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«Samedi chez vous»
animé par Olivier Pottier

le 21 avril de 10 h à 12 h 30
en direct de Quingey

avec La Terre de chez nous

Quingey102.8

Besançon 99.5 - Pontarlier 97.2 - Vesoul 99.4 - Lons-le-Saunier 103.0 - Morteau 103.9 - Ornans 90.3 - St-Hippolyte 87.6

S
acrée bourgade que Quingey,
ville natale du pape Calixte II
entre 1119 et 1124. Les pieds
dans la Loue, la tête dans un

superbe massif forestier, ce chef-lieu de
canton de 1 300 âmes est un véritable
havre de paix. Notamment grâce à l’ou-
verture d’une déviation en 1999 qui a
permis de retrouver une qualité de vie.
Depuis que le village est plus contourné
que traversé, sa cote ne cesse de grim-
per.

Il faut dire comme le souligne le

maire, Jacques Breuil, que Quingey est
«idéalement située.» Il ajoute : «Nous
sommes à une demi-heure de Besançon
et à la croisée de lieux comme la Saline
Royale, les grottes d’Osselle, le vigno-
ble du Jura, d’Ornans et de la haute val-
lée de la Loue. Et Quingey est sur la
route du Sud de la France, c’est une
étape importante pour les Allemands et
les Hollandais».

Les touristes ne s’y trompent pas.
D’autant qu’avec une base nautique où
la société Cap Loisirs propose des acti-
vités de canoë-kayak, des plans d’eau,
des circuits balisés de randonnées et de
VTT, des terrains de tennis, il y a de
quoi combler pêcheurs, sportifs et autres
marcheurs contemplatifs.

Et en plus Quingey sait recevoir avec
son camping trois étoiles de soixante-
quinze emplacements, son gîte et ses
chambres d’hôtes «très prisés», un hôtel

et quatre restaurants. Au total, Jacques
Breuil recense 9 000 nuitées par an.
Preuve que la déviation n’a pas pénalisé
Quingey. «Le commerce se porte bien et
les restaurants ont augmenté leur chiff-
re d’affaires de 15 à 20 %», assure le
maire.

L’activité de sa commune est loin
de se limiter aux loisirs. Avec 740
emplois, Quingey est un bourg-cen-
tre réellement dynamique qui offre
tous les services à la population.
Les plus gros employeurs sont le
centre de rééducation fonctionnelle,
la maison de retraite et le centre
d’accueil spécialisé pour personnes
souffrant de handicaps physiques
lourds.

Projets d’envergure

Il y a du monde aussi qui tra-
vaille au collège où sont scola-
risés 400 élèves ainsi que sur la
zone d’activités, notamment
dans l’entreprise PSP où 100
employés fabriquent des poi-
vrières et salières Peugeot.
Notons également la présence
de l’association Tri (traitement,
recyclage, insertion) qui a créé
50 emplois.

Dans quelque temps, les actifs
seront plus nombreux puis-
qu’une nouvelle zone d’activi-
tés de 10 ha sera construite à la
sortie du village en direction du
Jura. Côté projets, Quingey fait
flèche de tout bois. «Après
avoir complètement rénové la
maternelle, nous allons refaire
toutes les classes primaires en
2007», annonce monsieur le maire qui
ambitionne par ailleurs d’ouvrir une
halte-garderie.

Autre gros chantier — en cours celui-
ci — la construction «d’une station d’é-
puration très moderne et écologique»,
pour un prix de 3,5 millions d’euros.
Parmi les travaux en route il y a aussi
l’installation d’une Maison des services
avec l’ADMR, la Mission locale, la
Chambre d’agriculture… dans des bâti-
ments de la mairie laissés libres par les
pompiers qui ont inauguré l’an dernier
une caserne flambant neuve. Enfin, la
maison de retraite sera entièrement
reconstruite et un terrain de foot en syn-
thétique avec un anneau d’athlétisme
sera bientôt opérationnel.

Tout cela intéresse plus d’un candidat

à l’installation. En six ans, la population
a grimpé de 240 habitants. En fait, l’en-
gouement pour Quingey remonte aux
années 90. Depuis, des lotissements —
dont un à usage locatif — ont poussé, le
parc locatif s’est développé et cela pour-
rait continuer longtemps comme ça si
un plan de prévention des risques d’i-
nondation n’était pas là pour mettre le
holà ! 

«On connaît la Jauge, à terme on ne
dépassera pas les 1 500 habitants»,
estime Jacques Breuil qui veut faire
de Quingey «un bourg à taille humai-
ne». Quarante parcelles viennent d’ê-
tre vendues «sans publicité». Ensuite,
il en restera autant. Avis aux ama-
teurs…

Fabrice Colombani

VALLÉE DE LA LOUE

Quingey, l’eau, l’air… la vie !
Baigné par la Loue et idéalement situé, ce bourg-centre offre une réelle qualité de vie.

Tous les services sont proposés à la population. 

Quingey est réputée pour son cadre de vie.

La Loue fait le bonheur des pêcheurs, des sportifs et des marcheurs contemplatifs.

Repères
Population : 1 300 habitants.
Situation : 20 km de Besançon.
Superficie : 823 ha.
Altitude : 270 m.

Le patrimoine vaut le coup d’œil.


