
 

 

 

 

La réalisation des travaux de la future maison des 

services et de la restructuration de la mairie pour 

fin novembre 2007 

 

La mise en service de la nouvelle balnéothérapie 
(piscine de rééducation) du centre de réadaptation 

fonctionnel-juin prochain. 

 

La poursuite des travaux d’agrandissement de la 

Maison d’Accueil Spécialisée en cours. 

 
La mise en service de la nouvelle station d’épuration 

en juillet prochain et la fin de la restructuration des 

réseaux, traversée du stade, rue des Forges et du 

secteur Maison de Retraite (les autres secteurs sont en 

cours d’achèvement). 

 

Le démarrage des travaux de restructuration de 

l’école primaire et de construction d’une nouvelle 
classe (projet architectural en cours de finalisation) 

septembre 2007 

 

La mise à disposition des écoliers, collégiens et des 

associations du nouveau terrain d’évolution en 

gazon synthétique et de la piste d’athlétisme (devant 

le gymnase), en juin prochain. 

 

Etude paysagère en cours par le CAUE pour la 

réalisation de deux aires de jeux pour les enfants. 

 

La création d’un caniveau et d’un cheminement 
piétonnier rue du Gey - automne 2007 

 

L’agrandissement du parking des Rives de la Loue 

– automne 2007 

 

La réalisation d’un plateau surélevé au carrefour du 

Faubourg Sainte Anne et de la Route d’Ornans afin de 

ralentir la circulation – automne 2007 

 

Un cheminement piétonnier entre les lotissements 

Champ l’Hoste I et II pour terminer l’aménagement du 

secteur – automne 2007. 

 

La 1ère tranche du remplacement des branchements 

d’eau en plomb 
Le lancement d’une étude de faisabilité pour 

l’alimentation en eau de Quingey et du secteur par 
Byans (le Doubs) en cas de pollution de la Loue (été 

2007) 

 

La première partie du remplacement de la toiture de 

la Gendarmerie (consultation des entreprises en 

cours) 

 

La réalisation d’un enrobé du secteur de la MAS, 

lotissement les Saules jusqu’à l’entrée du nouveau  

 

 

lotissement ; et sur le chemin « des écoliers » (entre 

la rue Calixte II et la rue des Fossés), automne 2007 

 

Réalisation au camping d’une aire de service 
Camping-cars – automne 2007 

 

Les viabilités de la deuxième tranche du Parc 

d’Activités la Blanchotte : 4 permis de construire ou 

d’agrandissement sont accordés : SCI Sage, Cerise, 

TRI et LDR Electronique. Eté 2007 

 

Lancement de la consultation des entreprises pour la 

reconstruction d’une maison de retraite moderne et  
fonctionnelle septembre 2007. Démarrage des travaux 

fin 2008 

 

La création de 10 places supplémentaires au service 

de soins infirmiers à domicile de Quingey (au total 

50 places) entraînant la création de 2 postes ½ d’aides 

soignantes.  

 

Rappel du nombre d’emplois sur la commune de 

Quingey, tous secteurs confondus : 752 

 

Dernier aménagement routier suite à la déviation : 

Réalisation de l’étude de faisabilité de l’aménagement 

de la rue des Salines,  de la place d’Armes à l’entrée de 

l’agglomération côté Arc et Senans. 

Objectifs et enjeux de l’étude :  

- sécurisation des piétons 

- aménagements d’espaces publics dans les 

secteurs de l’école, du terrain de football, 

Valorisation de l’intérêt touristique et commercial de 

cet axe routier (route de la Saline Royale d’Arc et 

Senans) 

- sens de circulation, circulation poids lourds, 

vitesse des véhicules 

- étude sur l’habitat, les possibilités de 

modifications 

Trois cabinets d’architectes urbanistes sont 

actuellement consultés pour cette étude (choix en juin 

prochain en fonction d’un cahier des charges 

argumenté) par un comité de pilotage composé de la 

DDE, du Conseil Général, du Conseil à l’Architecture 

et à l’Urbanisme et Environnement du Doubs, les élus 

de la commune. 

Une consultation des riverains et habitants sera 

engagée. 

Démarrage des aménagements souhaité en 2008-2009  

(en fonction des coûts) par tranche fonctionnelle. 

 

Réalisation de deux sites Internet par la société 

SINFONEA l’un dédié à la commune, l’autre 

spécifique au camping « les Promenades »***. Mise 

en service juin 2007. 


