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PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
DANS LA COMCOM « MACONNAIS TOURNUGEOIS » 
Le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du 
Maconnais-Tournugeois en consultation dans les mairies de l’interco ! : 
important car il fixe les grandes orientations du territoire pour les 10 à 15 
ans à venir, avant de les traduire concrètement dans le Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUI). 

TV a participé à certaines réunions d’information : si effectivement ce PADD propose des mesures pour 
lutter contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols (mesures rendues obligatoires par la loi), s’il fait 
référence à la cohabitation habitants/ viticulteurs,  on peut regretter qu’il n’y ait pas d’orientation claire sur 
l’agriculture et l’alimentation. 
Notre objectif partagé de promouvoir « une alimentation saine pour tous » va forcément avoir des impacts 
physiques sur notre territoire : diversifier la production agricole et développer le maraichage par exemple, 
prévoir des lieux de transformation adaptés, préserver la biodiversité… 
Proposons de « mettre un pied dans la porte » pour inscrire l’alimentation comme orientation du PADD et 
réfléchissons collectivement à un projet de territoire qui favorise le retour à une nourriture saine pour tous ! 

Infos : https://maconnais-tournugeois.fr/plan-local-durbanisme-intercommunal/ 
 

 
 
 

 
TU VEUX ACHETER LOCAL, VIENS  
FAIRE UN TOUR À LA CHAPELLE… 
 

  

Tous les lundis à 18h, le « Petit marché » de La Chapelle-sous-
Brancion propose du pain, du vin, du fromage , des légumes, 
du miel, des fruits, des œufs, du beurre… avec la bonne 
humeur en plus. Il se tient désormais en face du café les 
Marronniers, « Chez Maryse », rue de l’Esplanade. 
Pour Sophie, fidèle au poste dans son camion épicerie, le 
nouvel emplacement du Petit marché permet de « faire 
revivre le village, en étant proche du petit commerce et des 
personnes qui ne possèdent pas de véhicules ». Ce n’est qu’un 
début, venez nombreux partager un moment de convivialité 
autour de produits locaux sains ! 
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VENEZ SURFER AVEC NOUS PENDANT LES VACANCES 
http://tournugeoisvivant.de-tournus.com/ 

 

Groupe Local Terre de Liens, c’est parti !   Un groupe local TdL : pour quoi faire ? 
- mobiliser un groupe de citoyens et d’habitants du territoire  

pour envisager la terre comme un bien communautour de la 
veille foncière citoyenne,  

- repérer les terres agricoles disponibles par la veille 
- rencontrer propriétaires, porteurs de projets, élus et citoyens 
- identifier des opportunités d’installation ou de terres 

disponibles  
- accompagner les porteurs de projet, 
- participer aux activités de TdL Bourgogne Franche-Comté 

Les bénévoles du Groupe local représentent aussi Terre de Liens partout où c’est possible.              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


