Association Tournugeois Vivant
1 Place des casernes, Palais de Justice
71 700 Tournus
tournugeoisvivant@gmail.com

à Monsieur Claude Roche,
Maire de Tournus

Lettre recommandée avec accusé de réception

Demande d’accès au dossier concernant le projet de zone commerciale et économique visant la
zone au nord de Tournus, nommée « En Baraban »
Tournus, le 22 septembre 2016
Monsieur le Maire,
Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de l’Association « Tournugeois Vivant »,
créée par des commerçants soucieux de leur avenir, des citoyens attachés à leur cadre de vie et des élus
locaux préoccupés par l'équilibre de leur territoire. L’association, apolitique, a pour objectif de maintenir
et promouvoir la qualité de la vie pour les habitants des communes du Tournugeois et de ses environs.
« Tournugeois Vivant » proposera, et veillera à favoriser, un développement local ainsi que des
projets commerciaux et économiques harmonieux, ambitieux, et respectueux du tissu économique existant
et de l’environnement, tout en pratiquant une démarche participative citoyenne.
En quelques jours, nous comptons déjà plus de 200 demandes d’adhésions spontanées, dont de
nombreux commerçants, confirmant que notre démarche correspond bien à une attente de vos
administrés.
Devant le choix de l’Association des Commerçants de Tournus de ne pas être votre interlocuteur
sur ce dossier, nous pensons être légitimes pour porter ce rôle. D’ailleurs, le Président de la Communauté
de Communes « Entre Saône et Grosne » nous a proposé, à ce titre, de rejoindre une commission
économique pour travailler sur ce sujet.
Afin de nous positionner objectivement sur le projet d’aménagement économique et commercial
de la « zone nord » de Tournus que vous soutenez, nous vous demandons de nous communiquer, dans les
plus brefs délais, tous les documents en votre possession ayant trait à ce sujet, en particulier au dossier
déposé en mairie par le porteur de projet (Monsieur Alain Landais).

Nous vous remercions par avance pour votre compréhension et vous prions d'agréer, Monsieur le
Maire, l’expression de nos salutations les plus dévouées.
Le collectif

