
COMPTE-RENDU – COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

 
Date : 01-06-2021 
Lieu : Salle 15 du Palais de Justice à Tournus 

 
Présents : Bertrand VEAU (Tournus) ; Claude LETOURNEAU (Burgy) ; Dominique CHARNAY(Burgy) ; Karine 
RATTEZ (Cruzille) ; Nicolas BERGMAN (la Chapelle sous Brancion) ; Pierre-Michel DELPEUCH (La Chapelle sous 
Brancion) ; Gérard THIELLAND (Lacrost) ; Guy GALEA (Lugny) ; Marie-Thérèse DREVET (Montbellet) ; Pascal 
CURTET (Ozenay) ; Gilles PETIT (Ozenay) ; Gérard DOUSSAU (Prety) ; Marc DUMONT (St-Albain) ; Gaelle SAINT-
HILARY (Tournus) ; Gérard COLIN (Tournus) ; Jean-Paul PIN (Tournus) ; Christophe RAVOT (Tournus-CCMT) ; 
Dominique JOUSSEAU (Viré) ; Brigitte CHABRIDON (Fleurville). 
Absents excussés : Gilles CHARPY PUGET (Cruzille) ; Henry PERRUSSET (Farges les Mâcon) ; Serge NUZILLAT 
(Grevilly) ; Thomas CORDEIRO (Grevilly) ; Robert BACHELET (Le Villars) ; Franck REDOUTEY (Lugny) ; Xavier IOOS 
(Prety) ; Joel GAUDILLER (Royer) ; Julien FARAMA (Tournus) ; Frédéric STAUB (Tournus) ; Line PAGEAUD 
(Tournus) ; Arnaud MAIRE DU POSET (Uchizy).  

 
Rappel de l’ordre du jour :  

1. PLUi : présentation et débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) modifié, bilan des rencontres communales, point sur les prochaines étapes et le 
calendrier, 

2. Elaboration du PSMV (Plan de sauvegarde et de mise en valeur) : installation du Comité Local 
du secteur sauvegardé (Tournus) et validation des modalités de concertation, 

3. SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) : questions et remarques éventuelles suite à la 
présentation du 6 mai 

4. PVD (Petites Villes de demain) : évolution de l’ORT communautaire 
5. Droit de Préemption Urbain 
6. Questions Diverses : gouvernance du PLUi 
 

 
Pièces jointes :  

- Support de présentation du PADD (power point) 
- Convention de partenariat avec le PAH pour la concertation du PSMV 
- Convention PVD 
- Devis Charte de gouvernance PLUi 

 
1- PLUI : présentation du PADD  

QUESTIONS-REMARQUES REPONSE FORMULEE 

La tenue des débats municipaux seront postérieurs au débat 
communautaire sur le PADD, cela est ‘il conforme à la 
procédure ? 

Il n’y a pas de formalisme sur la tenue des débats municipaux.  

M.DELPEUCH est inquiet sur la surface utilisée par le projet 
de l’équipement culturel ECLAT et se pose la question 
également de la superficie dédiée à la culture et au loisir sur 
l’ensemble du territoire : quelle est la stratégie 
communautaire au vu de cette compétence ? 

Le projet ECLAT est envisagé sur 20hectares, soit une surface 
moindre que ce qui est aujourd’hui prévu dans le PLU de 
Tournus à savoir 22heactares dédié au développement 
économique.  

M.DELPEUCH déplore le manque d’informations sur ce 
projet ECLAT. 

Le département est en phase de pré-étude pour connaitre la 
faisabilité du projet et les modalités de réalisation. Il n’est pas 
opportun de communiquer lors de cette phase. Le temps de 
présentation du projet viendra après la période de réserve du 
département. Il semble essentiel de réaliser les études avant 
de pouvoir répondre le plus précisément possible aux 
questionnements des habitants. 



M.BERGMAN s’interroge sur l’enjeu environnemental 
présenté à l’axe 1 et la compatibilité avec le projet ECLAT, 
notamment sur le sujet de l’artificialisation des terres 
agricoles. 

La notion de préservation de l’environnement, du cadre 
patrimonial ne veut pas dire 0 constructions. 
62 hectares sont dédiés à de nouvelles constructions à usage 
d’habitation sur l’ensemble du territoire. Le projet ECLAT est 
dimensionné sur 20hectare, pourquoi ces derniers 
dénaturerait plus l’environnement que les 62hectares de 
constructions nouvelles. 
Mr VEAU rappelle la définition légale de la notion 
d’artificialisation des sols : « Changement de destination d’un 
sol agricole, forestier, naturel ou en eau en zone urbanisée 
(tissu   urbain   continu   ou   discontinu),   zones industrielles   
et   commerciales,   réseaux   de transport, mines, carrières, 
décharges, chantiers   ainsi   qu’en   espaces   verts artificialisés 
(espaces verts urbains, équipements sportifs et de loisirs).N.B  :  
Ce  changement  d’utilisation  n’est  pas nécessairement 
irréversible ; ne pas confondre artificialisation et 
imperméabilisation ».  
Concernant ECLAT, on ne peut pas parler, à ce stade 
d’artificialisation des sols dans la mesure où il n’est pas prévu 
d’augmenter la surface constructible dans le PLU actuel de 
Tournus sur cette zone nord. 

Il est proposé que du maraichage soit associé au projet 
ECLAT afin de permettre une diversité d’utilisation du sol, 
ainsi que du développement économique. 

 

Mme DREVET formule une remarque sur l’intention du 
PADD : elle souhaite qu’une attention particulière soit 
portée sur le zonage et le règlement de la zone du projet 
ECLAT. L’enjeu du PADD est de soumettre un projet 
d’aménagement : on projette donc, cela ne veut pas dire 
que l’on réalise. 

 

 
➔ Il est mis au vote de la commission le choix d’intégrer la mention suivante dans le PADD : 

« Encadrer la réalisation d’un équipement culturel de loisirs et d’attractivité touristique au 
nord de Tournus » : 15 Votes POUR /2 CONTRE 

 
M.RAVOT précise les projets prévus dans le cadre de l’axe « Consolider les 3 pôles touristiques 
communautaires ». Il indique qu’une priorité est donné au site de Brancion. Plusieurs échanges se sont 
tenus avec la commune de Martailly Les Brancion. Une étude d’opportunité sur le devenir du site est 
prévue. Cette dernière doit permettre de phaser les investissements nécessaires aux vues d’une 
stratégie de développement. 
 
M.VEAU souhaite préciser que le projet ECLAT et les projets de développement touristique sont 
cohérence car il vise à renforcer l’offre du territoire, et ainsi permettre l’amélioration de la durée des 
nuitées sur le Mâconnais Tournugeois.   

 
QUESTIONS-REMARQUES REPONSE FORMULEE 

Quelle est la réduction de consommation foncière atteinte 
par le PLUI en comparaisons aux anciens documents 
d’urbanisme  

Dans la version 4 qui doit être revu car les communes ont fait 
de gros efforts, la réduction était de 16%. Nous pensons donc 
atteindre les 25%. 

Qu’est ce qui se pratique dans les territoires voisins en 
termes de taux de croissance et de surface consommé 

Les territoires voisins ont des objectifs variables en la matière, 
ils s’appuient sur les évolutions démographiques passées, 



selon la même méthodologie que celle que nous utilisons. La 
démographie future annoncée est plus forte sur les territoires 
de la Bresse de Saône-et-Loire et de l’Ain. C’est pour nous un 
point de vigilance important, à surveiller.  

 
➔ Il est soumis au vote de la commission : le taux de croissance retenu de 0.32% (contre 0.29% 

dans Version 8) sur 15 ans et des besoins fonciers de 55 à 62 hectares (contre 38 à 44hect en 
V8) pour le territoire du Mâconnais Tournugeois : Tous les membres présents sont POUR. 

➔ L’ensemble de la commission est également favorable au déploiement du label France Service 
sur les communes de Tournus (antenne principale), La Croisée à Fleurville et Lugny. 

 
2- Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 

L’arrêté de constitution de la commission locale du secteur sauvegardé est établi. Un règlement 
intérieur est en cours d’élaboration.  
Une convention de partenariat a été signé entre la CCMT et le Pays d’Art et d’Histoire entre Cluny et 
Tournus afin que la concertation de la population, des élus, des acteurs du territoire soit menée en 
collaboration.  Cf convention pour détail des missions. 
 

4- PVD (Petites Villes de demain) : évolution de l’ORT communautaire : 
« Petites Villes de Demain » est un programme étendu sur 6 ans, qui vise à soutenir la rénovation 
des pôles de centralité de moins de 20 000 habitants et à améliorer les conditions de vie des 
habitants en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de 
l’environnement.   
Le programme a pour objectif de donner aux élus des villes et leurs intercommunalités exerçant 
des fonctions de centralité les moyens financiers et logistiques pour concrétiser leurs projets de 
territoire. 

En plus des aides à l’ingénierie, ce sont 3 milliards d’euros de subventions en provenance de l’Etat 
qui seront injectés dans les « Petites Villes de Demain ».  

La convention Petites Villes de Demain est une convention tripartite signée par la Ville de Tournus, 
la Communauté de Communes Mâconnais-Tournugeois et l’Etat. 
D’une durée de 6 ans, allant de 2021 à 2027, cette convention marque l’adhésion des trois 
collectivités au nouveau dispositif, qui se positionne en cohérence et en continuité de la démarche 
engagée par la ville de Tournus depuis plusieurs années en faveur de la redynamisation de son 
centre-ville devenu Opération de Revitalisation du Territoire. 

 
 

QUESTIONS-REMARQUES REPONSE FORMULEE 

M.DOUSSAU demande si la commune de PRETY pouvait 
définir un secteur d’intervention secondaire 

Une réponse avait été formulée par la DDT en indiquant qu’il 
semblait difficile de créer un secteur secondaire pour la 
commune de PRETY au regard de la taille du bourg et de la 
nature des projets. Toutefois pour la commune de Prety, il 
pourrait être intéressant de formaliser à minima sa stratégie 
et les actions envisagées afin que la DDT puisse apporter des 
réponses plus précises sur les financements ou outils à 
mobiliser. 

 
5- Droit de Préemption Urbain : 

Il est proposé à la commission de modifier la méthodologie retenue pour le traitement des DIA à savoir 
ne plus solliciter l’avis de la CCMT par les communes dotées du DPU.  

➔ L’ensemble de la commission est favorable. 
 



 
6- Questions Diverses : gouvernance du PLUi 

Un devis a été établi par le cabinet URBICAND qui suit l’élaboration du PLUI pour la mise en place d’une 
charte de gouvernance. Ce dernier est élevé à environ 72 000€ HT et aurait pour conséquence le report 
de l’arrêt projet du PLUi à de deux ans. 
Il est donc proposé à la commission aménagement de revoir les modalités de concertation des élus 
inscrites dans la délibération de prescription du PLUI dans les termes suivants : 

- Suppression du comité de pilotage 
- Remplacement de ce comité par la commission aménagement avec une obligation d’un 

représentant par commune.  
 

➔ Les membres de la commission s’expriment unanimement contre l’idée de « charte de 
gouvernance » mais pour les propositions ci-dessus. 
 

Une délibération sera proposée au conseil communautaire du 22 juillet 2021 après l’organisation d’une 
conférence des maires- conformément à l’article L.153-8 du code de l’urbanisme.  
 
 
 


