
Réponses d’Éric Michoux 
Candidat « divers droite »  
 
« Nous sommes formellement opposés au projet du centre 
Leclerc ou de toute autre grande surface commerciale en 
périphérie. Cela pourrait avoir un effet dramatique sur 
l’activité économique non seulement sur Tournus mais 
également aux alentours » 
 
 
 
Après avoir travaillé sur votre dossier, Éric Michoux et moi-même, sommes en mesure 
de porter à votre connaissance nos éléments de réponse.  
  
1/ Nous sommes formellement opposés au projet du centre Leclerc ou de toute autre 
grande surface commerciale en périphérie. Cela pourrait avoir un effet dramatique sur 
l’activité économique non seulement sur Tournus mais également aux alentours.  
 
2/ L’offre commerciale serait pour le moins déstabilisée.  Bien des expériences 
malheureuses sur d’autres territoires démontrent que l’accroissement de telles zones 
sont extrêmement néfastes au développement des bourgs. C’est une perte totale de 
proximité.  
 
3/ Il n'y a pas lieu d’étaler l’offre commerciale en périphérie au regard des éléments 
avancés ci-dessus.  La zone nord pourrait être utilisée à d’autres fins comme cela était 
par ailleurs prévu initialement dans le PLU.   
Nous verrions bien à ce titre un aménagement lié avec ce qui est envisagé sur 
Sennecey-le-Grand. Nous parlons là des circuits courts avec des filières bio. Tournus 
avec ses entreprises liées au culinaire pourrait très bien être l’épicentre d’une grande 
école de cuisine.  Nul doute que nos chefs étoilés, extrêmement dynamiques y 
trouveraient leur compte. La notoriété de Tournus serait accentuée.  
 
4/ Il faut impérativement dynamiser les actions culturelles sur le centre-ville. Tournus 
se distingue par ses richesses architecturales, culturelles et gastronomiques.  Aucune 
piste ne doit être écartée.  Nous avons l’expérience de « Chalon dans la rue » qui a porté 
ses fruits. Cette grande manifestation pourrait avoir des déclinaisons au cours de 
l’année sur Tournus.  
 
5/ Un député doit être un élu de terrain et se doit d’écouter toutes et tous. Fort des 
remarques et suggestions, il saura apporter son soutien et lever des fonds pour que les 
projets envisagés voient le jour. Ce travail doit être collaboratif.  
 
Voilà nos éléments de réponse. Souhaitant que ceux-ci correspondent à votre attente 
et nous tenant à votre entière disposition, nous vous prions de croire à l’expression de 
nos sentiments dévoués.  
 
Éric Michoux, J Claude Becousse.    



Très cordialement 


