
 

 

 

 

Le Collectif Pas d’ECLAT 

Avis aux médias 

 

Un rassemblement citoyen, à l’invitation du Collectif Pas d’ECLAT, se tiendra devant le Conseil 

départemental au 3, rue de Lingendes à Mâcon (71) le 29 septembre à 14h00 afin d’interpeller le 

président Accary sur le financement public, et pourtant totalement opaque, des différents projets 

d’aménagement de la zone nord de Tournus liés au projet de parc d’attraction ECLAT. 

 

Le Collectif estime en effet, sur la base de documents relatifs au PLUi de la Communauté de 

communes Mâconnais Tournugeois, que plusieurs millions d’euros d’argent public seraient engagés 

dans la conception et la construction de nombreux équipements liés à ECLAT dont : un parking de 

900 places et un centre d’accueil touristique, financés et gérés par une SEM détenue majoritairement 

par le Département, ainsi qu’une large passerelle, avec ascenseur, au dessus de la ligne SNCF et un 

espace  « agro-touristique » avec serres et animations ; sans oublier les réseaux et multiples voiries 

associés. Des millions soustraits des caisses publiques locales pour un projet privé de parc à thème 

dont la viabilité du modèle économique est pourtant loin d’être assurée.  

Un autre projet lié à ECLAT, un ensemble de 50 logements sur 5 hectares  dans le quartier Saint-Jean, 

suscite également des interrogations. 

Depuis l’annonce du projet en 2019, M. Accary a imposé un blackout complet de l’information, sans 

concertations ni débats, dans et sur le dos des contribuables. C’est ce que le Collectif dénoncera le 29 

septembre au cours d’une conférence de presse devant les portes du Conseil départemental. Le 

Président doit rendre des comptes ! 

 

Le collectif Pas d'ECLAT 
Contact: Eric Daillie 
Tél : 06.48.12.96.48 
https://www.pasdeclat.fr/ 
 

Le Collectif : Champs Libres, la Confédération Paysanne 71, Terre de Liens BFC, France Nature 

Environnement 71, EcologicAction 71, CNT 71, Europe Ecologie Les Verts BFC, Groupe Libertaire 

71,  PCF 71, La France Insoumise 71, Mâcon Citoyens, GRS 71, Cap Écologie, le GABSeL et plus de 

500 citoyennes et citoyens du Tournugeois et de Saône-et-Loire. 

 

https://www.pasdeclat.fr/

