
ÉDITORIAL 
Cher(e)s Concitoyen(ne)s, 

Le vendredi 11 janvier 2019, avec l’équipe municipale, nous avons eu le plaisir de présenter nos vœux à la population. Pour 

toutes celles et ceux que je n’ai pas eu l’occasion de rencontrer, je voudrais vous adresser mes meilleurs vœux pour 2019. Je 

vous souhaite l’énergie, la force et l’enthousiasme nécessaires pour transformer vos vœux en réalité. 

Comme chaque année, cet édito a pour objectif de permettre à tout un chacun de bénéficier de l’information transmise lors de 

cette cérémonie à propos des projets/réalisations à venir. Je ne reviendrai donc pas sur les actions passées puisqu’elles seront 

largement évoquées lors du Bulletin d’Informations Municipales qui sera publié au printemps 2019. 

Comme depuis le début de notre mandature, nous maintenons une dynamique structurante des projets au service de tous et 

2019 sera encore empreinte de notre énergie pour l’intérêt général dans le respect du triptyque « équilibre budgétaire—

respect de l’environnement—service au citoyen ». Les actions et les projets qui verront leur aboutissement en 2019 se feront 

donc toujours dans le contrôle budgétaire et dans la maîtrise de l’évolution des taxes communales. Je peux déjà vous  

annoncer une excellente nouvelle pour 2019 : nous n’augmenterons pas la part communale des impôts locaux malgré le 

nombre important de projets car tous les efforts et les investissements pour l’avenir que nous faisons quotidiennement, nous 

permettent actuellement de répondre à notre ambition sans vous demander une participation supplémentaire. 

Projets 2019 

Sans être exhaustif, 2019 verra la réalisation, d’ici cet été, de plusieurs projets structurants 

pour notre village et attendus par de nombreux citoyens. Tout d’abord, pour la jeunesse, un 

City Stade sera installé dans le parc intergénérationnel et pour la première fois en France, 

un modèle de jeu interactif accessible pour tous trouvera place aux abords de la salle  

polyvalente. Le parking de l’école sera enfin réalisé et les travaux commenceront d’ici 

deux mois environ. Ces travaux pourront se faire pendant l’ouverture des écoles et il  

conviendra donc d’être très prudent. Des aménagements seront mis en place pour éviter un 

grand nombre de désagréments mais on n’a rien sans rien et je vous demanderai donc 

d’être très tolérants et d’adapter vos comportements. Concernant la RD 968, la deuxième 

phase de sa réhabilitation sera initiée. Elle s’étendra de l’entrée de Thorey, en venant de Dijon, 

jusqu’à l’impasse de la petite fin. Nous devions réaliser un parking en entrée de notre village 

pour permettre une meilleure gestion de l’occupation des espaces publics par les véhicules mais 

avec Voies Navigables de France, nous étudions la possibilité d’accueillir des résidences flu-

viales (environ 3). Cela nécessite une étude de faisabilité qui pourrait remettre en question nos 

travaux. Nous préférons donc temporiser le temps nécessaire à l’étude. 

Écoquartier du canal de Bourgogne 

L’urbanisation de l’écoquartier du Canal de Bourgogne se poursuivra avec l’ouverture d’une 

nouvelle tranche de 9 lots dont 3 sont déjà vendus. Depuis Avril 2017, ce sont 21 lots, soit  

environ 80% de remplissage des zones ouvertes, qui ont trouvé preneur et nous sommes  

heureux d’accueillir à la fois de nouveaux habitants ou d’« anciens » Thoreysiens qui ont  

souhaité construire un nouveau parcours de vie. Nous aurons le plaisir de les recevoir à la salle 

polyvalente, le mercredi 30 janvier 2019 pour mieux faire connaissance et échanger avec eux 

sur notre village. Enfin, les travaux de finition de la première tranche de l’écoquartier auront 

lieu en septembre et offriront aux premiers habitants un environnement plus agréable et  

définitif. 

Maison de santé pluridisciplinaire 

Un autre projet très ambitieux, que nous travaillons maintenant depuis plusieurs mois,est de réaliser une maison de santé  

pluridisciplinaire qui viendra compléter l’offre de santé actuelle sur le territoire. Les demandes régulières de la part de  

professionnels de santé et paramédicaux ont renforcé notre souhait de mettre en œuvre cette ambition. De plus, le plan 

« santé » proposé par le gouvernement tend à favoriser le développement de ce type de structure, y compris et surtout en  

secteur rural ou en périphérie des métropoles. Le « bon timing » est aujourd’hui en place pour passer de l’intention à l’action. 

J’ai rencontré un ensemble d’acteurs qui m’ont confirmé la faisabilité de ce type de projet sur la commune de Thorey en 

Plaine. Un terrain, dont nous avons fait l’acquisition s’est libéré l’hiver dernier, nous ouvrant ainsi la possibilité d’une telle 

création. Ce projet est soutenu par Madame la députée Fadila KHATTABI (que je remercie infiniment de sa pugnacité) ainsi  
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que par l’ARS qui a confirmé son utilité. Je ne vous cache pas que ce dossier a cristallisé des mécontentements ou autres  

formes de sentiments qui ne me semblent ni justifiés ni audibles de la part de quelques collègues Maires et élus de  

l’Intercommunalité alors que la Communauté de Communes n’avait ni le désir initial de développer ce type de structure sur le 

territoire, ni la « compétence santé ». Aujourd’hui, je ne reviendrai pas en arrière alors même que prime l’intérêt des citoyens 

de tout un territoire. Ma volonté est intacte malgré les très fortes pressions subies et les nombreux obstacles qui restent encore à 

lever pour faire de ce projet une réalisation et un beau succès pour tous.  

Intercommunalité 

Je souhaite vous donner des nouvelles du « centre multi accueil », la crèche collective qui va s’ouvrir dans les locaux  

actuellement encore bardés d’une planche de contreplaquée à l’entrée du village (côté Dijon). Les appels d’offres ont été  

lancés, approuvés, et le permis de construire a été validé. De même, le projet de territoire a été réalisé et présenté. Il faut  

maintenant que nous nous emparions politiquement de ce dossier pour tenter de construire un vrai projet collectif dans l’intérêt 

de tous les territoires. 

Vie sociale 

Je désire vous signaler quelques événements singuliers dont les modalités vous seront reprécisées dans vos boîtes aux lettres et 

affichées sur les panneaux d’informations communales :  

- le samedi 9 février 2019 à 20h30 à la salle polyvalente, un concert « Soul and Reggae », donné par le groupe Kongô Blue 

vous sera offert dans le cadre du dispositif Arts & Scènes en Côte-d’Or proposé par le Conseil  

Départemental que je remercie infiniment pour son soutien ;  

- le samedi 2 mars 2019 à 10h, pour les jeunes à partir de 13 ans, une animation sur le thème « devenir Youtubeur » ; 

- le samedi 9 mars 2019 à 10h, un instant « parents » animé par l’Adosphère ;  

- enfin, le samedi 13 avril 2019 à 14h, pour les jeunes de 13 à 20 ans une formation se déroulera sur le thème « Préserver son  

identité numérique ».  

Outre ces événements, nous serons amenés, dans ce premier trimestre 2019, à nous rencontrer régulièrement car le Conseil  

Municipal a décidé de relancer les réunions de quartier et d’organiser, dans le cadre du grand débat national proposé par le  

Président de la République, deux temps d’échanges. J’espère que vous serez nombreux à apporter votre pierre à l’édifice et  

ainsi éclairer les décisions politiques à venir car c’est ensemble que nous pourrons prendre les bonnes décisions et faire en sorte 

d’avoir une commune, un département, une région et un pays où il fait bon vivre, porteur d’unité et d’ardeur dans les défis qui 

assaillent chaque instant notre vie et notre modèle social.  

 

 

Les temps d’échanges pour le grand débat national se dérouleront le : 

- jeudi 31 janvier 2019 à 20h : sur les thèmes de la transition écologique ET de la démocratie et citoyenneté ; 

- mardi 5 février 2019 à 20h : sur les thèmes de la fiscalité et dépenses publiques ET de l’organisation de l’État et des  

services publics. 

Pour les réunions de quartier, nous nous retrouverons au mois de mars, une information vous sera donnée dans vos boîtes aux 

lettres en fonction du quartier concerné.  

Pour conclure, je voudrais adresser toute ma reconnaissance envers vous tous qui nous faites confiance et qui vous investissez 

pour notre village. Cette gratitude je veux aussi l’exprimer à toute mon équipe, adjoints et conseillers  

municipaux qui donnent sans compter de leur temps et qui s’investissent également avec passion pour notre village. Je veux 

aussi la formuler à tous leurs proches pour la compréhension de leur engagement. Nous continuerons en 2019 à agir pour créer 

et tisser des solidarités, transmettre les valeurs de la République et poursuivre la construction du « bien vivre-ensemble » qui 

assure respect de chacun et progrès pour tous.  

            Bien fidèlement, 

            Gilles BRACHOTTE 

            Maire de Thorey en Plaine 


