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L'ÉDITO
de la Présidente

C’est avec grand plaisir que la nouvelle équipe de la Communauté de
Communes du Canton de Quingey vous présente ce premier numéro du
bulletin intercommunal nouvelle formule.

Nous souhaitons, par ce premier exemplaire, vous informer sur la nouvelle
organisation et sur vos représentants nouvellement élus au sein de cette collectivité de 34 communes
et des 9700 habitants qui la composent.

Depuis le 25 avril, nous avons commencé à travailler sur les dossiers que nous avons en gestion, en
toute collaboration et toute transparence. Les membres de l’exécutif sont présents sur site durant la
semaine dans les locaux de la communauté de communes. Vous pouvez donc nous contacter en
appelant directement l’accueil, au besoin.
Les projets travaillés en commission sont présentés en bureau qui affine les propositions avant
présentation et vote en conseil communautaire.
Comme vous pourrez le voir, nous sommes donc bien engagés dans les dossiers de la CCCQ et
sommes prêts à assumer les différentes responsabilités et compétences qui pourraient venir s’ajouter à
celles qui existent déjà.

Ce premier bulletin est aussi là pour que vous ayez connaissance de services financés et assurés par la
Communauté de Communes, des projets initiés lors du mandat précédent comme le dossier éolien et
l’organisation générale mise en place depuis le printemps dernier.

Bien cordialement,
Sarah FAIVRE

www.canton-quingey.fr
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INTERCOMMUNALITÉ
Une nouvelle équipe

Suite aux élections municipales de mars dernier, le Conseil Communautaire du 25 avril 2014 a élu ses
représentants :

Sarah FAIVRE, Adjointe au Maire de Quingey,
Michel CHAUSSAROT, Maire de Paroy,

Pascal PERCIER, Conseiller Municipal d'Arc-et-Senans,
Pierre DAUDEY, Maire de Liesle,

Marie-Christine LEGAIN, Maire de Rouhe,
Philippe EDME, Maire de Lombard.

www.canton-quingey.fr
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de gauche à droite, Philippe EDME, Marie-Christine LEGAIN, Sarah FAIVRE,

Michel CHAUSSAROT, Pierre DAUDEY, Pascal PERCIER



INTERCOMMUNALITÉ
Les commissions
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La Présidente
Sarah FAIVRE

Commission

développement

économique et

touristique,

zone d'activités,

emploi, insertion,

budget

Commission

aménagement du

territoire, urbanisme,

assainissement,

cadre de vie

Commission

environnement,

gestion des déchets,

énergies nouvelles,

rivières, espaces

naturels

Commission services

à la population,

politique jeunesse et

intergénérationnelle,

transports, aide aux

communes

Commission

politique culturelle

& sportive, gestion

du gymnase, lien

avec les

associations

1er Vice-Président

Michel
CHAUSSAROT

Sabrine BOUCON-
GALIMARD,
Gilles DAVID,
Thierry MAIRE DU
POSET,
Alain OUDET,
Simone VALOT

2ème Vice-Président

Pascal
PERCIER

5ème Vice-Président

Philippe
EDME

4ème Vice-Présidente

Marie-Christine
LEGAIN

3ème Vice-Président

Pierre
DAUDEY

Maurice DEMESMAY,
Pascal DUGOURD,
Luc FOURQUET,
Françoise
LEBLANC-VICHARD,
Christophe LEGAIN

Jacques BREUIL,
Maurice DEMESMAY,
Jean-François
DUGOURD,
Karine LEFÈVRE,
Jean-Claude
PORTERET

Bernadette
FAILLENET,
Dominique
GIRARDIER,
Patricia GUYÉTANT,
Jean LAPORTE,
Claude OUTREY

Sabrine BOUCON-
GALIMARD, Maurice
BRAEMS, Jean
LAPORTE

LE BUREAU

Sarah FAIVRE
Michel CHAUSSAROT

Pascal PERCIER
Pierre DAUDEY

Marie-Christine LEGAIN

Philippe EDME
Sabrine BOUCON-GALIMARD

Maurice DEMESMAY
Jean-François DUGOURD

Luc FOURQUET
Patricia GUYÉTANT

Alain OUDET
Claude OUTREY
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INTERCOMMUNALITÉ
Nos compétences

Développement économique :
- réalisation et gestion des zones d'activités
économiques,
- réalisation et gestion d'équipements
économiques et touristiques,
- actions en faveur du développement des activités
à caractère économique et touristique.

Aménagement de l'espace :
- participation et suivi du Pays Loue-Lison,
- développement du territoire,
- réalisation et gestion d'équipements, d'opérations
d'aménagement du territoire.

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

COMPÉTENCES LIBREMENT
CONSENTIES

Étude de faisabilité de projets éoliens sur le territoire
intercommunal / Réalisation et dépôt de dossier de zone de
développement éolien sur le territoire intercommunal.

Établissement par réalisation ou par acquisition ou location,
d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
très haut débit



www.canton-quingey.fr
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COMPÉTENCES OPTIONNELLES

Protection et mise en valeur de l'environnement :
- collecte et traitement des déchets,

- actions visant à l'amélioration de l'environnement
intégrant d'éventuels programmes d'entretien et de
mise en valeur d'espaces naturels.

Politique du logement et du cadre de vie :
- actions en faveur du logement initiées par la CCCQ,
- mise en place et soutien à une politique volontariste
d'insertion,
- réalisation et gestion d'un relais de services publics,

Assainissement non collectif :
- contrôle des dispositifs d'assainissement non
collectif neufs et existants.

Mise en place et gestion d'un relais assistantes maternelles

Organisation et gestion des
transports collectifs de
voyageurs

Construction, entretien et fonctionnement
d'équipements culturels et sportifs :

- réalisation et gestion d'équipements sportifs ,

culturels et socio-éducatifs,
- actions en faveur du développement culturel,
sportif et socio-éducatif.
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ARC-ET-SENANS
- Jacques MAURICE
- Karine LEFÈVRE
- Pascal PERCIER

BARTHERANS
- Jean SALVI
- Odile LESPRIT (suppléante)

BRÈRES
- Henri BARBET
- Michel CALY (suppléant)

BUFFARD
- Jean-Claude PORTERET
- Jean-Louis MOUGET (suppléant)

BY
- Charles JACQUES
- Benoît CASTELLA (suppléant)

CESSEY
- Patrick TÉLÈS
- Gilles DAVID (suppléant)

CHARNAY
- Claude OUTREY
- Jean-Claude STADELMANN (suppléant)

CHÂTILLON-SUR-LISON
- Françoise LEBLANC-VICHARD
- Yolande BOICHUT (suppléante)

CHAY
- Philippe BARDEY
- Jean-Pierre CUNCHON (suppléant)

CHENECEY-BUILLON
- Laurence BREUILLOT
- Pascal BREUILLARD

CHOUZELOT
- Maryvonne RAGOT
- Roger GOY (suppléant)

COURCELLES
- Jean-Marc CARGNINO
- Nathalie BULLE (suppléante)

CUSSEY-SUR-LISON
- Alain OUDET
- Jean-Philippe MALAVAUX (suppléant)

ÉCHAY
- Serge GALLET
- Maurice BRAEMS (suppléant)

ÉPEUGNEY
- Gérard MOUGIN
- Lionel JACQUES

FOURG
- Pascal DUGOURD
- Christophe LEGAIN (suppléant)

GOUX-SOUS-LANDET
- Patricia GUYÉTANT
- Magali OLMEDA (suppléante)

LAVANS-QUINGEY
- Jean-François DUGOURD
- Alexandre MONTRICHARD (suppléant)

LIESLE
- Pierre DAUDEY
- Simone VALOT

LOMBARD
- Philippe EDME
- Anne-CLaude CHRÉTIEN

MESMAY
- Jean-Louis POGLIANO
- Jérôme LEFÈBVRE (suppléant)

MONTFORT
- Jean-Luc SAGE
- Stéphane TISSOT (suppléant)

MONTROND-LE-CHÂTEAU
- Dominique GIRARDIER
- Luc FOURQUET

MYON
- Jean LAPORTE
- Philippe BERTIN-MOUROT (suppléant)

PALANTINE
- Bernadette FAILLENET
- Pierre FRANCHINI (suppléant)

PAROY
- Michel CHAUSSAROT
- Olivier BOLE (suppléant)

PESSANS
- Yves PETETIN
- Daniel HUGUES

POINTVILLERS
- Claude CHATELAIN
- Philippe LANOY (suppléant)

QUINGEY
- Jacques BREUIL
- Sarah FAIVRE
- Sabrine BOUCON-GALIMARD

RENNES-SUR-LOUE
- Thierry MAIRE DU POSET
- Grégory SCHWENDENMANN (suppléant)

RONCHAUX
- Guy HEBERT
- Jean-Claude BOILLOZ (suppléant)

ROUHE
- Marie-Christine LEGAIN
- Bernard CHASSOT (suppléant)

RUREY
- Maurice DEMESMAY
- Alain MONNIER (suppléant)

SAMSON
- Jacques PAUL
- Rémy PAUL (suppléant)

www.canton-quingey.fr
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ENVIRONNEMENT
Projet éolien
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Rappel historique

En 2008, est initiée une démarche sur les énergies renouvelables et l’éolien sur les communautés de
communes du Canton de Quingey et du Val Saint Vitois.

Le choix d’un site éolien doit répondre à diverses contraintes techniques, environnementales,
économiques et réglementaires :

=> Un site disposant d’une ressource en vent suffisante c'est-à-dire supérieure à 6m/s ou 22 km/h. Un
mât de mesure de 80 mètres a été installé en décembre 2011 afin de fournir des mesures du vent.

=> Le site doit pouvoir bénéficier d’un raccordement électrique (poste de Saint-Vit à 10 kms) et d’un

Parc éolien du Lomont
(source : Opale)

accès permettant à des camions de plusieurs
tonnes et de plusieurs dizaines de mètres de long
de passer.

=> Il doit ne pas supporter de contraintes
réglementaires telles que se trouver dans un
espace aérien civil ou militaire proche des
aérodromes, dans un couloir militaire de vol très
basse altitude, dans une zone de captage en eau
potable ou de faisceaux hertziens de
télécommunications.

=> Le site ne devra pas remettre en cause les
zones environnementales sensibles (Espaces
naturels sensibles, Natura 2000,...) ou inventoriées
(zones naturelles d’intérêts écologiques,
faunistiques et floristiques)

Après l’obtention de la compétence Zone de
Développement Éolien (ZDE) par arrêté préfectoral
en 2009, les deux collectivités ont validé le
périmètre final de la ZDE.



Les trois communes concernées par le périmètre,
Lombard, Quingey et Byans-sur-Doubs ont ensuite
autorisé par délibération la création de la ZDE sur
une partie de leur territoire.

Après avis favorable de la DREAL (Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement) et de différentes commissions, le
préfet a autorisé cette création le 21 janvier 2013.

Aujourd'hui, une étude paysagère présentant des
photomontages et des vidéo-montages sur les
risques de covisibilité avec la Saline Royale d’Arc
et Senans est en cours.
En effet, la Préfecture du Doubs et les deux
communautés de communes ont décidé
conjointement de commander cette étude
complémentaire indépendante en novembre 2013.

Une restitution finale aura lieu dans la première
quinzaine de décembre, en présence du Président
du Conseil Général et du Préfet, avant d’être
présentée au Ministère de la Culture à Paris.

La CCCQ ne souhaite prendre aucun risque quant
à la Saline Royale d’Arc et Senans et son
inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO.

www.canton-quingey.fr
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Photomontage de covisibilité des éoliennes avec la Saline Royale d'Arc-et-Senans
(Source Géophom)

Une éolienne, comment ça marche ?

Une éolienne est constituée d'un mât de 50 à
100 mètres maintenu au sol par des fondations
en béton armé. Cette hauteur permet de placer
la nacelle à une altitude où la vitesse du vent
est plus élevée et plus régulière qu'au sol. Cette
nacelle est équipée d'un rotor à axe horizontal
sur lequel sont montées 3 pales de 50 m. La
rotation des pales est entraînée par le vent.

Les éoliennes installées aujourd'hui atteignent
généralement 150 mètres au dessus du sol.
Leur puissance est de 2 à 3 MW pour une
production de 5 millions de kWh par an soit la
consommation annuelle d'environ 2000

personnes.
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Si la question de la covisibilité avec la Saline est
évacuée, quelles démarches reste-t-il à venir ?

L’implantation des éoliennes de grande puissance
nécessite l’obtention d’un permis de construire
délivré par le Préfet et d’une autorisation
d’exploiter au titre du régime ICPE (Installation
Classée pour la Protection de l’Environnement).

Il faudra encore procéder à diverses études
comme :

=> La réalisation d' études d’impacts
=> La réalisation d’une étude Natura 2000

=> La demande d’autorisation de défrichement
=> La demande de raccordement
=> L’enquête publique
=> L’avis de l’Autorité environnementale

Y a-t-il suffisamment de vent sur la ZDE des
Deux Vallées ?

Oui, les données fournies par le mât de mesure,
installé en décembre 2011 sur la ZDE, confirment
une vitesse moyenne du vent dépassant les 6

mètres/seconde sur trois ans.
Ce mât sera démonté à la fin du mois de
novembre.

Quels sont les risques pour la santé humaine?

Aucun problème sur la santé humaine n’a été
recensé après plus de vingt ans de
fonctionnement des premiers parcs.
Par exemple, aucune pathologie n’a été observée
chez les habitants du Lomont qui vivent avec 15

éoliennes implantées depuis plus de 10 ans.
Grâce à des équipements modernes, les éoliennes

ont des niveaux sonores aujourd'hui très
respectueux à 500 m. En comparaison d’une
automobile à 80 dB, ou encore une fenêtre sur
rue à 40 dB, une éolienne produit 35 dB et ce,
sans écrans naturels. La première maison
concernée par l'implantation actuelle se situe à
670 mètres de la première éolienne (Lombard).
Néanmoins, nous resterons vigilants sur ces
questions de santé humaine.

Ma maison située dans les environs va-t-elle
perdre de la valeur ?

Les enquêtes en France et à l'étranger sont assez
contradictoires selon les projets et les lieux
d'implantation.

Certaines études montrent qu'il n'y a pas de
dévaluation immobilière si la réglementation est
respectée et que le cadre de vie et les services aux
habitants ne sont pas altérés. Ces derniers
peuvent même être améliorés grâce aux recettes
fiscales générées par le parc éolien.
Par ailleurs, des décisions de justice ont abaissé
de 10% la valeur d'un bien lorsque le projet éolien
avait été caché au moment de la vente.

Nous attendons d'autres éléments de la préfecture
(France Domaine) sur cette question en
particulier.

Qu’a-t-on a y gagner en tant que citoyen ?

Tout d’abord, les retombées fiscales et les loyers
que vont toucher les deux communautés de
communes et les trois communes. Cela, en
cumulé, représente environ 250.000 euros dont

Les démarches à venir en questions-réponses
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160 000 euros pour la CCCQ et les communes de
Lombard et Quingey.

Cela permettra de ne pas augmenter la fiscalité
et/ou de financer des projets des services en
direction des familles, de la petite enfance, du
périscolaire, de l’environnement, des infrastructures
(équipements sportifs …).

C’est aussi une satisfaction de voir un projet de
production électrique couvrant notre consommation
annuelle (plus de 20000 habitants), qui ne pollue
ni l’air, ni l’eau ni les sols et qui ne réchauffe pas le
climat, contrairement à d’autres modes de
production d’énergie.

Fin 2013, la capacité éolienne installée dans le
monde est de 310 GigaWatts et devrait atteindre
1100 GW en 2025. En Europe, l'Allemagne a une
puissance installée de 34 GW, l'Espagne, 23GW et
la France 8 GW.

Ce qui n'est pas produit par de l'électricité
éolienne le sera par un autre mode de production.

Enfin, la question de la participation citoyenne est
de plus en plus crédible. Nous travaillons sur cette
possibilité de l'ouverture du capital aux habitants
qui souhaiteraient investir dans le parc éolien.

En conclusion, toutes ces questions seront
abordées lors de réunions publiques dans le cadre
de l'instruction du dossier ICPE. Nous nous
efforcerons d'y répondre de façon plus détaillée,
en toute clarté, en nous appuyant sur les
différentes études et services de l'État, pour que
chacun puisse se faire une opinion objective sur
les avantages et inconvénients d'un tel projet.

Les photomontages et vidéomontages de l'étude
paysagère seront mis en ligne sur le site internet
de la Communauté de Communes du Canton de
Quingey, après le rendu final en fin d'année.

Photomontage des éoliennes vues de Lombard
(source Géophom)



d’offres et la réalisation de leur CV.
L’accès libre avec le conseiller Pôle Emploi est
possible tous les troisièmes mardis du mois de
13h30 à 16h. Il se fait via la borne visio services et
un ordinateur est disponible pour la consultation
d’offres ou l’impression de documents importants.

CCCQ : Combien ça me coûte si j’util ise ce

service?

Y.B : Grace au partenariat de l’Etat, de la Région et
de la CCCQ, le RSP est gratuit. Je précise
également que les personnes à mobilité réduite
peuvent accéder au site par un ascenseur.

CCCQ : Quand est-ce que l’on peut venir te voir ?

Y.B : Le mardi de 9h à 12h et de 12h30 à 16h30.
Le lundi, mercredi et jeudi de 12h30 à16h30
Le vendredi de 9h à 14h
Vous pouvez me joindre au 03.81.51.14.55

CCCQ : Merci Yasmina de nous avoir consacré un
peu de temps et j’espère que les habitants de la
Communauté de Communes du Canton de
Quingey profiteront pleinement de ce service de
proximité et de ton accueil chaleureux.

www.canton-quingey.fr
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Interview de Yasmina BOUAZZA
sur le Relais de Services Publics (RSP)

CCCQ : Bonjour Yasmina.
Y.B : Bonjour et bienvenue au RSP.

CCCQ : Peux-tu nous expliquer ce qu’est le RSP ?

Y.B : Un RSP c’est la possibilité, avec un agent
formé, d’obtenir des informations et d’effectuer
différentes démarches administratives (Pôle
Emploi, CPAM, CAF, MSA, CDIFF).
Grâce au RSP, les habitants pourront obtenir des
explications sur le langage administratif et les
courriers, être accompagnés dans leurs
démarches.
Ils peuvent également obtenir un rendez vous avec
un agent de Pôle emploi et/ou de la CAF grâce à
la borne visio qui est installée ici, au 1er étage de
la Maison des Services de Quingey.

CCCQ : Et si je veux changer de médecin traitant,

ou faire une demande RSAD ?

Y.B : Pas de problème, les documents nécessaires
sont disponibles. Il est possible de faire une
demande de CMU, de rattachement aux parents
pour la sécurité sociale et un changement de
caisse d'assurance maladie. Pour le RSA, il ne se
fait uniquement qu'auprès d’un conseiller à la
CAF.

CCCQ : Comment le RSP peut-il m’aider pour

trouver un emploi ?

Y.B : Le service permet d’actualiser sa situation de
demandeur d’emploi chaque mois. J’accompagne
les personnes sur le site pour la consultation



Transport à la demande

Doubs Très Haut Débit
La CCCQ a adhéré au Syndicat Mixte « Doubs Très Haut Débit » en 2013 dès sa création. L’objectif
de ce syndicat, créé à l’initiative du Conseil général dans le cadre du SDDAN (Schéma Directeur
Départemental d'Aménagement Numérique), est de développer le Très Haut Débit par la pose d’un
nouveau réseau public de télécommunications en fibre optique qui desservira l’ensemble des foyers et
entreprises ; il s’agit d’un programme à long terme de l’ordre d’une quinzaine d’années.

Concernant notre communauté de communes, le déploiement de la fibre jusqu’à l’abonné du Très Haut
Débit ne commencera qu’à partir de 2018. D’ici là, les zones les plus « mal desservies » en ADSL
(internet par réseau téléphonique) seront traitées par des opérations de montées en débit consistant à
rapprocher la fibre optique jusqu’à un nœud du réseau appelé sous-répartiteur en débit local. Des
montées en débit sont programmées en 2016 sur les communes de Fourg, Charnay et Montrond-le-
Château.
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Des courses à faire ?...

Un rendez-vous à Besançon ?

Entre 6 euros et 9 euros l'aller-retour à partir de :

Bartherans, Courcelles, Châtillon sur Lison, Cussey
sur Lison, Échay, Épeugney, Goux sous Landet,
Montrond le Château, Myon, Palantine, Rouhe,

Rurey.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Zone d'activités

Inauguration du funérarium "La pyramide"
le 22 juin 201 4

Madame Patricia RICHARDET avait invité
beaucoup de monde pour la visite des nouveaux
locaux fonctionnels et modernes situés sur la
nouvelle zone d’activité intercommunale.
La famille RICHARDET est bien connue et a une
solide expérience dans l’accompagnement des
familles. Ce service funéraire offert aux habitants
de nos villages, est complet et de qualité :

2 salons, 1 salle de cérémonie, gestion des
obséques, aides aux démarches administratives,
transport de corps toutes distances.

www.canton-quingey.fr

Il reste 8 parcelles
viabilisées à vendre sur 11

d'une surface moyenne de
25 ares environ.
Accès facile depuis la
RN 83 entre Pessans et
Lavans-Quingey.
Prix attractif 13 €/m2 HT
Contact : 03.81.63.84.63

VENDU

VENDU

RÉSERVÉ



NUMÉROS UTILES
Communauté de Communes du Canton de Quingey

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30-12h00
et de 13h30-17h00

- Accueil : 03.81.63.84.63
- Direction et comptabilité : Élisabeth JACQUES
au 03.81.63.54.74

- Gestion des déchets : Pascale ROUSSEL
au 03.81.63.84.63

- Sport et sentiers de randonnées : Lionel ROBERT
au 03.81.63.54.77

- Service Animation jeunesse : Ludovic FERY
au 03.81.63.54.77

- Gymnase : Patrick BARBET au 03.81.63.84.63

- Service public d'assainissement non collectif (SPANC):
Ludovic PICOD au 03.81.63.54.75

Déchèteries

- Arc-et-Senans :
mardi, jeudi et samedi 9h00-11h50 et 13h00-15h50
- Épeugney :
mardi, jeudi et samedi 9h00-11h50 et 13h00-15h50
- Lavans-Quingey :
lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9h00-11h50 et
13h00-15h50
- Myon :

mercredi et samedi : 9h00-11h50 et 13h00-15h50
Horaires d'hiver du 26 octobre 2014 au 27 mars 2015
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Mobidoubs (Quingey>Besançon)

Réservation du lundi au samedi de 7h00 à 19h00
au 03.81.63.44.50

Achat des titres de transport dans les bus ou au bureau
de tabac de Quingey. Gratuit pour les moins de 11 ans.


