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N°13 janvier février 2019 Le transfert de la compétence voirie avant le 

passage en Communauté Urbaine...    

Le Grand Besançon dispose déjà de bon nombre des compétences obligatoires d'une commu-
nauté urbaine. Ces dernières années, les transferts successifs liés aux lois NOTRé et Alur ont 
abouti aux transferts de la compétence PLUi, aménagement et gestion des ZAE, promotion du 
tourisme. 
Les compétences restant à transférer pour devenir communauté urbaine sont les suivantes : 
création, aménagement, entretien de la voirie; signalisation, parcs et aires de stationnement; 
contribution à la transition énergétique; création, aménagement, entretien et gestion de ré-
seaux de chaleur ou de froid urbains; concessions de distribution publique d'électricité et de 
gaz; création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques; création, ex-
tension et translation des cimetières, création et extension des crématoriums et des sites ciné-
raires; abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national; lycées et collèges dans les 
conditions particulières; soutien et aides aux établissements d'enseignement supérieur et de 
recherche; politique du logement; aides financières et actions en faveur du logement social; 
action en faveur du logement des personnes défavorisées; opérations programmées d'améliora-
tion de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre. 
Nos communes sont essentiellement concernées par la compétence voirie :  

Pour le secteur ouest le linéaire de voirie transféré est de 127,2 km pour une surface de 
600 000 m², 1 carrefour à feu et 2284 points lumineux. 
Deux types d’interventions concernant les voiries : 
-Gros Entretien Renouvellement (GER) : c’est un entretien programmé qui vise à prolonger la 
durée de vie des chaussées et se fait sur des linéaires ou tronçons significatifs avant que les dé-
gradations n’atteignent une gravité pouvant mettre en cause la conservation de la chaussée, la 
sécurité et le confort des usagers. Il vise à maintenir en état la surface et à protéger la structure 
de la chaussée. Il peut être fait sur chaussées comme sur trottoirs. 
-Opération de Requalification et Equipements Nouveaux : ce sont des opérations d’aménage-
ment de la voirie qui visent à modifier ses caractéristiques géométriques, ou à doter d’accessoi-
res ou d’équipements dont elle n’est actuellement pas dotée (trottoirs, bordures, éclairage, 
ralentisseurs,…) pour adapter la voirie à son utilisation en toute sécurité par les usagers. 
La gouvernance : pour le GER, le Comité de secteur élabore et propose au bureau, après consul-
tation de la commission élargie, une programmation pluriannuelle. 
Pour les opérations de requalification et équipements nouveaux et éclairage, les communes 
saisissent directement le Grand Besançon qui propose une programmation à la commission 
élargie et au bureau prenant en compte les priorités ci-dessous : 
-L’état des chaussées et son impact sur la sécurité des usagers; 
-La concomitance avec d’autres travaux (eau et assainissement) 
-Le trafic routier et modes doux, les équipements desservis, la présence d’une déserte de trans-
ports en commun; 
-La desserte d’équipements nouvellement créés (zone d’habitat, équipements publics, zones 
d’activités); 
-L’équité de traitement entre les différentes communes d’un même secteur. 
Ebauche d'un programme GER : les voies en très mauvais état ont été recensées, elles repré-
sentent 28,7km pour le secteur ouest. Les priorités de chaque commune ont été demandées : 
Pour Chaucenne la rue des Barrots, Noironte le chemin de la Covre. Le comité de secteur établi-
ra à partir de cette analyse une programmation triennale. Les communes pourront apporter un 
fonds de concours (non obligatoire) pour ces opérations. 
Recensement des travaux envisagés au titre des opérations création requalification, l'analyse 

des projets sera conduite par les services techniques qui proposeront les modalités de réalisa-
tion. Ces projets feront l'objet d'un fonds de concours communal obligatoire de 50% et seront 
présentés à la commission élargie puis validés par le bureau. 

Meilleurs vœux à 
tous ! 
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Noironte : message du Comité des fêtes...  
À l'issue de l'assemblée générale, les membres du Comité 
des fêtes sont plutôt satisfaits de leur première année et 
remercient les petites mains qui nous on apporté leur aide 
tel que les plantations ou arrosage, luminaire noël, ... et re-
mercient aussi les habitants pour leur présence à nos anima-
tions. Nous vous présentons tout nos vœux et que cette an-
née remplisse nos villages de joie et de partage.  

Chaucenne : AG du Comité des fêtes le 

vendredi 25 janvier...  
Avis à la population : venez découvrir le bilan 2018 et le 
programme 2019, le tout présenté lors de l’assemblée 
générale qui aura lieu le VENDREDI 25 JANVIER à 20H30 

en mairie, salle de la convivialité. 
Le comité des fêtes a besoin de vous ! Sans bénévoles, 

pas de vide-grenier, et sans vide-grenier, pas de bus 

pour Colmar ou de goûter de Noël. 
Nous avons, plus que jamais, besoin de nouvelles idées 

et de nouveaux bras. 

Nous terminerons la soirée autour d’un verre et de 
pâtisseries. 
Venez nombreux ! On compte sur vous.   

Noironte : concours de belote 

le 23 février avec le club des 

Anciens... 
Le traditionnel concours de belote du club 
aura lieu à la maison pour tous d' Audeux le samedi 23 fé-
vrier. Inscription à partir de 13 h - début des jeux à 14 h. 

Chaucenne : le Comité de fêtes à l'écoute 

de nos ados...  

 Hé toi ! 

Collégiens(nes), lycéens(nes) 

de Chaucenne 
Si t’as envie de faire un truc* avec d’autres 

Chaucennois de ta génération, 

Viens partager tes idées ! 

RDV le samedi 19 janvier à 11h à la mairie, 

salle de la convivialité. 
*Activité sportive, parc d’attraction, cinéma, 

secourisme, spectacle, match …etc  
 

Organisé par le Comité des fêtes de Chaucenne.  
Renseignements au 07.68.11.25.72 

AUDEUX : le repas moules frites du 25 no-

vembre... 

80 participants se 

sont retrouvés 

dimanche 25 no-

vembre à midi à 

la Maison pour 

tous d'Audeux 

pour déguster les moules frites préparées par le Comité des 

fêtes. La cuisine des 80 kg de moules a été assurée par le vice

-président : M. Jean-Paul Canonne et par M. Gérard Simonin. 

Merci à tous ceux qui ont permis le succès de cette manifes-

tation. Pour agrémenter le repas, une tombola a été organi-

sée : de nombreux lots ont fait le bonheur des gagnants. Un 

grand merci aux donateurs : SUPER U de Pouilley-les-Vignes, 

le Conseil départemental, la boulangerie de Pelousey, la bou-

langerie de Grandfontaine, le bowling Comtois de Besançon 

Palente, etc... 
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                     Merci à tous les 

bénévoles pour 

leur implication 

tout au long de 

l’année et en 
particulier en 

cette fin d'année 

2018 !  

Marché de Noël à Colmar pour les Chaucennois et le repas de la convivialité ci-dessus 

Le marché de Noël de l'APE 

Fin d'année festive...  

Spectacle et goûter de Noël à Chaucenne pour les enfants 

Concert de Noël le samedi 8 décembre à l'église de Noironte.  

C'est dans une église comble que la chorale ‘la clef des chants’ s'est 
produite accompagnée de son orchestre. Elle avait invité en pre-

mière partie 'Clair de Loue' de Mont sous Vaudrey. La soirée s'est 

terminée par la reprise des traditionnels chants de Noël avec l'as-

semblée : petit papa Noël, mon beau sapin, douce nuit... 



Retrouvez l’information en détail sur le site Internet de la commune : www.chaucenne.com 

Vos remarques et suggestions sont les bienvenues : mairie.chaucenne@wanadoo.fr 
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Mairie de Audeux - 7, grande rue 25170 Audeux • Tel.: 03 81 60 20 77 • commune.audeux@orange.fr • 

Mairie de Chaucenne - 21, grande rue 25170 Chaucenne • Tel.: 03 81 55 03 30 • mairie.chaucenne@wanadoo.fr • www.chaucenne.fr 

Mairie de Noironte - 1, grande rue 25170 Noironte • Tel.: 03 81 55 06 27 • mairie.noironte@wanadoo.fr • www.noironte.fr 

Le bilan du Téléthon : 

911,50 € ont été 
reversés au Téléthon. 

Merci aux donateurs 

et bénévoles pour 

votre engagement en 

faveur de cette noble 

cause.   

Un blason pour Noironte...  
Au cours de l’année 2015 le conseil municipal se proposait de donner un visuel à la commu-
ne de Noironte. Les travaux de recherche pilotés par Daniel Weber avec l’expertise et l’im-
plication de Pascal Taillard ont abouti à la création du modèle ci-dessous approuvé par le 
conseil municipal et incluant le blason attribué au village dans la première moitié du XVII 
ème siècle. La Commission nationale d’héraldique, en sa séance du 21 septembre 2018, a 
validé le blason de Noironte et autorisé ainsi la commune à l’utiliser officiellement. 
Description : 

La partie supérieure gauche rappelle l’appartenance de la commune à la région Franche-
Comté. Les grenouilles en haut à droite et en bas à gauche représentent une richesse locale 
car le village est doté de nombreux étangs. Les habitants, les nirontais, sont aussi appelés 
les « grenouillards ». La derniére partie en bas à droite évoque le blason accordé en 1642 à la famille Monnier puis au village 
de Noironte. 
En héraldique, le blason se lit comme suit : 

Au 1, d’azur semé de billettes d’or, au lion issant de la partition couronné du même, armé et lampassé de gueules ; au 2 et au 

3, d’argent à une grenouille de sable allumée d’argent ; au 4, d’azur à une bande d’or accompagnée de deux besants du mê-
me, un en chef et un en pointe, qui est l’ancien blason de Noironte. 

Ecole intercommunale : le point...  
La réponse du Rectorat à notre projet d'école intercommunale sur deux sites est arrivée en novembre : malgré certains avanta-
ges, le Rectorat propose de rejoindre les établissements du secteur ou de proposer un site unique avec 5 classes minimum. 
Les élus ont donc repris le chemin de la concertation pour trouver une alternative correspondant aux vœux du rectorat. La 
commune de Noironte présentant l’avantage d’être idéalement placée géographiquement, le conseil municipal de Noironte 
s’est prononcé, majoritairement, en décembre pour accueillir sur son territoire le site de cette nouvelle école intercommunale 
dans un projet aux contours et engagements intercommunaux restants à préciser.  
Nous devons rapidement nous fixer sur un projet technique, économique et financier devant convenir à l’ensemble de nos 
collectivités, faute de quoi nous nous verrons, dans un avenir proche,  imposer des solutions irréversibles. 


