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Madame, Monsieur, 

 

 La population de Quingey repré-

sente aujourd’hui environ 1300 habitants, nos 

visiteurs imaginent souvent que notre com-

mune est beaucoup plus importante au vu des 

activités présentes et des projets développés. 

 Pour ma part et selon la volonté du 

conseil municipal, je souhaite que notre « petite 

cité comtoise de caractère » demeure un bourg à 

taille humaine où il fait bon vivre. Cela ne si-

gnifie pas s’endormir sur ses acquis, mais bien 

au contraire, dépenser l’énergie nécessaire pour 

rendre Quingey encore plus attractif et vivant 

en favorisant l’emploi de proximité, les services 

aux habitants, en améliorant et en préservant 

notre cadre de vie, notre environnement. 

 En ce sens, l’année écoulée est parti-

culièrement riche en réalisations portées par la 

commune ou soutenues par cette dernière à dif-

férents titres :  

⇒L’agrandissement de l’entreprise PSP 

qui est passée en quelques années de 30 à envi-

ron 150 salariés, et la construction des nou-

veaux locaux des entreprises RSM et Dufert 

dans la zone d’activités La Blanchotte. 

⇒L’ouverture d’une microcrèche dans la 

maison de l’enfance avec 17 enfants inscrits. 

⇒L’aménagement de deux nouvelles clas-

ses et de locaux administratifs au groupe sco-

laire « Charles Belle » 

⇒L‘aménagement  d’une salle multimédia 

dans la maison des services à destination d’un 

public intergénérationnel.  

⇒Les aménagements paysagers et ur-

bains du lotissement Champ l’Hoste III   

⇒la réalisation d’une passe à aprons et le 

démarrage des travaux de mise en valeur du 

site de « Moini » 

⇒L ‘engagement des travaux de la nou-

velle maison de retraite  

 

 

 

 2010 verra dans les prochaines se-

maines le démarrage des travaux du parc de 

loisirs des « Carrons », de la rue de l’école et de 

l’église, ils s’achèveront en mai. C’est la pre-

mière phase de réalisation du projet global d’a-

ménagement du centre historique qui s’étalera  

sur plusieurs années. C’est aussi le grand chan-

tier du mandat. 

  Par ailleurs, nous élaborons 

actuellement avec l’équipe dirigeante du club de 

football du Val de Loue le plan d’aménagement 

de l’ensemble vestiaire, terrain d’honneur, et la 

création d’un nouveau terrain d’entraînement 

(après l’acquisition d’une parcelle en 2009). 

 La transformation de la salle polyva-

lente en véritable salle culturelle est aussi à 

l’étude. 

 Je tiens à l’ occasion de cette lettre à 

remercier sincèrement l’équipe municipale et le 

personnel communal pour l’énergie dépensée et 

consacrée à notre commune, car seul un travail 

de groupe peut conduire à la bonne réalisation 

de tous ces projets. 

 Je terminerai naturellement et tra-

ditionnellement en vous souhaitant une bonne 

et heureuse année 2010, qu’elle vous apporte 

bonheur et santé pour vous-même et vos pro-

ches. Vous pouvez compter sur l’écoute de la 

municipalité en toute circonstance, n’hésitez 

pas à nous contacter. 

 

  A très bientôt, le plaisir de 

vous retrouver, pour le verre de l’amitié le 

samedi 16 janvier, à 11 h 00, salle polyva-

lente. 

       

     Le Maire 

 

    Jacques BREUIL 



 

 
 
 

Autrefois pâturée par des chèvres, la Côte de Moini (40 ha) est aujourd’hui 
abandonnée par l’agriculture et s’en friche  progressivement. 
Cette fermeture du paysage s’accompagne d’une perte d’espèces végétales et 
animales puisque les pelouses calcaires et les espèces associées sont rempla-
cées progressivement par des espèces forestières plus banales. 
 
UN PROJET AMBITIEUX : 
Dans le cadre de la politique des Espaces Naturels Sensibles  initiée par le 
Conseil Général du Doubs, la Commune de Quingey, soucieuse de préserver 

cet espace remarquable, a confié la gestion des terrains à l’association locale T.R.I. 
(Traitement Recyclage Insertion.) 

A cet  effet, l’Association T.R.I. prévoit d’une part, de mettre en place un pâturage à 
l’aide de chèvres du Massif Central (participation à la sauvegarde de cette espèce en voie 
d’extinction ) afin de stopper l’enfrichement du site, et d’autre part, de faire découvrir ce pa-
trimoine naturel au grand public et aux scolaires. 

Un contrat NATURA 2000 d’un montant de 340 000 euros sur 5 ans, a été signé entre 
T.R.I. et l’État. Ces financements  (État et Union Européenne) permettront de mettre en 
place une clôture fixe, d’effectuer des travaux de débroussaillage, de construire un abri tem-
poraire pour les animaux, de suivre le pâturage (création d’un 
demi poste de berger, confié à Éric Monnin) et d’entretenir le 
site et la  clôture. 

Le Conseil Général du Doubs et la commune apporteront 
également leur soutien financier pour les aménagements desti-
nés à l’accueil du public et des scolaires. 

La  Côte de Moini restaurée et aménagée doit être et 
sera un atout supplémentaire pour le pays de Quingey. Le 
tourisme, le commerce en bénéficieront et  à travers T.R.I., 
elle deviendra un socle pour l’Éducation à l’environnement 
et au développement durable. 

ENTRETIEN ET FLEURISSEMENT 

DE LA COMMUNE 

 
La Commune de Quingey a reçu le 1er Prix du 
Concours « Villes et Villages fleuris du Doubs » 2009, 
dans la catégorie des communes de 1000 à 3000 habi-
tants. 
Nous souhaitons poursuivre nos efforts afin d’améliorer 
encore notre cadre de vie et renforcer l’attractivité de notre 
« Petite Cité Comtoise de Caractère ». Nous nous oriente-
rons dans les années futures vers la plantation d’espèces 
pérennes nécessitant moins d’arrosage et moins de soins. 
 
 

 
Tous les habitants de Quingey sont invités à se 
joindre à cette  action qui ne peut être qu’une 
œuvre collective.  
 
Les lauréats du Concours des Maisons 

Fleuries se verront remettre leur prix à l’occasion des 
vœux du Maire le 16 janvier. 
 
L’entretien des espaces verts et de la voirie communale  
représentent  une charge de travail  importante : une 
convention d’emploi partagé va être signée avec T.R.I : à 
compter d’avril 2010, M. Eric Monnin viendra renforcer 
l’équipe des techniciens communaux. 



Depuis bientôt 18 mois, la Commune de Quingey 
s’est engagée dans un Schéma d’Aménage-
ment Urbain de Caractère (S.A.U.C), démar-
che  soutenue par le Fonds Régional en faveur 

de l’Aménagement Urbain. 
Cette aide financière exclusivement réservée 

aux Petites Cités Comtoises de Caractère, est desti-
née à renforcer l’attractivité du territoire en valorisant 
des communes qui possèdent un patrimoine architectu-
ral et naturel caractéristiques de la Franche Comté. 

A l’issue d’un diagnostic urbain posé en septem-
bre 2008, les cabinets d’Architectes et Paysagistes Au-
delà du Fleuve et Ad’Hoc ont proposé un plan de mise en 
valeur des espaces publics de Quingey qui repose sur 
deux grands axes : 

- Révéler le patrimoine naturel et urbain de la com-
mune 
- Tisser des liens entre le centre historique de Quingey 
et les quartiers récents (HLM, Vertes Epines,Champs 
l’Hoste) par la création  d’espaces 
de rencontres et d’échanges et de 
cheminements piétonniers , vérita-
bles raccourcis entre les diffé-
rents quartiers. 

Elle comprend : 

⇒ L’aménagement de la Place de l’Eglise et de la  

Rue de l’Ecole 

⇒ L’aménagement  de la Rue de l’Eglise dont 

l’usage sera ensuite réservé aux piétons 

⇒ La création du Parc de loisirs des Carrons : 

    
Espace de détente et de rencontre adapté aux attentes 

des jeunes enfants, des collégiens et de leurs familles, ce jar-

din se situe à proximité immédiate du centre ville, à la jonc-

tion de deux quartiers. 

Ce parc, bien intégré dans son environnement , com-

porte différentes parties : 

Un jardin humide avec cheminement en bois et pan-

neaux informatifs et pédagogiques 

Au centre, une prairie pour la détente et les jeux de 

ballons. 

Côté rue Calixte II , des espaces de jeux destinés aux 

enfants (clos pour les plus petits) et adolescents (tyrolienne, 

jeux de cordes ..) ainsi que des terrains de 

pétanque. 

Un jardin de déambulation et de repos au 

cœur du parc. 

(composé de débris de verre inoffen-
sifs pour les pneus)  a été créé à l’in-
tersection de la Route d’Ornans et de la 
Route de Lyon. 
Ces travaux rendus obligatoires par 
la forte dégradation de l’enrobé sur 
l’ensemble du carrefour, ont été ré-
alisés et financés  par le Conseil Géné-
ral du Doubs (la Commune n’ayant 
payé que les bordures des trottoirs). 
Les ralentisseurs démontés, seront  
bien sûr, réinstallés aux endroits où le 
besoin s’en fera  sentir. 
 

Le Schéma d’Aménagement Urbain de Caractère 

E T  P O U R 

2010 : ETUDE 
DE L’AMENAGEMENT DE LA RUE 
DES SALINES - 2ème tranche du 
SAUC. 
Depuis le 4 janvier 2010, un essai de 
circulation est réalisé dans la pre-
mière partie de la rue des Salines 
(mise en sens unique.) 
L’objectif est de réaliser des travaux 

qui sécuriseront la circulation des pié-

tons dans cette partie de Quingey, par-

ticulièrement étroite....    
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La  rue de l’école  
dans un avenir proche... 



N’oubliez pas ! 

Samedi 30 janvier dès 20 heures,  

salle polyvalente : Loto,  

organisé par l’Association Ensemble Petits et Grands.  

Renseignements : Jean Michel ROY 03 81 63 83 78 

LE  PLAN LE  PLAN LE  PLAN LE  PLAN ---- GUIDE DU PATRIMOINE GUIDE DU PATRIMOINE GUIDE DU PATRIMOINE GUIDE DU PATRIMOINE    

 OU « OU « OU « OU «    PLAN CAVALIERPLAN CAVALIERPLAN CAVALIERPLAN CAVALIER    »»»»    DE QUINGEYDE QUINGEYDE QUINGEYDE QUINGEY    
Le dépliant  plan cavalier est un plan-guide réalisé dans le cadre de notre 

adhésion au réseau des Petites Cités Comtoises de Caractère : 
Au recto, une description très détaillée du patrimoine de la cité qui a né-

cessité un important travail de recherches pour les textes et les illustrations. 
Au verso, un plan cavalier de la cité en 3D, réalisé par l’architecte dolois 

Damien Cabiron. 
Chaque cité dispose de son dépliant et chaque Office de Tourisme incite 

les visiteurs à collectionner ces documents en se rendant dans les 
31 Petites Cités Comtoises de Caractère. 

 

CULTURE, ANIMATION  

Un programme  d’animation culturelle est édité chaque trimestre. 
Il est distribué à tous les habitants et présente les manifestations organisées par la Commune  
et les différentes associations : Comité des Fêtes, Musica Loue, Bibliothèque intercommu-
nale… 
Beaucoup  de ces animations et  spectacles (conférences, représentations théâtrales,  
concerts…) sont  gratuits ou d’un coût  modique…Notre souhait est avant tout de vous don-
ner du plaisir. 
NOUS SERIONS HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR DE PLUS EN 
PLUS  NOMBREUX   

VOUS POUVEZ  

VENIR  

RETIRER CE PLAN  

EN MAIRIE 

Comité Téléthon – MAS de Quingey  
Cette année encore, la MAS a eu le plaisir d’accueillir les 

Quingeois, les habitants du Val de Loue, les familles des 

résidents et du personnel, pour soutenir avec nous les 

actions de l’AFM. 

Ce fut une belle journée pour chacun ; nous sommes fiers 

d’avoir récolté avec l’aide de vous tous, la coquette 

somme de 1342,30€. Merci à tous ceux qui ont participé, 

soit par leur présence, soit par leurs dons à ce grand suc-

cès. A l’année prochaine encore plus nombreux. 

 

 

Premier marché des saisons  
18 septembre 2009 

Vendredi 15 janvier, 
de 17h à 20h 

prochain marché 
des saisons 

 
Venez nombreux 


