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Chers Amis Grancéens,
Avant cette période estivale, il est bon de vous
rendre compte des activités de votre municipalité depuis le 1er janvier :
La cérémonie des vœux a réuni une centaine de personnes en Mairie le 3 janvier
en accueillant les nouveaux arrivants, en
présentant l’équipe municipale, en adressant un certain nombre de remerciements
et en remettant à Marcel Folléa la médaille
de l’Honorariat pour ses 31 années passées
avec passion et acharnement au service des
Grancéens.
Dès le 31 janvier, l’éclairage public est
coupé la nuit afin de réduire très sensiblement le budget de la Commune. Les bascôtés de la partie sud de l’allée des Tilleuls
ont été restaurés.
A la demande du chauffeur de bus des
transports scolaires, j’ai rendu un arrêté interdisant le stationnement de tout véhicule
en aval de la fontaine du village.
Depuis le 29 mars, Grancey est rattachée
au canton d’Is-Sur-Tille, dont les conseillers
élus sont Catherine LOUIS et Charles BARRIERE. En outre, les 2 RPI dépendront désormais de la circonscription de Chatillonsur-Seine.
Un grand merci aux bénévoles qui ont
fleuri le village et qui arrosent les plantations.
Le conseil municipal s’est réuni 4 fois, notamment pour voter les budgets et lancer
une carte communale. La commission travaux est très active et le bureau se réunit
toutes les semaines.
Je vous souhaite un excellent été ensoleillé.
Patrick Nourissat
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Bulletin d’information
de Grancey le ChâteauNeuvelle

Projet d’aménagement 
du centre bourg

e conseil municipal réfléchit depuis le début de sa mandature à
la mise en valeur et à l’organisation rationnelle de son vaste bâtiment
communal, devant permettre, en même
temps, à l’amélioration de l’environnement du centre bourg.
En effet, dans le cadre d’une dynamique volontariste de résistance à la
désertification rurale, et en lien avec les
communes du RPI Grancey-Fraignot et
notre communauté de communes, nous
avons souhaité entreprendre un projet
d’amélioration du patrimoine communal au service d’un projet de territoire
qui devra être adapté aux contraintes financières et d’accessibilité ainsi qu’aux
économies d’énergie.
Avec l’aide d’un programmiste, choisi
après appel d’offre, nous souhaitons :
– réunir sur Grancey les écoles maternelles et élémentaires du RPI, l’accueil
périscolaire (l’actuel étant provisoire
car dérogatoire), la mairie, le bureau
de la communauté de communes,
ainsi que des salles destinées aux activités associatives,
– permettre ainsi des économies d’énergie et de transports scolaires ou privés,
une meilleure gestion des rythmes
scolaires, tout en favorisant un travail
concerté entre les équipes éducatives,
– et, par-là, maintenir ou développer
le nombre de familles sur notre territoire.
Une première ébauche avec alternative,
proposée par le programmiste, a été
présentée au dernier conseil municipal.
Elle prévoit, après destruction de l’an-

cienne salle des fêtes, de construire un
nouveau bâtiment auquel sera adossé
un ascenseur permettant de rejoindre le
bâtiment existant, le tout devant abriter
la maternelle, le périscolaire avec salles
multiservices, les classes élémentaires, si
possible, reconstitution de l’ensemble
des halles du rez-de-chaussée.
Parallèlement, nous avons prévu de
développer à la place de l’actuel atelier communal un système unique de
production de chauffage, rentrant dans
le cadre de la transition énergétique,
alimentant l’ensemble des bâtiments
communaux, y compris les logements,
le surplus du terrain, après destruction
du bâtiment préfabriqué de la maternelle, devant être réservé aux cours
d’écoles et à un espace vert avec places
de stationnement.
Ce projet a également pour finalité de
créer sur ce centre bourg, immortalisé
par la statue de Diane, une zone de rencontre ou zone partagée permettant de
faire cohabiter de manière apaisée les
piétons et les véhicules par une limitation de la vitesse, de la circulation et du
stationnement, tout en privilégiant et/ou
suggérant l’utilisation des parkings municipaux et les cours ou jardins privés.
Un premier chiffrage annoncé par le programmiste nous a permis de construire
un projet de financement s’appuyant sur
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les règlements d’interventions des différentes collectivités et de l’Etat et d’approcher le montant de l’apport personnel de la
Commune compatible avec ses possibilités
financières en tenant compte notamment
des baisses éventuelles de subventions.
Un appel de candidature de maitre d’œuvre
vient d’être lancé, selon une procédure

adaptée. Le résultat de cette opération nous
permettra d’approcher de façon plus précise nos besoins qui seront complétés par
les suggestions des futurs utilisateurs de
ces locaux (enseignants, parents d’élèves,
animatrices périscolaire, associations) que
nous ne manquerons pas de consulter le
moment venu, afin de les impliquer dans
notre démarche, de susciter leur adhésion à

cet ambitieux projet par la reconnaissance
de la nécessité de sa réalisation.

roulement prévue courant septembre.
Une gêne à la circulation le temps des
travaux est évidente, une déviation sera
prévue (hors riverains) et tout sera mis en
œuvre pour faciliter les accès riverains de
la rue du bourg en particulier.
Néanmoins, nous vous invitons à privilégier le stationnement de vos véhicules le

temps des travaux place Niederkirchen et
sous l’allée des tilleuls pour les résidents
place des halles.

Nous sommes persuadés que, si les subventions suivent, l’aménagement du centre
bourg, englobé dans cette zone de rencontre, devrait voir le jour d’ici 2018 et
participera ainsi au rayonnement de notre
si beau village.

Quoi de neuf ?
Information travaux
Un renouvellement de la couche de roulement de la RD112 I est programmé par le
conseil départemental à l’automne 2015.
Plus précisément, la rue du Bourg, rue
de la Pérouse, et la place des Halles sont
concernés par cette opération.
Les travaux consisteront à la mise en
œuvre d’enrobés à chaud sur la totalité de
la chaussée.
En parallèle, la municipalité profite de
cette opportunité pour restaurer ses aménagements urbains (caniveaux vieux de
plus de quarante ans, trottoirs vétustes, regards d’eaux pluviales dégradés). Le plan
ci-contre situe les travaux projetés par la
commune.
Ces travaux seront subventionnés à hauteur de 30% par le conseil départemental
dans le cadre du fond cantonal de développement territorial (FCDT).
La réfection de ces caniveaux, trottoirs et
autres, s’effectueront avant la couche de
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REFECTION CANIVEAUX RUE DU BOURG
ET RUE DE LA PEROUSE ET
REFECTION CORPS DE TROTTOIRS
PLACE DES HALLES

Les terrains 
à construire

Les rares mais précieuses demandes de
terrain à bâtir pour lesquelles notre commune est sollicitée n’aboutissent que trop
rarement faute d’offre adaptée. La topographie très particulière de notre village
contingente fortement ses possibilités
d’extension et nous n’avons aujourd’hui

Conscient des désagréments que ces travaux vont générer, nous vous remercions
par avance de votre compréhension.

de disponible qu’un seul terrain cadastré
et non viabilisé face à plusieurs demandes.
Nous travaillons à étoffer cette offre dans
la cohérence de la future carte communale. A ce titre une partie de l’équipe
municipale s’est dernièrement rendue à la
DDT de Dijon (Direction Départementale

Activités estivales

La Municipalité en association avec le Foyer Rural agrémentent votre été avec des activités riches et variées.
Début en fanfare le 21 juin avec la fête de la musique pour finir le 06 septembre avec la
traditionnelle journée champêtre organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers.
Retrouvez l’ensemble du programme sur le site Internet :
http://www.mairie-granceylechateau.fr

réfection caniveau coulé en CC2
y compris raccordement béton riverain

des Territoires) afin de mieux cerner nos
possibilités de développement face aux
nouvelles politiques territoriales.
Les réserves foncières dont la commune
dispose encore devraient nous permettre
d’apporter assez rapidement des réponses
à ces demandes.

C@rnet
Naissance :
Robine THOUVENOT
29 mai 2015

