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ACTUALITÉS

NOTRE AVENIR COMMENCE AUJOURD’HUI !
Le PLUi un document qui détermine le projet de développement du
territoire d’une Comcom pour 10 à 15 ans.
u Il évalue les besoins en termes d’habitat, d’économie,
d’agriculture, d’environnement, d’équipements…
u Il prévoit et planifie le développement des communes.
u Il s’inscrit dans une démarche de développement durable.
Il se substituera aux POS, cartes communales et PLU actuels

TOURNUGEOIS VIVANT a participé, à sa demande, aux différents ateliers organisés par la Communauté

de Communes « Entre Saône et Grosne » en juin et juillet en vue d’élaborer le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD) du futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi).
Tournugeois Vivant a participé aux ateliers organisés à Laives, Cormatin et Sennecey-le-Grand :
- « Orientations et ambitions du territoire pour ses paysages et son patrimoine »
- « Environnement (trame verte et bleue, continuité écologique, gestion des ressources naturelles,
risques, énergie…) »
- « Orientations et ambitions du territoire en matière de développement économique»
A cette occasion, Tournugeois Vivant a présenté son projet Alimentation Saine pour Tous sur le bassin
de vie du Tournugeois (Cuisery, Sennecey-le-Grand et Tournus) en mettant l’accent sur les questions de
la préservation impérative du foncier agricole, du développement d’une agriculture biologique locale, de
l’implantation de structures de transformation locales (légumerie, conserverie…) et du développement
des circuits courts de proximité. PADD et PLUi concernent tous les citoyens de notre territoire. Il est
important qu’ils ne soient pas tenus à l’écart et qu’ils s’expriment à travers des projets.
Le projet de café associatif à Tournus
voit le jour :
D’abord le lieu : quai Bardin avec une vue
magnifique sur Saint-Philibert, les quais de
Saône….
Ensuite : l’association de préfiguration actée
par l’AG du 2 juillet 2019, pour pouvoir
effectuer toutes les démarches nécessaires vis à
vis du propriétaire, des services
administratifs…
Le projet : un lieu pour partager, créer, rêver,
se rencontrer, bâtir.… à définir avec tous
ceux qui en ont l’envie lors d’une réunion
publique – AG extraordinaire – qui aura lieu
fin septembre et pour collectivement mettre en
œuvre ce magnifique projet citoyen, solidaire,
créatif et... joyeux !
En attendant vous pouvez écrire à
cafeassociatif.tournus@gmail.com
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