
Hôtel du Département 
Rue de Lingendes 

71026 Mâcon cedex 9 

A l’attention de Monsieur Accary,
Président du département de Saône-

et-Loire

Objet : projet de parc historique à Tournus 
copie à : 
Monsieur Veau, maire de Tournus,
Monsieur Christian Badey, Directeur de la Banque des territoires

Mâcon, le 08 novembre 2022

Monsieur le Président,

Dans  les  colonnes  du  JSL  en  date  du  30  septembre  dernier,  vous
mentionnez « une poignée d’opposants » au projet ÉCLAT.  Vous, et le maire de
Tournus, dites que ces opposants sont ceux « qui sont contre tout ».

Vous  méprisez  ainsi  les  préoccupations  de  vos  concitoyens.  Quelle
grossière erreur alors qu’ils sont nombreux à être préoccupés par ce projet inutile
et venu d’une autre époque, celle où les questions de dérèglement climatique et
d’autotomie alimentaire des territoires ne posaient encore aucun souci.

Notre collectif est POUR de nombreux points dont il est à craindre que les
promoteurs de cette idée d’arrière garde, soient CONTRE…

Nous  sommes  POUR  la  préservation  et  l’accroissement  des  surfaces
cultivées  à  proximité  des  agglomérations  afin  de  réduire  drastiquement  les
déplacements routiers qui contribuent au dérèglement climatique, à la pollution
de l’air et de l’eau.

Nous sommes POUR le maintien et le développement  des terres agricoles
en tant qu’elles permettent la résilience alimentaire des territoires.

Nous sommes POUR un tourisme local qui s’inscrive dans les micro projets
de  territoire  et  contribue  à  maintenir  sur  place  activités  et  services.
.../...



Nous sommes POUR financer les investissements et les projets qui relèvent
de l’intérêt général.

Nous  sommes  POUR  que  la  parole  des  citoyen-ne-s  soit  recherchée,
écoutée  et  entendue,  et  que  les  majorités  souvent  constituées  sur  fond
d’abstention cessent de mépriser les points de vue qui ne les arrangent pas.

Nous vous précisons ici  nos griefs contre le projet ÉCLAT tel qu’il  a été
annoncé  et  jamais  sérieusement  présenté  ni  justifié  (d’abord  comme  une
initiative  du  département  pour  l’attractivité  du  territoire,  ensuite,  en  un  peu
courageux  glissement,  comme  un  simple  projet  privé  qu’il  s’agit  simplement
d’accompagner  en  finançant  un  giratoire  comme pour  une  pharmacie  ou  un
hypermarché).

Ce  concept  ne  sert  pas  l’attractivité  de  la  Saône-et-Loire  mais,  au
contraire,  va  à  l’encontre  des  efforts  des  forces  vives  dans  les  domaines  du
tourisme, de la culture et du patrimoine. Concurrence et conflit d’image…

Le  projet  est  développé  dans  le  secret  des  appareils,  sans  la  moindre
concertation ni même information.

ÉCLAT s’installe sans vergogne sur des dizaines d’hectares agricoles d’un
site à enjeux, au mépris des des orientations de la loi Climat et Résilience.

En contradiction avec les déclarations initiales, le projet semble générer
des montants toujours croissants de dépenses publiques : acquisitions foncières
et  immobilières,  parking,  passerelle  sur  la  ligne  SNCF/TGV,  viabilisations  de
toutes  natures…  toutes  génératrices  de  dépenses  d’énergie  et  de  matières
premières précieuses, au profit d’une activité saisonnière générant un nombre
insignifiant d’emplois pérennes. 

Le  partenariat  public/privé donne toutes  les  apparences  d’une aubaine,
exclusivement pour l’investisseur privé local, installé sur des positions foncières
intéressantes grâce au support public massif.

Pour  l’ensemble  de  ces  raisons,  notre  organisation  confirme  son
engagement  dans  la  défense  de  l’intérêt  général,  du  bon  emploi  de  l’argent
public,  de  la  démocratie  et de  l’environnement.  Elle  affirme  sa  volonté
d’empêcher les  atteintes  que  le  projet  ÉCLAT  leur  oppose,  dans  le  cadre  du
collectif Pasd’ECLAT, jusqu’à l’annonce de l’abandon du projet.

Nous  vous  remercions  de  l’attention  que  vous  porterez  à  étudier  nos
arguments et vous assurons de l’expression de notre parfaite considération.

Pour les élus municipaux et communautaires du groupe Mâcon Citoyens
Eve COMTET SORABELLA

Pour le collectif Mâcon Citoyens
Bernard COIS


