533  112 €
 -  Agglomération  

Tour(s)plus : 450  868 €
-  Région Centre-Val  

de Loire : 105  000 €

- État (FISAC*) : 16  278 €

PLAN D’AMÉNAGEMENT  
DE LA PLACE

Une aire de jeux en centre-ville.

Chantier au 18 avril.


