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AMENAGEMENT DE LA PLACETTE
Dans le cadre du développement touristique, la commune de Lucey a l’opportunité
d’obtenir des aides de la Région et du Département par le biais de la Communauté de
Communes de Yenne, sur certains programmes de travaux bien précis.
Montant de l’aide : environ 60 000 euros.
Un architecte et le service des Bâtiments de France travaillent sur ce dossier.
L’aménagement prévu est la construction d’un petit bâtiment, style préau avec un point
sanitaire et l’installation de tables, bancs et points d’affichage.

ACHAT D’UN TERRAIN PAR LA COMMUNE
La commune de Lucey, va acquérir des terrains appartenant à Madame RENEVEY,
2000 m² en zone constructible, et situés entre la mairie et la salle des fêtes.
Transactions en cours avec l’EPFL pour la signature de ces actes.

TRAVAUX SUR LES HAMEAUX DE MONTAGNIN ET CREMON
D’importants travaux de réfection du réseau d’eau avec une maîtrise d’ouvrage de la
Communauté de Communes de Yenne et enfouissement des réseaux secs et éclairage
public (ampoules led) avec une maîtrise d’ouvrage assurée par le SDES étaient prévus
pour 2019.
Vu la complexité du dossier administratif et le montant des travaux, le démarrage de
ce chantier est reportée en 2020.
Montant estimatifs des travaux : 800 000 euros (Communauté de Communes, SDES et
Commune).

SECURITE ROUTIERE
La sécurité routière sur notre commune est toujours d’actualité, suite à l’augmentation
du trafic routier.
Sur la RD 921 – traversée du Chef lieu et sur la RD 210 – traversée du hameau de
Cremon, les limitations de vitesse ne sont pas respectées.
La mairie envisage l’achat de 2 radars pédagogiques avec intégration des données.

RENOVATION DU FOUR DE VETRIER
Avec la collaboration des architectes des Bâtiments de France, des travaux de
rénovation sont prévus :
- réfection à l’identique de la toiture (coût environ 15 000 euros°
- reprise des murs.
Une demande de subvention auprès du Conseil Départemental a été accordée.

ECLAIRAGE PUBLIC
Suite à l’augmentation importante du coût l’électricité pour les années à venir, la
commune a décidé :
- de réduire la durée de l’éclairage public
- de remplacer l’éclairage par des ampoules led.
Comme de nombreuses communes, Lucey va procéder à l’extinction nocturne de son
éclairage public, pour une diminution du coût de l’électricité et de la pollution
lumineuse.

TRAVAUX DIVERS
En 2019, des travaux d’entretien de voirie, de bâtiments sont prévus.
Avec la Loi Handicap, certains marquages au sol et petits aménagements pour
l’accessibilité des bâtiments publics vont être réalisés.

EMPLOYE COMMUNAL
En octobre 2018, Richard FERNANDEZ a été embauché en qualité d’employé
communal.
Il travaille sur les communes de Billième (11 H 00 hebdomadaire), Jongieux (11 h 00)
et Lucey (17 h 15). Cette mutualisation permet une embauche à temps plein et l’achat
de matériel : véhicule, tondeuse auto-portée, etc…

BUDGET PREVISIONNEL 2019

Voir pages suivantes

DETAIL DES PROGRAMMES D’ INVESTISSEMENT

AQUISITIONS MATERIELS : 29 000 euros
ASSAINISSEMENT : 25 000 euros
TRAVAUX CIMETIERE : 10 000 euros
AMENAGEMENT CENTRE VILLAGE : 242 500 euros
FOURS COMMUNAUX : 15 000 euros
ACQUISITION TERRAIN : 13 000 euros
RESEAUX SECS MONTAGNIN CREMON : 2 000 euros
DEFENSE INCENDIE : 8 000 euros
TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX : 6 500 euros
TRAVAUX VOIRIE : 6 500 euros.

Après la lecture de ce flash infos, nous vous rappelons que nous sommes à votre
disposition pour des informations complémentaires.
Vous pouvez passer en mairie, aux jours et heures d’ouverture.

