
Les projets du maire actuel ont un coût exorbitant et vont 
CONTRE les intérêts des Tournusiens.
Au moins  deux d'entre eux sont des projets pharaoniques et inutiles :  

è Un « Espace multifonctionnel » démesuré au Pas Fleury (une 
salle de 1400 places assises, 2800 places debout, une autre salle de 
300 places et un cinéma de 145 places) au prix de 5,5 millions € ! 
Ce n’est ni rentable, ni raisonnable, ni utile pour les Tournusiens. 

 

è Une zone commerciale au Nord avec un hypermarché et une 
dizaine d’autres espaces commerciaux. Comme si Tournus n’avait 
pas déjà quatre supermarchés, comme si les magasins du centre-ville 
avaient besoin de la concurrence des grandes chaînes commerciales.

OUI pour des projets à Tournus…
MAIS pas à n’importe quel prix !

Les chiffres de ce tableau sont issus, pour la 1ère partie, des documents officiels de la municipalité et, pour la 
2ème partie, d'une estimation (au minimum) par nos soins. 

Notre enquête sur les projets du maire et la découverte du surendettement 
qu’ils vont provoquer, ont rendu évident pour le collectif que la menace 
pèse non seulement sur le cinéma mais sur toute la cité.



  Conséquences pour les tournusiens

L’endettement par habitant passera de 644 € à fin 2014 à plus 
de 3 000 € dans les années à venir. 
Si les impôts n’augmentent pas, comme le promet le maire, 
où va-t-il trouver l’argent ? Baisse de subvention aux 
associations ? Réduction des services à la population ? 
Une seule certitude, il faudra d'une façon ou d'une autre payer 
la dette et ce seront les tournusiens qui devront payer : 
3.000 €  par habitant, c’est-à-dire autour de 9.000 à 12.000 € 
par famille ! 

 

Tournus se trouvera parmi  le 1,3 % des communes les 
plus endettées de France.  

 

L’endettement n’apparaîtra pas pleinement pendant la 
mandature actuelle mais surtout après 2020, empêchant tous 
les projets utiles d’aménagements futurs.

TOURNUS EST EN DANGER !

Le budget sera voté prochainement. Chaque 
conseiller a une voix. Tournusiens : ouvrez le 
dialogue avec vos élus. Appelez-les, avant le 
vote du budget, à user de leur bon sens et à 
prendre leurs responsabilités pour stopper cet 
engrenage dangereux.

    Pour plus d’informations ou nous contacter 
« Le surendettement de la ville de Tournus » 
https://mon-partage.fr/f/RfqcGBSf/ 

https://www.facebook.com/Cinéma-La-Palette-En-Danger-867964969949924/

collectiflapaletteendanger@gmail.com
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