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Ne à Lyon en 1952, Claude ROCHE est
pere de deux enfants.

Apres ses études, il prend la direction de
l'entreprise familiale d'horticulture dont
les principaux établissements se situent à
Lyon, Grézieu-la-Varenne ei Chalon-sur-
Saöne.

Soucieux du développement de la
filiere, il accède à la presidence de la
Fédération Nationale de l'Horticulture et
des Pépinières.

Engage dans le syndicalisme agricole,
il siege au Bureau de la Fédération
Nationale des Syndicats d'Exploitants
Agricoles (FNSEA).

De 1986 à 1988, il assume les fonctions
de chargé de mission dans un cabinet
ministériel du Gouvernement de Jacques
CHIRAC.

En 1992, il est élu Conseiller Régional
Rhöne-Alpes sur la liste RPR. En 1995, il
devient Conseiller du 4è'"Arrondissement
de Lyon, siégeant dans la majorité de
Raymond BARRE.

Claude ROCHE réside à Tournus depuis
une quinzaine d'années et il est cadre de
direction dans une entreprise de travaux
publics.

Claude ROCHE est officier dans l'Ordre
National du Mérite Agricole et Chevalier
dans l'Ordre National du Mérite.

es élections municipales des 23 et 30 mars constituent une étape
décisive pour l'avenir de notre cité. Soit nous acceptons comme
une fatalité le déclin économique et institutionnel de cette ville.

C'est le choix de la municipalité sortante. Soit nous considérons que la
ville dispose de suffisamment d'atouts pour se développer. C'est le choix
que nous défendons.

Notre projet pour Tournus, que nous vous invitons à découvrir au fil
de ces pages, est une ceuvre collective. Fruit de larges consultations
entreprises auprès des Tournusiens et des représentants associatifs,
ce projet témoigne également de la diversité des femmes et des
hommes quicomposent notre équipe. Les étiquettes partisanes ne nous
intéressent pas. Ce qui compte, c'est I'attention portée aux convictions de
chacun. Constituée de gaullistes, de libéraux, de centristes, de sociaux-
démocrates, notre liste entend travailler par-delà les préjugés et les
sectarismes. G'est dans cet esprit d'ouverture, et par la concertation
et le dialogue que notre ville peut progresser.

Engager le redressement de notre ville, tel est notre objectif. Celui-ci
s'ordonne autour de trois sujets essentiels :

Dans un premier temps, il s'agit de donner à notre ville les moyens
de son développement. C'est I'inscrire positivement dans le paysage
institutionnel, c'est gérer ses finances avec rigueur, c'est aménager
son territoire de manière equilibrée, c'est créer les conditions du
développement économique, c'est faire participer les citoyens aux
grandes décisions qui les concernent.

ll est de plus indispensable d'améliorer le cadre et la qualité de vie
des Tournusiens. C'est valoriser le patrimoine naturel et architectural,
c'est garantir la tranquillité publique, c'est promouvoir le développement
durable, c'est faciliter les déplacements et Ia mobilité, c'est veiller à
l'entretien et à la beauté de notre ville.

Enfin, il reste à Íaire de Tournus une cité solidaire qui favorise
l'épanouissement de chacun. C'est respecter la place de l'enfant
dans la ville, c'est renforcer les liens d'entraide avec les personnes les
plus fragiles, c'est susciter l'éveil culturel, c'est encourager à la pratique
sportive, c'est raviver l'esprit de convivialité autour d'un tissu associatif
riche et dense.

Ce projet pour Tournus, porté par notre liste, repose sur des mesures
concrètes et réalistes. C'est dans un esprit de concertation que nous
nous engageons à les réaliser, autour des grandes valeurs qui nous
animent tous : la foi en l'idéal républicain, le combat pour la dignité de
l'Homme et la passion pour notre cité.

-3-
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La crise de la dette publique a contraint les
gouvernements successifs à plafonner, puis
à réduire les dotations versées par l'Etat aux
collectivités territoriales.

L'élaboration du budget communal est un
exercíce difficile qui nécessite de trouver un
équilibre entre plusieurs éléments. ll faut dégager
un autofinancement substantiel sans accroïtre la
pression fiscale et, dans le mème temps, il faut
preserver un niveau d'investissements éleve sans
faire exploser Ia dette.

Les comptes de la ville de Tournus ne respectent
pas cet équilibre.

En effet, depuis 2009,la marge nette est négative
(-786 000 € au compte administrattf 2012). Ceta
signifie qu'il faut emprunter ou « piocher » dans
les réserves pour rembourser une partie du capital
einprunté et que l'investissement est financé en
totalité par l'emprunt.

Ainsi, de 2008 à 2012, Ia commune a investi 10,2
millions d'€ en dépenses d'équipement. Dans le
mème temps, elle a mobilise 12,5 millions d,€
d'emprunts. Une telle situation n'est pas tenable.
ll convient de revenir à des principes de bonne
gestion.
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La municipalité, mème si elle peut se prévaloir de
la légitimité acquise par l'élection, se doit d'ètre à
I'écoute des habitants. C'est pourquoi il convient
de mettre en place des procédures de consultation
et de participation avec le milieu associatif et avec
l'ensemble des citoyens.

De la mème fagon, nous souhaitons garantir les
droits de l'opposition.
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L'organisation territoriale de la France est souvent
considérée comme complexe, co0teuse voire
i nefficace.'Aujou rd' hu i, ce mi I le-feuil Ie i nstitution nel
ne permet pas une grande lisibilité de l'action de
la Ville de Tournus et du Tournugeois.

S'agissant de l'organisation intercommunale, la
situation de Tournus s'avère peu satisfaisante.
Le schéma préfectoral prévoit de fusionner le
Tournugeois avec la communauté de communes
de Lugny. ll serait logique d'y ajouter « Entre
Saöne et Grosne » (communauté de communes
de Sennecey) d'autant que dans le cadre de la
réforme électorale, Tournus et Sennecey ne
forment plus qu'un seul canton. Peut-ètre faudrait-
il encore étudier la possibilité d'un partenariat avec
l'intercommunalité de Cuisery afin de créer entre
Màcon et Chalon un véritable territoire construit et
polarisé dans l'équilibre.

S'agissant des schémas de cohérence territoriale
(SCOT), Tournus est à l'intersection de trois struc-
tures - région màconnaise, région chalonnaise,
Bresse Bourguignonne - dont aucune ne fonc-
tionne véritablement. Cette situation présente de
sérieux inconvénients. Sans doute conviendrait-il
de créer un grand SCOT Val de Saöne dans le-
quel Tournus pourrait mieux défendre son aire de
polarité.

Ainsi, au gré des circonstances, Tournus
écartelée entre Màcon, Chalon et la Bresse.

Il devient urgent que notre ville prenne son destin
en main.

est

-7-
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Faute de SCOT, le seul document de planification
et d'aménagement est constitué par le Plan Local
d'Urbanisme (PLU)dont l'adoption définitive a été
programmée quelques jours avant les élections
municipales. Une telle situation n'est pas
correcte. La sagesse eOt été d'attendre quelques
semaines afin que la nouvelle équipe pOt apporter
des amendements conformes aux engagements
pris devant les citoyens.

Le PLU doit ètre élaboré en fonction des atouts et
des handicaps de la ville. Tournus cumule en effet
trois handicaps :

- son territoire communal est fragmenté par
de grandes voies de communication toutes
parallèles et globalement Nord-Sud (autoroute,
ex-route nationale, voie ferrée, Saöne) obligeant
la ville à un étalement et empèchant son unité et
sa respiration,

- sa démographie décline (5884 habitants) avec
un vieillissement constaté de la population,

- son économie régresse : entre 2006 et 2010 la
création d'entreprises à Tournus a été inférieure
à Ia moyenne départementale.

Cependant Tournus dispose de précieux
atouts :

- une position stratégique sur I'axe Paris-
Méditerranée, un des rares axes Nord-Sud
européens,

- un patrimoine naturel, architectural et
gastronomique de grande qualité.

Dans ces conditions, Ie PLU doit devenir un
document qui offrira les moyens d'atteindre les
ambitions les plus élevées.

-8-
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En matiere économique, c'est naturellement l'Etat
qui dispose des príncipaux leviers de commande.
Mais les collectivités territoriales ont aussi un
röle à jouer. Elles doivent créer les meilleures
conditions du développement économique, c'est-
à-dire mettre en euvre des mesures destinées à
favoriser l'implantation de nouvelles activités.

Dans ce cadre, il convient de faire porter l'effort
dans cinq directions :

- Faire de Tournus un pöle commercial de qualité
fonde sur le dynamisme et la compétence de
ses commergants.

- Accroïtre l'attractivité du territoire (réserves
foncières à vocation économique, facilités de
déplacements, développement de l'économie
numérique, ...).

- Developperl'économie touristique, notammenten
valorisant les atouts naturels ou architecturaux.

- Assurer la promotion de la ville en France et à
l'étranger.

Développer I'économie gràce aux Séniors, par
l'implantation d'une résidence. Des emplois directs
et indirects (commerce, secteur de la santé), de la
consommation et des impöts en découleront.

-9-
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Tournus est une ville chargée d'histoire. Son
patrimoine architectural est remarquable. ll
convient de l'entretenir, de le valoriser et de le
faire partager au plus grand nombre.

Plus d'un trésor se trouve caché ou délaissé dans
notre ville (chapelle St-Laurent, églises St-Valérien
et de la Madeleine, Musée perrin de puycousin,
Hötel-Dieu / Musée Greuze.....). Le quartier
abbatial (dont St-Philibert est la proue et qui
accueille chaque année plus de 200 000 visiteurs),
doit redevenir la vitrine de la ville. Ce sera I,une
de nos priorités en étroite collaboration avec les
Architectes des Bàtiments de France.

Outre l'aspect architectural, Tournus est aussi
riche d'un patrimoine naturel de grande qualité
gràce à la présence de la Saöne.

La reconquëte des berges des fleuves et des
rivières a souvent été une préoccupation majeure
des collectivités au cours des dix dernières années.

L'aménagement des rives de la Saöne constituera
également I'un des points centraux de notre projet.
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La tranquillite publique est un droit' ll appartient
aux élus de le faire resPecter'

A Tournus, plus encore que dans d'autres
communes, les statistiques du Ministère de
l'lntérieur montrent que les actes de délinquance
sont en constante augmentation.

La première mission consiste prioritairement
à essayer d'agir sur les causes de l'insécurité'
Pour cela, il faut jouer la carte du dialogue, de
la présence dans les quartiers, de l'intégration' ll

faut aussi susciter le goOt des activités sportives
ou culturelles chez les jeunes.

Mais l'exigence de la sécurité nécessite aussi de
faire preuve d'une grande fermeté lorsque l'ordre
républicain et la liberté des citoyens s'avèrent
menacés. Dans ce domaine, l'Etat détient
l'essentiel des solutions. Mais la commune a
aussi un rÖle non négligeable à jouer.

-12-
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L'amélioration des mobilités
est devenue l'un des enjeux
majeurs des politiques des
collectivités territoriales.
Plus que d'autres, la
municipalité de Tournus doit
prendre en compte cette
préoccupation.

La traversée de l'autoroute
A6 au milieu de Ia commune
- si elle peut ëtre considérée
comme une chance en
matiere d'accessibilité
crée des situations difficiles
qu'il convient de corriger.
De la mème fagon, l'activité
touristique de la ville et la
présence de nombreux
visiteurs entrainent des
obligations nouvelles en
matière de circulation, de
stationnement et de sécurité.

ll faut que chacun, qu'il
soit automobiliste, motard,
cycliste ou piéton, qu'il soit
résident ou visiteur, soit
en mesure de se déplacer
rapidement et sans risque.

- 13 -
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La qualité de l'environnement conditionne le bien-
ëtre des habitants d'une ville. L'écologie est une
nécessité.

ll est du devoir des élus municipaux d'ètre attentifs
aux nuisances qui pourraient survenir : pollution
de l'air, pollution de l'eau, désagréments liés au
bruit.

L'environnement, c'est aussi la propreté. Dans
ce domaine, chacun doit se sentir concerné.
Mais il revient à la commune de contröler le bon
fonctionnement du système de ramassage des
ordures ménagères, de sensibiliser les habitants
à la pratique de la collecte sélective, d'organiser
l'enlèvement des encombrants.

L'environnement c'est encore le fleurissement
et l'aménagement d'espaces verts. Ce point est
d'autant plus important que notre ville attire de
nombreux visiteurs.

ffi #t
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Depuis quelques années, avec plus ou moins de
réussite, tous les Etats ont engagé des politiques
visant à lutter contre le réchauffement climatique,à limiter les consommations énergétiques et à
privilégier les énergies renouvelables.

Ces objectifs doivent aussi ètre déclinés auniveau des collectivités territoriales. Les loisdu Grenelle de l'Environnement imposent aux
régions, aux départements, aux communes et aux
íntercommunalités de plus de 50 000 habitants
d'élaborer un « plan climat énergie », mais les
autres collectivités se doivent aussi, en fonction de
leurs moyens, de mettre en @uvre des mesures
respectant les principes du développement
durable.

De plus, dans le contexte degradé des finances
publiques, il est vital pour le budget communal de
s'efforcer de réaliser des économies sur Ie poste
des dépenses énergétiques.

Les premières initiatives prises par la municipalité
- projet d'un éco-quartier - paraissent insufíisantes.

ll convient d'aller beaucoup plus loin et d,établir
une véritable politique en la matière.

- 15 -
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Le défi consiste à faire en sorte que les enfants
grandissent et s'épanouissent dans un cadre
agréable et s0r, afin de garantir l'égalité des
chances.

ll faut aussi veiller à leur sécurité, notamment
dans les trajets domicile-«école.

ll convient également de leur ofÍrir les meilleures
conditions de travail et de confort sans les
écoles primaires au sein desquelles ils doivent
pouvoir bénéficier d'un maximum de services
(enseignement artistique, initiation aux langues
étrangeres, lutte contre I'échec scolaire, ...).

C'est dans ce cadre que nous mettons en @uvre
le décret du24janvier 2013, relatif à l'organisation
du temps scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires.

Par ailleurs, il y auta lieu d'investir dans
l'amélioration du service de restauration scolaire.
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Créer des liens d'entraide avec toutes les
personnes en difficulté constitue un objectif
majeur de la politique municipale.

La solidarité doit d'abord s'exercer à l'égard de
tous ceux qui subissent de plein fouet les effets de
la crise économique : les demandeurs d'emploi,
les familles en grande précarité...

Le devoir de solidarité doit aussi s'exercer au
bénéfice de nos aïnés qui aspirent à demeurer
dans leur ville, avec un minimum de confort et de
sécurité.

Enfin, la solidarité est une exigence vis-à-vis
de nos concitoyens qui sont en situation de
handicap. Le röle de la municipalité consiste à
faire disparaïtre les obstacles qui se dressent
devant eux dans leur vie quotidienne, C'est une
question de dignite.
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La culture n'est pas réservée à une élite. Source
d'épanouissement, elle doit s'ouvrir et s'adresser
à l'ensemble des citoyens.

Aujourd'hui, la politique culturelle conduite parla municipalité n'est que l'addition d'actions
disparates plus ou moins réussies. Ilfaut redonner
du sens et de la cohérence à l'action culturelle.

La premiere mission consiste à valoriser Ie
remarquable patrimoine de la ville. Nous avons déjà
évoqué, dans un chapitre précédent, l'impérieuse
nécessité de réaménager le quartier de l'Abbaye.
Mais d'autres sites méritent également d'ètre mis
en valeur.

Le deuxième axe de la politique municipale
concerne les activités et manifestations culturelles
pour lesquelles il convient d'aider les associations
et leurs bénévoles dont le dévouement doit ètre
mieux reconnu et soutenu.

Enfin, la troisième exigence vise à créer les
équipements nécessaires à l'expression de la vie
artistique.

-19-
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« Le sport est l'art par lequel l'homme se libere de
lui-mème ».

La pratique des activités physiques constitue
un élément irremplagable dans le processus
d'épanouissement de l'individu. A cÖté de l'école
et de la famille, le sport contribue à l'éducation de
l'enfant,

L'objectif de la municipalite doit ètre de sensibiliser
les jeunes à la pratique sportive. Cela implique
notamment d'établir une collaboration avec les
professeurs d'éducation physique, d'encourager
le bénévolat des dirigeants et des entraineurs,
d'aider les clubs et les associations. Cela implique
aussi d'offrir les équipements nécessaires à la
pratique des principales disciplines sportives'

Un Éle touristiquedde loisi.s

oÍÍtuft de nouvearx frodes d'héb€qemefit de plein
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Sur les plans institutionnel, économique et culturel,
notre ville souffre d'un manque de communication
et d'ouverture avec le monde extérieur.

Notre ville devra s'appuyer davantage sur le
foisonnement de sa vie associative qu'il convient
de soutenir d'un point de vue logistique et humain.

Il faudra encore veiller à ce que les différentes
activités
- puissent s'exercer sur l'ensemble du territoire

communal
- concernent l'ensemble de la population
- privilégient les liens intergénérationnels.

Les manifestations telles que le 8 décembre
ou la saint-Philibert sont un bon exemple de
rassemblement, de partage, de convivialité. C'est
ce qui crée ce petit supplément d'àme, propre à
la cité.

ll importe que chacun puisse contribuer à son
développement culturel.

-21-
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