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« Les écologistes proposent de donner un coup d'arrêt à la 
construction de nouveaux centres commerciaux aux portes des 
villes » 
 

 

J'ai bien reçu votre questionnaire relatif à un projet d'implantation d'une grande surface à Tournus et 

je partage votre inquiétude et votre refus. Je partage aussi votre volonté de participer à un 

développement local harmonieux de votre ville et plus largement du territoire qui l'entoure, 

respectueux de ses habitants. 

L'écologie des territoires est pour moi une priorité tant elle est attachée à la qualité de vie. Elle est 

porteuse d'emplois et d'innovation, de projets utiles et partagés, économe en ressources, protectrice 

des milieux naturels. 

 

1-2 Je suis opposée au projet d'implantation d'une nouvelle grande surface, inutile et dangereuse pour 

le commerce local. Ce centre commercial dévitaliserait le tissu économique existant sans bénéfice pour 

l'emploi. Ce projet comporte aussi le risque d'avoir un jour, à l'entrée de la ville, une friche 

commerciale sur des sols stériles. 

 

3- les écologistes proposent : 

 • de donner un coup d'arrêt à la construction de nouveaux centres commerciaux aux portes 

des villes 

 • d'intégrer l'aménagement commercial dans le code de l'urbanisme 

 • de créer un schéma régional d’implantation des surfaces commerciales (répartition et 

développement) et un observatoire régional de l'activité commerciale 

 • de soumettre les centres commerciaux à la taxe sur les activités polluantes 

Je soutiendrai ces demandes. 

 

4- Favoriser les commerces de proximité, de qualité en particulier pour l'alimentation et conserver au 

centre-ville des animations culturelles est indispensable. La rénovation du cinéma « La Palette » en 

concertation avec les acteurs concernés est à soutenir. 

 



5- Je souhaite agir en partant du dynamisme des énergies et des atouts locaux, en favorisant les 

initiatives citoyennes, en accompagnant les porteurs de projets.  

Il faut accroître le tissu associatif local à travers notamment un fond de soutien à l'emploi associatif. 

J'encouragerai les projets de territoire comme par exemple les projets alimentaires territoriaux. 

Au niveau national je demanderai le développement des formations initiales et professionnelle sur les 

métiers de la ville durable et intelligente (urbanistes, architectes, ingénieurs, génie urbain) 

 

La ville doit concilier commerces, services et habitat. A nous tous nous pouvons la rendre plus 

piétonne, plus apaisée, plus végétale, plus humaine en somme. 

 

Avec mes salutations écologistes et en vous remerciant pour votre travail, 

 

Marie Claude Colin Cordier, candidate EELV pour la circonscription Bresse Val de Saône 

 


