CONSEIL D’HABITANTS DE MANCEY
SEANCE DU 2 AVRIL 2019 2OH30
Modérateur : Georges Sion ; secrétaire : Gérard Morin - Présents : 18 ; excusés : 11
1/ Actualités Linky
- Enedis et OTI France ont posé des compteurs dans le village. Aucun incident n’a été signalé. A ce jour 137
compteurs Linky ont été posés à Mancey. Pour les personnes qui ont refusé : respect du refus par OTI, que le
compteur soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’habitation. Dans plusieurs cas, envoi de 2 courriers de rappel par
ENEDIS et appel téléphonique.
2 menaces : les relevés physiques seront payants, l’installation future des compteurs également.
- Assemblée Générale d’Allimancey, le mardi 9 avril à Mancey.
- Procédure juridique lancée contre ENEDIS au niveau de l’Intercollectif de Saône-et-Loire
- Une décision du TGI de Toulouse : Enedis ne doit pas installer de Linky avec CPL chez les plaignants électrohypersensibles.
- Campagne concernant un projet d’amendement à la future loi sur la « Surtransposition en droit français des
directives européennes ».
- Le compteur Linky permettra la taxation de la recharge des voitures électriques
- Le tarif de l’électricité augmentera au 1er juin de 5,9% (source : De Rugy).
- Réactions vives sur cette augmentation. Suggestion : supprimer la TVA sur les taxes liées à l’électricité.
2/ Suite du débat Citoyen à Mancey Le bilan s’articule sur 5 thèmes (texte bilan diffusé) :
1. Qu’est ce qui dépend de moi ? : facteur humain au centre des préoccupations, s’engager individuellement et
collectivement dans la continuité…
2. Démocratie et rapport aux élus : nouveaux rapports, pouvoir des citoyens, agir pour…
3. Quelles mesures pour financer ce que les citoyens réclament. S’informer sur le fonctionnement de la finance.
4. Ecologie : priorité absolue, responsabilité individuelle et collective, changement de l’organisation de la société
nécessaire
5. Formation, éducation et santé : humain au cœur des enjeux, promotion des valeurs humaines, autres critères de
gestion que le rendement, but de l’économie = le bien commun et non l’argent.
Débat :
- Nécessité de faire évoluer le bilan, le diffuser au maximum et faire en sorte qu’il ne s’arrête pas là.
- Attendre les retombées du débat national (nous ne sommes pas maîtres du calendrier)
- On constate aujourd’hui une crise de la citoyenneté : comment mettre en œuvre un nouveau contrat social ?
- Il ne suffit pas de réclamer, il faut trouver des solutions
- Comment être citoyen aujourd’hui ? Quel engagement local La citoyenneté se construit dans le « faire »
- S’informer sur les questions du financement de la SS, sur l’endettement et la gestion de la dette publique…
- Prévoir des sujets à approfondir sans donner dans l’intellectualisme
o Comment le conseil d’habitant envisage-t-il la suite du débat citoyen ?
3/ Sécurité routière à Mancey
Une réunion entre une délégation du CH et le maire a eu lieu le 6 mars.
- Etat de l’existant : miroir au bourg, barrières réajustées, réfection bandes blanches du stop à Dulphey ; 2 balises
posées au niveau de la rue de la Fontaine. Ce qui va être fait
- Repousser le panneau fin de 30 à Dulphey, et repeindre bandes blanches zone 30
- Consultation sur croisement rue de la Fontaine et départementale : propositions des habitants, installer 2 ou 3
dispositifs de protection sur départementale à Dulphey :
o Marquage au sol d’un passage piétons au niveau du croisement rue de la Fontaine/départementale
(emplacement à déterminer)
o Panneau : vous n’avez pas la priorité (clignotant ?)
o Le manque de visibilité en arrivant de la rue de la Fontaine à nouveau évoqué
Débat :
Problème au Bourg, camion coincé rue du Page, mesures en cours
Le parking de l’Eglise serait mentionné comme point de repos pour les routiers étrangers
4/ Intervention de M. le Maire
A. Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)
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On en est à la phase de diagnostic (document de 53 pages)
Le PLUI traite de l’occupation des sols mais concerne tous les aspects de la vie de la commune
Une présentation publique du diagnostic aura lieu à Sennecey le 18 avril à 18h30 (lieu à confirmer)
Ensuite viendra la phase du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
Le maire attend de nous que nous soyons force de proposition dans le cadre du PADD
o Les ressources financières de la commune sont faibles. Quelles solutions pour les améliorer ?
Le maire prévoit d’organiser 2 réunions pour les habitants de la commune : 1 sur le PLUI et 1 sur le budget
B. La sécurité routière
Le maire a rencontré un représentant de la DRI qui a fait des suggestions :
Le maire peut mettre des panneaux et des limitations de vitesse dans la limite de la commune excepté sur la
départementale ou les voies privées. Projet d’installer des zones 30 au Bourg, à Moulin Mutin et à Charmes.
Débat :
- Pourquoi pas une signalisation au sol des zones 30 (comme en Belgique) qui serait plus efficace ?
Réglementation complexe.
Y a-t-il possibilité d’un report du panneau de fin de commune au-delà du croisement départementale/route
de Vers pour que les automobilistes ne commencent à accélérer qu’après le croisement.
Quelle est la raison du déplacement du panneau indiquant la fin de la commune entre Mancey et le Col des
Chèvres. Problème lié à l’entretien de la voierie ?
Le Maire préfère pour des raisons financières rajouter sur le panneau annonçant le carrefour de la rue de la Fontaine
« vous n’avez pas la priorité » plutôt qu’un panneau clignotant
Une nouvelle consultation des habitants est proposée. La coordination et le groupe de travail feront des propositions
sur les modalités.
C. Carrière de Mancey
Un recours gracieux a été déposé à la préfecture par l’association Saône-et-Loire Environnement Nature de Préty
SELEN. Le délai de réponse de la préfecture étant dépassé, on peut considérer que le contrat peut être exécuté avec
paiement de 20 000 € annuels à la commune.
D. Fête de la Saint Georges sous chapiteau de 150 m2, cour de l’Ecole de Mancey
Dates : 26 avril (théâtre), 27 avril (repas dansant), 28 avril (Lyre agricole de Lacrost + assiettes anglaises)
L’Association a besoin de bras pour le lundi de Pâques et pour le montage du Chapiteau le lendemain. Merci de
contacter :

Libres réactions/propositions de chacun/ à retourner par mail habitants@mancey.fr ou aux boîtes à lettres : Le
Bourg : L et G Sion. Dulphey : A et G Morin. La Bussière : M et M Littfass. Moulin Mutin n°4 : Daniel Wastyn.

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL D’HABITANTS
MARDI 14 MAI A 20H30
Modérateur : Anne Morin ; secrétaire : Mireille Littfass
Ordre du Jour :
Point d’information sur le PLUI
Organisation des suites du débat citoyen
Point de la consultation des habitants sur l’installation des zones 30
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